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Résumé 
But : cette revue de littérature a pour but de déterminer quelles sont les interventions sage-femme pour 

la prévention des lésions du périnée lors de la seconde phase active de l’accouchement. 

Méthode : la recherche d’article sur les moyens de prévention sélectionnés (massage périnéal, 

compresses chaudes, positions d’accouchement, hands-on versus hands-off et immersion dans l’eau) a 

été réalisée sur les bases de données PubMed et CINAHL et permis d’admettre sept articles. 

Résultats : les résultats, issus des revues systématiques analysées, démontrent qu’il n’existe pas de 

preuves statistiquement significatives permettant d’établir quelle technique de protection périnéale 

durant la deuxième phase du travail est la plus efficace dans la prévention des lésions périnéales. 

Toutefois, plusieurs données se regroupent pour suggérer l’utilisation du massage périnéal ainsi que 

l’application des compresses chaudes comme étant les moyens les plus efficaces. 

Discussion : cette thématique est actuelle, car beaucoup d’études scientifiques sur les différentes 

méthodes de prévention du périnée voient le jour. La réalisation de cette revue de littérature a permis de 

mettre en évidence l’importance de la prévention des déchirures périnéales de par ses multiples impacts 

sur la qualité de vie des femmes. Les interventions retenues ont démontré des niveaux de preuve 

variables sur les lésions périnéales sans révéler d’effets délétères supplémentaires. Les 

recommandations issues de la discussion sont que leur application dépend des envies de la parturiente 

et de l’expérience des sages-femmes, par rapport à ces techniques. 

Mots-clés principaux : périnée, lésions, déchirures, déchirures périnéales, lésions périnéales, 

prévention, deuxième phase du travail, interventions, prévention, massage, compresses chaudes, 

positions d’accouchement, hands-on et hands-off, maintien du périnée, immersion dans l’eau. 
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1. Introduction 
Ce travail s'inscrit dans le cadre du module 2002 : La sage-femme et sa profession : Fondements 

scientifiques d’une pratique. Arrivant au terme de la formation Bachelor Hes-So de sage-femme en voie 

secondaire à la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV), et afin de clôturer ce cursus, une revue de 

littérature est réalisée à partir de différentes recherches actualisées dans les bases de données. Le groupe 

s’est formé par affinités, mais rapidement, les idées et motivations à propos de certains thèmes se sont 

retrouvées. Cela a permis d’exprimer un intérêt majeur pour l’un des thèmes proposés par les enseignants 

et intervenants externes venants de différents hôpitaux : « l’application de compresses chaudes sur le 

périnée durant la deuxième phase de l’accouchement ». Etant donné qu’une revue de littérature sur le 

sujet a vu le jour en septembre 2019 (Magoga et al.), l’angle a été modifié tout en gardant la même 

direction. Il a été décidé de comparer diverses méthodes ayant un bénéfice sur les déchirures du périnée 

comme le massage, les différentes positions d’accouchement, le hands-on et hands-off ainsi que l’impact 

de l’immersion dans l’eau. Il semblait judicieux de réactualiser le sujet en se basant sur les multiples 

données probantes et récentes, afin de réaliser une comparaison de certains moyens de protection du 

périnée durant la seconde phase de l’accouchement. La sage-femme est autonome dans les prises en 

soins lors de situations périnatales physiologiques comme l’accouchement par voie basse. L’utilisation 

des moyens sélectionnés peut être aisément applicable par le professionnel de santé, si ce travail permet 

de démontrer un réel bénéfice sur les taux de déchirure du périnée (Pairman, Tracy, Thorogood, & 

Pincombe, 2015). De plus, selon les premiers résultats de recherches, ces interventions non 

médicamenteuses ne semblent pas entraîner d'effets secondaires délétères.  

L’incidence des femmes ayant des lésions périnéales de tous types peut atteindre 85% lors 

d’accouchements par voie basse [traduction libre] (Bulchandani, Watts, Sucharitha, Yates & Ismail, 

2015, p.1157). La protection du périnée lors de l’accouchement est un thème central en raison de ses 

effets sur la qualité de vie de la femme et du possible impact des différentes interventions. Actuellement, 

hormis le massage du périnée en anténatal chez les femmes primipares, toute autre intervention durant 

la deuxième phase active reste controversée (Achtari, 2019 ; Beckmann & Stock, 2013 ; Ducarme et al. 

2018). Cela augmente l’intérêt à réaliser une recherche de littérature sur ce thème. Un travail sur les 

différentes méthodes visant à protéger le périnée durant la deuxième phase de l’accouchement a été 

réalisé par des étudiantes sages-femmes en 2009 (Lejalé & Marie, 2009), mais après quelques recherches 

rapides, il est apparu que plusieurs études ont été publiées depuis, ce qui confirme la nécessité de 

réactualiser les données. 

Le travail va s’articuler de la manière suivante. Dans un premier temps, le questionnement sera 

développé, puis le cadre de référence comprenant les phénomènes d’intérêts, les concepts et les champs 

disciplinaires vont être présentés et définis. Ces éléments amèneront à la question de recherche qui sera 
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exposée. La stratégie de recherche, ainsi que ses résultats seront énoncés et confrontés. Cela débouchera 

sur la discussion qui permettra de mettre en avant la conclusion du travail.  

2.  Problématique 
Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS, 2019), 85’990 accouchements ont été comptabilisés en 

2017. Ils ont permis d’accueillir environ 88’000 bébés. 67.6% des accouchements ont lieu par voie 

basse, 56.5% sans instrumentation et 11.1% sont instrumentés. La pratique de l’épisiotomie a diminué 

(passant de 24.9% en 2012 à 17.0% en 2017), les déchirures des premier et deuxième degrés1 ont 

augmenté alors que celles des troisième et quatrième degrés ont légèrement diminué (OFS, 2019, pp. 1-

2) (Annexe 1). Les accouchements par voie basse et plus particulièrement la deuxième phase active du 

travail est souvent associée à des traumatismes périnéaux. En Suisse, 54,7% des femmes accouchant par 

voie basse subissent des déchirures mais elles sont principalement simples, c’est-à-dire de degré un ou 

deux (94,7%). Le taux des déchirures des troisième et quatrième degrés varie de 2 à 4% (OFS, 2019). 

D’après l’OFS, le taux de fécondité se situe depuis 2009 à 1,5 enfants par femme. La grossesse et 

l’accouchement sont donc des périodes clés, pouvant être uniques dans la vie d’une femme et d’une 

famille. Un tel événement, du fait de sa rareté et son intensité émotionnelle relève une importance 

capitale dans la vie des femmes et ne doit donc pas être pris à la légère. 

Comme annoncé précédemment, le nombre de déchirures simples est en augmentation alors que celles 

de type trois et quatre sont en diminution (OFS, 2019). Les déchirures ne surviennent pas uniquement 

lors d’accouchements instrumentés, mais aussi lors d’accouchements physiologiques (Marshall & 

Raynor, 2014 ; Pairman et al., 2015). De ce fait, la sage-femme, en tant que professionnelle de la santé 

autonome, peut proposer différents moyens non médicamenteux afin de prévenir les lésions périnéales 

et de soulager la douleur induite par l’accouchement. La problématique relative aux diverses 

interventions proposées sur le périnée lors de la deuxième phase de travail concerne plusieurs 

compétences sage-femme. Premièrement, le rôle d’expert, avec les connaissances anatomiques du 

périnée et les changements qu'il subit durant la grossesse et l'accouchement2. Deuxièmement, le rôle de 

communicateur et collaborateur par la création d'un lien de confiance et l'explication des soins à la 

parturiente en assurant le partenariat avec le couple et l'équipe d'obstétrique. Troisièmement, le rôle de 

manager par le soutien de la physiologie avec une intervention non médicamenteuse qui demande à la 

sage-femme d’être efficace et d’anticiper ses actions. Finalement, le rôle de promotrice de la santé en 

protégeant le périnée des lésions qui peuvent avoir un impact négatif sur la femme, tant au niveau 

physique que psychologique, à l’aide de méthodes ne requérant pas de coûts supplémentaires.  

 
1 Les degrés de déchirures sont définis dans le chapitre “phénomènes d’intérêt” 

2 Les mécanismes sont décrits dans la suite du travail 



Risch, Teixeira Ascencao, Wegmüller  Filière sage-femme 

Juillet 2020  3 
 

Dans la pratique, différentes techniques pour limiter les lésions périnéales ont pu être observées, 

principalement le maintien de la tête lors de la phase expulsive et le maintien du périnée à l’aide d’une 

compresse sèche ou d’une main gantée. 

3. Cadre de référence 
Le cadre de référence choisi pour articuler ce travail va être développé à la lumière des phénomènes 

d’intérêts principaux, des concepts et des champs disciplinaires, en lien avec la question de recherche. 

3.1 Phénomènes d’intérêts principaux 
Dans ce chapitre, certains phénomènes d’intérêts issus de notre question de recherche vont être 

développés pour amener un éclairage plus précis sur les fondements de la recherche.  

3.1.1 Physiologie et changements corporels durant la grossesse et 

l’accouchement 
La grossesse et l’accouchement sont des périodes importantes de changements corporels pour la femme. 

Il est important de les connaître pour comprendre leurs influences sur le périnée. 

3.1.1.1 Physiologie de la grossesse  
La grossesse est comparable à un chamboulement hormonal qui se manifeste par une modification des 

tissus et du corps de la femme. Selon Coad et Dunstall (2011), les hormones sécrétées pendant la 

grossesse sont :  

− l’hormone chorionique gonadotrophique (HCG) qui participe à la stimulation de la sécrétion 

des œstrogènes et de la progestérone, 

− les œstrogènes, qui modifient la composition du tissu conjonctif par une baisse de l’adhésion du 

collagène, 

− la progestérone, qui a une action sur le relâchement des muscles lisses (utérus, vessie, vaisseaux 

sanguins) et inhibe les utérotoniques, 

− la relaxine, qui contribue à l’assouplissement et l’étirement des ligaments. Son action conjointe 

avec la progestérone a un effet sur le relâchement utérin et rend les tissus conjonctifs des 

muscles du plancher pelvien moins résistants. 

De plus, le poids croissant de l’utérus gravide et du fœtus distend le périnée [traduction libre] (pp.257-

259). 
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3.1.1.2 Physiologie de l’accouchement 
Lansac, Descamps et Goffinet (2017) répartissent l’accouchement physiologique en trois étapes selon 

le modèle anglais : 

− la phase de latence (latent phase) : elle correspond à la maturation cervicale qui s’étend du début 

de la dilatation jusqu’à 6 cm pour les primipares et 5 cm pour les multipares. La dilatation du 

col se fait de manière progressive de 1 à 2 cm/h, 

− la phase active (active labor) qui se distingue en deux temps : 

○ première phase active (first stage of labour) : elle équivaut à la première partie jusqu’à 

dilatation complète avec une durée plus rapide (>1,2 cm/h pour les nullipares et > 1,5 

cm/h pour les multipares), 

○ deuxième phase active (second stage of labour) : elle dure de la dilatation complète à la 

naissance et fait référence à l’engagement et l’expulsion fœtale, 

− la troisième phase : elle se réfère à l’expulsion du placenta et des membranes (délivrance). 

Les diverses modifications du corps de la femme lors de la grossesse et l’accouchement ont un impact 

bio-psycho-social important. En effet, tout au long de la grossesse, la femme doit constamment se 

réapproprier son identité corporelle. Lors de l’accouchement, le risque de déchirures périnéales est 

important et dans le post-partum immédiat, le corps se réadapte à l’état non gravide.  

3.1.2 Deuxième phase du travail 
La mécanique obstétricale de la deuxième phase active de l’accouchement va être présentée, afin de 

mettre en évidence ce qui peut être délétère pour le périnée.  

L’engagement du fœtus dans le détroit supérieur du bassin se fait par un relâchement externe des muscles 

élévateurs de l’anus [traduction libre] (Simkin, Hanson et Ancheta, 2017, p. 342). La synergie des 

contractions utérines et des poussées permet à l’occiput fœtal fléchi de poursuivre sa descente et 

d’exercer une pression sur le périnée qui va s’amplier3. Selon Calais-Germain, l’ampliation du périnée 

se fait en deux parties. De façon postérieure, le coccyx est poussé vers l’arrière, la région anale est 

bombée et l’anus se dilate circulairement. Et de façon antérieure, la tête fœtale passe sous la symphyse, 

ce qui distend le périnée vers l’avant et correspond au grand couronnement. Le périnée est distendu et 

se bombe amenant un allongement de la distance anus vulve. Selon la présentation, différents diamètres 

céphaliques peuvent se présenter allant du diamètre bipariétal et sous-occipito-bregmatique de 9,5 cm 

 
3 Lexique Casassus 2017, p. 38-39 “augmentation de dimensions dans tous les sens de la cavité [...] de l’abdomen pendant la 
grossesse” ici augmentation des dimensions en raison du passage du mobile fœtal 
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au sous-occipito-frontal environ 10,5 cm, ce qui peut modifier les risques de déchirure du noyau fibreux 

central (2012). En pratique, les sages-femmes maintiennent la tête fœtale pour freiner sa sortie, aider à 

la rotation et diminuer les risques de lésions périnéales (Bulchandani et al., 2015 ; Lansac et al., 2017). 

Néanmoins, Bulchandani et al. mentionnent que cette approche n’aurait pas de différence 

statistiquement significative sur la prévention des lésions obstétricales du sphincter anal (LOSA), c’est-

à-dire les lésions des troisième et quatrième degrés (risque relatif (RR) 1.03 ; 95 % intervalles de 

confiance (IC) 0.32-3.36) [traduction libre] (2015, pp. 1158-1161).  

Le dégagement des épaules peut aussi être un passage critique. Il se fait en deux temps, le dégagement 

de l’épaule antérieure en effectuant une traction de la tête vers l’anus, puis progressivement vers le pubis 

pour dégager l’épaule postérieure. En pratique, les sages-femmes observent le périnée en tout temps et 

maintiennent l’épaule postérieure lors de son dégagement pour éviter une sortie du bras postérieur trop 

brutale, augmentant ainsi les risques de déchirure. Le fait de dégager une épaule après l’autre diminue 

le diamètre et donc le risque de déchirure. 

3.1.2.1 Les poussées et leurs implications sur le périnée 

Dans ce chapitre les poussées vont être décrites selon leur type, durée, le moment auxquelles elles 

débutent ainsi que leurs impacts sur les déchirures périnéales. 

Il existe deux types de poussées. La poussée en inspire bloqué est efficace, car elle amplifie les forces 

d’expulsion. Cependant, l’extrême pression peut être délétère pour le périnée (Calais-Germain, 2006). 

La poussée en expire est dirigée plus précisément au niveau fœtal, elle peut se faire sur une plus longue 

durée et demande plus de temps avant la sortie du fœtus (Calais-Germain, 2006). Les études ne 

parviennent pas à démontrer une différence significative entre ces deux types de poussée et les 

déchirures des troisième et quatrième degrés (RR) 0.87, 95 % IC 0.45 -1.66 ; une étude ; 320 femmes) 

(Barasinki, Lémery & Vendittelli, 2016 ; Lemos, Amoorim, Dornelas de Andrade, De Sousa, Cabral 

Filho & Correira, 2017). Les particularités relatives à la manière de pousser ne vont pas être développées 

plus en détail dans ce travail, néanmoins, il serait intéressant d’en observer les répercussions sur les 

lésions périnéales et sur le rôle de la sage-femme dans l’accompagnement de la respiration lors des 

poussées expulsives. 

Le moment des poussées est déterminé par le ressenti ou non de l’envie de pousser. Dans la revue de 

littérature de Lemos et al., la comparaison est faite entre la poussée spontanée, lorsque la femme ressent 

l’envie de pousser, et la poussée prématurée, lorsque l’effort expulsif commence avant le désir de 

pousser [traduction libre] (2017, p.1). La poussée spontanée permet une descente plus lente et contrôlée 

du fœtus, et donc un étirement progressif des muscles périnéaux, ce qui est un facteur protecteur à court 

et à long terme. De plus, selon Lemos et al., le fœtus a déjà commencé à descendre lorsque la femme 

ressent l’envie de pousser ce qui diminue la pression sur la partie antérieure du vagin. La poussée 

prématurée peut contribuer à un désalignement biomécanique, car la femme entame des efforts expulsifs 
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même si le fœtus est encore haut dans le bassin et qu’il n’a pas commencé sa rotation. Les auteurs 

concluent que les poussées spontanées, en comparaison avec les poussées directes n’ont pas démontré 

de bénéfices significatifs sur les traumatismes périnéaux (RR 0.87, IC 0.45 - 1.66) [traduction libre] 

(Lemos et al., 2017, pp. 1-2). 

La durée des poussées expulsives a aussi un impact sur le périnée. Une augmentation de la durée de la 

deuxième phase, ainsi que celle des poussées peuvent être dues à des facteurs fœtaux, comme la 

malposition, macrosomie, asynclitisme ou une variété de présentation postérieure de la tête fœtale, à une 

insuffisance des contractions utérines ou à des facteurs émotionnels comme l’anxiété maternelle (Lansac 

et al., 2017 ; Simkin et al., 2017). Au contraire la mobilisation de la femme enceinte, la présence d’un 

tiers pour la soutenir lors du travail, la création d’un climat de confiance et une bonne gestion de 

l’antalgie diminueraient cette phase (Lansac et al., 2017 ; Simkin et al., 2017). Une phase expulsive 

prolongée peut majorer les traumatismes périnéaux, car le périnée devient œdématié, il est donc étiré et 

devient plus à risque de se léser spontanément. Il en découle un enchérissement des interventions pour 

aider la descente fœtale qui ne se fait pas de manière spontanée ou pour des indications en lien avec le 

bien-être fœtal (Simkin et al., 2017). La différence avérée de l’utilisation ou non de l’analgésie 

péridurale concerne les sensations ressenties par les femmes et dépend de l’anesthésie utilisée. En effet, 

sans péridurale, les parturientes ressentent la descente du bébé dans le bassin et où diriger les poussées. 

Elles sont donc plus efficaces, ce qui réduit la phase expulsive alors que les femmes sous péridurale ne 

ressentent pas ces sensations ou, du moins, de manière retardée. Elles ont donc besoin de plus de temps 

pour comprendre de quelle manière il faut pousser. Gottvall, Allebeck et Ekéus ont observé que la 

péridurale et une deuxième phase prolongée étaient des facteurs favorisant les lésions du périnée (OR 

1.64 ; IC 95 % 1.35-1.98) [traduction libre] (2007, p. 1268). 

3.1.3 Périnée 

3.1.3.1 Définition 

Calais-Germain définit le périnée comme « un ensemble de muscles qui ferment le petit bassin dans sa 

partie la plus déclive » (2006, p. 35). Pour Falevitch (2019), « le mot “périnée” désigne la zone 

anatomique, relativement superficielle autour de l’urètre, le vagin et l’anus chez la femme [...]. Périnée, 

du latin perineum signifie tout simplement “autour des voies évacuatrices” » (p. 37).  

3.1.3.2 Anatomie 
Le bassin est une articulation qui se mobilise légèrement, particulièrement lors de l’accouchement, grâce 

à l'imprégnation hormonale. Il est composé de différentes parties, les deux os iliaques et le sacrum, en 

bas duquel se trouve le coccyx ainsi que des articulations se trouvant à leurs jonctions (Calais-Germain 

& Vives Parés, 2009). Sa forme rappelle celle d’un trapèze inversé et les détroits se situant au centre de 

la structure osseuse, ont un diamètre décroissant sur les trois étages. 
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Les tissus musculaires sont rattachés d’avant en arrière au pubis et au coccyx ainsi que latéralement aux 

ischions, ils forment un anneau qui se croise et forme le centre tendineux (Marpeau, 2010). Le périnée, 

du fait de ses structures osseuses, musculaires et tendineuses, réalise la prouesse de maintenir nos 

organes à l’intérieur de la cavité abdominale. Ainsi, il est parfois appelé diaphragme car comme ce 

dernier, il est convexe (Marpeau). Il est composé de muscles striés et lisses qui offrent la possibilité 

d’avoir le contrôle des sphincters [traduction libre] (Marshall & Raynor, 2014). Les voies évacuatrices 

qui sont l’anus, le vagin et l’urètre traversent le périnée, c’est grâce à lui que la continence est possible. 

Une déchirure ou lésion de la musculature, ainsi que des troubles neurologiques peuvent entraîner des 

incontinences urinaires, fécales ou mixtes ou des prolapsus (Lansac et al., 2017). Les lésions périnéales 

seront développées ci-après. 

3.1.4 Lésions périnéales 
Les lésions périnéales surviennent souvent avec les accouchements par voie basse. Elles peuvent être 

causées par des facteurs iatrogènes tels que l'épisiotomie, être non intentionnelles ou les deux [traduction 

libre] (Pairman et al., 2015, p. 696). Comme mentionné dans l’introduction, en Suisse en 2017, le taux 

de déchirures périnéales est de 54,7 % dont 94,7 % sont des déchirures inférieures au troisième degré 

(OFS, 2019, p. 2). La prévalence des déchirures est plus élevée dans les accouchements non instrumentés 

(55,7 % contre 49,6 % lors instrumentalisation). Néanmoins, le taux des déchirures du troisième et 

quatrième degré est de 2 % contre 7,4 % lors d’instrumentation (OFS, 2019, p. 2).  

Les différents types de lésions du périnée sont définis selon leur localisation anatomique. De ce fait, il 

existe des déchirures au niveau vulvaire, vaginal, du col ainsi que du périnée. Au niveau vulvaire, les 

déchirures concernent les petites lèvres et le clitoris. Les lésions des petites lèvres sont souvent 

superficielles et ne nécessitent que rarement des sutures contrairement aux lésions clitoridiennes qui 

peuvent être hémorragiques. Les déchirures vaginales peuvent survenir lors d’une déchirure du périnée 

ou sans association au périnée. Concernant le col, celles-ci peuvent être en lien avec un accouchement 

instrumenté, un travail difficile ou des poussées avant dilatation complète (Lansac et al., 2017 ; Goerke, 

2004). 

3.1.4.1 Degré des déchirures du périnée 

Dans la littérature, il existe deux types de classification des déchirures périnéales ; française et anglaise. 

La classification anglaise va être développée et adoptée, car elle est usuellement utilisée en Suisse. Elle 

est définie par le Royal College of Obstetricians and Gynecologists (RCOG) et le National Institute for 

Health and Clinical Excellence (NICE) (2007, cité dans Marshall & Raynor, 2014, p. 312).  Elle 

comporte quatre degrés de gravité : 

− 1er degré : atteinte cutanée superficielle de la vulve et / ou du vagin, 

− 2ème degré : atteinte de la musculature superficielle du périnée, 
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− 3ème degré : degrés inférieurs avec atteinte du sphincter anal. Il se décline en trois sous-

catégories en fonction du pourcentage des fibres du sphincter anal touchés : 

o 3 a : moins de 50% des fibres du sphincter externe, 

o 3 b : plus de 50% des fibres sans atteinte du sphincter interne, 

o 3 c : déchirure complète du sphincter, 

− 4ème degré : déchirure complète du sphincter et de la muqueuse rectale. 

[traduction libre] 

Les déchirures considérées comme « sévères » dans la littérature comprennent les lésions des troisième 

et quatrième degrés. Dans la littérature, ces lésions sont dénommées comme des lésions obstétricales du 

sphincter anal (LOSA) ou Obstetrical Anal Sphincter Injuries (OASIS) en anglais (Marshall & Raynor, 

2014 ; Pairman et al., 2015 ; De Rham, Meyer, Achtari & Fornage, 2017 ; Thubert et al., 2018). Selon 

Thubert et al., « la prévalence des LOSA, toute population confondue, est comprise entre 0,25 et 6 %. 

La prévalence des LOSA chez les primipares est comprise en 1,4 et 16 % ; elle est plus importante que 

chez les multipares (0,4 à 2,7 %) » (p. 913). Ils mentionnent également que « la prévalence des récidives 

varie entre 5,1 et 10,7 % à l’accouchement suivant » (2018) contrairement à Lansac et al. qui 

mentionnent un risque multiplié par deux à trois (2017, p. 386). 

3.1.4.2 Facteurs de risques 

Selon la littérature, les principaux facteurs de risques sont : la nulliparité (RR : 4 %), l’âge maternel, 

l’accouchement instrumenté (RR  : 7 %), la macrosomie (RR : 2 %), la dystocie des épaules (RR : 4 %), 

la présentation postérieure (RR : 3 %), l’épisiotomie médiane (RR : 3 %), la qualité des tissus, le type 

de poussées, la péridurale (RR : 2 %) ainsi qu’un travail prolongé  (RR : 4 %) (Lansac et al., 2017 ; 

Thubert et al., 2018 ; Pairman et al., 2015).  

La pratique de l’épisiotomie est souvent débattue, néanmoins, elle « ne protège pas contre les déchirures 

sévères du périnée des troisième et quatrième degrés » (Lansac et al., 2017, p. 377). 

3.1.4.3 Conséquences 
Les lésions périnéales sont associées à des conséquences à court, moyen et long terme pour la femme. 

Selon Lansac et al., les lésions musculaires associées à des lésions neurologiques causées par 

l’accouchement peuvent contribuer à l’incontinence urinaire (présente chez 30 % des femmes) mais 

également à l’incontinence fécale (10 %) (2017, p. 377). Elles peuvent également favoriser la survenue 

d’un prolapsus vaginal. De Rham et al. (2017), mentionnent également que 26 % à 49 % des femmes 

peuvent présenter des dysfonctions sexuelles.  

La douleur est également à prendre en compte lors de la prise en soins des femmes ayant eu un 

accouchement avec une atteinte périnéale. En effet, les femmes ayant eu des lésions sévères du périnée 
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peuvent être sujettes à des douleurs plus durables que celles ayant eu un degré de déchirure inférieur ou 

un périnée intact (Andrews, Thakar, Sultan & Jones, 2007 ; Macarthur & Macarthur, 2004).  

Ces conséquences n’ont pas seulement un impact anatomique et fonctionnel mais également un impact 

au niveau du psychisme de la femme. De plus, McCandlish mentionne que les conséquences physiques 

et psychiques peuvent avoir un impact sur les capacités de la femme à prendre en soin son nouveau-né 

[traduction libre] (2001, p. 397). 

3.1.5 Interventions 
La littérature propose divers moyens dans le but de prévenir les lésions périnéales, cependant, ce travail 

portera principalement sur l’utilisation de compresses chaudes, le massage périnéal, les diverses 

positions d’accouchement, le hands-off et hands-on et l’immersion dans l’eau au cours de la deuxième 

phase active du travail. 

En anténatal, il existe plusieurs interventions permettant de préparer le périnée au travail de 

l’accouchement. Celles-ci comprennent le massage du périnée (dès 34 semaines d'aménorrhée) chez les 

femmes nullipares [traduction libre] (Beckmann & Stock, 2013 ; Pairman et al., 2015). Il existe 

également la méthode à l’aide de l’Epi-no (Pairman et al., 2015) ainsi que la rééducation du périnée pour 

les femmes ayant eu un accouchement vaginal avec antécédent de déchirure (Lansac et al., 2017).  

Ce travail portera exclusivement sur les méthodes utilisées lors de la deuxième phase active du travail 

et pouvant être réalisées par la sage-femme.  

3.1.5.1 Hands-on et hands-off 
Lors de l’expulsion, le périnée est soumis à son extension maximale. De ce fait, maintenir le périnée de 

façon bilatérale au niveau postérieur tout en accompagnant manuellement le dégagement de la 

présentation, permettrait de diminuer les lésions périnéales dont les LOSA (Ducarme et al., 2018). Selon 

deux études réalisées en Norvège, le maintien du périnée (« hands-on » en anglais) a permis de réduire 

le taux de LOSA de 4 - 5 % à 1 - 2 % (p < 0.001), cependant, il faudrait plus d'études pour prouver une 

réelle implication [traduction libre] (Laine, Skjeldestad, Sandvik & Staff, 2012 ; Hals et al., 2010, cité 

dans Wang, Jayasekara & Warland, 2015, p.195). Concernant les lésions de degrés un et deux, 

Bulchandani et al. mentionnent qu’il n’y a pas de différences statistiquement significatives entre les 

méthodes hands-on et hands-off (5 études ; 6816 femmes ; RR 1.00 ; 95 % IC  0,90 - 1.11) [traduction 

libre] (2015, p. 1161). En lien avec des données peu concluantes (RR 1.03 ; 95 % IC 0.32 - 3.36), le 

Royal College of Midwives met en garde vis-à-vis de l’accompagnement de la présentation ainsi que de 

la flexion de la tête lors de l’expulsion [traduction libre] (2012, cités dans Bulchandani et al., 2015, p. 

1162). Même si certaines études démontrent un bénéfice au maintien du périnée, il n’y a pas assez de 

preuves statistiquement significatives pour affirmer que cette méthode versus pas de maintien du périnée 
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(“hands-off ou poised” en anglais) diminue réellement le risque de lésions périnéales [traduction libre] 

(Bulchandani et al., 2015, p. 1163). Cette conclusion sera discutée à la lumière des nouvelles études. 

3.1.5.2 Massage périnéal 
L’utilisation du massage périnéal à base d’une solution hydrosoluble durant la deuxième phase de 

l’accouchement diminuerait l’incidence des déchirures sévères (Ducarme et al., 2018 ; Lansac et al., 

2017 ; Simkin et al., 2017). En effet, le massage permettrait d’augmenter la vasodilatation, l’élasticité 

des tissus ainsi que la relaxation tissulaire et les douleurs (Albers et al., 2005 ; Anderson & Johnson, 

2005 ; Byrd, Hobbiss, & Tasker, 2005, cité dans Karaçam, Ekmen, & Çalişir, 2012, p. 699) [traduction 

libre]. Néanmoins, l’étude contrôlée randomisée effectuée auprès de 369 femmes primipares par 

Karaçam et al. démontre qu’entre le groupe d’intervention (bénéficiant du massage) et le groupe 

contrôle, l’utilisation du massage n’avait pas d’incidence sur la diminution des lésions périnéales ni sur 

les conséquences à court et moyen terme. En effet, il n’y a pas de différence statistiquement significative 

concernant le taux de périnée intact (odds-ratio (OR) 1 ; 95 % IC 0.35 - 2.88, p = 1), de déchirure du 

premier degré (OR 1.35 ; 95 % IC 0.94 - 1,93, p = 0.108) ainsi que sur les déchirures du deuxième degré 

(OR 1.30 ; 95 % IC 0.48 - 3.53, p = 0.606). Toutefois, le massage diminue le taux d’épisiotomie (OR 

0.71 ; 95 % IC 0.50 - 0.99, p = 0.042) [traduction libre] (2012, p. 709). De plus, dans leur étude contrôlée 

randomisée menée (RCT) auprès de 80 femmes primipares sur l’utilisation du massage à base d’huile 

d’autruche, Romina, Ramezani, Falah, Mafi et Ranjkesh concluent également que cette intervention 

réduit le taux d'épisiotomie (p = 0.001) [traduction libre] (2020, p. 137). 

3.1.5.3 Positions d’accouchement 
La mobilisation de la femme durant la deuxième phase du travail contribuerait à augmenter son confort 

ainsi qu’à prévenir les lésions périnéales, notamment lors de l’adoption de positions verticales (Marshall 

& Raynor, 2014 ; Pairman et al., 2015 ; Simkin et al., 2017).  

Chaque position a sa spécificité et va être présentée, afin de faire ressortir ses implications pour le 

périnée : 

− Les positions semi-assises et en décubitus latéral permettent à la femme de se reposer pour 

reprendre des forces. La gravité neutre permet de ralentir un travail à un rythme plus gérable 

pour que la progression de la tête fœtale se fasse progressivement et ainsi diminuer les risques 

de lésions périnéales, 

− Les positions verticales servent à réduire la durée de la deuxième phase du travail en maximisant 

le contact de la présentation avec le col de l’utérus qui stimule les contractions et la descente 

fœtale par la gravité,  
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− Les positions où la femme se penche en avant, comme le quatre pattes, sont pensées pour 

diminuer les dorsalgies, améliorer la rotation et faire en sorte que la présentation soit en 

antérieure, 

− Les positions asymétriques ont pour but de changer l’angle du bassin pour ainsi faciliter la 

rotation et la descente fœtale, 

− Les positions d’hyperflexion, comme le McRobert, peuvent faciliter le passage fœtal sous la 

symphyse pubienne, 

− Les positions dorsales sont à éviter, car elles ont tendance à causer des hypotensions maternelles, 

augmenter les douleurs dorsales et utérines, tout en diminuant la progression du travail 

[traduction libre] (Simkin et al., 2017, pp. 278 - 279). 

Easen, Labrecque, Wells et Feldman ont analysé sept études afin de comparer les accouchements 

verticaux (debout), des naissances horizontales (couchées). Il en est ressorti que le taux que 

d’épisiotomie était moindre pour les femmes en position debout alors que le taux des déchirures 

nécessitant une suture était supérieur (RR 0.02 ; IC 95 % 0.05 - 0.09) [traduction libre] (2000, p. 5).  

Selon une autre étude de Thies-Lagergren, Kvist, Christensson et HIldingsson (2011), la position assise 

avec l’utilisation d’un siège de naissance a été considérée comme un facteur protecteur pour les 

lacérations (1er degré RR 1.17, IC 0.85 - 1.62, p = 0.304 ; 2ème degré RR 1.23, IC 0.87 - 1.74, p = 0.214 ; 

3ème degré RR 1.00, IC 0.65 - 1.56, p = 0.978) réduit le taux d’épisiotomie (RR 0.89 ; IC 95 % 0.71 - 

1.13 ; p = 0.301) [traduction libre] (pp. 5 - 6).  

D’après Gottvall et al., les positions gynécologiques (6.9 % ; IC 95 % 5.9 - 7.8) et accroupies (6.4 ; IC 

95 % 3.2 - 9.5) augmentent la fréquence des déchirures périnéales des troisième et quatrième degrés 

alors que la position en décubitus latéral a été associée au taux de lésions le plus bas chez les primipares. 

La position gynécologique a été associée à l’épisiotomie (OR 4.2 ; IC 95 % 3.5 - 4.9) [traduction libre] 

(2007, pp. 1268 - 1270). Simkin et al., mentionnent que la mobilisation durant le travail contribuerait à 

la protection du périnée en diminuant les tensions induites par certaines positions. De ce fait, le risque 

d’augmentation des lésions périnéales du deuxième degré en lien avec les positions reste incertain 

[traduction libre] (2017, p. 241). Pour terminer, il est important de tenir compte de la femme et lui 

proposer d’adopter la position qui est la plus confortable pour elle [traduction libre] (Marshall & Raynor, 

2014 ; Ducarme et al., 2018). Ces résultats démontrent que le choix de la position pour l’accouchement 

peut affecter le périnée. Les résultats probants concernant les positions d’accouchement vont être 

discutés plus loin dans ce dossier. 
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3.1.5.4 Compresses chaudes 

L’utilisation de compresses chaudes sur le périnée est une méthode permettant de réduire les risques de 

lésions périnéales, mais également de diminuer la douleur de la femme durant la deuxième phase du 

travail (Marshall & Raynor, 2014 ; Pairman et al., 2015). De plus, Simkin et al. précisent que la chaleur 

permet d’augmenter la température de la peau, la circulation et le métabolisme des tissus. Elle diminue 

ainsi le spasme musculaire et la sensation douloureuse [traduction libre] (2017, p. 330).  

Dans l’étude contrôlée randomisée en simple aveugle de Alihosseni, Abedi, Afshary, Haghighi et 

Hazeghi (2018) incluant 114 femmes primipares, l’application de compresses chaudes n’a pas démontré 

d’incidence significative entre le groupe cas (compresses) et le groupe contrôle (sans intervention) sur 

le taux de périnée intact (p = 0,512), ni sur l’incidence des déchirures du premier degré (p = 0,25) et du 

deuxième degré (p = 0,23). Cependant, une différence significative a été démontrée dans la réduction 

du taux d'épisiotomie (p = 0,025) [traduction libre] (p. 3). L’essai clinique mené par Terré, Beneit, Gol, 

Garriga, Salgado et Ferrer entre 2009 et 2010 dans cinq hôpitaux universitaires de Barcelone arrive aux 

mêmes résultats avec une différence non significative pour les déchirures du second degré (OR 1,538, 

IC 95 % 0,413 - 5,737). Néanmoins, elle démontre que les compresses chaudes réduisent de façon 

statistiquement significative les déchirures des troisième et quatrième degrés (RR 0,48, IC 95% 0,28 - 

0,84). Dans cette étude, 198 femmes ont été aléatoirement réparties en trois groupes : application de 

chaleur humide, chaleur sèche et le groupe contrôle qui n’utilisait pas de compresses chaudes. Dans tous 

les groupes, un maintien de la tête lors du dégagement a été effectué [traduction libre] (2014, pp. 4 - 6). 

Pairman et al., mentionnent qu’étant donné l’effet de l’immersion dans l’eau sur la douleur maternelle, 

il serait intéressant d’avoir plus de recherches sur son potentiel effet bénéfique sur le périnée [traduction 

libre] (2015, p. 698). L’application de compresses chaudes et leur impact seront plus approfondis dans 

la partie des résultats de recherche ainsi que dans la discussion. 

3.1.5.5 Immersion dans l’eau  
Selon Poder et Larivière (2014), l’eau permet une meilleure mobilisation de la femme et donc du 

positionnement fœtal, a un effet relaxant permettant de mieux tolérer la douleur et optimisant le travail, 

diminue le nombre d’interventions et serait associé à une meilleure perfusion utérine et donc une 

meilleure oxygénation fœtale. Cependant, quelques facteurs sont à prendre en compte comme « la 

thermorégulation, le risque d’infection, les difficultés respiratoires chez le nouveau-né, et la rupture du 

cordon ombilical » (Poder & Larivière, 2014, p. 707). Selon Ulfsdottir, Saltvedt, et Georgsson (2017), 

les femmes accouchant dans l’eau ont moins de risque de subir des déchirures de type deux (21.7 % 

pour le groupe de femmes accouchant dans l’eau contre 33.6 % pour le groupe contrôle, OR 0.6, 95 % 

IC 0.4 - 0.9), les autres points qui en ressortent sont la diminution du temps de travail (p = 0.001), la 

fréquence moindre de dystocie (p = <0.001) et d’interventions (13.7 % contre 35.3 % d’amniotonomie, 

11.1 % contre 56.8 % de cardiotocogramme (CTG) interne et 5.2 % contre 31.3 % de stimulation à 

l’Ocytocine) et la fréquence augmentée de périnée intact (p = 0.01) [traduction libre] (pp. 343 - 346). 
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Le vécu de l’accouchement est meilleur lors d’accouchement dans l’eau (Lewis, Hauck, Butt, & 

Hornbuckle, 2018 ; Ulfsdottir et al., 2017 ; Clews, Church & Ekberg, 2019). Dans l’étude de Lewis et 

al., sur 303 femmes qui ont réalisé une partie du travail dans l'eau (en comparant celles qui ont accouché 

dans l'eau et celles qui ne l'ont pas fait), les femmes qui ont accouché dans l'eau avaient plus de chance 

d’avoir un périnée intact (53% contre 32%, p = <0.001). En revanche, en ce qui concerne les déchirures 

du premier au troisième degrés, les données ne sont pas statistiquement significatives (45% contre 61%) 

ainsi que pour celles du quatrième degré (2% contre 7%) [traduction libre] (2018, pp. 541 - 545).  

Ce travail cherche à connaître les différents effets des interventions sur la femme et son périnée, dès 

lors, les données relatives au nouveau-né ne sont pas abordées en détail.  Cependant, selon Lewis et al., 

les Apgar <7 (4% contre 8% p = 0.990) et les admissions en néonatologie (5% contre 11%, P = 0.072) 

sont diminués [traduction libre] (2018, p. 544). Ulfsdottir et al. (2017) arrivent aux mêmes conclusions, 

avec une réduction de l’Apgar < 7 à 5 min (0.3 - 0.7, p =1) et les admissions en néonatologie (2.9 - 5.9, 

p = 0.08) [traduction libre] (p. 344). Mais démontrent que les issues néonatales ne sont pas 

statistiquement significatives. 

3.2 Concepts 
Les concepts identifiés ci-dessous permettent d'offrir un éclairage sur la problématique de ce travail. 

3.2.1 Promotion de la santé 
Selon la charte d’Ottawa (1986) : 

La promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur 

propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. Pour parvenir à un état de complet 

bien-être physique, mental et social, l'individu, ou le groupe, doit pouvoir identifier et 

réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s'y adapter.  

Pour la plupart des femmes, la grossesse est un phénomène physiologique. Cette période est propice à 

des changements de comportements ayant un impact bénéfique sur leur santé et celle de leur entourage 

[traduction libre] (Lewis, 2015, p. 244). De ce fait, Shields et Candib (2010) affirment que les conseils 

apportés par les sages-femmes doivent se faire en partenariat avec la femme. Ceux-ci visent à la 

promotion de la santé ainsi qu’à la prévention des pathologies [traduction libre] (p. 333). Durant la 

grossesse, différentes thématiques sont abordées par les sages-femmes permettant d’arriver à la 

définition de promotion de la santé définie par la charte d’Ottawa. Elles comprennent les différents types 

de dépistages (par exemple : sérologies, trisomie 21, etc.), l’alimentation, l’exercice physique, 

l’allaitement, la dépression post-partum et bien d’autres [traduction libre] (Shields & Candib, 2010 ; 

Lewis, 2015). Les cours de préparation à la naissance sont également un des moyens de promotion et 

prévention de la santé où des informations concernant l’accouchement ainsi que sur le périnée seront 

abordées.  
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Le sujet exposé dans ce travail s’inscrit pleinement dans la promotion de la santé. En effet, selon les 

études, les différentes interventions mentionnées ci-dessus pourraient influencer positivement le risque 

de lésions périnéales, ainsi que favoriser le confort maternel en diminuant la douleur lors de la phase 

expulsive ainsi que tous les effets délétères des déchirures à court, moyen et long terme. De plus, en 

prévenant les déchirures, une action de prévention est effectuée en lien avec la diminution des risques 

associés, tels que les douleurs, l’incontinence urinaire, la dyspareunie ou la détresse psychologique.  

3.2.2 Soins centrés sur la femme (Women Centred Care) 
La philosophie des soins centrés sur la femme provient d’un mouvement féministe pour la santé des 

femmes créé dans les années 1960 et 1970 [traduction libre] (Leap, 2009, p. 12). Selon le Royal College 

of Midwives, cette philosophie permet de renforcer les compétences des femmes et leur autonomisation 

(empowerment) (2001, cité dans Leap, 2009, p. 12). De plus, les soins centrés sur la femme sont définis 

comme étant « le positionnement de la femme et de sa famille au centre du protocole de soins et par la 

réponse à leurs besoins individuels » (Page, 2004, p. XV).  

Cette philosophie implique que les besoins et les attentes de la femme, de son enfant et son conjoint 

priment sur ceux des professionnels et de l’institution. La femme est mise au centre des soins et est 

l’experte dans la prise de décision relative à sa santé [traduction libre] (Leap, 2009, p. 12). Pour y arriver, 

la sage-femme doit prêter une attention particulière à la relation établie avec la femme dans le but de 

créer un partenariat de soin. En effet, cela est essentiel pour fournir des soins en accord avec les attentes 

de la femme. L’empathie et l’attention portées aux besoins physiques et émotionnels sont des éléments 

clés, permettant d’aboutir à une relation de confiance. Afin de fournir à la femme des informations 

adéquates pour sa prise de décision et favoriser son autonomie, il est important de se baser sur des 

données probantes (Shields & Candib, 2010 ; Page, 2004).  

Lorsque la sage-femme propose une intervention, elle doit informer la femme des risques et des bienfaits 

potentiels de la méthode, comme la diminution des risques de déchirure périnéale, avant d’obtenir son 

accord [traduction libre] (Pairman et al., 2015 ; Marshall & Raynor, 2014).  

3.2.3 Douleur 
L’International Association for the study of pain (IASP, 2017) définit la douleur comme une expérience 

sensorielle ou émotionnelle désagréable associée ou non à des lésions tissulaires, ou décrites comme 

telle [traduction libre]. La douleur est une sensation totalement subjective, individuelle et variable qui 

ne peut être mesurée par autrui. Elle peut se présenter de façon aiguë, comme lors d’une coupure, et 

disparaître avec le temps et la cicatrisation des tissus, ou être chronique ce qui signifie perdurer dans le 

temps en l’absence de lésion.  

L’accouchement et la douleur sont étroitement liés. Marpeau (2010) la met en lien avec la « dilatation 

du col, contractions et distension de l’utérus, distension de la filière génitale et du périnée, stimulation 
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par étirement ou compression des structures anatomiques avoisinantes » (p. 111). Les douleurs ne sont 

pas présentes uniquement lors de l’accouchement. En effet, les déchirures ou épisiotomies peuvent 

également en entraîner dans le post-partum. Ces douleurs ne doivent pas être minimisées et méritent 

d’être traitées (Marpeau, 2010). 

Les moyens pouvant soulager la douleur lors de l’accouchement peuvent être classifiés en deux parties 

les moyens médicamenteux (notamment la péridurale) qui sont très répandus ainsi que les moyens non 

médicamenteux. Simkin et al. (2017) décrivent plusieurs mesures pour diminuer la douleur de 

l’accouchement, comme l’application de chaud, de froid, l’hydrothérapie, comprenant la douche ou le 

bain, le toucher, le massage, l’acupressure, l'acupuncture, l’accompagnement continu de la sage-femme, 

la contre pression au niveau sacré, le mouvement et la variation des positions, la stimulation électrique 

nerveuse transcutanée (TENS) et la respiration pour aider à la détente et à la maîtrise de soi [traduction 

libre] (pp. 114 - 115). 

L'accompagnement durant tout l'accouchement par une sage-femme est également une façon indirecte 

de gérer la douleur, car la sage-femme est présente pour aider la femme à se recentrer. Elle diminue le 

sentiment d'abandon et augmente le sentiment de compétence. Il a été démontré que les soins one-to-

one qui se concentrent sur les aspects psychosociaux de l'accouchement produisent des résultats plus 

favorables que les soins habituels dispensés par les obstétriciens [traduction libre] (Simkin et al., 2017 

p. 24). 

3.3 Champs disciplinaires 
Les champs disciplinaires suivant vont être détaillés avec une vision sage-femme. 

3.3.1 Science de la sage-femme et art obstétrical 
La Fédération suisse des sages-femmes (FSSF) définit la profession comme suit : 

La sage-femme est reconnue comme une professionnelle responsable et garante de ses 

actes, qui travaille en partenariat avec les femmes en donnant le support nécessaire dans 

les soins, l’information au cours de la grossesse, lors de l’accouchement, et dans la période 

du post-partum. La sage-femme doit être en mesure de conduire l’accouchement sous sa 

propre responsabilité, et de prodiguer les soins nécessaires au nouveau-né et au nourrisson 

(FSSF, Adoptée par le Conseil International de la Confédération Internationale des Sages-

Femmes (ICM) le 19.7.2005). 

Pour cela, la sage-femme développe diverses connaissances théoriques et pratiques, mais également des 

compétences relationnelles et un grand savoir être avec les femmes et les couples. Elle prend soin de 

façon holistique. En effet, « elle inclut le partenaire, la famille et prend en compte l’ensemble des 

variables socio-économiques et biopsychologiques pouvant en influencer les processus et les issues » 
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(plan d’étude cadre 2012 Bachelor, filière de formation sage-femme, p. 24, HES-SO). La sage-femme 

doit être capable de se baser sur des preuves scientifiques probantes afin de se mettre à jour dans ses 

connaissances et compétences cliniques dans le but de prodiguer des soins de qualité (Lewis, 2015 ; 

Page, 2004). De plus, un modèle de continuité des soins par une sage-femme (ou groupe de sages-

femmes) confère d’importants bénéfices tels que la diminution d’utilisation de péridurale, 

d’accouchement instrumenté ainsi qu’une augmentation des chances d’accoucher spontanément par voie 

basse [traduction libre] (Sandall, Soltani, Gates, Shennan & Devane, 2013). 

Lors de la deuxième phase active du travail, en salle d’accouchement, maison de naissance ou à 

domicile, plusieurs interventions peuvent être mises en place par la sage-femme, afin de prévenir les 

déchirures du périnée. Celles-ci comprennent le massage du périnée, la mobilisation, le type de poussées, 

le maintien du périnée, le hands-off, l’utilisation de compresses chaudes, la restriction de l’épisiotomie, 

etc. [traduction libre] (Marshall & Raynor, 2014 ; Pairman et al., 2015 ; Lansac et al., 2017 ; Ducarme 

et al., 2018). En effet, la prévention des lésions périnéales fait partie du rôle de promoteur de la santé 

ainsi que du rôle d’expert de la sage-femme (HES-SO plan d’étude cadre, 2012). Par conséquent, la 

thématique de ce travail de Bachelor permettra, par le biais d’évaluation de données scientifiques 

probantes, d’implanter une pratique influençant le bien-être maternel à court et long terme. En effet, 

« les sages-femmes sont responsables de leurs décisions et de leurs actions et des effets en découlant » 

(HES-SO plan d’étude cadre, 2012). De ce fait, l’utilisation d’une de ces méthodes est une intervention 

sage-femme découlant de son rôle autonome pouvant prévenir les lésions périnéales et leurs 

conséquences. 

3.3.2 Santé publique 
« La santé publique est l’art et la science de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de promouvoir 

la santé grâce à des efforts organisés à l’échelle de la société » (Acheson, 1988, cité dans Page, 2004, p. 

141). Cette description implique une collaboration entre les services de santé publique qui sont régis au 

niveau national par l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) et au niveau cantonal par les ministères 

cantonaux de la Santé et les différents intervenants du système de santé comme les professionnels de la 

santé. 

Dans le domaine de l’obstétrique, la communauté qui est observée englobe les femmes enceintes ou 

non, les nouveau-nés et les familles. Afin d’évaluer les besoins sanitaires de cette population, il est 

nécessaire d’avoir recours à l’épidémiologie pour objectiver les déterminants et la distribution d’une 

problématique. Les sages-femmes recherchent toute déviance de la norme en réalisant systématiquement 

un recueil de données, un examen obstétrical et en identifiant les facteurs de risque afin d’investiguer 

les antécédents médicaux, gynécologiques et familiaux. Lors du processus de grossesse, la femme et le 

nouveau-né sont soumis à de nombreux dépistages afin d’évaluer les risques pour leur santé, par 
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exemple, chez la femme enceinte, un test de glycémie pour la prévalence du diabète gestationnel et chez 

le nouveau-né, des contrôles échographiques pour objectiver son bon développement. 

La loi sur la santé publique définit l'activité de la sage-femme selon les différentes étapes de la grossesse 

et de l'accouchement de façon indépendante dans les situations physiologiques.  La sage-femme fait 

partie des acteurs du système de santé, elle s’occupe des femmes, nouveau-nés et couples dans le 

processus de la maternité. Elle a un impact sur la santé publique dans l’accompagnement, le soutien à la 

naissance et à la parentalité ainsi que dans la promotion de la santé. 

L’utilisation d’une des interventions mentionnées ci-dessus est un moyen de prévention primaire, car 

les bénéfices peuvent être multiples : action à moindre frais, budget favorable et qui pourrait donc être 

facilement mis en place dans les différentes institutions de santé. Ces différentes interventions peuvent 

avoir un impact favorable sur le vécu des femmes et la gestion des lésions périnéales. La sage-femme a 

un pouvoir d’action dans la gestion d’un problème de santé publique tel que les déchirures périnéales et 

leurs conséquences à court, moyen et long terme. 

L’étude de ces phénomènes nous permet de constater qu’il y a un intérêt à étudier ces derniers plus 

précisément et ce travail va tenter de répondre à la question de recherche qui est énoncée au chapitre 

suivant. 

4. Question de recherche 
La méthode PICO (Médecine Générale Travaux de Fin d'Étude, 2019) a été utilisée pour élaborer et 

contextualiser la question de recherche, afin de respecter l’Evidence Based Practice (EBP). L’utilisation 

de cette méthode a également permis de créer une stratégie de recherche pour créer les équations de 

recherches afin d’optimiser les résultats trouvés sur les bases de données (voir sous-chapitre 

« stratégies »). 

PICO Description 

Population Femmes primipares et multipares lors de la 2ème phase active du travail 
Interventions Compresses chaudes, maintien du périnée/hands off, massage du périnée, positions 

d’accouchement, utilisation de l’eau / bain (immersion dans l’eau) 
Comparateur Versus pas d’interventions 
Outcome Réduction des lésions périnéales de degré 1 à 4 

 

La question de recherche découlant du PICO est : pour les femmes accouchant par voie basse, quelles 

interventions ont une influence sur la réduction des lésions périnéales ? 

Après une première recherche d’article sur les méthodes influençant les lésions du périnée, la question 

de recherche a été affinée dans le but de cibler certains moyens non-pharmacologiques prévenant les 

déchirures périnéales. 
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La question de recherche finale en découlant est :  

Lors de la deuxième phase active du travail, quelles sont les interventions sages-femmes 

favorisant la prévention des déchirures du périnée ? 

5. Méthode 

Une revue systématique est une synthèse des écrits de recherche (publiés et non publiés) recensée de 

façon méthodique, standardisée et objective afin de répondre à une question précise selon des étapes 

prédéterminées [traduction libre] (Craig & Smyth, 2012 ; Melnyk & Fineout-Overholt, 2015 cités dans 

Fortin & Gagnon, 2016, p. 476). La méthode utilisée pour cette revue de littérature consiste à 

sélectionner des articles en lien avec la problématique, issus des bases de données, afin d’en extraire les 

résultats pertinents pour répondre à la question de recherche.  

5.1 Bases de données 
Les bases de données consultées pour cette recherche d’article sont : 

− CINAHL, la Cumulative Index To Nursing and Allied Health Literature : axée sur les sciences 

de la santé, les soins infirmiers, la santé publique et la médecine, 

− PubMed, produit par la National Library of Medicine (NLM) : propose des articles et des revues 

de littératures du domaine de la médecine et des sciences biomédicales, 

− The Cochrane Library : recense diverses bases de données, répertorie des études systématiques 

basées sur les résultats de médecine, des effets des soins de santé. 

Ces bases de données ont été retenues, car elles sont en lien avec l’EBP, c’est-à-dire, les soins prodigués 

sur la base de données scientifiques probantes et incluant la profession sage-femme. 

La base de données MIDIRS (Maternity and Infant) a été consultée dans le but d’une recherche 

exploratoire. Toutefois, elle n’a pas été utilisée, car la licence arrivait à échéance, la réactualisation des 

recherches ne pouvant plus se faire à partir de janvier 2020. De plus, les articles disponibles susceptibles 

de répondre à l’objectif de recherche peuvent, pour la plupart, être retrouvés dans PubMed et CINAHL. 

5.2 Stratégies 
Tout d’abord, les mots-clés issus de nos concepts ont été définis grâce à la méthode PICO. Les termes 

ont été traduits en anglais à l’aide du site Health Terminology/Ontology Portal (HeTOP) ou entrés dans 

le Thesorus de Pubmed pour trouver les Mesh terms correspondant. Pour terminer, les MeSH termes ont 

été assemblés sous forme d’équations pour trouver des articles spécifiques à notre question de recherche. 

Des recherches d’articles ont également été effectuées à l'aide d’équation contenant des mots-clés afin 

d'avoir un nombre d'articles supplémentaires pouvant entrer dans les critères d'inclusion.  
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Concepts Mots clés en français Mots clés en anglais Mesh terms 

Périnée 
Périnée Perineum 

Perineal  

Perineum 

Lésions 
Lésions Laceration 

Trauma 
Trauma 

Déchirures Tears  

Accouchement 

Accouchement Childbirth 
Delivery 
Birth 

Parturition 

Deuxième phase du travail Second stage of labor Labor stage, second 

Interventions 

Intervention Intervention Intervention 
Prévention Prevention Prevention and control 
Maintien du périnée Manual perineal support 

Hands-on 

 

Massage Massage  
Position Position  
Compresse chaude Warm compress 

Warm pad 
 

Chaleur Heat Hot temperature 
Eau Water Water 

 

Cross referencing  

Afin de trouver des articles susceptibles de correspondre à la question de recherche ou d’étayer la 

problématique et les concepts théoriques, les bibliographies de divers articles ont été examinées.  

Autres sources 

D’autres sources électroniques telles que Google Scholar ont été utilisées afin de pouvoir étayer les 

articles susceptibles d’être pertinents avec la question de recherche. Le Docteur Haydar, des Hôpitaux 

Universitaires de Genève a fourni des éléments essentiels sur l’une des méthodes retenues, l’application 

de compresses chaudes, dans la pratique ainsi que des références pour les articles en lien avec la 

thématique du travail de Bachelor. 

5.2.1 Critères d’inclusion et d’exclusion 
La sélection des articles a été déterminée sur la base des critères d’inclusions et d’exclusions suivants : 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 
Articles en anglais, français, portugais, espagnol Autres langues 
Articles publiés il y a maximum 5 ans Articles de plus de 5 ans 
Population : femmes primipares et multipares durant 
la 2ème phase active du travail, grossesse unique 

Femmes en dehors de la 2ème phase du travail 
(anténatal, phase de latence, 1ère phase, post-partum), 
grossesse multiple 

Déchirure de degré 1 à 4   
Etudes scientifiques qualitatives et quantitatives 
(source primaire, articles scientifique et revue de 
littérature) 

Études non scientifiques 

Minimum un auteur issu de la santé / soins Auteurs non issus du domaine de la santé 
Commission d’éthique présente Absence de commission éthique 
Intervention transposable à la pratique Intervention non transposable 
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5.2.2 Equations de recherche 
Ce tableau permet d’illustrer les équations de recherche (combinaison des « mesh-terms » et des mots-

clés) qui ont permis la sélection des articles retenus en lien avec la problématique.  Les titres et les 

résumés de chaque article ont été lus afin de sélectionner ceux qui seront analysés, mais également dans 

le but de recueillir des données probantes pour la problématique. Les opérateurs boléens « AND » et 

« OR » ont été utilisés afin d'obtenir des équations de recherches plus pertinentes. Le filtre « date de 

publication : published in the last 5 years » a été utilisé pour affiner les recherches de manière à être 

basé sur les recommandations actuelles. 

Équation de recherche PUBMED CINAHL COCHRANE 
Mots-clés 

#1 : (((perineum OR perineal trauma) OR (((perineum laceration 
AND second stage of labor) OR (((perineal tears AND second 
stage labor)) 

117 110 59 revues  
1111 articles 

#2 : (((perineum) AND prevention) OR (((perineum) AND second 
stage of labor) OR (((perineum) AND prevention) AND second 
stage labor) AND massage 

24 70 24 revues 
325 articles 

#3 : (((perineum) AND prevention) OR (((perineum) AND second 
stage of labor) OR (((perineum) AND prevention) AND second 
stage labor) AND hands-on 

13 70 24 revues 
325 articles 

Articles sélectionnés par lecture des résumés 18 0 0 
Autre source 0 
Total Articles retenus 7 
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Les articles et revues sélectionnés par leurs titres sur les bases de données CINAHL et Cochrane étaient 

les mêmes que ceux déjà sélectionnés sur PubMed. Ils retenus comprennent trois revues Cochrane et 

quatre revues de littérature dont trois sont associées à des méta-analyses. Un article a été supprimé après 

avoir constaté que sa forme ne correspond pas à une revue de littérature et ne permet pas une analyse, il 

s’agit de Kopas, M, L. (2014) A Review of Evidence-Based Practices for Management of the Second 

Stage of Labor. Un travail de Bachelor n’est pas supposé évaluer uniquement des revues de littératures, 

mais au vu de la thématique choisie et des nombreux écrits publiés durant les dernières années, il 
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semblait intéressant de réaliser un état des lieux des différentes pratiques et de leurs effets. Ce choix a 

été fait en accord avec les directrices de ce travail de Bachelor ainsi que la responsable du module.  

5.2.3 Articles sélectionnés 

Après la recherche et la sélection, sept revues de littérature ont été retenues et sont classées par ordre 

alphabétique des auteurs. 

Auteurs et titre But Design étude 
Aasheim, V., Nilsen, ABV., Reinar, LM., & 
Lukasse M. (2017). Perineal techniques 
during the second stage of labour for 
reducing perineal trauma (Review).  

Évaluer l'effet des techniques utilisées 
durant la deuxième phase du travail, sur 
l'incidence et la morbidité associées 
aux traumatismes périnéaux. 

Revue systématique 

Aquino, CI., Guida, M., Saccone, G., Cruz, 
Y., Vitagliano, A., Zullo, F., & Berghella, 
V. (2018). Perineal massage during labor : 
a systematic review and meta-analyses of 
randomized controlled trials.  

Évaluer l’efficacité du massage 
périnéal durant l’accouchement pour 
réduire les lésions. 

Revue systématique 
et méta-analyse 
d’essais contrôlés 
randomisés 

Cluett, E.R, Burns, E., & Cuthbert, A. 
(2018). Immersion in water during labour 
and birth (Review)  

Évaluer les effets de l’immersion dans 
l’eau durant le travail et/ou 
l’accouchement sur les femmes et leurs 
enfants. 

Revue systématique 

Gupta, J.K., Sood, A., Hofmeyr, G.J., & 
Vogel J.P. (2017). Position in the second 
stage of labour for women without epidural 
anaesthesia (Review)  

Évaluer les bénéfices et risques des 
différentes positions d’accouchement 
pendant la seconde phase du travail 
sans péridurale sur les résultats 
maternels, fœtaux, néonataux et 
médicaux. 

Revue systématique 

Magoga, G., Saccone, G., Al-Kouatly, H.B., 
Dahlen, G.H., Thornton, C., Akbarzadeh, 
M., Ozcan, T., & Berghella, V. (2019). 
Warm perineal compresses during the 
second stage of labor for reducing perineal 
trauma: A meta-analysis.  

Évaluer l'efficacité des compresses 
chaudes pour réduire le traumatisme 
périnéal durant la deuxième phase du 
travail chez des femmes à terme avec 
une présentation céphalique. 

Revue systématique 

Pierce-Williams, R., Saccone, G., & 
Berghella, V. (2019). Hands-on versus 
hands-off techniques for the prevention of 
perineal trauma during vaginal delivery : a 
systematic review and meta-analysis of 
randomized controlled trials.  

Évaluer si le hands-on pendant 
l'accouchement vaginal entraîne moins 
de traumatisme périnéal que le hands-
off. 

Revue systématique 
et méta-analyse 
d’essais contrôlés 
randomisés 

Wilson, AN., & Homer, C. (2020). Third- 
and fourth-degree tears : a review of the 
current evidence for prevention and 
management.  

Identifier les meilleurs moyens de 
prévenir et de gérer les déchirures 
périnéales du troisième et du quatrième 
degré dans les maternités australiennes 

Revue de littérature 

La Haute Autorité de Santé, établit le niveau de preuve en fonction du design de l’étude et affirme que 

les revues systématiques et les méta-analyses d’essais comparatifs randomisés ont un fort niveau de 

preuves scientifiques (2014, p. 8). De plus, les revues Cochrane sont réputées comme fournissant les 

preuves du plus haut niveau en matière de soins de santé fondés sur des données probantes (Cochrane, 

2020). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31238205
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31238205
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31238205
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31238205
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31238205
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6.  Dimension éthique 

Les dimensions éthiques vont être abordées dans ce chapitre sous l’angle de l’éthique clinique et de la 

recherche. 

L’éthique, a évolué au fil du temps pour devenir actuellement un sujet omniprésent dans toutes les 

discussions, car il s’intéresse aux comportements humains et à leurs conduites en société en questionnant 

le juste et l’injuste (Fortin & Gagnon, 2016). En réponse à des violations des droits de la personne et de 

son intégrité, il a été nécessaire, au niveau national et international, de définir des codes de bonne 

conduite. 

L’analyse éthique permet de déterminer un ensemble de recommandations et de les appliquer afin 

d’évaluer l’adéquation des comportements. Selon l’OMS (2009), les quatre principes fondamentaux de 

la bioéthique sont :  

− l’autonomie, « aptitude à prendre des décisions par soi-même », 

− la bienfaisance, « obligation de faire du bien aux autres », 

− la non-malfaisance, « devoir d’éviter de causer du tort à autrui », 

− la justice, « répartition équitable des bénéfices et des contraintes ». 

6.1 Éthique clinique 

La « bioéthique » (1970) a pour but de répondre aux problèmes éthiques du domaine de la santé, des 

soins et de la recherche sur les sujets humains (OMS, 2009). L’éthique clinique inclut le bien-être du 

patient dans le but d’améliorer sa prise en charge (1996, Fletchter & Siegler, cité dans Orfali, 2003, 

p.49). 

L’éthique clinique concerne les recommandations de « bonnes » pratiques en se focalisant sur les 

besoins et le bien-être des bénéficiaires de soin, mais aussi des professionnels de la santé. Pour satisfaire 

ces prescriptions, les établissements de soins rédigent des protocoles afin d’uniformiser et d’actualiser 

les pratiques pour les multiples prises en soin des bénéficiaires et pour les professionnels de la santé. 

Afin de respecter les normes éthiques, les protocoles ou recommandations doivent être vérifiés et 

acceptés par les commissions cliniques d’éthique. 

Les professionnels de la santé sont tous tenus de respecter le code de déontologie de leur profession. Il 

regroupe les droits et devoirs imposés à l’ensemble des membres d’un même groupe professionnel. La 

Fédération suisse des sages-femmes (2019), donne les dispositions légales de la profession de sage-

femme comme le code de déontologie de la profession de sage-femme. 
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6.2 Éthique de la recherche 
Selon Emanuel, Wendler et Grady (2000), les sept critères éthiques d’une recherche sont :  

− le consentement libre et éclairé,  

− le respect des droits fondamentaux du sujet,  

− le rapport risque-bénéfice de l’étude,  

− la sélection équitable des sujets,  

− la valeur scientifique et/ou sociale,  

− la validité scientifique,  

− la procédure d’évaluation indépendante.  

Une recherche doit satisfaire ces normes éthiques, afin de pouvoir être menée et d’en discuter les 

résultats. Selon Fortin et Gagnon (2016), les chercheurs ne doivent pas oublier de considérer : la nature 

de la question de recherche, le recrutement des participants, la manière de recueillir les données et leur 

interprétation ainsi que le type d’étude sélectionné.  

La sage-femme doit considérer l’éthique afin d’effectuer des soins de qualité et des recherches dans le 

respect de la femme, l’enfant et de la famille. Les éléments développés dans ce dossier satisfont 

l'anonymat des données en soutenant le respect du secret médical et du code déontologique de la 

profession sage-femme. Étant donné que les revues de littératures sont basées sur des articles 

scientifiques, ceux-ci sont en accord avec les principes éthiques et veillent au consentement des 

participants. De plus, les revues ont pour but de faire un état des lieux des connaissances actuelles sur 

le sujet et non d’expérimenter des techniques sur des participants. La question de recherche semble 

adaptée et respectueuse des normes éthiques, si l’application d’une ou de plusieurs méthodes de 

protection du périnée sont consenties et que toutes les informations sont fournies à la femme afin qu’elle 

puisse donner son consentement libre et éclairé.  

7. Résultats 

Les résultats issus des articles sélectionnés de cette revue de littérature, ont été analysés dans le but de 

mettre en lumière les issues, conclusions et recommandations, permettant d'avancer dans la démarche. 

Cette analyse critique aboutira à synthèse dans le but de répondre à la question de recherche de ce travail. 

7.1 Analyses des articles 
L’analyse des articles a été réalisée avec la grille CASP (Critical Appraisal Skills Programme, 2018), 

outil basé sur les guides d'utilisation de la littérature médicale du JAMA de 1994 (adaptés par Guyatt 

GH, Sackett DL et Cook DJ) et testé par des professionnels de la santé [traduction libre]. La grille 

originale a été traduite (traduction libre) afin de favoriser la compréhension de chaque item et adaptée 
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en ajoutant des rubriques à propos de la méthodologie et des forces et limites des études, pour qu’elle 

soit complète et corresponde aux critères d’analyse. Cette étape permet d’évaluer la pertinence et la 

validité des revues sélectionnées pour répondre à l’objectif de recherche. 

7.1.1Article 1 
Titre de la revue 

(et année de 
publication) 

Aasheim, V., Nilsen, A. B. V., Reinar, L. M., & Lukasse, M. (2017). Perineal 
techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma.  

Section A : Les résultats de la revue sont-ils valides ? 
1. La revue traite-

elle une question 
clairement ciblée ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire L’objectif de la revue est clairement défini, il s’agit d’évaluer les effets des méthodes de 
prévention des déchirures périnéales durant la 2ème phase du travail. L’hypothèse exposée dans 
l’introduction concerne seulement une intervention (maintien/support du périnée) mais la 
revue traite de plusieurs méthodes pouvant réduire le risque des lésions périnéales. De plus, 
les auteurs mentionnent que la revue est une mise à jour de leur version de 2011 sans expliquer 
pourquoi il semble important de la réactualiser en 2017. 

L’introduction est bien développée. Le sujet est abordé et démontre un lien avec le contexte 
actuel et l’évolution des pratiques durant la seconde phase du travail. Les auteurs exposent 
différents aspects tels que la description des lésions périnéales (classification), les facteurs de 
risques, la morbidité et les impacts, par exemple, sur la santé physique et psychique des 
femmes. Toutes ces informations sont renforcées à la lumière de la littérature (datant de 1991-
2016). Les auteurs mentionnent l’analyse de diverses méthodes, mais dans l’introduction, une 
seule est décrite. 

2. Les auteurs ont-ils 
recherché le bon 
type d’articles ? 

2.1 Méthodologie 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire La méthodologie est décrite en détail, en expliquant le processus de sélection des articles, le 
type d’interventions sélectionnées, le type de participants, la collecte des données, leur analyse 
ainsi que les biais possibles (classés en 3 catégories ; faible, élevé et non-objectivable). Ces 
éléments permettent d’apprécier la qualité de la méthodologie et des articles sélectionnés. Les 
articles susceptibles d’être éligibles ont été recherchés sur la base de données Cochrane 
Pregnancy and Childbirth’s Trials Register. Celle-ci contient des études venant de diverses 
bases de données telles que MEDLINE ou CINHAL. Ils ont recherché des études contrôlées 
randomisées (RCT) qui selon Duhaut et al. (2006), visent à déterminer l’efficacité d’un 
traitement ou d’une intervention. De ce fait, leur stratégie est adaptée à leur recherche. Les 
auteurs se sont renseignés auprès des chercheurs des études pour lesquels les informations 
étaient insuffisantes afin de déterminer si l’étude était pertinente. Les Mesh Terms se trouvent 
dans les annexes. 

Les critères d'inclusion sont peu décrits, hormis le fait que la population recherchée doit 
comprendre des femmes planifiant un accouchement voie basse à 36SA ou plus, pour une 
grossesse unique avec un fœtus en position en céphalique, il n'y a pas plus d'indications. Les 
critères d'exclusion ne sont pas présentés ni abordés. Les critères d’inclusion et d’exclusion 
de chaque étude sont décrits en détails dans les annexes, révélant une différence de 
méthodologie menant à l’hétérogénéité des résultats. En effet, certains essais incluent des 
femmes avec des termes et des antécédents obstétricaux variables. Il en va de même pour l’âge 
des participantes qui varie ou qui n’est pas précisé. Cela peut donc entraîner des biais de 
sélection et avoir un impact sur les résultats, car ces variables peuvent constituer des facteurs 
de risque des déchirures. 

Les issues mesurées ont été classées en deux catégories. Les résultats primaires sont (7) : 
périnée intact, trauma périnéal sans besoin de suture, trauma périnéal nécessitant une suture, 
déchirure du 1er degré, 2ème degré, 3ème et 4ème degrés et l’incidence d’épisiotomie. Les résultats 
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secondaires sont (11) : déchirure 3ème degré, 4ème degré, durée de la seconde phase, Apgar < 7 
à 5 minutes, admission en unité néonatale, douleur périnéale en post-partum, douleur à 3 et 6 
mois post accouchement, initiation de l’allaitement, allaitement à 3 et 6 mois, satisfaction des 
femmes et morbidité en lien avec la santé sexuelle (ex. incontinence et dyspareunie). Il y a eu 
des résultats pour chacune des issues primaires, mais avec des qualités de preuves variables 
selon les biais des études. Cependant, certains résultats ne proviennent que d’une seule étude. 
Les études n'évaluent pas toutes les mêmes issues primaires, mais elles en ont, au minimum, 
une en lien avec les lésions périnéales, bien que celles-ci ne soient pas toutes définies de la 
même façon. Cela ajoute un biais à la revue et à la combinaison des données et donc à 
l’interprétation des résultats. Concernant les issues secondaires, les auteurs ont seulement pu 
analyser deux critères : les déchirures des troisième et quatrièmes degrés, car les autres 
n’étaient pas spécifiquement évalués dans les articles. 

Au total, 20 études comprenant un échantillon de 15'181 femmes ont été analysées. La taille 
de cet échantillon donne de la force à la revue, néanmoins, le nombre de participantes par 
études et par interventions est très variables ce qui peut amener des biais dans l’interprétation 
des résultats. Les données ont été analysées par Review Manager 5 (Outil Cochrane 
d’extraction des données). Les valeurs mesurées ont été rapportées sous forme de risque relatif 
synthétique (RR) avec 95 % de l'intervalle de confiance (IC). L’évaluation du risque de biais 
dans les études a été faite sur la base du Cochrane Handbook qui utilise le test du carré de I 
(Higgins I²) permettant d’identifier l'hétérogénéité. Cela justifie la qualité de la revue. De plus, 
l'évaluation de la qualité des preuves (résultats) a également été faite à l’aide de l’approche 
GRADE ce qui renforce la qualité de la revue. Cette approche permet une transparence de la 
recherche, ainsi que l’instauration de recommandations pour la clinique fiable. 

Vaut-il la peine de continuer ? 
☒ Oui                   ☐ Non 

3. Pensez-vous que 
toutes les études 
importantes et 
pertinentes ont été 
incluses ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les auteurs ont fait leurs recherches dans la base de données Cochrane et ils ont également 
examiné la liste des références des articles sélectionnés afin de voir s’il y avait d’autres études 
susceptibles d’être éligibles, sans mettre de restriction linguistique et géographique. Cela 
permet d’augmenter les chances de trouver des études répondant à leur but de recherche. De 
plus, ils ont contacté les auteurs des articles, si besoins d’avantage d’informations. La 
pertinence des études incluses est renforcée à l’aide des outils qu’ils ont utilisés pour évaluer 
la qualité des études (Cochrane Handbook et GRADE). Néanmoins, ils auraient pu faire des 
recherches sur les autres bases de données électroniques afin d’être sûr de ne pas passer à côté 
d’une étude éligible supplémentaire. 

4. Les auteurs de la 
revue ont-ils fait 
suffisamment 
pour évaluer la 
qualité des études 
incluses ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les outils Cochrane ont été utilisés pour analyser les biais des études (Figure 2 et 3), GRADE 
ainsi que le test d’hétérogénéité à l’aide du modèle Higgins I². Les auteurs ont utilisé l’analyse 
« intention-to-treat basis » ce qui a comme principal intérêt d’être représentatif de la réalité et 
de diminuer les biais d’attrition. De plus, ils ont prévu de faire une analyse de sous-groupe 
lors d’hétérogénéité > 50%, ainsi qu’une analyse de sensibilité pour évaluer les effets de 
l’attribution aléatoire des groupes, afin d’évaluer plus précisément les risques de biais. 
Néanmoins, au vu du manque de données dans certaines études, ces tests n’ont pas pu être 
réalisés, ce qui peut avoir un impact sur l’interprétation et la discussion des résultats. 

5. Si les résultats de 
la revue ont été 
combinés, était-il 
raisonnable de le 
faire ? 

☐ Oui 
☒ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les auteurs ont recherché des données pour les comparaisons suivantes : 
1.  Hands-off (or poised) versus hands-on – 5 études 
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2.  Compresses chaudes versus contrôle (hands-off ou pas de compresse) – 4 études 
3.  Massage versus contrôle (hands-off / soins standards) – 7 études 
4.  Manœuvre de Ritgen versus soins standards – 2 études 
5.  Dégagement de l’épaule postérieure versus de l’épaule antérieure en 1er – 1 étude 
6.  Dispositif de protection périnéal versus maintien du périnée – 1 étude 
7.  Huile enrichie versus cire liquide – 1 étude 
8.  Compresses froides versus soins standard – 1 étude 

Il y a une inégalité dans la description et l’intervention (par exemple, hands-on). Certaines 
comparaisons sont faites avec des « soins standards » mais ceux-ci ne sont pas définis. Il est 
donc possible que certaines femmes puissent recevoir des interventions supplémentaires et 
cela mène à des biais de performance. De ce fait, les variations de méthodologie des études 
ainsi que la combinaison des résultats peuvent être responsables de l’hétérogénéité à laquelle 
il faut prêter attention. Les auteurs indiquent qu’ils ont combiné les déchirures des troisièmes 
et quatrième degrés pour créer une issue de recherche étant donné que dans la majorité des 
études incluses, ces deux types de déchirures étaient corrélés. Il semble donc que cette 
combinaison soit raisonnable. 

Les interventions 5 à 8 n’apparaissent que dans une seule étude. Cela donne peu de poids à 
chaque sujet et il est difficile d’en transposer les résultats. Les auteurs concluent à la même 
évidence dans leur discussion en stipulant que les données étaient insuffisantes pour en tirer 
une conclusion probante [traduction libre] (p.32). 

Section B : Quels sont les résultats ? 
6. Quels sont les 

résultats globaux 
de la revue ? 

Les résultats des différentes études sont présentés de façon littéraire dans la partie « effects of 
interventions » et selon les comparaisons mentionnées ci-dessus (n° 1 - 8). Ils mentionnent les 
issues primaires et secondaires à l’aide du RR et IC à 95% ainsi que la taille de l’échantillon 
et l’hétérogénéité. À chaque fois, les auteurs mentionnent si les résultats sont statistiquement 
significatifs pour évaluer leur qualité. Ils sont également présentés sous forme de tableaux 
récapitulatifs avec l’évaluation de la qualité des résultats d’après l’outil GRADE. Dans les 
annexes des « data et analyses », les tableaux détaillent des résultats statistiques permettant 
une meilleure lecture critique. Certaines des issues primaires ne sont pas évaluées dans des 
études, tout comme les issues secondaires. Les biais possibles sont à nouveau discutés dans 
cette partie. 

Les résultats principaux en lien avec les comparaisons n° 1 - 8 sont les suivants : 

1. La méthode du hands-on ou hands-off n’a pas démontré de différence significative sur 
l’incidence de périnée intact (RR 1.03, 95% IC 0.95 - 1.12 ; 2 études ; I² 37% ; 6547 femmes), 
déchirure 1er degré (RR 1.32, 95% IC 0.99 - 1.77 ; 2 études ; 700 femmes), déchirure 2ème 
degré (RR 0.77, 95% IC 0.47 - 1.28 ; 2 études ; 700 femmes) ou déchirure du 3ème ou 4ème 
degré (RR 0.68, 95% IC 0.21 - 2.26 ; 5 études ; I² 72% ; 7317 femmes). L’incidence 
d’épisiotomie était plus élevée dans le groupe du hands-on, mais avec une grande 
hétérogénéité (RR 0.58, 95% IC 0.43 - 0.79, I² 74% ; 4 études ; 7247 femmes). 

2. Les compresses chaudes n’ont pas d’effets statistiquement significatifs sur l’incidence de 
périnée intact (RR 1.02, 95% IC 0.85 - 1.21; 4 études ; 1799 femmes), déchirures nécessitant 
une suture (RR 1.14, 95% IC 0.79 - 1.66 ; 1 étude ; 76 femmes), déchirure du 2ème degré (RR 
0.95, 95% IC 0.58 - 1.56 ; 2 études ; 274 femmes) ou sur le taux d’épisiotomie (RR 0.86, 95% 
IC 0.60 - 1.23 ; 4 études ; 1799 femmes). Concernant les déchirures du 1er degré, il est incertain 
que l’utilisation de compresses chaudes augmente ou diminue leur incidence (RR 1.19, 95% 
IC 0.38 - 3.79 ; 2 études ; 274 femmes ; I² 88%). Toutefois, les résultats démontrent une 
incidence plus faible de déchirure du 3ème ou 4ème degré avec l’utilisation de compresses 
chaudes (RR 0.46, 95% IC 0.27 - 0.79 ; 4 études ; 1799 femmes). 

3. Le massage périnéal augmente le taux de périnée intact (RR 1.74, 95% IC 1.11 - 2.73 ; 6 
études ; I² 83% ; 2618 femmes), diminue les déchirures du 3ème ou 4ème degré (RR 0.49, 95% 
IC 0.25 - 0.94 ; 5 études ; 2477 femmes). Toutefois, il n’y pas de différences significatives sur 
l’incidence de déchirure nécessitant une suture (RR 1.10, 95% IC 0.75 - 1.61 ; 1 étude ; 76 
femmes), de déchirure 1er degré (RR 1.55, 95% IC 0.79 - 3.05 ; 5 études ; I² 85% ; 537 femmes) 
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ou du 2ème degré (RR 1.08, 95% IC 0.55 - 2.12 ; 5 études ; I² 62% ; 537 femmes). Le massage 
permettrait de diminuer le taux d’épisiotomie, mais il faut l’interpréter avec prudence (RR 
0.55, 95% IC 0.29 - 1.03 ; 7 études ; I² 92% ; 2684 femmes). 

4. L’incidence de déchirure du 1er degré était plus faible chez les femmes ayant bénéficié de 
la manœuvre de Ritgen (RR 0.32, 95% IC 0.14 - 0.69 ; 1 étude ; 66 femmes) mais elles avaient 
tendance à avoir une incidence plus élevée de déchirure du 2ème degré (RR 3.25, 95% IC 1.73 
- 6.09 ; 1 étude ; 66 femmes). Il n’y a pas de différences significatives pour le taux de périnée 
intact (RR 0.17, 95% IC 0.02 - 1.31 ; 66 femmes), de déchirure du 3ème ou 4ème degré (RR 
1.24, 95% IC 0.78 - 1.96; 1 étude ; 1423 femmes) ou d’épisiotomie (RR 0.81, 95% IC 0.63 - 
1.03 ; 2 études ; 1489 femmes). 

5. Pour le dégagement de l’épaule postérieure versus de l’épaule antérieure en premier, 
seulement deux issues primaires ont été évaluées. Il n’y a pas de résultats significatifs pour 
l’incidence de déchirure nécessitant une suture (RR 1.01, 95% IC 0.96 - 1.07; 1 étude ; 543 
femmes) ou les déchirures des 3ème et 4ème degrés (RR 0.81, 95% IC 0.39 - 1.67 ; 543 femmes). 

6. Avec le dispositif de protection périnéal versus le maintien du périnée (1 étude ; 1098 
femmes), il y a un résultat significatif pour le taux de périnée intact (RR 1.34, 95% IC 1.10 - 
1.62). Toutefois, il n’y a pas de résultats significatifs pour l’incidence des déchirures simples 
(RR 0.94, 95% IC 0.86 - 1.03), des déchirures sévères (RR 1.01, 95% IC 0.54 - 1.89) ainsi que 
sur l’incidence d’épisiotomie (RR 0.90, 95% IC 0.53 - 1.53). 

7. Avec l’huile enrichie vs cire liquide (1 étude ; 164 femmes), il n’y a pas eu de différences 
significatives entre les groupes concernant l’incidence de déchirure du 1er degré (RR 1.09, 
95% IC 0.84 - 1.40), 2ème degré (RR 0.88, 95% IC 0.58 - 1.31), 3ème degré (RR 1.00, 95% IC 
0.14 - 6.93) ainsi que pour l’incidence d’épisiotomie (RR 1.33, 95% IC 0.48 - 3.67). 

8. Entre les compresses froides versus contrôle (1 étude ; 64 femmes), il n’y a pas de 
différences significatives en lien avec l’incidence de déchirure du 1er degré (RR 2.50, 95% IC 
0.52 - 11.96) et d’épisiotomie (RR 0.90, 95% IC 0.76 - 1.07). 

7. Quelle est la 
précision des 
résultats ? 

Statistiquement, les résultats sont présentés de façon adéquate, car le RR ainsi que l’intervalle 
de confiance sont exposés.  
L’interprétation des résultats peut être difficile en raison des différences entre les études et la 
taille de leur échantillon. Par exemple pour les comparaisons 4 à 8, peu d’issues primaires sont 
mesurées et les échantillons des études sont plus petits. L’effet résultant de l’intervention peut 
être seulement dû au hasard et non à l’intervention elle-même. 

Section C : Les résultats sont-ils transposables ? 
8. Les résultats 

peuvent-ils être 
appliqués à la 
population locale 
? 

☐ Oui 
☒ Non objectivable 
☐ Non 
 

Commentaire La majorité des résultats étant statistiquement non-significatifs et l’hétérogénéité élevée dans 
les issues évaluées, les résultats doivent être lus et interprétés avec prudence avant de les 
transposer à la clinique. En effet, les auteurs ne se positionnent pas en faveur d’une méthode 
de prévention des lésions périnéales. Ils expliquent aussi qu’en dépit d’un échantillon total 
important, la plupart des comparaisons individuelles ont été menées sur des échantillons de 
petite taille et n'ont pas fourni assez de données de bonne qualité permettant de tirer des 
conclusions fiables. De ce fait, la conclusion est identique à la revue de 2011 [traduction libre] 
(p.32). Toutefois, la revue comprend des études menées dans dix pays développés, ce qui peut 
être transposable à la population du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) par 
exemple. Cette diversité peut également être vue comme un biais, car une intervention peut 
être significative dans un pays et pas dans un autre, en lien avec l'ethnie et la qualité des tissus 
par exemple (ex. Iran 8 études et Suède 3 études) mais également en lien avec la différence de 
définition des lésions périnéales et des interventions. 

9. Les résultats 
importants ont-ils 

☐ Oui 
☒ Non objectivable 
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tous été pris en 
compte ? 

☐ Non 

Commentaire Les issues sont pertinentes. Toutefois, ces résultats n’ont pas tous pu être observés dans les 
études, ce qui rend la comparaison et la discussion difficile. En regardant de plus près, on 
remarque que pour les issues primaires, deux issues n’étaient pas souvent reportées dans les 
comparaisons (incidence de lésion n’ayant pas besoin de suture ainsi que celles avec suture). 
De plus, afin d’avoir une analyse plus précise et confondre les résultats en diminuant les biais, 
il faudrait que les résultats primaires recherchés par les auteurs de la revue soient identiques à  
ceux des études analysées. 
Certains critères d’inclusion et d’exclusion ne sont pas pareils, il serait intéressant de les 
clarifier et de les mettre en lien avec les facteurs de risques des déchirures. Par exemple la 
parité, l’âge, l’ethnie, les types de poussée, la durée des poussées, la position d’accouchement, 
le poids du nouveau, l’utilisation d’utéro-tonique et les accouchements voie basse après 
césarienne (AVAC), car ce sont des facteurs confondants qui pourraient influencer les résultats 
obtenus. 

10. Les bénéfices 
valent-ils les 
inconvénients et 
les coûts ? 

☐ Oui 
☒ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les compresses chaudes et le massage pourraient améliorer les issues périnéales et ne 
semblent pas causer d’effets délétères [traduction libre] (p.34). Toutefois, concernant les 
autres méthodes, il n’existe pas de preuves suffisantes et statistiquement significatives pour 
en tirer des conclusions. De plus, les auteurs ne se positionnent pas vraiment et répètent les 
conclusions énoncées dans le résumé des résultats.  
Afin de pouvoir implémenter des guidelines pertinents et bénéfiques pour les femmes, les 
cliniciens ont besoin de se baser sur des preuves scientifiques significatives. De ce fait, dans 
la partie implication pour la recherche, il est stipulé qu’il est nécessaire d’effectuer d’autres 
recherches sur les méthodes de prévention du périnée en tenant compte d’autres variables 
pouvant influencer les résultats (cf. commentaires précédents) mais également sur 
l’expérience des femmes.  

Section D : Limites et forces de la revue 
A plusieurs reprises les auteurs mentionnent les biais possibles et également les moyens pour les limiter lors des prochaines 
mises à jour. Une des principales limites de la revue est que les chercheurs n’ont pas pu faire toutes les analyses prévues, 
car les études incluses n’avaient pas suffisamment de données. 

Lors de la lecture de la revue, on peut identifier les limites suivantes : 
− Les critères d’inclusions sont peu précis dans le protocole et les critères d’inclusion et d’exclusion non homogènes 

dans les études sélectionnées (biais de sélection), 
− Les interventions comparées ne sont pas toutes décrites de la même façon (par exemple le hands-on) et offrent 

des informations lacunaires sur les soins standards, 
− Les interventions ne prennent pas en compte les facteurs de risques des lésions périnéales tels que le déroulement 

du travail, les positions maternelles, le type de poussées, l’utilisation d’utéro-tonique, le poids fœtal, etc. 
− Les biais individuels des études incluses, 
− Concernant l’intervention n°6 (perineal protection device), c’est le producteur du dispositif qui a fait l’étude sur 

les effets ; cela peut amener un biais dans les résultats et les remettre en question, en cas de conflit d’intérêt (biais 
de mesure et/ou publication par exemple). 

Les auteurs en mentionnent d’autres : 
− Malgré un échantillon global de grande taille, le nombre de participants par intervention était faible, 
− Les résultats sont limités par la faible qualité des preuves ainsi que par la faible qualité des études incluses, 
− Compte tenu des interventions analysées dans les RCT, il n’est pas possible de faire des recherches en aveugle ou 

double aveugle. En effet, la sage-femme ou obstétricien connaît l’intervention qu’il utilise. De plus, il est aussi 
impossible que la femme ne sache pas à quel groupe elle appartient (intervention ou contrôle) cela amène à des 
de biais de performance. 

Il s’agit d’une revue systématique Cochrane effectuée à l’aide de différents outils permettent de garantir la transparence des 
recherches ainsi que la qualité des résultats ce qui en fait une force. Ce n’est pas la première fois que les auteurs font une 
revue. De plus, les revues systématiques sont au sommet de la pyramide de la hiérarchisation du niveau de preuves. Elles se 
rapprochent aussi plus de la population par le fait de la grande taille de leur échantillon (Kaech, C. (2018). Devis d’études 
et méta-analyses. [Polycopié]) 
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7.1.2 Article 2 
Titre de la revue 

(et année de 
publication) 

Aquino, CI., Guida, M., Saccone, G., Cruz, Y., Vitagliano, A., Zullo, F., & 
Berghella, V. (2018). Perineal massage during labor : a systematic review and 
meta-analyses of randomized controlled trials.  

Section A : Les résultats de la revue sont-ils valides ? 
1. La revue traite-

elle une question 
clairement ciblée ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Le but de l’étude est d’évaluer si le massage périnéal pendant l'accouchement vaginal diminue 
le risque de traumatisme périnéal, avec une attention particulière pour les caractéristiques 
démographiques et celles des parturientes en travail. Il n’y a pas de question de recherche ni 
d’hypothèse énoncées. 

Les auteurs énumèrent différentes techniques pour protéger le périnée des déchirures et 
argumentent le choix d’approfondir le massage périnéal en raison des preuves contradictoires 
concernant ses effets possibles durant le travail. Ils parlent d’une revue Cochrane (Aasheim et 
al., 2017) qui traite également du massage périnéal, mais ne donnent pas plus d’information 
sur la nécessité de réaliser une nouvelle étude sur ce sujet dans l’introduction.   

2. Les auteurs ont-ils 
recherché le bon 
type d’articles ? 

2.1 Méthodologie 

☒Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les recherches ont été réalisées sur différentes bases de données, les mots-clés sont pertinents 
et les références des études ont été analysées pour avoir accès aux documents non 
électroniques. La recherche électronique et l'éligibilité des études ont été évaluées de manière 
indépendante par deux auteurs. Les différences ont été discutées et un consensus a été atteint. 

Les chercheurs ont sélectionné toutes les recherches contrôlées randomisées comparant 
l’utilisation du massage périnéal durant le travail versus pas de massage périnéal chez des 
femmes en travail (dilatation > 5 cm) avec des grossesses uniques, un fœtus en présentation 
céphalique, proche du terme ou à terme et ayant un accouchement vaginal spontané. 

Les critères d’exclusion sont nommés et comparés selon les différentes études. La population 
est clairement définie même si les échantillons divergent quelque peu entre la parité, l’âge qui 
n’est pas toujours reporté, les critères d’exclusions qui ne sont pas semblables ainsi que la 
technique utilisée qui, bien qu’elle soit décrite, laisse penser qu’il y a eu quelques différences. 
Le massage périnéal est réalisé par une sage-femme durant ou entre les poussées ou lors de 
ces deux temps combinés de poussées. 

Les issues mesurées ont été définies en deux catégories : 
− Issue primaire : trauma périnéal sévère (défini comme les déchirures des 3ème et/ou 

4ème degrés) 
− Issues secondaires : périnée intact, déchirure des 1er, 2ème, 3ème, 4ème degrés, 

incidence d’épisiotomie et localisation d’autres lésions périnéales 

Les risques de biais dans chaque étude ont été évalués en utilisant les critères décrits dans le 
manuel Cochrane pour les examens systématiques des interventions. Deux auteurs ont évalué 
indépendamment les critères d'inclusion, le risque de biais et l'extraction des données. 

Vaut-il la peine de continuer ? 
☒Oui                   ☐ Non 

3. Pensez-vous que 
toutes les études 
importantes et 
pertinentes ont été 
incluses ? 

☒Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les chercheurs ont décidé d’analyser uniquement les essais contrôlés randomisés ce qui est 
pertinent dans leur devis d’étude. Le diagramme de Flow répertorie la façon dont les articles 
ont été sélectionnés de façon pertinente. Aucune restriction de langage ou de lieu n’a été 
appliquée. Tout ceci est pertinent pour répondre à leur objectif, étant donné que les RCT visent 
à évaluer l’efficacité d’un traitement par rapport à un autre. 
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Au total, les auteurs ont inclus 9 RCT avec un échantillon global de 3374 femmes ; 1725 dans 
le groupe d’intervention et 1649 dans le groupe contrôle. 

4. Les auteurs de la 
revue ont-ils fait 
suffisamment 
pour évaluer la 
qualité des études 
incluses ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire L’échelle Prisma reporte la façon dont les études ont été sélectionnées ou exclues. L’outil 
Cochrane mesurant les risques de biais a été utilisé et est visible dans le document (figure 2). 
Les études ont été évaluées individuellement par deux chercheurs puis les données mises en 
commun, ils ont demandé des données supplémentaires en cas de besoin et si c’était possible. 
Leur analyse a été faite selon l’approche intention de traiter (intention-to-treat approach). 
Toutes les données ont été analysées deux fois en utilisant Review Manager v. 5.3 puis elles 
ont été comparées. Le test Higgins I² a permis de calculer l’hétérogénéité statistique. Une 
méta-analyse a été réalisée à l'aide du modèle à effets aléatoires de DerSimonian et Laird pour 
produire des effets de traitement sommaires en termes de risque relatif (RR) ou de différence 
moyenne (MD) avec un intervalle de confiance (IC) de 95 %. 

Les biais de publication potentiels ont été évalués statistiquement à l'aide des tests de Begg et 
d'Egger. La valeur p < 0,05 a été considérée comme statistiquement significative. Les biais de 
publication, évalués à l'aide du test de Begg et d'Egger, n'étaient pas significatifs (p = 0,34, et 
= 0,51, respectivement). La plupart des études incluses présentaient un faible risque de biais 
dans la génération de séquences aléatoires. Des méthodes adéquates de répartition des femmes 
ont été utilisées dans tous les essais inclus, sauf trois, dans lesquels les détails sur les méthodes 
utilisées pour dissimuler la répartition n'étaient pas clairs. La randomisation à l’aveugle des 
participants, du personnel et l'évaluation des résultats n'ont pas été possibles dans la plupart 
des cas. La méta-analyse a été effectuée en suivant les critères de PRISMA (Preferred 
Reporting Item for Systematic Reviews and Meta-analyses). 

5. Si les résultats de 
la revue ont été 
combinés, était-il 
raisonnable de le 
faire ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les données relatives aux degrés de déchirures ont été analysées dans différents tableaux, 
comme : 

− les détails sur le massage périnéal, 
− les caractéristiques maternelles et du travail, 
− les résultats primaires et secondaires 
− les autres lacérations obstétricales 
− le mode d’accouchement et les issues néonatales 
− les résultats dans l’analyse des femmes nullipares uniquement 
− les résultats dans l’analyse des femmes multipares uniquement 
− les résultats dans l'analyse des sous-groupes de femmes nullipares uniquement 
− les résultats de l'analyse de sous-groupes de femmes randomisées au cours de la 

deuxième phase du travail  
Les différents paramètres évalués ne sont pas les mêmes selon les études, les chercheurs 
n’essaient pas d’expliquer les différences. Cependant, ils les comparent individuellement entre 
le groupe intervention et le groupe contrôle de l’étude. Les résultats sont comparés, les 
différences plus ou moins expliquées par les spécificités de certaines études (femmes 
nullipares). L'hétérogénéité statistique entre les essais varie de faible à élevée, sans aucune 
incohérence dans le résultat primaire. Les résultats sont comparés à ceux de la Cochrane, mais 
les chiffres sont absents, ce qui ne permet pas au lecteur de pouvoir nuancer et interpréter les 
dires des auteurs. 

Section B : Quels sont les résultats ? 
6. Quels sont les 

résultats globaux 
de la revue ? 

Cette méta-analyse de 9 essais contrôlés randomisés incluant 3374 femmes avec des 
grossesses uniques en céphalique à ou proches du terme, démontre que le massage périnéal 
durant la fin de la première phase ou durant la seconde phase du travail, est associé à moins 
de lésions périnéales sévères (définies comme degré 3 et 4), en comparaison à celles qui n’en 
ont pas reçu (1.3% vs 2.9% ; RR 0.49, 95% IC 0.25 - 0.94; I² 10%). L’incidence de périnée 
intact était significativement plus élevée dans le groupe test (30.4% vs 26.6% ; RR 1.40, 95% 
IC 1.01 - 1.93; I² 87%). Les autres issues étaient non significatives exceptées pour le recours 
à l’épisiotomie (22.1% vs 33.0% ; RR 0.56, 95% IC 0.38 - 0.82; I² 91 %). Toutefois, 
l’hétérogénéité étant élevée pour certaines issues, il faut interpréter ces résultats avec 
prudence. Les résultats sont comparables à ceux de la Cochrane, mais avec les analyses de 
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sous-groupe faites par les auteurs, ils apportent des données sur la localisation des lacérations 
(reportées par deux études dans tableau 5 et dont les résultats ne sont pas statistiquement 
significatifs), les césarienne (RR 0.85, 95% IC 0.51 - 1.43), le poids de naissance (4 études, 
RR 0.85, 95% IC -36.04 - 63.17, I2 14%), l’Apgar <7 à 5 min (4 études, RR 0.89, 95% IC 0.36 
- 2.23, I2 no- applicable), les douleurs périnéales (3 études, RR 1.01, 95% IC 0.93 - 1.08, I2 
0%) et les dyspareunies (2 études, RR 1.15, 95% IC 0.90 - 1.45, I2 41%) avec une attention 
particulière pour les sous-groupes comme la nulliparité et multiparité des femmes et le 
moment du massage. 

Concernant l'analyse de sous-groupe des femmes nullipares, on remarque que l'utilisation du 
massage n'a pas d'effet statistiquement significatif pour l'issue primaire, c'est-à-dire les 
traumatismes périnéaux sévères (RR 0.09, 95% IC 0.01 - 1.62). Néanmoins, il y a une 
différence significative pour le taux de périnée intact (22% vs 8.7% ; RR 2.41, 95% IC 1.09 - 
5.35 ; I2 78%) et sur l'incidence du taux d'épisiotomie (32.8% vs 58.1% ; RR 0.44, 95% IC 
0.23 - 0.83, I2 93%). En revanche dans le tableau 8 pour les femmes multipares, on remarque 
qu’aucun résultat n'est significatif (IC passe toujours par 1). 

7. Quelle est la 
précision des 
résultats ? 

L’intervalle de confiance est mentionné ainsi que le risk ratio (RR) et l’hétérogénéité 
statistique (I2). Dans la méthode, la P value est définie comme statistiquement significative si 
p = <0.05 cependant la P value n'apparaît pas dans les tableaux publiés. 

Section C : Les résultats sont-ils transposables ? 
8. Les résultats 

peuvent-ils être 
appliqués à la 
population locale 
? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire L’analyse comprend des études d’Australie, USA, Iran et Turquie et l’hétérogénéité a été prise 
en compte pour chacun des résultats bien qu’elle variait entre faible et très élevée. Ces résultats 
peuvent donc probablement être transposables à une population pouvant être rencontrée au 
sein des hôpitaux universitaires vaudois qui accueille une grande diversité de femmes 
enceintes. 

9. Les résultats 
importants ont-ils 
tous été pris en 
compte ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les chercheurs ont extrait tous les résultats de chaque étude dans le but de les comparer. 
Cependant, toutes les études ne comparent pas les mêmes éléments. De ce fait, il n’en ressort 
pas toujours un résultat significatif. Les résultats des différentes études sont pris en compte 
individuellement puis comparativement, ce qui permet de les traiter malgré leurs spécificités 
individuelles. Les RCT n’étudient que l’effet du massage périnéal contre un groupe contrôle 
n’en ayant pas (ni d’autre technique) ce qui permet de rendre compte de son efficacité ou non. 
Les sous-groupes ont également été étudiés tels que les femmes nullipares, multipares, 
l’Apgar, poids du nouveau-né, etc. En conclusion, la meilleure preuve de l'efficacité du 
massage périnéal est pour les femmes nullipares, et dans la deuxième phase du travail. 

10. Les bénéfices 
valent-ils les 
inconvénients et 
les coûts ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Malgré la disparité des données disponibles dans les articles, tous démontrent que le massage 
périnéal est efficace dans la prévention des lésions périnéales sévères, l’absence de lésion ainsi 
que le taux d’épisiotomie (bien que l'incidence de 20 à 30 % dans les RCT incluses est 
probablement plus élevée que la pratique recommandée actuelle). Il y a des avantages et pas 
d'inconvénients au massage périnéal, de ce fait, les chercheurs pensent qu’il devrait être réalisé 
en fin de travail, en particulier dans la deuxième étape, et chez les femmes nullipares. 

Les chercheurs émettent également des pistes pour la recherche en proposant d’associer par 
exemple, l’application de compresses chaudes pour diminuer les lésions périnéales ce qui est 
pertinent. 

Section D : Limites et forces de la revue 
Aucune méta-analyse préalable sur cette question n'est aussi vaste, actuelle ou exhaustive. Aucun RCT n’a inclus d'autres 
techniques visant à réduire les déchirures périnéales dans le groupe d'intervention (massage périnéal) ou le groupe de 
contrôle (pas de massage périnéal), de sorte que les résultats ne concernent que l'effet du massage périnéal. La manière de 
pratiquer le massage a été décrite en détail, afin de faciliter la mise en œuvre pour le praticien. Ils ont pu examiner des 
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analyses de sous-groupes. L'hétérogénéité statistique au sein des études sur le résultat primaire et sur la plupart des résultats 
secondaires étaient faibles, en particulier en ce qui concerne la sélection, la réduction des effectifs et les biais de déclaration. 

Les limites de l’étude sont inhérentes aux limites des RCT incluses. Plusieurs n'ont pas signalé de nombreux résultats qu’ils 
cherchaient. Le résultat principal n'a été rapporté que par cinq RCT ; les lacérations des troisième et quatrième degrés étaient 
également signalées séparément par seulement cinq RCT.  Compte tenu de l'intervention, aucun essais n’était en double 
aveugle. 

 

7.1.3 Article 3 
Titre de la revue 

(et année de 
publication) 

Cluett, ER., Burns, E., & Cuthbert, A. (2018). Immersion in water during labour 
and birth (Review) 

Section A : Les résultats de la revue sont-ils valides ? 
1. La revue traite-

elle une question 
clairement ciblée ? 

☒Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Le but est d’évaluer les effets de l’immersion dans l’eau durant le travail et la naissance sur 
les femmes et leur enfant (1ère, 2ème et 3ème phases). En revanche, il n’y a pas de question de 
recherche établie. Le choix de la thématique est justifié et argumenté au regard des pratiques 
antérieures et actuelles. Les preuves à propos du bénéfice de l’accouchement dans l’eau se 
multiplient, cependant il y a des controverses au sujet des traumatismes périnéaux graves et la 
santé néonatale. Les chercheurs mettent à jour la revue (2009 et 2011), car de nouvelles études 
sont sorties et pour renforcer la confiance dans les résultats obtenus préalablement. L’étude 
antérieure comprenait des analyses dans lesquelles les groupes n’étaient pas tous à bas risque. 

2. Les auteurs ont-ils 
recherché le bon 
type d’articles ? 

2.1 Méthodologie 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les auteurs ont sélectionné des essais contrôlés randomisés qui utilisaient l’immersion dans 
l’eau comme moyen antalgique, ce qui est compatible avec l’objectif de la recherche. La 
sélection des articles est brièvement décrite, le diagramme de Flow est visible et disponible 
dans le document. La recherche s’est faite sur la base de données Cochrane Pregnancy and 
Childbirth’s Trials Register (qui est mis à jour régulièrement et contient des études venant de 
différentes bases de données). Au total, les auteurs ont inclus 15 articles à analyser dont 12 
qui ont été repris de la version précédente. Une recherche et sélection d’articles dans 
différentes bases de données sans restriction sur la date de publication ni la langue a permis 
de trouver trois nouvelles études. Hormis le fait que les essais croisés aient été écartés, il n’y 
a pas de liste de critères d’exclusion dans le travail. En revanche, l’exclusion des articles est 
justifiée. Les biais sont décrits avec précision selon les critères du Cochrane Handbook for 
systematic review of intervention. L’outil de développement GRADE pro ainsi que Review 
Manager ont été utilisés pour créer une table de résumé des conclusions ainsi que pour évaluer 
la qualité de l’ensemble des preuves pour chaque résultat. Il est à noter que les chercheurs ont 
pu contacter les auteurs des RCT pour avoir accès à des informations manquantes, cependant, 
ils n’ont pas toujours eu de réponse. 

La population étudiée concerne des femmes (N = 3663) nullipares ou multipares en travail, à 
terme ou défini comme tel par les auteurs, avec une grossesse unique, chez une femme et un 
fœtus en santé et à bas risque de complication. La description de la population étudiée pourrait 
être plus précise en incluant leur âge, origine, antécédents obstétricaux pour les multipares, 
etc. On remarque dans la discussion que l’âge gestationnel auquel les femmes étaient admises, 
varie de 34 à 37 SA selon les études. La température de l’eau pouvait varier selon les études 
ainsi que la description des baignoires. La définition du travail varie également selon les écrits. 
Une étude admettait que 41 femmes ont été randomisées alors qu’elles ne remplissaient pas 
les critères. Il y a peu d’information au sujet des soins et interventions reçus par les femmes 
du groupe contrôle. 

La méthodologie est précisée et approfondie, les issues analysées sont présentées comme 
primaires (maternelles: mode d’accouchement, utilisation d’analgésie, traumatisme périnéal ; 
et fœtales : décès périnatal, admission en néonatologie et infection néonatale) et secondaires 
(maternelles: mortalité, relatives au travail comme les pertes sanguines, hémorragies du post-
partum, et les issues tardives comme la dépression du post-partum et le stress post-
traumatique ; fœtales : CTG anormal, liquide amniotique méconial, score d’Apgar, pH au 



Risch, Teixeira Ascencao, Wegmüller  Filière sage-femme 

Juillet 2020  34 
 

cordon, etc. ; autre : coûts et relatives aux soignants : satisfaction et lésions reportées). 
Cependant, toutes les issues n’ont pas pu être mesurées, car elles n’étaient pas investiguées 
dans chaque étude. Les données ont été extraites à l’aide de Review Manager ce qui est un 
critère de qualité. La mesure des effets se fait à l’aide du risque relatif avec un intervalle de 
confiance à 95%. L’hétérogénéité est prouvée par Tau2, I2 et Chi2 (Tau2 >0, I, <30%) ou P 
<0.10. 

Vaut-il la peine de continuer ? 
☒ Oui                   ☐ Non 

3. Pensez-vous que 
toutes les études 
importantes et 
pertinentes ont été 
incluses ? 

☒Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les chercheurs ont utilisé la base de données Cochrane Pregnancy and Childbirth’s trials qui 
contient des travaux publiés dans le Cochrane Central Register of controlled trials, Medline, 
Embase, Cinahl, des journaux. Ils ont également effectué des recherches dans le WHO 
international Clinical trials registry platform pour avoir accès à des recherches non publiées 
ou en cours de publication. Ils justifient l’exclusion de 14 études (par exemple comparaison 
entre l’utilisation de deux huiles essentielles, échantillon ne comprenant pas que des femmes 
à bas risque, absence d’immersion, etc.).  

Les auteurs ne mentionnent pas de recherche effectuée directement dans les bases de données 
comme PUBMED, MIDIRS, qui auraient pu assurer de n’omettre aucune étude. 

4. Les auteurs de la 
revue ont-ils fait 
suffisamment 
pour évaluer la 
qualité des études 
incluses ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire La plupart des articles leur étaient déjà connus en raison de leur utilisation dans les revues 
précédentes (Cluett 2009, 2011). Les outils de développement GRADE pro et Review 
Manager 5.3 ont permis d’évaluer la qualité de l’ensemble des preuves pour chaque résultat. 
Les auteurs des études ont été contactés pour tenter d’avoir accès à des informations 
manquantes. L’hétérogénéité de chaque méta-analyse est calculée à l’aide du Tau2, I2, et Chi2. 
Les risques de biais ont été étudié. Les auteurs ont effectué un travail important pour assurer 
la qualité des revues. Cependant, à la fin de l’article, ils parlent d’une étude ayant admis des 
femmes à risque, ce qui peut totalement remettre en question la validité des résultats. 

5. Si les résultats de 
la revue ont été 
combinés, était-il 
raisonnable de le 
faire ? 

☐ Oui 
☒ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Toutes les études n'analysent pas l’immersion dans l’eau au même moment. Sur les 3663 
femmes randomisées dans cette étude, l'échantillon est divisé en 4 catégories ce qui diminue 
fortement le nombre de sujets et de ce fait, la force de chaque résultat. Les interventions de 
chaque étude sont décrites dans les annexes. Cependant, leur description reste vague et 
manque de précision pour la plupart. Les interventions disponibles pour le groupe contrôle 
sont également très peu voire pas du tout détaillées, ce qui ne permet pas de penser que les 
groupes contrôles ont reçu les mêmes soins entre les études et peut créer des biais pour 
l’analyse des résultats. Une étude parle même d’active management ce qui est contradictoire 
avec la plupart des études qui visent à diminuer les interventions en utilisant l’immersion dans 
l’eau. Ces éléments laissent supposer une hétérogénéité importante entre les études ce qui peut 
biaiser les résultats. Dans la méthode, les auteurs sont ambitieux sur le nombre de résultats 
qu’ils désirent démontrer (7 primaires et 34 secondaires). 

Les études n’étant pas toutes réalisées de la même manière, tous les résultats ne peuvent être 
développés. La qualité des évidences varie de modérée à très faible et certains résultats ne sont 
justifiés que par une étude. De ce fait, il est difficile de les confondre et pouvoir réellement 
prouver l’efficacité ou non de l’intervention. 

Section B : Quels sont les résultats ? 
6. Quels sont les 

résultats globaux 
de la revue ? 

La partie résultat est précisément développée selon 4 axes :  

− immersion durant la première phase de l’accouchement (8) 
− comparaison entre immersion précoce et tardive dans la première phase (1) 
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− immersion durant la seconde phase de l'accouchement (2) 
− immersion durant la première et seconde phase de l'accouchement (4) 

Ce qui a permis de développer environ 90 résultats. Chaque issue est chiffrée à l’aide du RR 
et de l’intervalle de confiance de 95%. Certains résultats présentent la qualité de l’évidence 
et/ou le pourcentage d’hétérogénéité. Chaque résultat correspond à un tableau se trouvant dans 
les annexes et pour lequel la P Value est également calculée. Les données étant évaluées à 
quatre moments d’immersion et les auteurs ayant choisi beaucoup de résultats, toutes les issues 
ne se retrouvent pas forcément dans ces quatre comparaisons. Ils ne sont pas tous développés 
ci-dessous. 

Pour l’immersion durant la première phase de l’accouchement (8) 

− Les points suivant ont été significatifs:  l’utilisation d’analgésiques est diminuée 
dans le groupe immergé vs le groupe contrôle (RR 0.91, 95% IC 0.83 - 0.99 ; 2439 
femmes ; 5 études, évidence de qualité modérée, Tau² = 0, Chi² = 0.06, I² = 0% ; P 
= 0.03), le nombre de périnées intact est supérieur (RR 1.17, 95% IC 1.01 - 1.37, 
1277 femmes ; 4 études ; Tau² = 0, Chi² = 2.35, I² = 0% ; P = 0.04), les valeurs 
tensionnelles et pulsatiles ont été évaluées comme plus basses dans le groupe 
immergé que contrôle dans une étude, Taha 2000, 120 femmes (systolique 120.3 
mmHg vs 127.5 mmHg ; MD -7.20, 95% IC -13.12 - -1.28); (diastolique 62.8 
mmHg vs 73 mmHg ; MD -10.20, 95% IC -13.70 - -6.70) ; (pression artérielle 
moyenne,  83.7 vs 94.2 ; MD -10.50, 95% IC -14.68 - -6.32), il semblerait que les 
femmes aient expérimenté moins de douleurs une heure après la première évaluation 
qui n’était pas significative (deux études ; 72/69, MD 0.15, 95% IC -0.79 - 1.08 ; 
random-effects) (hétérogénéité : Tau² = 0.26, Chi² = 2.07, df = 1, (P = 0.15) : IP = 
52%) puis (deux études ; 72/69, MD -0.81, 95% IC -1.34 - -0.28). 

− En ce qui concerne les résultats non-significatifs: pour les traumatismes périnéaux 
de stade 3 et 4, les résultats sont peu clairs (RR 1.36, 95% IC 0.85 - 2.18 ; 2341 
femmes ; 4 études ; évidence de qualité modérée), ainsi que pour les traumatismes 
périnéaux de stade 2 (RR 0.94, 95% IC 0.74 - 1.20 ; 1212 femmes) ou pour les 
femmes ayant eu une épisiotomie (RR 0.94, 95% IC 0.80 - 1.09 ; 1212 femmes), les 
admissions en néonatologies (RR 1.30, 95% IC 0.42 - 3.97, évidences de qualité 
faible ; hétérogénéité : I² = 36% ; Tau² = 0.36 ; Chi² test d’hétérogénéité P = 0.21), 
le taux d’infection néonatale (RR 2.00, 95% IC 0.50 - 7.94, 1295 enfants, évidence 
de très basse qualité). 

L’immersion durant la seconde phase de l'accouchement (2) 

− Les points suivants ont été significatifs : la satisfaction des femmes immergées 
comparé aux groupes contrôle (une étude ; 3/60 versus 12/57, RR 0.24, 95% IC 0.07 
- 0.80), 

− Toutes les autres issues ont été quantifiées comme non-significatives (mode 
d’accouchement, admission en néonatologie (RR 0.78, 95% IC 0.38 - 1.59 ; 291 
enfants ; évidence de très faible qualité) 

− Les lésions périnéales de degré trois et quatre n’ont pas été évaluées 
− En raison du faible nombre d’études (2) la sensibilité n’a pas pu être calculée pour 

les comparaisons  

L’immersion durant la première et seconde phase de l'accouchement (4) : 

− Les points suivants ont été significatifs : les femmes ayant utilisé l’immersion ont 
eu une 1ère phase de travail plus courte que celles non immergées (MD -42.21, 95% 
IC -80.93 à -3.49 ; 1561 femmes ; effet aléatoire ; huit études ; I² = 67%), Torkamani 
2010 a reporté que la douleur après la naissance est moins intense lors d’immersion 
(MD -3.43, 95% IC -3.95 - -2.91 ; 100 femmes), les notions relatives à la pression 
artérielle sont à nouveau présentées 

− En ce qui concerne les déchirures, les femmes utilisant l'immersion à n'importe quel 
stade de leur travail semblent avoir un périnée plus intact, mais les larges intervalles 
de confiance ne font que franchir la ligne de l'absence d'effet (RR 1,16, 95 % IC 
0,99 à 1,35 ; 1337 femmes ; 5 essais). Il n'y avait pas de différence nette dans les 
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déchirures au second degré (RR 0,89, 95 % IC 0,71 à 1,10 ; 1525 femmes ; 7 essais). 
Aucun essai n'a fait état de déchirures au premier degré et il n'y a pas de différence 
claire entre les groupes pour l'épisiotomie (RR moyen 0,88, 95 % IC 0,67 à 1,17 ; 
1511 femmes ; 7 essais ; IP = 41 %), mais il y a une hétérogénéité substantielle entre 
les essais (hétérogénéité : Tau² = 0,05 ; test Chi² pour l'hétérogénéité P = 0,12 ; IP = 
41 %) et cela doit être interprété avec prudence. Pour les déchirures de type trois et 
quatre, il n’y a pas de différence statistiquement significative (RR 1.37, 95% IC 0.86 
- 2.17; 2401 femmes ; 5 études) 

− Les données relatives au mode d’accouchement, à l’utilisation d’analgésiques, aux 
admissions en néonatologie, infections néonatales, etc. ne sont pas statistiquement 
significatives. 

 Comparaison entre immersion précoce et tardive dans la 1ère phase (1) 

− les points suivants ont été considérés comme significatifs : les femmes ayant recours 
à l’immersion avaient moins recours aux antalgiques (RR 2.21, 95% IC 1.39 - 3.52; 
1 étude ; 200 femmes), les femmes du groupe en phase précoce avaient plus 
tendance à recevoir une stimulation au travail (57/100 versus 30/100 ; RR 1.90; 95% 
IC 1.35 - 2.68; 200 femmes) 

− Les issues néonatales en ce qui concerne les infections sont non significatives (RR 
3.00; 95% IC 0.12 - 72.77; 200 enfants) 

− Aucune donnée n’est disponible au sujet des lésions périnéales 

Il y a eu un décès néonatal dans l’une des études, mais pas en raison de l’immersion, la mère 
avait un status HIV positif inconnu et le fœtus a contracté une infection in-utéro. 

7. Quelle est la 
précision des 
résultats ? 

Les résultats sont présentés de façon précise et détaillée. Cependant, l’interprétation peut être 
difficile, car certains résultats ne sont justifiés que par une seule étude et ils sont au mieux 
considéré comme de qualité modérée. Dans la méthodologie, beaucoup de résultats étaient 
attendus, cependant, au vu du contenu disparate des études, toutes les issues primaires et 
secondaire ne sont pas mesurées. 

Section C : Les résultats sont-ils transposables ? 
8. Les résultats 

peuvent-ils être 
appliqués à la 
population locale 
? 

☐ Oui 
☒ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les auteurs concluent la discussion ainsi : « il n'a pas été possible de conclure si les différences 
identifiées pour les résultats primaires et secondaires, et en particulier la réduction de 
l'analgésie épidurale/spinale, sont dues à l'eau seule, ou à l'environnement eau/piscine. Dans 
tous les essais, outre l'absence générale de description du bain ou de la piscine dans lequel les 
femmes ont été immergées et des « soins standard » qui y ont été incorporés, les informations 
sur le modèle de soins que les femmes ont reçu dans le groupe d'immersion dans l'eau ou le 
groupe témoin étaient insuffisantes » [traduction libre]. Les auteurs ont une critique justifiée 
de leurs résultats. De ce fait, il est difficile de les transposer à la population locale. Cependant, 
les études ont été faites dans différents pays (Belgique, Iran, Brésil, Australie, Suède, Chine, 
Finlande, Afrique du Sud, Canada, USA et Angleterre) ce qui laisse prédire une grande variété 
de population. Si les résultats avaient été plus précis, de meilleure qualité, ils auraient pu être 
transposables. 

9. Les résultats 
importants ont-ils 
tous été pris en 
compte ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les auteurs avaient pour objectif de trouver beaucoup de résultats, mais cela n’a pas été 
possible en raison du contenu différent des études analysées. Ils ont cependant détaillé toutes 
les issues accessibles dans les résultats et les ont partiellement confrontés dans la discussion 
en raison du manque de précision et des biais. Les résultats ont été pris en compte, mais leur 
qualité ne permet pas d’en tirer des conclusions clairement significatives pour la plupart. 

Les études ne documentent pas l’intervention au même moment, il serait intéressant de 
disposer de plus d’études étudiant notamment l’immersion dans la seconde phase de 
l'accouchement afin d’avoir un niveau de preuves plus élevé et un regard plus large. Dans la 
discussion, les auteurs parlent d’une étude qui a randomisé 41 femmes à risque ce qui a 
également eu un impact sur la qualité des résultats. En effet, en les supprimant des données, 
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la P value en ce qui concerne l’utilisation d’analgésie et d’accouchement instrumenté 
changeaient. 

10. Les bénéfices 
valent-ils les 
inconvénients et 
les coûts ? 

☐ Oui 
☒ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Dans l’étude, peu d’informations sont données au sujet de la baignoire et du protocole qui 
l’entoure, de la température de l’eau ou de la mobilisation. Les auteurs relèvent qu’ils ne 
savent finalement pas si les résultats sont dus à l’eau ou au climat de soins et 
d’accompagnement. Ils encouragent donc les maternités à utiliser l’immersion pour favoriser 
le climat favorable. Or, l’accompagnement ne devrait pas aller dans ce sens. Une femme 
devrait avoir les mêmes chances et le même accompagnement qu’elle soit immergée dans 
l’eau ou pas. Les chercheurs concluent en parlant des accouchements par voie vaginale, 
l’utilisation d’anesthésie loco-régionale pour l’utilisation de l’immersion dans la première 
phase de l'accouchement. Les preuves relatives aux effets sur le nouveau-né ne démontrent 
pas de différence entre le groupe immergé et le groupe contrôle. En revanche, les données ne 
sont pas suffisantes pour parler des effets de la seconde phase. 

Section D : Limites et forces de la revue 
L’objectif de la revue est tout à fait congruent avec la méthode et la pratique a besoin de plus de données au sujet des effets 
de l’accouchement dans l’eau, car les preuves montrent qu’au niveau néonatal, il n’y a pas plus de risque à être immergé ou 
non. Les chercheurs ont fait un grand travail pour déterminer tous les biais. 

Les principales limites de l’étude sont : 

− le fait que toutes les études ne travaillent pas sur le même moment de l’immersion, ce qui rend certains résultats 
peu significatifs, 

− le nombre de biais est très élevé, 
− il y a peu d’informations sur la population étudiée. Les femmes sont principalement primipares, mais il n’y a pas 

d’informations sur l’accouchement précédent des multipares, ni sur leur âge, BMI, etc., 
− les critères d’exclusion des études ne sont pas nommés, 
− une étude a randomisé 41 femmes à risque alors que les études comportant des femmes à risque ont été exclues, 
− il n’y a que très peu d’informations relatives aux interventions offertes aux femmes du groupe contrôle, 
− il manque des informations à propos du protocole bain ainsi que d’informations sur la baignoire, la température 

de l’eau, etc., 
− les preuves disponibles sont limitées par la variabilité clinique et l'hétérogénéité des essais, 
− aucun essai n'a été mené dans un cadre dirigé par une sage-femme, 
− en raison de l’intervention, il n’est pas possible de réaliser une recherche en aveugle ou double aveugle, chaque, 

participant et intervenant voit dans quelle catégorie il est placé, 
− les techniques de randomisation des participantes ne sont pas toutes les mêmes. 

 

7.1.4 Article 4 
Titre de la revue 

(et année de 
publication) 

Gupta J. K., Hofmeyr, G. J. & Vogel J.P. (2017). Position in the second stage of 
labour for women without epidural anaesthesia. 

Section A : Les résultats de la revue sont-ils valides ? 
1. La revue traite-

elle une question 
clairement ciblée ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Cette Cochrane est une mise à jour d’une revue publiée en 2012, 2004 et 1999. Son but et les 
objectifs sont clairement définis, il s’agit de déterminer les bénéfices et risques des différentes 
positions d’accouchement durant la deuxième phase du travail sans anesthésie péridurale sur 
les issues maternelles, fœtales, néonatales et professionnels de santé. Cependant, il n’y a pas 
de question de recherche ni d’hypothèse énoncées. 

Les auteurs sont partis de l’hypothèse de la littérature qui dit que la position verticale est 
préférée aux positions couchées, car elle utilise les effets de la gravité, réduit les risques 
d’hypotension maternelle et donc améliore les échanges acido-basiques chez le fœtus, les 
contractions utérines sont plus fortes et efficaces, elle permet un meilleur alignement et 
présentation dans le bassin du fœtus. La position accroupie accroît également l’étirement du 
périnée.  Il existe une revue Cochrane (Kemp, 2013) avec la même population mais, sous 
anesthésie péridurale qui met en avant l’augmentation des accouchements instrumentés par 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31238205
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l’utilisation de cette dernière. Après cette hypothèse, ils ont souhaité analyser les effets de la 
posture seule sur les résultats de la naissance. 

L’intérêt de ce sujet est que le choix des positions d’accouchement est controversé depuis 
longtemps et qu’il est influencé par de nombreux facteurs comme le milieu, le choix de la 
femme, la préférence du soignant ou une intervention médicale. En revanche, il n’y a pas 
d’argumentation pour expliquer le choix de refaire une mise à jour en 2017. Les positions 
verticales examinées sont les positions assise (sur une chaise obstétricale ou un tabouret), à 
genoux (ou à 4 pattes) et accroupie (avec utilisation d’un support ou non). Elles ont été 
comparées aux positions horizontales telles que dorsale, latérale, semi-assise ou 
gynécologique (avec les étriers). 

Dans le résumé, le sujet est rapporté par rapport au contexte actuel et à l’évolution des 
pratiques. Actuellement, la position couchée ou semi-assise est la plus largement utilisée dans 
la pratique obstétricale, car elle donne un accès facile à l’abdomen pour la surveillance fœtale, 
permet d’être plus confortable pour le soignant, car c’est la position de référence et la plus 
pratique pour intervenir si besoin. Des études observationnelles ont suggéré que la position 
debout réduit les risques d’incontinence urinaire dans le post-partum et améliore l’expérience 
des pères qui participent à l’accouchement. Les auteurs se sont focalisés sur 30 essais contrôlés 
randomisés incluant 9015 femmes qui ont donné naissance sans anesthésie péridurale.  

2. Les auteurs ont-ils 
recherché le bon 
type d’articles ? 

2.1 Méthodologie 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Afin de trouver les bons articles, les auteurs recherchent : essais contrôlés randomisés, quasi-
randomisés ou randomisés en grappes qui comparent toutes les positions verticales pendant la 
deuxième phase active de l’accouchement avec les positions couchées. Ils ont identifié la 
population cible comme étant des femmes enceintes pendant la deuxième phase active de 
l’accouchement indépendamment du type d’anesthésie. 

La comparaison principale était la position verticale versus le décubitus dorsal ou position 
gynécologique. Les comparaisons secondaires incluent plusieurs positions catégorisées en 
position neutre (couchée) ou verticales. Les positions sont définies selon les appellations 
occidentales, pour les positions neutres : (1) position latérale, (2) dorsale, (3) semi-assise, (4) 
position gynécologique et (5) position de Trendelenburg. Pour les positions verticales : (6) 
assise, (7) à genoux, ou (8)(9) accroupie avec ou sans aide. Les issues maternelles, fœtales et 
néonatales sont nommées dans la méthode. 

La méthodologie est décrite dans le chapitre s’y consacrant et se base sur les normes de 
Cochrane Pregnancy and Childbirth. Les recherches ont été effectuées sur le registre des essais 
Cochrane sur la Grossesse et l’Accouchement en contactant le spécialiste de l’information (y 
compris CENTRAL, MEDLINE, Embrase, CINAHL, BioMedCentral). Cette supervision par 
la Cochrane Library est un gage de qualité. Les études potentielles ont été évaluées par deux 
auteurs de la revue et les désaccords ont été résolus par la discussion. L’extraction des données 
a été faite grâce à un formulaire conçu par ces derniers et les données ont été saisies dans le 
logiciel Review Manager software (RevMan 2014), ce qui est un gage de qualité. De plus, les 
biais de chaque étude ont été relevés grâce au Cochrane Handbook. Il n’y a pas de restrictions 
au niveau de la langue, ni de la date de publication. Les critères d’inclusion et d’exclusion sont 
nommés. 

Vaut-il la peine de continuer ? 
☒ Oui                   ☐ Non 

3. Pensez-vous que 
toutes les études 
importantes et 
pertinentes ont été 
incluses ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Grâce à la méthodologie utilisée pour rechercher les données probantes dans les bases de 
données, les auteurs ont pu inclure 11 nouveaux essais pour cette mise à jour. Au total, il y a 
32 études incluses et un essai est en cours. 30 essais impliquant 9015 femmes ont permis de 
faire l’analyse. Le screening est détaillé, expliquant comment les auteurs sont arrivés au 
nombre d’études sélectionnées (fig. 1). Les études exclues sont répertoriées et il est indiqué 
pourquoi elles n’ont pas été retenues. 

4. Les auteurs de la 
revue ont-ils fait 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
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suffisamment 
pour évaluer la 
qualité des études 
incluses ? 

☐ Non 

Commentaire Deux auteurs de la revue ont évalué la qualité des essais grâce à l’approche GRADE, car des 
études avaient des limites de conception avec une grande hétérogénéité et des IC larges. Au 
minimum, deux autres auteurs ont extrait les données, ce qui est un gage de qualité pour les 
preuves amenées. Lors de l’extraction des données, les informations ont été traitées afin de 
mettre les biais en évidence et respecter les normes des revues Cochrane, ce qui est un gage 
de qualité. 

La méthodologie est décrite en détail et permet d’apprécier la qualité de la recherche et des 
articles sélectionnés. Les auteurs demandent de la prudence pour l'interprétation des résultats, 
car les biais sont variables d’une étude à l’autre. Compte tenu des biais variables entre les 
essais, les auteurs affirment qu’il est nécessaire d’avoir des essais récents utilisant des 
protocoles bien conçus pour déterminer les avantages et les risques réels des diverses positions 
d’accouchement. 

Les auteurs ont évalué l’hétérogénéité statistique de chaque méta-analyse en utilisant Tau2, I2 
et Chi2 et ont décrit, pour chaque item, les normes pour que les résultats soient significatifs. 
Ces tests ont permis de faire ressortir un sous-groupe par analyse de sensibilité qui est la parité 
(primipare versus multipare). Les différences entre les sous-groupes ont été analysé par tests 
d’interaction disponible dans RevMan 2014.  

5. Si les résultats de 
la revue ont été 
combinés, était-il 
raisonnable de le 
faire ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les issues rapportées par les résultats des études ont été divisées en deux parties : issue 
primaire pour la durée de la seconde phase du travail et les issues secondaires : douleurs, 
utilisation maternelle d’anesthésie, mode de naissance (instrumentation ou césarienne), 
épisiotomie, déchirures périnéales, hémorragies du post-partum et besoin transfusionnel, 
délivrance artificielle, dystocie des épaules, incontinence urinaire et fécale, anomalies du 
rythme cardiaque fœtale, admission en néonatalogie et mortalité néonatale. 
Après la sélection des articles, les résultats probants et la mise en évidence des issues a permis 
de comparer certaines positions entre elles : 

− Comparaison 1 : position verticale par rapport aux positions couchées. 
− Comparaison 2 : tabouret d’accouchement ou accroupie par rapport à la position 

couchée 
− Comparaison 3 : coussin de naissance comparé aux positions couchées. 
− Comparaison 4 : chaise d’accouchement versus position couchée. 

Les résultats sont présentés dans la discussion où chaque combinaison, ainsi que son niveau 
de preuve, sont évaluées individuellement. Ensuite, pour les résultats primaires, la différence 
entre les primipares et les multipares est démontrée. Les essais sélectionnés ou exclus sont 
nommés pour chaque résultat. Les références de chaque résultat sont répertoriées de manière 
claire et font référence à la bibliographie des articles sélectionnés. 

Section B : Quels sont les résultats ? 
6. Quels sont les 

résultats globaux 
de la revue ? 

Les résultats globaux de la revue sont listés dans cette partie en fonction des issues : 

Issue primaire 

Durée de la seconde phase de l’accouchement 
Comparaison 1,3 : pour toutes les femmes, la durée de la seconde phase active de 
l’accouchement a été réduite de 6.16 minutes (95% IC -9.74 - - 2.59 minutes ; 19 essais ; 5811 
femmes ; P=0.0007 ; I = 91% ; Tau2 = 56.35) grâce à la position verticale et le coussin 
d’accouchement (moyenne MD -10.64, 95% IC -20.15 - -1.12 ; 3 essais ; 1193 femmes ; 
random-effects, I2 = 89% ; Tau2 =59.43). Pour les primipares une diminution de 7.8 minutes 
a été relevée (95% IC -12.68 - -2.92 minutes ; 14 essais ; 3826 femmes ; I2 = 89%). La 
différence entre les primipares et les multipares est non significative pour les deux 
comparaisons (Chi2 = 3.41, df = 2, P = 0.18, I2 = 41.3%). 
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Comparaison 2,4 : aucune différence significative pour le tabouret d’accouchement ou la 
position accroupie (MD -0.57, 95% IC -3.83 - 2.68 ; 4 essais ; 613 femmes ; random-effects, 
I2 = 58% ; Tau2= 5.81) et la chaise d’accouchement (moyenne MD -2.63, 95% IC - 7.03 - 
1.77; 9 essais ; 3090 femmes ; I2= 77% ; Tau2 = 26.93) n’ont été relevées. 

Issues secondaires 

Douleur 

Comparaison 1 : 4 études ont reporté des douleurs maternelles durant cette phase ainsi que 
dans le post-partum immédiat, mais les résultats ne peuvent pas être comparé, car les moyens 
de mesures de cette dernière sont hétérogènes. 

Comparaison 2, 3 et 4 : la douleur n’a pas été reportée dans ces études. 

Utilisation d’anesthésie 

Comparaison 1,2 : la position verticale (RR 0.97, 95% IC 0.93 - 1.02 ; 7 essais ; 3093 femmes ; 
I2 = 30%) et l’utilisation du tabouret d’accouchement (RR 0.90, 95% IC 0.76 - 1.06; 2 essais ; 
811 femmes) diminuent l’utilisation d’analgésie ou d’anesthésie, mais les résultats sont 
incertains. 

Comparaison 3 : aucune donnée n’a été reportée. 

Comparaison 4 : l’utilisation d’anesthésie a été similaire (RR 0.97, 95% IC 0.93 - 1.01; 4 
essais ; 2082 femmes ; I2 = 28%) 

Mode d’accouchement 

Comparaison 1,2,3 : la position verticale amènerait une réduction des accouchements assistés 
(RR 0.75, 95% IC 0.66 - 0.860; 21 essais ; 6481 femmes) ainsi que le tabouret d’accouchement 
(RR 0.77, 95% CI 0.58 - 1.01; 8 essais ; 1824 femmes) et le coussin de naissance (RR 0.50, 
95% IC 0.32 - 0.78; 2 essais ; 1044 femmes). Il n’y a aucune incidence sur les taux de 
césarienne pour la position debout (RR 1.22, 95% IC 0.81 - 1.81; 16 essais ; 5439 femmes), 
accroupie (RR 0.76, 95% IC 0.37 - 1.55 ; 8 essais ; 1824 femmes) et avec le coussin 
d’accouchement (RR 0.19, 95% IC 0.01 - 3.97 ; 1 essai ; 427 femmes). 

Comparaison 4 : aucune différence significative n’a été démontré entre les accouchements 
instrumentés (moyenne RR 0.91, 95% IC 0.64 to 1.30 ; 8 essais ; 2956 femmes ; I2 = 55% ; 
Tau2 = 0.12) et les césariennes (RR 1.29, 95% IC 0.50 - 3.32 ; 4 essais ; 2573 femmes). 

Episiotomie 

Comparaison 1,2,4 : une diminution du taux d’épisiotomie a été observée chez les femmes en 
position verticale (moyenne RR 0.75, 95% IC 0.61 - 0.92; 17 essais ; 6148 femmes ; random-
effects, I2 = 88% ; Tau2 = 0.13), utilisant un tabouret (RR 0.82, 95% IC 0.72 - 0.92; 7 essais ; 
1930 femmes) ou une chaise de naissance (moyenne RR 0.82, 95% IC 0.68 - 0.99; 5 essais ; 
2620 femmes ; random-effects, I2 = 71% ; Tau2 = 0.03). 

Comparaison 3 : un taux similaire d’épisiotomie a été observé avec le coussin d’accouchement 
(RR 0.99, 95% IC 0.71 -1.36 ; 1 essai ; 425 femmes). 

Déchirures périnéales 

Comparaison 1,4 : la diminution des épisiotomies entraîne une augmentation des déchirures 
du deuxième degré pour les positions verticales (RR 1.20, 95% IC 1.00 - 1.44 ; 18 essais ; 
6715 femmes ; random-effects, I2 = 43% ; Tau2 = 0.05) et avec la chaise d’accouchement (RR 
1.37, 95% IC 1.18 - 1.59; 5 essais ; 2819 femmes). Aucune différence significative pour les 
lésions des 3ème et 4ème degrés n’a été démontrée (RR 0.72, 95% IC 0.32 - 1.65; 6 essais ; 
1840 femmes). 

Comparaison 2 : il n’y a aucune différence significative pour les déchirures du 2ème degré 
(moyenne RR 1.34, 95% IC 0.79 - 2.27 ; 7 essais ; 1505 femmes ; random-effects, I2 = 51% ; 
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Tau2 = 0.21) ni pour les déchirures graves (RR 0.49, 95% IC 0.16 - 1.48 ; 4 essais ; 1061 
femmes). 

Comparaison 3 : l’utilisation du coussin de naissance entraîne une diminution des déchirures 
de premiers types (RR 0.72, 95% IC 0.54 - 0.97 ; 2 essais ; 1042 femmes) et un taux similaire 
pour les lésions graves (RR 1.10, IC 0.16 - 7.75, 1 essai ; 617 femmes). 

Pertes sanguines 

Comparaison 1,2 : une augmentation des hémorragies du post-partum a été observé avec les 
positions verticales (RR 1.48, 95% IC 1.10 - 1.98 ; 15 essais ; 5615 femmes ; random-effects ; 
I2 = 33% ; Tau2= 0.10) et accroupies (RR 1.54, 95% IC 1.05 - 2.26 ; 7 essais ; 1615 femmes). 
Il n’y a pas de différences significatives pour les transfusions sanguines avec les positions 
verticales (RR 1.66, 95% IC 0.70 - 3.94 ; 2 essais ; 1747 femmes) ou les positions accroupies 
(RR 2.02, 95% IC 0.18 - 22.18 ; 1 essai ; 517 femmes) ainsi que les délivrances artificielles 
(position verticale : RR 1.15, 95% IC 0.64 - 2.08; 5 essais ; 2020 femmes ; I2 = 38% ; Tau2 = 
0.60) (position accroupie : moyenne RR 0.75, 95% IC 0.02 - 25.79 ; 2 essais ; 493 femmes; I2 
= 74% ; Tau2 = 4.82). 

Comparaison 3 : les pertes sanguines supérieures à 500 ml sont identiques (RR 1.00, 95% IC 
0.54 - 1.88 ; 2 essais ; 1044 femmes). Les besoins en transfusion et les délivrances artificielles 
n’ont pas été reportés. 

Comparaison 4 : aucune différence significative pour les pertes sanguines (moyenne RR 1.57, 
95% CI 0.83 - 2.98 ; 4 essais ; 2573 femmes ; random-effects, I2 = 87% ; Tau2 = 0.35), pour 
les besoins transfusionnels (RR 1.61, 95% IC 0.64 - 4.07 ; 1 essai ; 1230 femmes) et pour la 
délivrance artificielle (RR 1.69, 95% IC 0.79 - 3.63 ; 1 essai ; 1229 femmes). 

Dystocie des épaules 
Comparaison 1, 3, 4 : aucun résultat trouvé par rapport à la dystocie des épaules 

Comparaison 2 : différence non significative (RR 0.20, 95% IC 0.01 - 4.11 ; 1 essai ; 200 
femmes). 

Incontinences urinaires et fécales 
Comparaison 1, 2, 3, 4 : aucun résultat trouvé par rapport aux incontinences. 

La question de la pertinence de cette issue est à discuter. Elle serait intéressante à obtenir en 
lien avec l'objectif de la revue qui prend en compte les déchirures périnéales comme issues. 

Issues néonatales 

Comparaison 1,2 : les positions verticales (RR 0.46, 95% CI 0.22 - 0.93 ; 2 essais ; 617 
femmes) et accroupies (RR 0.28, 95% CI 0.08 - 0.98 ; 1 essai ; 517 femmes) ont démontré une 
diminution des anomalies du rythme cardiaque fœtal et aucune différence pour les nouveau-
nés admis en néonatalogie (RR 0.79, 95% CI 0.51 - 1.21 ; 4 essais ; 2565 enfants) (RR 0.86, 
95% CI 0.32 - 2.30 ; 1 essai ; 295 femmes) ni pour la mortalité périnatale (RR 0.79, 95% CI 
0.51 - 1.21 ; 4 essais ; 982 enfants) (RR 1.00, 95% CI 0.14 - 6.96 ; 1 essai ; 200 femmes). 

Comparaison 3 : une seule étude prend en compte les issues néonatales ; aucune mort 
périnatale est rapportée (427 femmes). 

Comparaison 4 : ces résultats n’ont pas été reportés et un nombre similaire de nouveau-nés a 
été admis en néonatalogie (RR 0.80, 95% CI 0.46 - 1.38 ; 1 essai ; 1230 femmes). 

Des recherches plus approfondies sur les avantages et les risques des différentes positions 
d’accouchement aideraient à identifier quelle est la meilleure position pour donner naissance 
pour les femmes et leurs bébés. En résumé, les femmes devraient être encouragées à accoucher 
dans la position qu’elles souhaitent et trouvent confortable. 

7. Quelle est la 
précision des 
résultats ? 

Les résultats sont présentés sous forme de rapport de risque, résumé avec des intervalles de 
confiance à 95% pour les données dichotomiques et la différence moyenne pour les essais qui 
ont les mêmes données. Pour chaque résultat, le nombre d’essais et la population sont décrits. 

Section C : Les résultats sont-ils transposables ? 
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8. Les résultats 
peuvent-ils être 
appliqués à la 
population locale 
? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les résultats sont applicables à la population locale et les auteurs ont également discuté les 
résultats sous l’angle de l’implication pour la pratique et pour la recherche. L’analyse 
comprend des études de plusieurs pays développés, ce qui peut être transposable aux pratiques 
du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) par exemple.  

Les auteurs ont identifié plusieurs biais dans leur étude. Compte tenu de la variabilité de la 
qualité des essais examinés et de l’hétérogénéité de certains résultats, ils affirment qu’il est 
nécessaire de prendre en compte le sentiment de compétence et les attitudes des professionnels 
de la santé dans ces situations. 

Les conclusions suggèrent qu’une bonne posture chez la femme sans anesthésie péridurale 
réduit la durée de la deuxième phase active de l’accouchement (surtout chez les primipares), 
le taux d’épisiotomie et d’instrumentation. Cependant, le risque d’hémorragie du post-partum 
ainsi que des déchirures du 2ème degré sont augmentés. 

9. Les résultats 
importants ont-ils 
tous été pris en 
compte ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les auteurs ont réévalué les études sélectionnées dans les anciennes éditions ainsi que 
réactualisé la recherche pour trouver les données probantes en lien avec le sujet d’étude en 
excluant les données de mauvaises qualités. 

Les résultats ont été répartis en fonction de l’issue primaire et des issues secondaires pour 
chaque position d’accouchement qui était comparée. Cette hiérarchisation des données permet 
de faire ressortir les résultats importants des études. De plus, pour chaque résultat amené, les 
auteurs ont évalué et nommé son degré de fiabilité et les risques de biais possibles. 

10. Les bénéfices 
valent-ils les 
inconvénients et 
les coûts ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les résultats démontrent qu’il y a des avantages et des désavantages pour certaines positions 
comparées à la position couchée. Cependant, au vu de la qualité des résultats de certaines 
issues et des différents biais possible pouvant influencer les résultats, il est important que la 
femme adopte la position dans laquelle elle se sent le mieux, comme les auteurs l’ont 
mentionné en début d’étude. 

Les résultats étant légèrement significatifs ou n’apportant aucune différence significative 
démontrent que les différentes positions d’accouchement ne sont pas délétères pour les 
femmes.  

Finalement, l’aspect financier relatif à cette revue de littérature n’est pas mentionné. Les 
positions d’accouchement proposées dans cette étude (position verticale, tabouret 
d’accouchement ou accroupie, coussin de naissance, chaise d’accouchement et position 
couchée) sont des positions utilisées dans un grand nombre d’institutions. Pour la plupart, elles 
n’induisent pas de coût supplémentaire, car elles peuvent toutes être réalisées grâce aux 
diverses options du lit d’accouchement. Elles dépendent surtout de l’expertise du soignant. 

Section D : Limites et forces de la revue 
La limite principale de cette étude est l’interprétation des résultats. En raison de la variabilité des biais, des incohérences 
dans les essais et de l’hétérogénéité des analyses, les résultats doivent être interprétés avec vigilance. Notamment le fait que 
les compétences et le ressenti des soignants n’aient pas été pris en compte, car ce sont eux qui encouragent les femmes dans 
leur mobilisation. Ils peuvent favoriser une position plutôt qu’une autre en fonction de leurs connaissances et expertises. De 
plus, certains essais sélectionnés ne sont pas récents (>10 ans), ce qui pourrait biaiser les résultats en fonction des pratiques 
actuelles. 

Les forces de l’étude sont que les résultats sont facilement transposables à la population locale et qu’ils font référence aux 
résultats obtenus de la revue de littérature traitant de l’effet des positions chez les femmes sous anesthésie péridurale. Les 
auteurs ont sélectionné des essais qui répondent à leur objectif de recherche. Cette revue est supervisée par Cochrane ce qui 
est un gage de qualité et de rigueur.  
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7.1.5 Article 5 
Titre de la revue 

(et année de 
publication) 

Magoga G, Saccone G, Al-Kouatly HB, Dahlen G H, Thornton C, Akbarzadeh M, 
Ozcan T, Berghella V. (2019). Warm perineal compresses during the second stage 
of labor for reducing perineal trauma: A meta-analysis.  
Section A : Les résultats de la revue sont-ils valides ? 

1. La revue traite-
elle une question 
clairement ciblée ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Le but de la revue est clairement défini : évaluer l'efficacité des compresses chaudes dans la 
réduction des traumatismes périnéaux durant la deuxième phase du travail chez des femmes à 
terme avec un fœtus en présentation céphalique. Mais il n’y a pas de question de recherche ni 
d’hypothèse énoncées. L’introduction est très synthétique, il est à noter que la population est 
clairement et précisément décrite. L’intervention étudiée est l’application de compresses 
chaudes sur le périnée durant la deuxième phase de l’accouchement. Cependant, il n’y a pas 
d’argumentation relative au choix d’étude ni d’état des lieux de la littérature pouvant expliquer 
la nécessité d’y consacrer une revue de littérature. Les auteurs ne font référence à la revue 
Cochrane 2017 (Aasheim et al.) qu’à la fin de l’article et ils ne motivent pas leurs intérêts à 
réactualiser les connaissances seulement deux ans après, en incluant que trois nouvelles 
études. Les résultats sont décrits, il s’agit de l’incidence des déchirures de tous types. 

2. Les auteurs ont-ils 
recherché le bon 
type d’articles ? 

2.1 Méthodologie 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les auteurs se focalisent sur l’analyse d’études contrôlées randomisées incluant l’utilisation 
des compresses versus sans compresses pour la comparaison. Toutes les autres interventions 
ont été exclues. Cette approche est adaptée pour répondre à l’objectif de recherche de leur 
étude. Les mots-clés et les différentes bases de données sont cités (recherche de documents 
hors des bases électroniques également), il n’y a pas de restrictions au niveau de la langue ni 
de la géographie. La population et l’intervention sont définies, ainsi qu’une échelle pour les 
biais. Les critères d’exclusion sont précisés, toutefois, ils sont brefs. Lors de l’extraction des 
données, les informations ont été traitées afin de mettre les biais en avant. Leur analyse a été 
faite selon l’approche intention de traiter (intention-to-treat approach). La revue comprend 
sept RCT avec au total 2103 femmes à terme d’une grossesse unique en présentation 
céphalique planifiant un accouchement voie basse (AVB) (n = 1053 pour le groupe 
intervention ; n = 1050 pour le groupe contrôle). Le groupe intervention comprend les femmes 
ayant bénéficié de l’application de compresses chaudes durant et entre les poussées. La plupart 
du temps lorsque la tête fœtale débute la distension du périnée. Le groupe contrôle n’utilise 
pas de compresses durant la 2ème phase (5 études utilisent les soins standards, une étude le 
hands-off et une autre la manœuvre de Ritgen). 

Les résultats sont classés en deux catégories :  

− Issue primaire : périnée intact,  
− Issues secondaires : déchirures sans suture, déchirures avec suture, déchirures de 

types 1, 2, 3, 4, déchirures de types 3 et 4 associées et épisiotomie. 

Le terme des femmes étudiées n’est pas toujours clairement décrit. Tous les groupes 
d’interventions ont eu accès à des compresses chaudes avec une technique hétérogène, hormis 
une étude dans laquelle la manœuvre de Ritgen a été associée. En ce qui concerne les groupes 
contrôles, ils sont plus hétérogènes malgré le fait que les soins standards de la seconde phase 
du travail ne soient pas décrits. Pour ce qui est des résultats, une des études a comme résultat 
primaire la douleur et la reprise des rapports sexuels et non les déchirures périnéales. 

Les auteurs ont utilisé le Cochrane Handbook ce qui est un gage de qualité, mais ils ne sont 
pas supervisés par Cochrane Library. Cette supervision pourrait amener une plus-value à la 
revue, car celle-ci serait de qualité supérieure. Ils ont toutefois utilisé leur programme 
d'extraction de résultats (Review Manager v.5.3) et les données ont été analysées 
individuellement par plusieurs chercheurs puis mises en commun. Ils expliquent que les 
valeurs mesurées ont été rapportées sous forme de risque relatif synthétique (RR) ou de 
différence moyenne synthétique (MD) avec 95 % de l'intervalle de confiance (IC) en utilisant 
le modèle à effets aléatoires de DerSimonian et Laird. Le carré de I (Higgins I2) a été utilisé 
pour identifier l'hétérogénéité [traduction libre]. 

Vaut-il la peine de continuer ? 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31238205
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31238205
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31238205
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☒ Oui                   ☐ Non 
3. Pensez-vous que 

toutes les études 
importantes et 
pertinentes ont été 
incluses ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Il n’y avait pas de restriction de langue ni de géographie et les experts ont recherché des 
ressources non électroniques. Un tableau résume la sélection d’article (Tableau 1) cependant, 
il n’y a pas d’explication donnée sur le screening qui a fait passer le nombre d’études de 107 
à 7. Peu d’informations sont données sur l’utilisation ou non des résultats des études 
importantes sur le sujet. 

Dahlen est également l’auteur de l’une des études analysées. De ce fait, les biais possibles sont 
énoncés et la méthodologie pour l’inclusion des articles permet d’obtenir des études 
pertinentes. La bibliographie est détaillée et les articles sont référencés selon les normes en 
vigueur. 

4. Les auteurs de la 
revue ont-ils fait 
suffisamment 
pour évaluer la 
qualité des études 
incluses ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Le graphique utilisant la Cochrane collaboration Tools apparaît ainsi qu’un test 
d'hétérogénéité qui montre un résultat de 87% pour l'outcome primaire. Lors de l’extraction 
des données, les informations ont été traitées afin de mettre les biais en évidence. Leur analyse 
a été faite selon l’approche intention de traiter (intention-to-treat approach). Les auteurs ont 
détaillé toute la méthodologie et ont suivi les items de Preferred Reporting Item for Systematic 
Reviews and Meta-analyses (PRISMA) pour l’élaboration de la revue. Néanmoins, il y a des 
différences dans la méthodologie, le protocole d'action et la taille et type échantillonnage des 
études incluses pour pouvoir discuter les résultats. De manière générale, ils sont très succincts 
et les quelques limites / biais de celles-ci ne sont développé que dans la partie limites de 
l'étude. La partie “résultats” est également très brève et ne permet pas une discussion de 
qualité. 

5. Si les résultats de 
la revue ont été 
combinés, était-il 
raisonnable de le 
faire ? 

☐ Oui 
☒ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les principaux résultats des différentes études sont présentés dans un tableau (tableau 2) et 
répartis en neuf catégories. Les résultats des articles ont des points de similitudes, mais aussi 
des éléments de divergences que les auteurs ne cherchent pas à développer. Ces résultats ne 
sont pas mis en regard d'autres résultats (cf. manque d'un état de la littérature dans 
l'introduction). Cette partie est pauvre et ne permet pas d'avoir une vue réelle sur la qualité des 
résultats. Seuls des chiffres sont amenés, mais sans mise en lien entre les différentes études.  

Dans une partie, ils montrent que les compresses chaudes réduisent de manière significative 
les déchirures de stades 3, 4 et combinées, mais cela n'apparaît pas dans la partie « synthèse 
des résultats ». 

Section B : Quels sont les résultats ? 
6. Quels sont les 

résultats globaux 
de la revue ? 

Ce travail s’est articulé sur la base de sept études incluant 2103 participantes comprenant les 
critères d’inclusion, la plupart ont un risque faible de biais. 

Les résultats sont exprimés à l’aide du RR ou MD (95% CI) et ils sont tous mentionnés dans 
le tableau 2 - perineal outcomes. Dans la synthèse des résultats, les auteurs mentionnent 
seulement ceux qui sont statistiquement significatifs en lien avec chaque issue. 

En résumé, dans le groupe intervention, il y a eu un taux plus élevé de périnée intact (22.4% 
vs 15.4% ; RR 1.46, 95% IC 1.22-1.74), plus de lésion ne requérant pas de suture (54.1%- vs 
47.1% ; RR 1.15, 95% IC 1.07-1.24). Pas de différences significatives pour les déchirures du 
1er degré (24.8% vs 21.4% ; RR 1.22, 95% IC 0.93-1.60), ni du 2ème degré (25.2% vs 25.3% ; 
RR 1.00, 95% CI 0.86-1.15). Moins de déchirures du 3ème degré (1.9% vs 5.0% ; RR 0.38, 
95% IC 0.22-0.64), du 4ème degré (0.0% vs 0.9% ; RR 0.11, 95% IC 0.0-0.86), de déchirure 
du 3ème et 4ème degré combiné (1.9% vs 5.8% ; RR 0.34, 95% IC 0.20-0.56) et d’épisiotomie 
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(10.4% - 17.1% ; RR 0.61, 95% IC 0.51-0.74) [traduction libre]. La discussion étant très brève, 
elle ne permet pas de saisir les nuances. 

7. Quelle est la 
précision des 
résultats ? 

L’intervalle de confiance est mentionné (CI 95%) ainsi que le risk ratio (RR) ; cf. question 
n°2 et °6 

Section C : Les résultats sont-ils transposables ? 
8. Les résultats 

peuvent-ils être 
appliqués à la 
population locale 
? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire L’analyse comprend des études d’Europe, Amérique du Nord, Australie, Iran (pays 
développés) et l’hétérogénéité des groupes a été prise en compte (I2 = 87%). De plus, le Centre 
Hospitaliers Universitaire Vaudois est connu pour recevoir une grande diversité de femme 
enceinte. Ces résultats positifs peuvent donc être facilement transposables à la population 
locale et l’intervention mise en place. 

9. Les résultats 
importants ont-ils 
tous été pris en 
compte ? 

☐ Oui 
☒ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les résultats ont été classés en deux catégories :  

− Périnée intact,  
− Déchirures sans suture, déchirures avec suture, déchirures de types 1, 2, 3, 4, 

déchirures de types 3 et 4 associées et épisiotomie 

C’est sur cette base que tous les articles ont été analysés. Cependant, les facteurs comme la 
parité des femmes, le poids du nouveau-né, la durée des poussées, etc. qui peuvent avoir une 
influence sur les résultats, ne sont pas mentionnés. L’analyse des méthodologies entre les 
différentes études aurait été utile pour la pertinence des résultats. Les informations sont 
incomplètes quant à la démarche de sélection des études, l’état de la littérature sur ce sujet et 
les motivations à étudier ce phénomène. 

Les résultats principaux sont qu’il n’y pas de différences significatives pour les déchirures des 
premiers degrés (type 1 et 2), contrairement aux degrés 3 et 4 ce qui est en désaccord avec la 
littérature actuelle qui mentionne que ce type de lésions peut être dû à des facteurs intrinsèques 
tels que la qualité des tissus de la femme.  

10. Les bénéfices 
valent-ils les 
inconvénients et 
les coûts ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Malgré des résultats énoncés de façon brève et en ayant en amont une méthodologie différente 
pour chaque étude incluse, toutes les études ont démontré une efficacité des compresses 
chaudes dans la prévention des lésions du périnée, avec une diminution des déchirures 
périnéales. Elles ont également démontré moins de lésions ne nécessitant pas de suture et 
moins d’épisiotomie.  

Des études complémentaires pourraient traiter de la température de l’eau et du temps 
d’exposition. Elles pourraient également démontrer si cette intervention peut diminuer les 
lésions provoquant de l’incontinence. Finalement, aucun support financier n’a été reçu à 
l’issue de cette étude. Les coûts relatifs à cette intervention ne sont pas mentionnés dans 
l’étude.  

Cette revue donne des résultats identiques à la Cochrane 2017 (Aasheim V, Nilsen ABV, 
Reinar LM, Lukasse M. Perineal techniques during the second stage of labour for reducing 
perineal trauma. Cochrane Database SystRev 2017 ; 13) et l’ACOG (The American College 
of Obstetricians and Gynecologists, 2016) cependant les auteurs se positionnent peu et restent 
brefs. 

Section D : Limites et forces de la revue 
La limite principale est que les auteurs restent très vague sur beaucoup d’informations comme le choix de cette thématique, 
la méthodologie et la discussion des résultats, ce qui ne permet pas d’en extraire des résultats significatifs. Cette revue fait 
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référence à la revue Cochrane de 2017 (Aasheim et al., 2017) et les conclusions sont identiques même en ayant inclus trois 
articles supplémentaires. 

Le faible pourcentage de femme comprise dans les études, le manque d’informations à leur sujet ainsi que les variations 
dans la température, le degré d’exposition et les techniques d’utilisation sont les principales limites de cette revue ainsi que 
le manque d’informations relatives à l’hétérogénéité des études. 

Les forces de l’étude sont que les auteurs ont sélectionné des RCT répondant à leur objectif de recherche, les résultats ont 
été analysés selon les dernières recommandations de fiabilité (Cochrane Library). Les résultats sont facilement transposables 
à la pratique sage-femme et correspondent aux valeurs précédentes. 

 

7.1.6 Article 6 
Titre de la revue 

(et année de 
publication) 

Pierce-Williams, R., Saccone, G., & Berghella, V. (2019). Hands-on versus hands-
off techniques for the prevention of perineal trauma during vaginal delivery : a 
systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.  
Section A : Les résultats de la revue sont-ils valides ? 

1. La revue traite-
elle une question 
clairement ciblée ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire L’objectif de la revue est clairement défini ; évaluer si le hands-on pendant l'accouchement 
vaginal entraîne moins de traumatisme périnéal que le hands-off. Néanmoins, il n’y a pas de 
question de recherche ou d’hypothèse exposées. Une hypothèse est seulement mentionnée 
dans la partie « implication » de la revue. 

La justification du choix est brève ; il est incertain que le hand-on ait une incidence sur la 
diminution du taux des déchirures périnéales. L’intérêt de refaire une étude sur le sujet est 
réellement argumenté à la fin de l’article : c’est la seule revue qui se focalise seulement sur le 
hand-on vs hand-off sans confondre d’autre méthodes de protection du périnée durant la 
deuxième phase. Ils font un état des lieux de la littérature en mentionnant seulement deux 
autres revues sur le sujet (Aasheim et al. 2017 ; Bulchandani et al.,2015). Toutefois, ils ont 
inclus seulement deux nouvelles études (Kushavar et al., 2009 ; Rozita et al., 2014) comparé 
aux deux autres revues de 2017 et 2015. 

2. Les auteurs ont-ils 
recherché le bon 
type d’articles ? 

2.1 Méthodologie 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les auteurs ont recherché des études contrôlées randomisées (RCT). Selon Duhaut et al. 
(2006), ce type d’étude vise à déterminer l’efficacité d’un traitement ou d’une intervention. 
Ils ont seulement inclus les études comparant l’utilisation du hand-on vs hand-off et exclut 
celles avec d’autres techniques de prévention, ce qui est approprié pour répondre à leur 
objectif. Ils n’ont pas fait de restriction géographique ou linguistique. Au total, ils ont inclus 
5 RCT avec 7287 femmes ; 3675 dans le groupe hands-on (groupe d’intervention) et 3612 
dans le groupe hands-off. Le groupe intervention comprend la méthode du hands-on. Elle est 
décrite comme une main du professionnel exerçant une pression et une aide à la flexion de la 
tête fœtale. La 2ème main maintient le périnée de la femme. Le groupe contrôle Reçoit 
l’intervention hands-off : aucune main ne touche la tête fœtale ni le périnée. 

Les résultats recherchés ont été définis avant l’extraction des données. Ils ont été classés en 
deux catégories : 

− Issue primaire : déchirures périnéales sévères (déchirure 3 ou 4) 
− Issues secondaires : périnée intact, incidence des déchirures de 1er, 2ème, 3ème et 4ème 

degrés, incidence épisiotomie 

Les critères d’inclusion et exclusion sont brefs (inclusion = grossesse unique, présentation 
céphalique, à terme, AVB spontanée ; exclusion = grossesse multiple, prématurité, AVB 
instrumenté). Lorsqu’on observe le tableau 2, on observe une hétérogénéité dans les critères 
d’inclusion (par exemple 2 études ne mentionnent pas la nulliparité ; l'incidence des déchirures 
n'est pas la même entre une primipare ou une multipare), ainsi que dans les critères d’exclusion 
(certains mentionnent l’utilisation d’ocytocine et d’autres pas). Dans le tableau 1, les groupes 
d’intervention sont assez homogènes, même si la description du hands-on est plus développée 
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dans l’étude de Da Costa (2006), il en va de même pour le hands-off. En revanche les études 
ne reportent pas la fréquence du hands-on. 

Les données ont été analysées par Review Manager v.5.3 (Outil Cochrane d’extraction des 
données). Les valeurs mesurées ont été rapportées sous forme de risque relatif synthétique 
(RR) avec 95 % de l'intervalle de confiance (IC) en utilisant le modèle à effets aléatoires de 
DerSimonian et Laird. Le carré de I (Higgins I2) a été utilisé pour identifier l'hétérogénéité 
[traduction libre]. De plus, ils ont utilisé le Cochrane Handbook for systematic review et les 
items de PRISMA pour élaborer leur revue ce qui est un gage de qualité. La revue a été 
également enregistrée auprès de PROPSERO avant l’extraction des données, ce qui permet 
d’éviter des biais et assure une transparence du processus de recherche. Cela est également un 
gage de qualité, toutefois, ils ne sont pas supervisés par la Cochrane Library ce qui pourrait 
encore améliorer la qualité de la revue. 

Vaut-il la peine de continuer ? 
☒ Oui                   ☐ Non 

3. Pensez-vous que 
toutes les études 
importantes et 
pertinentes ont été 
incluses ? 

☐ Oui 
☒ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les auteurs ont cherché des RCT dans différentes bases électroniques et ont également 
examiné la liste des références des articles sélectionnés afin de voir s’il y avait des études 
susceptibles d’être éligibles et qui n’étaient pas sur les bases de données. Cela permet 
d’augmenter les chances de trouver des études éligibles pour répondre à leur but. De plus, la 
pertinence des études incluses est renforcée à l’aide de l’outil qu’ils ont utilisé (Cochrane 
Handbook) qui permet de voir les risques des biais de chaque étude. 

Il y a un diagramme qui résume la sélection des études (figure 2). Cependant, ils n’expliquent 
pas clairement le fait qu’ils soient passés de 150 à 4 études. De plus, les auteurs disent avoir 
analysé cinq RCT dans leur revue et le graphique en mentionne que quatre. Comment ont-ils 
obtenu la cinquième ? Il est difficile d’évaluer s’ils ont utilisé toutes les études pertinentes 
pour répondre à leur but de recherche. 

4. Les auteurs de la 
revue ont-ils fait 
suffisamment 
pour évaluer la 
qualité des études 
incluses ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire PRSIMA et l’outil Cochrane ont été utilisés pour analyser les biais des études incluses (figure 
3) et un test d’hétérogénéité a été réalisé à l’aide du modèle Higgins I² qui a comme résultat 
78% pour le résultat primaire (déchirures sévères).  De plus, ils ont prévu de faire une analyse 
de sous-groupe (nullipare versus multipare) ainsi qu’une analyse de sensibilité pour exclure 
les études comportant un grand risque de biais. Néanmoins, étant donné qu’il manque des 
données, ces analyses n’ont pas pu être effectuées, ce qui peut avoir un impact sur 
l’interprétation et la discussion des résultats. 

5. Si les résultats de 
la revue ont été 
combinés, était-il 
raisonnable de le 
faire ? 

☐ Oui 
☒ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Étant donné que les RCT incluent seulement des groupes d’intervention hands-on vs hands-
off, les résultats peuvent être combinés. Néanmoins, il faut tenir compte de l’hétérogénéité des 
participantes aux études, ce qui a été fait à l’aide d’un test et en présentant les résultats à l’aide 
du RR avec IC 95%. 

Les résultats des différentes études sont présentés dans le tableau 3. Toutefois, on remarque 
que le résultat primaire d’une des études (Kushavar, 2009) n’est pas reporté ainsi que la plupart 
des résultats secondaires. De plus, cette étude est l’une des seules de cette revue qui n’est ni 
dans la Cochrane de 2017, ni dans la revue Bulchandani 2015. Cela peut avoir un impact sur 
l’interprétation des résultats. Si on observe encore le tableau 4, on remarque que l’étude de 
Kushavar 2009 est absente dans le graphique des risques de lésions sévères. Ces résultats ne 
sont pas non plus comparés ou discutés par les auteurs. Ils sont néanmoins comparés à la 
littérature récente, c’est-à-dire la Cochrane 2017 et la revue de 2015. 

Section B : Quels sont les résultats ? 
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6. Quels sont les 
résultats globaux 
de la revue ? 

Les résultats sont statistiquement énoncés dans la figure 4 et le tableau 3. Ils sont exprimés à 
l’aide du RR et l’IC à 95%. Ils se trouvent seulement dans la partie « synthèse des résultats » 
: la technique du hands-on a une incidence similaire sur les déchirures périnéales sévères que 
le hands-off (1.5 vs 1.3% ; RR 2.00, 95% IC 0.56-7-15). Il n’y a pas de différences 
significatives entre les groupes dans l’incidence des périnées intacts, des déchirures du 1er, 
2ème et 4ème degrés. La technique du hands-on est associée à un risque augmenté de déchirure 
du 3ème degré (2.6 vs 0.7% ; RR 3.41, 95% IC 1.93-8.37) et d’épisiotomie (13.6 vs 9.8% ; RR 
1.59, 95% IC 1.14-2.22) [traduction libre] (p.5-6). 

7. Quelle est la 
précision des 
résultats ? 

Statistiquement, les résultats sont présentés de façon précise, car le RR ainsi que l’intervalle 
de confiance sont exposés. 
Les résultats sont présentés de façon succincte et ne permettent pas d’avoir une vue réelle de 
la qualité des résultats, car seuls les chiffres sont reportés dans les tableaux sans qu’ils soient 
mis en lien entre les études. De plus, certains des résultats évalués ne sont pas présents dans 
les études (par exemple, l’issue secondaire des lésions du 4ème degré seulement présent dans 
une étude). 

Section C : Les résultats sont-ils transposables ? 
8. Les résultats 

peuvent-ils être 
appliqués à la 
population locale 
? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les résultats obtenus coïncident avec ceux des revues d’Aasheim et al. (2007) et Bulchandani 
et al. (2015) qui mentionnent qu’ils n’ont pas observé de bénéfices à la méthode hands-on vs 
hands-off sur les lésions périnéales. Cela peut aider à transposer les résultats dans la pratique 
et à changer la perception des soignants qui pensent qu’en contrôlant le dégagement de la tête, 
il y aura un bénéfice sur les déchirures du périnée. 

9. Les résultats 
importants ont-ils 
tous été pris en 
compte ? 

☐ Oui 
☒ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Il manque certaines variables qui auraient pu être prises en compte telles que la parité, l’âge, 
l’ethnie, les types de poussée, la durée des poussées, la position d’accouchement, le poids du 
nouveau, etc. En effet, ce sont des facteurs influençant les déchirures du périnée et qui 
pourraient influencer les résultats obtenus. 
De plus, il faudrait que dans les études sélectionnées, les issues soient semblables aux objectifs 
de la recherche afin de pouvoir confondre et discuter les résultats. 

10. Les bénéfices 
valent-ils les 
inconvénients et 
les coûts ? 

☐ Oui 
☒ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les résultats sont similaires à l’étude Cochrane de 2017 et Bulchandani, cependant les chiffres 
de ces études n'apparaissent pas et ne sont pas confondus. Les auteurs ne se positionnent pas 
vraiment, ils préconisent dans leur conclusion, que le hands-on devrait être utilisé avec 
prudence [traduction libre] (p.8). 

Les auteurs démontrent l’importance d’effectuer d’autres recherches sur le sujet, mais 
également avec l’association d’autre méthodes de protection périnéales et le hands-off ainsi 
qu’en excluant l’épisiotomie pour démontrer des issues périnéales bénéfiques. Ils mentionnent 
aussi que ces études devraient inclure que des femmes nullipares pour élaborer des 
recommandations définitives [traduction libre] (p.8) 

Section D : Limites et forces de la revue 
Un chapitre “limites” est présent et détaillé. Les principales limites de cette revue sont la faible qualité des études incluses 
ainsi que l’absence d’autres variables prises en compte qui sont des facteurs de risque des lésions périnéales (cf. 
commentaires précédents). Les auteurs mentionnent que l’utilisation de l’épisiotomie devrait être évitée, mais qu’il est 
impossible de l’exclure des analyses. De plus, comme le mentionnent les auteurs, ces résultats sont limités par la faible 
qualité des preuves, ainsi que par la faible qualité des études incluses [traduction libre] (p.6). 

Le fait de ne pas avoir pu faire une analyse de sous-groupe et de la sensibilité peut également constituer des biais de cette 
revue. Cela correspond au risque de biais des méta-analyses où « il est sans doute possible qu’elles mixent les biais des 
études les composant » (Duhaut et al., 2006, p.325). 

La force principale de cette revue est, qu’elle soit la seule méta-analyse qui se focalise uniquement sur la technique du 
hands-on, sans tenir compte des autres moyens de prévention des déchirures. L’autre force est que les méta-analyses sont 
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au sommet de la pyramide de la hiérarchisation du niveau de preuves. Elles se rapprochent aussi plus de la population par 
le fait de la grande taille de leur échantillon (Kaech, C. (2018). Devis d’études et méta-analyses. [Polycopié]). 

 

7.1.7 Article 7 
Titre de la revue 

(et année de 
publication) 

Wilson, A. N. & Homer, C. S. E. (2020). Third- and fourth-degree tears : A review 
of the current evidence for prevention and management. 

Section A : Les résultats de la revue sont-ils valides ? 
1. La revue traite-

elle une question 
clairement ciblée ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Le but de la revue est clairement défini. Il s’agit d’une revue de littérature des cinq dernières 
années, afin d’identifier le meilleur moyen de prévention des déchirures des 3ème et 4ème 
degrés. Le sujet est rapporté par rapport au contexte actuel, dans l’introduction. En Australie, 
les femmes ont un taux supérieur de déchirure des 3ème et 4ème degrés qui sont associées à 
une douleur importante, un inconfort et un impact sur la qualité de vie. Cela renforce 
également l’argumentation du choix de l’étude. C’est la Commission Australienne pour la 
Sécurité et la qualité des Soins (ACQSHC) qui a mandaté les chercheurs pour cette étude. 
Cependant, il n’y a pas de question de recherche ni d’hypothèse énoncées. 

Les auteurs se sont focalisés sur 26 revues systématiques en identifiant comme facteurs de 
risque, la primiparité, l'ethnicité, la macrosomie et certaines interventions (comme le massage 
périnéal anténatal, les positions d’accouchement, l’accouchement dans l’eau, les compresses 
chaudes, l’épisiotomie pour les accouchements instrumentés). La sélection de ces 
interventions n’est pas argumentée, est-ce que ce sont les plus répandues en Australie ou celles 
qui ont démontré le plus haut niveau de preuves ? 

Un état des lieux de la littérature est fait en mettant en avant la grande quantité d’études et de 
preuves dans ce domaine. Les résultats sont décrits et répondent aux objectifs de l’étude. 

2. Les auteurs ont-ils 
recherché le bon 
type d’articles ? 

2.1 Méthodologie 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire La méthodologie est correctement décrite. Les auteurs ont fait un inventaire des revues de 
littérature sur le sujet, ce qui est adapté pour répondre à l’objectif de l’étude. Dès que le niveau 
de preuve pour une des interventions n’était pas satisfaisant, les auteurs ont cherché des 
analyses d’essais contrôlés randomisés ou d’autres sources de données pertinentes y compris 
les études de cas-témoins ou les études qualitatives. Cette recherche de littérature a été faite 
sur les bases de données Cochrane, EMBASE, MEDLINE, Maternity and Infant Care et 
Google Scholar. La recherche a été réduite aux articles de langue anglaise et publiés de 2013 
au 3 octobre 2018, afin de recenser les études les plus récentes et pertinentes pour la clinique 
et pratique actuel. Les mots-clés sont mentionnés dans un tableau (Box 2). Après sélection des 
articles portant sur les déchirures des 3ème et 4ème degrés, les doublons et des articles de 
sources non probantes ont été exclus. Finalement, 26 revues systématiques ont été retenues. 

Pour les revues sélectionnées, les auteurs ont fait un résumé des principales caractéristiques 
pour chaque publication, en prenant compte le but de la recherche, le design de l’étude, la 
population, les interventions et les résultats. 

La synthèse des résultats a été élaborée en fonction de la période où l’intervention a été 
effectuée et elle se partage en 3 catégories : 

− les considérations prénatales pour réduire les lésions périnéales, 
− les pratiques pendant le travail et l’accouchement réduisant les déchirures du 

périnée, 
− la gestion et les soins du post-partum immédiat. 

Les critères d’inclusion et d’exclusion ne sont pas nommés, mais les objectifs de la recherche 
d’articles permettent d’identifier la population cible et les interventions retenues. Toutefois, 
vu qu’ils ne sont pas spécifiés clairement, cela peut amener à des biais de sélection et 
d’interprétation des résultats, si ceux-ci sont très divergents entre les études. 

Vaut-il la peine de continuer ? 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31238205
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☒ Oui                   ☐ Non 
3. Pensez-vous que 

toutes les études 
importantes et 
pertinentes ont été 
incluses ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Grâce à la méthodologie utilisée pour rechercher les données probantes dans les bases de 
données, les auteurs ont pu mettre en évidence 26 revues de littérature correspondant à 
l’objectif de cette étude, ce qui en reflète leur pertinence. 

Le fait que les auteurs se soient concentrés sur les dernières recommandations et données 
probantes fait penser que les études importantes ont été prises en compte, car elles ont été 
réactualisées en regard des connaissances actuelles et de l’avancée technologique. Le 
screening est détaillé pour expliquer comment les auteurs sont passés de 10’383 articles à 26. 
La méthodologie est décrite pour expliquer comment les données ont été ont extraites et 
comparées entre elles dans un tableau récapitulatif (Table S1). Toutefois, les auteurs ne font 
référence à aucun outil d’analyse pour l’extraction et la comparaison des données. Peu 
d’informations sont données sur l’utilisation ou non des résultats des études importantes sur 
le sujet. 

4. Les auteurs de la 
revue ont-ils fait 
suffisamment 
pour évaluer la 
qualité des études 
incluses ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Pour les revues incluses, les auteurs ont fait un résumé des principales caractéristiques pour 
chaque publication, en prenant compte le but de la recherche, le design de l’étude, la 
population, les interventions et les résultats. Toutefois, une analyse détaillée de la qualité de 
chaque article n’est pas objectivable, car non mentionnée. Il est difficile à dire si toutes les 
études sélectionnées sont de bonne qualité ou non. Cependant, comme les revues sont récentes 
et que les directives actuelles pour la réalisation d’études cliniques sont soumises à plusieurs 
commissions, nous pouvons en conclure qu’elles le sont. Les auteurs ne font pas mention de 
test d'hétérogénéité ou autre pour les issues retenues. Ils ont seulement mis en évidence des 
facteurs de risque modifiables et non-modifiables selon les trois périodes retenues (prénatale, 
accouchement et post-partum immédiat). 

De manière générale, les auteurs amènent les résultats et les discutent, mais ils restent très 
succincts sur leurs effets et la comparaison des résultats des autres études sur la même 
intervention. Il y a des différences dans la méthodologie, le protocole d'action, la taille et le 
type d’échantillonnage des études incluses pour pouvoir discuter les résultats. Quelques 
limites et biais de cette étude sont énumérés par les auteurs dans la partie limites de l'étude et 
questionnent les lacunes de la littérature. La partie “résultats” est détaillée selon les trois 
périodes identifiées, mais ne permet pas une discussion de qualité. Pour certaines interventions 
comme les positions d’accouchement, un seul article est en référence, il n’y a donc pas 
plusieurs sources pour appuyer les résultats ou les discuter. 

5. Si les résultats de 
la revue ont été 
combinés, était-il 
raisonnable de le 
faire ? 

☐ Oui 
☒ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Après la sélection des articles, les résultats probants avec mise en évidence des issues ont 
permis de répartir les interventions en plusieurs catégories : anténatale, travail et 
accouchement et post-partum immédiat. 

La classification des traumatismes périnéaux a bien été développée et les auteurs se sont basés 
sur la nomenclature du Royal College of Obstetricians and Gynecologists, qui correspond à la 
plus couramment utilisée. Les principaux résultats sont présentés dans la discussion où chaque 
intervention est développée dans un paragraphe qui lui est consacré. Chaque intervention est 
développée par rapport à la combinaison de plusieurs études et donc de résultats différents. 
Pour certaines interventions, les résultats sont issus que d’une seule revue de littérature alors 
que d’autres se réfèrent à plusieurs revues. Certaines interventions sont plus développées que 
d’autres, en fonction des résultats obtenus, mais les auteurs n’expliquent pas leur choix. 
Certaines sont juste identifiée et expliquée alors que d’autres sont développées avec plusieurs 
chiffres à l’appui. Cette partie est asymétrique et ne permet pas d'avoir une vue réelle sur la 
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qualité des résultats. Les références de chaque résultat sont répertoriées de manière claire et 
font référence à la bibliographie des articles sélectionnés. 

Section B : Quels sont les résultats ? 
6. Quels sont les 

résultats globaux 
de la revue ? 

Les résultats mettent en avant que différentes méthodes de prévention des lésions périnéales 
sont actuellement proposées avec des résultats variables pour les issues périnéales. Les 
pratiques actuelles sont multiples, mais la littérature manque de résultats par rapport aux 
expériences des professionnels de la santé en ce qui concerne l’utilisation de ces diverses 
méthodes. 

Les facteurs de risques pour les déchirures périnéales sont : la macrosomie, l’épisiotomie (OR 
3.69, 95% IC 1.45 - 9.38 ; p <0.001 ; 15 études ; 590642 femmes); la primiparité (OR 3.24, 
95% IC 2.20 – 4.76 ; p <0.001 ; 12 études ; 515161 femmes); l’ethnicité asiatique (OR 2.74, 
95% IC 1.31 – 5.72 ;  p <0.001 ; 4 études ; 111687 femmes), la péridurale (OR 1.95, 95% CI 
1.63 – 2.32 ; p < 0.001 ; 11 études ; 66044 femmes); le déclenchement du travail (OR 1.08, 
95% IC 1.02 – 1.14 ; p = 0.01 ;  9 études ; 468204 femmes), présentation postérieure (OR 
3.09, 95% IC 1.81 – 5.29 ; p < 0.001 ; 7 études ; 353965 femmes). 

 Pour les pratiques anténatales : 

− Le massage périnéal à partir de 35 SA : cette pratique permettrait surtout aux 
femmes d’être mieux préparé pour l’accouchement et de diminuer la douleur après 
3 mois post-partum (RR 0.45, 95% IC 0.24 – 0.87 ; 1 étude ; 376 femmes). Il permet 
de réduire le taux d’épisiotomie de 16% (RR 0.84, 95% IC 0.74 – 0.95 ; 4 études ; 
2480 femmes) sans avoir d’influence sur les déchirures du périnée. 

− L’epi-no : aucune analyse n’a démontré que l’utilisation de l’épi-no réduisait le taux 
d'épisiotomies et de déchirures périnéales (RR 1.31, 95% IC 0.72 – 2.37 ; p = 0.38 ; 
2 études ; 705 femmes). 

− L’entraînement des muscles du plancher pelvien n’a démontré aucun impact sur le 
taux d’épisiotomies et des lésions périnéales (OR 0.96, 95% CI 0.66 – 1.40 ; 6 
études). 

 Pour les conduites lors du travail et de l’accouchement : 

− Les positions d’accouchement : des résultats probants sur l’association entre la 
position et le degré de déchirure du périnée n’ont pas été trouvés. Cependant il en 
ressort que les positions à genoux et à 4 pattes sont plus souvent associées à un 
périnée intact (positions nécessitant des poussées moins vigoureuses) par rapport à 
la position assise, accroupie ou avec un tabouret de naissance. 

− L’accouchement dans l’eau est un facteur de risque des lésions périnéales chez les 
nullipares, mais un facteur protecteur pour les multipares. 

− Les poussées : les études n’ont pas identifié de différences significatives entre les 
poussées spontanées ou dirigées sur l’incidence des déchirures du 3ème ou 4ème 
degré (RR 0.87, 95% IC 0.45 – 1.66 ; 1 étude ; 320 femmes) ou issues psychiques, 
ni entre les poussées immédiates ou différées. 

− Hand-on versus Hand-off : la méthode hand-on est associée à une augmentation du 
taux d’épisiotomies, de douleurs et hémorragies du post-partum. Cependant, une 
revue de littérature (Aasheim et al., 2017) n’a démontré aucune valeur significative 
entre ces deux techniques (RR 0.68, 95% IC 0.21 – 2.26 ; I2 72% ; 5 études ; 7317 
femmes), alors que deux autres ont mis en avant le hand-on comme étant un facteur 
protecteur. 

− Les compresses chaudes diminuent l’incidence des lésions graves (RR 0.46, 95% 
IC 0.27 – 0.79 ; 4 études ; 1799 femmes) et sont appréciées par les femmes qui 
signalent moins de douleurs les premiers jours du post-partum. 

− Le massage périnéal réduit l’incidence des déchirures sévères (RR 0.49, 95% IC 
0.25–0.94 ; 5 études ; 2477 femmes) et augmente l’incidence des périnées intacts. 

− L’accouchement instrumenté : le taux de déchirure est augmenté ainsi que 
l’utilisation de forceps indépendamment de la réalisation d’une épisiotomie ou non. 

− La rotation manuelle de la tête fœtale : a pour but de tourner une présentation de 
occipito-postérieure à occipito-antérieure et ainsi faciliter l’AVB, en réduisant le 
diamètre de la tête fœtale. Toutefois, il n’y a pas de différence significative sur 
l’incidence des lésions périnéales du 3ème ou 4ème degré (RR 0.20, 95% IC 0.01-
3.85 ; 1 étude ; 30 femmes). 

− L’épisiotomie : ne protège pas des déchirures graves. Cependant, elle réduit la 
probabilité d’avoir une déchirure de degré 3 ou 4 de 30% chez les femmes où un 
accouchement spontané est prévu (RR 0.70, 95% IC 0.52 – 0.94 ; 8 études ; 5375 
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femmes). De plus, une épisiotomie médiolatérale correctement réalisée avec un 
angle de 60° réduirait l’incidence des lésions périnéales sévères. 

 Pour la gestion et les soins dans le post-partum immédiat : 
− L’évaluation des déchirures : certaines études ont démontré que les médecins et les 

sages-femmes avaient de mauvaises connaissances de l’anatomie périnéale. Cela 
pourrait influencer son évaluation et ses soins. 

− L’ultrason endoanal : son utilisation avant la suture permet de réduire le risque 
d’incontinence anale sévère, car il pose un diagnostic plus fiable (RR 0.48, 95% IC 
0.24 – 0.97 ; 1 étude ; 684 femmes). Cependant, les femmes en ayant bénéficié 
reportent des douleurs augmentées à trois mois de post-partum. 

− Les techniques de réparation des lésions : la réparation par chevauchement versus 
de bouts en bout réduit les signes d’urgences fécale et les symptômes d’incontinence 
à 12 mois alors qu’à 36 mois, aucune différence n’est signalée. 

− L’administration d’antibiotique est encore très controversée et il n’y a pas assez de 
preuves sur le sujet. Une antibiothérapie prophylactique permettrait de réduire le 
taux d’infection des lésions du 3 et 4 degrés à deux semaines post-partum (RR 0.34, 
95%, IC 0.12 – 0.96 ; 1 étude ; 73 femmes). 

− La suture secondaire des plaies avec une déhiscence n’a pas amené de preuves 
probantes sur la cicatrisation ou la dyspareunie. 

− Les douleurs : l’utilisation d’anti-douleurs et anti-inflammatoires ne démontre 
aucune différence significative si ce n’est un soulagement plus adéquat de la douleur 
par les AINS six heures après l’accouchement. 

− Le peu de preuve relatif à l’expérience des femmes ayant eu des graves lésions 
périnéales, a montré un isolement social et de la marginalisation en raison des 
symptômes associés et des impacts sur leur identité, qui a aussi eu un impact sur la 
capacité à materner le nouveau-né et les relations sexuelles. 

Les résultats sont pour la plupart exprimés à l’aide du RR (95% IC) dans la synthèse des 
résultats après chaque issue. Les auteurs mentionnent seulement ceux qui sont statistiquement 
significatifs, en lien avec chaque issue et mettent en avant les résultats faibles et qui 
nécessiteraient des recherches supplémentaires (Box 4). De plus, les résultats proviennent 
souvent des mêmes revues de littérature. Comme ils comparent plusieurs issues, les résultats 
sont écrits sous forme de paragraphe pour chaque intervention. Ils ne reprennent pas les 
interventions ayant un bénéfice pour les issues périnéales afin d’en discuter les plus efficaces. 
De ce fait, il est difficile d’avoir une vision réelle des résultats. 

7. Quelle est la 
précision des 
résultats ? 

La précision des résultats est notée par rapport à l’intervalle de confiance (IC 95%), ainsi que 
le risk ratio (RR). Dès qu’il est possible, le nombre d’études ainsi que l’échantillon de la 
population sont mentionnés ainsi que les références des études sélectionnées. 

Section C : Les résultats sont-ils transposables ? 
8. Les résultats 

peuvent-ils être 
appliqués à la 
population locale 
? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les résultats sont applicables à la population locale et les auteurs ont également discuté les 
résultats sous l’angle de l’implication pour la pratique. La population cible pour cette étude 
concerne les femmes australiennes. L’Australie étant un pays développé et de statut socio-
économique comparable à celui de l’Europe, les conclusions faites par les auteurs peuvent être 
transposable à la population européenne. De plus, le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 
est connu pour recevoir une grande diversité de femme enceinte. Ces résultats peuvent donc 
être facilement transposables à la population locale et les interventions discutées 
correspondent aux pratiques romandes. 

Les auteurs ont identifié plusieurs lacunes dans les résultats obtenus et affirment qu’il est 
nécessaire d’avoir des données de hautes qualités. Cela permet de mieux évaluer l’impact de 
certaines pratiques sur les déchirures périnéales sévères et leur gestion afin de minimiser les 
symptômes à long terme. 

9. Les résultats 
importants ont-ils 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 
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tous été pris en 
compte ? 
Commentaire Cette revue de littérature a sélectionné tous les articles récents contenant des données 

probantes sur le sujet, en excluant les résumés de conférence, les pièces d’opinion et les 
doublons. De ce fait, 26 articles, permettant de faire ressortir les résultats importants, ont été 
retenus. 

Les résultats ont été répartis en fonction des interventions pour la prévention des déchirures 
périnéales. Il y a également une discussion à propos des facteurs de risque et des facteurs 
protecteurs (parité, macrosomie, ethnicité, etc.). Une fois les interventions identifiées, les 
auteurs ont comparé les résultats importants entre eux et les ont discutés. Les auteurs notent 
quand les résultats sont peu significatifs, à cause de l'échantillonnage ou des biais dans l’étude. 
Cependant, ils ne font pas référence à l’analyse des méthodologies entre les différentes études, 
ce qui aurait été utile pour la pertinence des résultats. 

10. Les bénéfices 
valent-ils les 
inconvénients et 
les coûts ? 

☒ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire Les résultats démontrent que l’accent doit être mis sur la prévention des déchirures périnéales 
en anténatal comme au moment du travail et de l’accouchement. Dans le cas où ces 
interventions ne sont pas concluantes, il est important de savoir reconnaître le type de 
déchirure ainsi que ses soins, pour atténuer les impacts physiques, sociaux, émotionnels et 
économique et prévenir un impact sur la qualité de vie. Les auteurs affirment que les pratiques 
autour de l’accouchement ont beaucoup évolué. 

Malgré des résultats énoncés de façon brève certaines fois, ils sont positifs ou sans influences 
et ont été exprimé en fonction de leur impact sur les déchirures périnéales. Aucune 
intervention proposée n’a eu d’effet délétère sur les lésions du périnée, cela sous-entend que 
les bénéfices valent les inconvénients. 

Finalement, l’aspect financier relatif à cette revue de littérature n’est pas mentionné, mais nous 
pouvons supposer qu’ils ont été subventionnés par la commission australienne pour la sécurité 
et la qualité des soins, car c’est elle qui les mandate. Les interventions proposées et 
sélectionnées dans cette revue n’induisent pas de coût supplémentaire pour les institutions, car 
il s’agit de moyen déjà à disposition, comme des compresses et le bain ou alors fait partie de 
la pratique médicale comme la mobilisation et le hand-on versus hand-off. 

Section D : Limites et forces de la revue 
La limite principale de cette revue est qu’il est difficile d’évaluer la fiabilité des résultats. En effet, les auteurs ont fait un 
état des lieux de la littérature récente sur les différentes interventions de prévention des lésions périnéales et il en est ressorti 
une hétérogénéité des résultats. Certaines interventions sont décrites dans les détails alors que d’autres sont juste exposées 
en indiquant que les résultats ne sont pas concluants, mais sans valeurs numériques. La discussion des résultats et la 
conclusion ne permettent pas d’en extraire des résultats significatifs ni d’indiquer quelles interventions ont les meilleurs 
taux de réussites. Une autre limite de l’étude identifiée par les auteurs dans leur chapitre “limites” est la restriction de la 
langue des articles sélectionnés. En effet, ils ont inclus des RCT écrites en anglais, ce qui peut exclure des études pertinentes 
susceptibles de répondre à leur objectif. 

En ce qui concerne les forces de l’étude, les résultats sont facilement transposables à la population locale. Les auteurs 
décrivent les pratiques courantes en Australie et la parallèle peut aisément être faite avec les pratiques européennes. Les 
auteurs ont sélectionné des revues ainsi que des RCT répondant à leur objectif de recherche. 
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7.2 Comparaison des résultats 
Les diverses interventions et méthodes de prévention des lésions périnéales sont présentées dans ce 

chapitre. Premièrement, sous forme de tableau (tableau 1) afin de mettre en évidence toutes les 

interventions traitées par les articles et non pas uniquement celles qui étaient sélectionnées pour 

l’élaboration de ce travail. Le but étant de visualiser de manière plus large ce qui peut être mis en place 

pour la prévention des déchirures du périnée par les sages-femmes ou par les autres professionnels de la 

santé, ainsi que de faciliter la lecture des interventions qui sont comparées dans cette revue de littérature.  

Tableau 1. Interventions par revue 

Interventions 
Aasheim 

et al. 
2017 

Aquino et 
al. 2018 

Cluett et 
al. 2018 

Gupta et 
al. 2017 

Magoga et 
al. 2019 

Pierce-
Williams 

et al. 
2019 

Wilson et 
al. 20204 

Hands-on / 
hands-off 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ 

Massage 
périnéal 

☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Positions 
accouchement 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 

Compresses 
chaudes 

☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☒ 

Immersion dans 
l’eau 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Accouchement 
assisté 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Compresses 
froides 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dégagement 
épaule post en 
1er  

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dispositif de 
protection 
périnéale 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Épisiotomie ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 
Manœuvre de 
Ritgen 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Rotation 
manuelle interne 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Type de 
poussées 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 

Le tableau comparatif suivant est une synthèse permettant de visualiser rapidement les principaux 

résultats extraits des divers travaux. Pour chaque étude, les résultats sont développés ainsi que leur 

pertinence et les implications pour la pratique en Suisse. 

 
4 La revue analyse également les moyens de prévention durant la période anténatale et du post-partum immédiat, toutefois 
dans le tableau le travail se focalisent sur la phase active de l’accouchement 
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7.2 Tableau comparatif – extraction des données 
 

Echantillon Interventions Résultats principaux Implication pour la clinique 
1. Aasheim, V., Nilsen, ABV., Reinar, LM., & Lukasse M. (2017). Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma (Review). 

20 études incluses dans la 
revue avec un échantillon 
total de 15'181 femmes. 

 

Hands-off (or poised), hands-on, 
les compresses chaudes ou 
froides, le massage, la manœuvre 
de Ritgen, le dégagement de 
l’épaule postérieure et antérieure, 
le dispositif de protection 
périnéal, l’huile enrichie. 

Le hands-on ou hands-off, compresses chaudes/froides et la manœuvre de 
Ritgen ne démontrent pas de différences significatives sur l’incidence de 
périnée intact, contrairement au le massage périnéal et au dispositif de 
protection qui l’augmente significativement. Le massage et les compresses 
chaudes diminuent de façon significative les déchirures de 3ème ou 4ème degré. 
Le massage semble diminuer le taux d’épisiotomie, contrairement aux 
compresses chaudes et à la manœuvre de Ritgen qui ne démontrent pas de 
différences significatives. Toutefois, le hands-on augmente le taux 
d’épisiotomie. La manœuvre de Ritgen, contrairement aux autres méthodes, 
augmente les déchirures de 2ème degré. Pour terminer, le hands-on ou hands-off, 
la délivrance de l’épaule postérieure, l’utilisation d’huile enrichie, de 
compresses froides ou du dispositif de protection n’ont pas d’influence 
significative sur les déchirures périnéales. 
 

Selon les auteurs de la revue, les résultats obtenus ne sont 
pas statistiquement significatifs et les données ne sont pas 
de qualité suffisante pour en tirer des conclusions. Il est 
donc impossible de dicter des recommandations pour la 
pratique clinique, car il n’y a pas de preuves solides de 
l'efficacité des interventions périnéales durant la deuxième 
phase du travail permettant de réduire les lésions 
périnéales.   
 

2. Aquino, CI., Guida, M., Saccone, G., Cruz, Y., Vitagliano, A., Zullo, F., & Berghella, V. (2018). Perineal massage during labor : a systematic review and meta-analyses of randomized controlled 
trials. 

Méta-analyse de 9 essais 
contrôlés randomisés 
incluant 3374 femmes.  

Massage périnéal  Le massage périnéal est associé à moins de lésions périnéales sévères, 
d’épisiotomies et à une augmentation de l’incidence de périnée intact. Le taux 
de césarienne, le poids de naissance, l’Apgar <7 à 5 min, les douleurs périnéales 
et les dyspareunies présentent des résultats non significatifs.  

Le massage est un moyen peu onéreux de prévenir les 
déchirures périnéales. Il serait intéressant de connaître 
l’effet du massage périnéal associé à d’autres moyens de 
protection du périnée dans la prévention des lésions 
périnéales. 

3. Cluett, E.R, Burns, E. & Cuthbert, A. (2018). Immersion in water during labour and birth (Review) 
Meta-analyse de 15 articles 
ayant inclu 3663 femmes. 

L’immersion dans l’eau durant la 
première ou deuxième phase de 
l’accouchement, lors de ces deux 
phases ou une comparaison entre 
l’immersion précoce et tardive 
dans la 1ère phase  

L’immersion durant la seconde phase de l'accouchement a augmenté la 
satisfaction des femmes immergées, mais aucunes données significatives pour 
le mode d’accouchement et l’admission en néonatologie n’ont été constaté. 
L’immersion durant les première et seconde phases de l'accouchement a attesté 
d’une diminution de la durée de la première phase du travail, des douleurs après 
la naissance et une prévalence plus élevée des périnées intacts, mais aucune 
différence nette par rapport aux déchirures de tous types et aux épisiotomies.  
 

La qualité des résultats ne permet pas de tirer de conclusion 
de la recherche en raison de la faible qualité des évidences 
et de l’hétérogénéité élevée. L’accompagnement offert lors 
de l’immersion dans l’eau a pu contribuer à l’augmentation 
de la satisfaction des femmes.  

4. Gupta, J.K., Sood, A., Hofmeyr, G.J. & Vogel J.P. (2017). Position in the second stage of labour for women without epidural anaesthesia (Review) 
32 études incluses avec un 
échantillon global de 9015 
femmes.  

Différentes positions comme les 
positions verticales, l’utilisation 
d’un tabouret d’accouchement ou 
accroupie, le coussin de 
naissance, la chaise 
d’accouchement comparé aux 
position couchées. 

Les positions verticales permettent de réduire la durée de la deuxième phase du 
travail, le taux de césarienne, les accouchements instrumentés et le taux 
d’épisiotomie. Or, cette position n’a pas de répercussions sur les déchirures 
graves et augmenterait les pertes sanguines ainsi que les lésions périnéales du 
deuxième degré. Les issues fœtales témoignent d’une diminution des anomalies 
de fréquence cardiaque et aucune différence pour les admissions en 
néonatalogie. 
 
  

Les résultats peu significatifs, démontrent que les 
différentes positions d’accouchement ne sont pas délétères 
pour les femmes et qu’il y a des avantages et des 
désavantages pour certaines positions comparées à la 
position couchée. Il est important que la femme adopte la 
position dans laquelle elle se sent le mieux. 
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5. Magoga, G., Saccone, G., Al-Kouatly, H.B., Dahlen, G.H., Thornton, C., Akbarzadeh, M., Ozcan, T., & Berghella, V. (2019). Warm perineal compresses during the second stage of labor for 
reducing perineal trauma : A meta-analysis. 

7 études contrôlées 
randomisées comprenant au 
total 2103 femmes.  

L’application de compresses 
chaudes (groupe d’intervention) 
ou les soins standards, le hand-off 
et la manœuvre de Ritgen (groupe 
contrôle).  
 

Les compresses chaudes ont dévoilé un taux plus élevé de périnée intact et de 
lésion ne requérant pas de suture mais pas de différence significative pour les 
déchirures du 1er degré et 2ème degré. Une diminution des déchirures du 3ème 
degré et du 4ème degré ainsi que les déchirures graves combinés et d’épisiotomie 
est recensée. 

Les résultats obtenus démontrent une diminution du risque 
d’épisiotomie, de déchirures périnéales sévères. Les 
compresses contribuent à l’augmentation de l’incidence de 
périnée intact, ils concluent à l’application de compresses 
chaudes durant la 2ème phase du travail. 

6. Pierce-Williams, R., Saccone, G., & Berghella, V. (2019). Hands-on versus hands-off techniques for the prevention of perineal trauma during vaginal delivery : a systematic review and meta-
analysis of randomized controlled trials. 

5 études contrôlées 
randomisées inclues dans la 
revue. Au total, 7287 
femmes.  

Hands-on (groupe intervention) et 
le hands-off (groupe contrôle)  

Le hands-on et le hands-off ont illustré une incidence similaire pour les 
déchirures périnéales de tous types et les périnées intact. Cependant, la 
technique du hands-on est associé à un risque augmenté de déchirure du 3ème 
degré et d’épisiotomie.  
 

Les résultats non-significatifs ne démontrant pas de 
bénéfices, ou d’effet potentiellement délétère, en lien avec 
la méthode du hands-on, les auteurs concluent à une 
utilisation prudente du hands-on. 

7. Wilson, AN., Homer, C. (2020). Third- and fourth-degree tears : a review of the current evidence for prevention and management. 
26 revues de littérature, qui 
reprennent 322 articles.  

Les interventions retenues sont les 
positions d’accouchement, 
l’accouchement dans l’eau, les 
poussées, le hand-on versus 
hands-off, les compresses 
chaudes, le massage périnéal, les 
accouchements instrumentés, la 
rotation manuel de la tête fœtale et 
l’épisiotomie.  

Les positions à genoux et à 4 pattes sont plus souvent associés à un périnée 
intact. L’accouchement dans l’eau est un facteur de risque des lésions périnéales 
chez les nullipares mais est protecteur pour les multipares. Le type de poussées 
et la rotation manuel de la tête fœtale ne sont pas significatifs pour les déchirures 
du 3ème ou 4ème degré. La méthode hand-on est associée à une augmentation 
du taux d’épisiotomies, des douleurs et hémorragies du post-partum mais a 
tendance à diminuer les lésions de types trois et quatre. Les compresses chaudes 
diminuent l’incidence des lésions graves et diminuent les douleurs des premiers 
jours post-partum. Le massage périnéal réduit l’incidence des déchirures 
sévères et augmente l’incidence des périnées intacts. Le taux de déchirure est 
augmenté avec l’utilisation d’un forceps indépendamment de la réalisation 
d’une épisiotomie ou non. L’épisiotomie ne protège pas des déchirures graves, 
mais son utilisation sélective peut réduire la probabilité d’avoir une déchirure 
de degré 3 ou 4 de 30% chez les femmes où un accouchement spontané est 
prévu. 

Les résultats démontrent que l’accent doit être mis sur la 
prévention des déchirures périnéales. Dans le cas où ces 
interventions ne sont pas concluantes, il est important de 
savoir reconnaître le type de déchirure ainsi que ses soins 
pour atténuer les impacts physiques, sociaux, émotionnels 
et économiques pour apporter aux femmes une meilleure 
qualité de vie. Il serait intéressant de se focaliser sur 
l’expérience des femmes accouchant et des sages-femmes 
afin d’obtenir de meilleurs résultats quant à l’application 
de ces techniques.  

 

Le résumé des résultats met en évidence que la majorité des résultats concernant les moyens de prévention des déchirures périnéales ne sont pas significatifs et qu’il est important 

de prendre en compte tous les biais pour les interpréter. Cependant, en regardant la tendance de certains résultats qui se regroupent, il est possible de déduire que certaines 

interventions seraient bénéfiques pour la prévention des lésions du périnée. Celles-ci vont être confrontées afin d’identifier les moyens de prévention les plus efficaces, dans le 

chapitre suivant. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31238205
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31238205
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31238205
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31238205
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8. Discussion 

Ce chapitre reprend les résultats probants, découlant de la revue de littérature, dans la synthèse des 

résultats. Elle a pour but d’apporter un regard réflexif et de se positionner en tant que professionnel sur 

cette réflexion et ses résultats. Les forces et limites sont explicitées ainsi que le rôle de la sage-femme, 

en lien avec le questionnement de la revue. Le travail est mis en perspective avec son implication pour 

la pratique, la recherche et la formation. 

8.1 Synthèse des résultats selon les interventions  
La synthèse des résultats permet de comparer les issues de cette revue avec les recherches dans la 

littérature qui sont développées dans le cadre de référence et les phénomènes d’intérêt.   

8.1.1 Hands-on et hands off 
Les différentes études décrivent une variété de techniques de maintien périnéal (hands-on), ce qui rend 

la création de recommandations difficiles. L'hypothèse selon laquelle le fait de retenir la tête fœtale lors 

de l’expulsion à l’aide du hands-on diminuerait les lésions périnéales ne semble pas se confirmer 

(Aasheim et al., 2017 ; Bulchandani et al., 2015). Cela correspond à ce qui a été mentionné dans le 

chapitre “Intervention - Hands-on / Hands-off” de ce travail. Il n’y a pas de différences significatives en 

ce qui concerne les LOSA, les lésions de premier ou deuxième degré ainsi que le taux de périnée intact 

(Wilson et al., 2020 ; Pierce-Williams et al., 2019 ; Aasheim et al., 2017). Il semble que le hands-on 

n’ait pas d’effet protecteur pour le périnée (RR 0.96, 95% IC 0.91 - 1.01, Pierce-Williams et al., 2019). 

Une hypothèse suggère que cela pourrait être en lien avec un effet placebo induit par le soignant qui est 

convaincu de l’efficacité préventive de son intervention. Selon McCandlish et al., certaines études 

considèrent que la croyance du soignant peut être associée à un biais sur l’incidence des traumatismes 

périnéaux. Comme la plupart des sages-femmes étaient convaincues de l’efficacité du hands-on avant 

le début de l’étude, le résultat peut avoir été faussé et le hands-off pourrait être une technique plus sûre 

que ce qui est reporté par les résultats [traduction libre] (1998, cité par Pierce-Williams et al., 2020, p. 

7). Ces différentes croyances ajoutées à l'hypothèse de ralentissement de l’expulsion lors du hands-on 

peuvent expliquer que cette méthode soit répandue dans la pratique. Néanmoins, selon Kopas et al. les 

femmes ayant expérimenté la méthode du hands-on ressentent moins de douleurs périnéales dans le 

post-partum [traduction libre] (2014, p. 273). 

Le hands-on est associé à un taux d’épisiotomie plus élevé (Aasheim et al., 2017 ; Pierce-Williams et 

al., 2019) et à un taux de déchirures du troisième degré plus important (Pierce-Williams et al.). Le 

maintien de la tête augmenterait les chances d’avoir une attitude interventionniste [traduction libre] 

(2002, Mayerhofer et al., cité dans Pierce-Williams et al., 2020, p.8). De ce fait, le hands-off, serait 

bénéfique pour certaines issues telles que l’incidence d’épisiotomie.  
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En utilisant le hands-on, il faut être conscient de l’absence de preuves significatives relatives à la 

protection des lésions hormis pour deux issues (l’épisiotomie et les déchirures du 3ème degré). En 

conséquence, il est recommandé au professionnel d’utiliser la technique avec laquelle il se sent le plus 

à l’aise, sans oublier le consentement libre et éclairé de la femme qui doit être avertie des bienfaits et 

risques de ces deux techniques.  

8.1.2 Massage périnéal 
Le massage périnéal se retrouve dans trois revues analysées et il se révèle efficace dans la prévention 

des lésions périnéales. En effet, il est associé à une diminution des lésions périnéales des degrés trois et 

quatre (Wilson et al., 2020 ; Aquino et al., 2018 ; Aasheim et al., 2017), ce qui contredit la littérature 

qui attribue ces lésions à des facteurs non modifiables, tels que la qualité des tissus (Aquino et al., 2018 ; 

Lansac et al., 2017) ou l'ethnicité (Groutz et al., 2011). Toutefois, la qualité des tissus est un terme vague 

que l’auteur devrait définir, car il pourrait se rapporter à l’ethnie ou ses particularités (comme un œdème 

lors du travail ou un antécédent de lésion périnéale). Le massage périnéal peut être réalisé de différentes 

manières. En effet, il est souvent décrit comme l’introduction de l’index et du majeur de la sage-femme 

dans le vagin de la femme, en étirant doucement le périnée d’un côté à l’autre et en utilisant un lubrifiant 

hydrosoluble (Aquino et al., 2018 ; Albers et al., 2005, Stamp et al., 2001, cité dans Aasheim et al., 

2017) mais ce n’est pas le cas pour tous les écrits. D’autres études utilisent également de la vaseline ou 

de l’huile enrichie (Aasheim et al.), ce qui peut être discuté, car il est possible que cela influence 

directement les résultats relatifs à l’effet du massage. D’après les revues analysées, il semblerait que ce 

soit l’action mécanique du massage qui est bénéfique sur les lésions périnéales. Les études incluses 

utilisent divers produits pour masser le périnée et rapportent des résultats proches comparés au massage 

sans aucun additif. 

Durant la deuxième phase active du travail, cette méthode démontre des résultats significatifs en lien 

avec l’augmentation du taux de périnée intact ainsi que la réduction du taux d’épisiotomie (Wilson et 

al., 2020 ; Aquino et al., 2018 ; Aasheim et al., 2017). 

À propos de l’incidence de l’épisiotomie, Aasheim et. al (2017) restent prudent sur la force de son 

interprétation alors que Aquino et al. sont moins partagé. En revanche, il ne semble pas y avoir de 

différences à propos des autres conséquences étudiées, telles que les déchirures des premier et deuxième 

degrés (Aasheim et al.), le taux de césarienne, le poids de naissance, l’Apgar <7 à 5 min, les douleurs 

périnéales et les dyspareunies (Aquino et al., 2018). Hormis pour le taux d'épisiotomie, ces résultats 

contredisent les données fournies par Karaçam et al. (2012) qui sont cités dans le cadre de référence du 

travail.  
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Au vu des effets positifs sur les lésions périnéales, le massage périnéal est un moyen de prévention 

significatif pouvant être adopté durant la deuxième phase du travail par les sages-femmes de Suisse 

Romande. En effet, il ne nécessite pas d’avoir du matériel particulier, car il peut se faire à l’aide de 

solution hydrosoluble qui sont couramment présentes dans les services de soins. Toutefois, la principale 

difficulté pour instituer une recommandation claire est qu’il existe plusieurs variantes de massage. Une 

comparaison pourrait être faite dans le but d’offrir un protocole clair. Finalement, les auteurs s’accordent 

sur la nécessité d’obtenir l’accord de la femme avant de pratiquer le massage et de respecter ses 

sensations et son confort (Wilson et al., 2020 ; Aquino et al., 2018 ; Aasheim et al., 2017). 

8.1.3 Position d’accouchement 
Les résultats relatifs aux positions d’accouchement ne sont pas significatifs quant à leur implication sur 

les déchirures du périnée. Il est important que la femme puisse adopter une position dans laquelle elle 

se sent bien, pour mener à bien son accouchement (Wilson et al., 2020). Cependant, les positions sont 

influencées par différents facteurs culturels, physiques comme la capacité à se mouvoir en fonction du 

poids de la femme et l’utilisation ou non d'anesthésie, par l’environnement, le matériel à disposition et 

les préférences des soignants. De manière générale, les femmes sous péridurale ont une mobilisation 

réduite à cause des produits d’anesthésie, qui selon leur dosage, peuvent limiter les mouvements, ou les 

entraver en raison du matériel environnant (perfusion, cathéter). En fonction de l’efficacité de la 

péridurale, les femmes sont encouragées à se mobiliser dans ou à l’extérieur du lit. Aujourd’hui, de plus 

en plus de maternités proposent des péridurales déambulatoires avec lesquelles la mobilisation est 

possible. Pour beaucoup de femmes, la position gynécologique est la référence car c’est la plus 

médiatisée (films, illustrations, etc.) et donc la plus connue. Elle est souvent la préférée des soignants, 

car c’est la position de référence pour l’apprentissage des repères anatomiques, elle permet d’avoir une 

meilleure visualisation du périnée, un meilleur accès à l'abdomen facilitant la surveillance cardiaque 

fœtale et elle est choisie pour les interventions (instrumentation, pH au scalp, etc.). Le choix de la 

position est ambigu, car il peut arriver que des femmes soient réticentes à adopter certaines positions, 

alors que d’autres vont vouloir employer celle qui leur plaît. 

Les positions d’accouchement ne semblent pas avoir d’influence sur le taux de lésions périnéales sévères 

(Wilson et al., 2020 ; Gupta et al., 2017). Les positions verticales augmenteraient les lésions du 

deuxième degré, mais les résultats ne sont pas significatifs (RR 1.20, 95% IC 1.00 to 1.44 ; 18 essais ; 

6715 femmes, Gupta et al., 2017). Cet élément peut être expliqué par le fait que les positions verticales 

ou penchées en avant ont tendance à être associées à la technique hands-off, car elles permettent un 

accès et une vision moindre du périnée et de la progression de la tête fœtale. Il en résulte une diminution 

des interventions, ce qui explique l’augmentation de déchirures de type deux, en relation avec le taux 

minime d’épisiotomie. Cependant, selon Gupta et al. la verticalité et ses effets sur les lésions périnéales 

du deuxième degré amène une augmentation des pertes sanguines (supérieur à 500 ml). Ceci peut être 

justifié par le fait que le sang s’écoule dans le sens de la gravité et va être expulsé des voies génitales 
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plus rapidement qu’en position couchée, ce qui peut faire penser à une hémorragie massive. En position 

horizontale, les pertes vont être plus difficiles à quantifier, car elles sont souvent sous-estimées par leur 

absorption dans les protections hygiéniques. De plus, l’élévation du taux de déchirure du second type 

induit une augmentation des saignements qui proviennent de la lésion elle-même. Ces résultats sont à 

lire avec prudence, car si l’on se base sur les conclusions en lien avec l’augmentation des hémorragies 

du post-partum, les soignants pourraient changer leur pratique en négligeant les bénéfices pour le périnée 

notamment pour les déchirures et donc leurs conséquences.  

Les positions verticales permettent de réduire la durée de la deuxième phase du travail, le taux de 

césarienne, les accouchements instrumentés et les anomalies de fréquence cardiaque chez le fœtus 

(Gupta et al., 2017). La réduction de la durée du travail protège le périnée des œdèmes qui peuvent 

favoriser les déchirures. Cette réduction des instrumentations sous-entend une moindre utilisation des 

forceps qui ont tendance à provoquer des déchirures (Wilson et al., 2020). Les positions à genoux et à 

quatre pattes sont plus souvent associées à un périnée intact, par rapport à la position assise, accroupie 

ou avec un tabouret de naissance (Wilson et al., 2020). Cela peut être expliqué par le fait que les positions 

à quatre pattes en appuis ralentissent la descente de la tête fœtale. De plus, les positions à quatre pattes 

et sur le côté, associées à des poussées spontanées semblent réduire les traumatismes périnéaux 

[traduction libre] (Kopas et al., 2014, p. 273). 

En conclusion, tant que la situation reste physiologique et l’évolution de la seconde phase favorable, les 

femmes devraient être encouragées à se mobiliser et à adopter la position qui leur convient, car aucune 

position n’a démontré d’effets délétères (Wilson et al, 2020 ; Ducarme et al., 2018). Les différentes 

positions d’accouchement ne demandent pas de matériel spécifique. Dans les hôpitaux suisses, les salles 

d’accouchement disposent d’un lit modulable, facilitant la réalisation de différentes positions. Certaines 

maternités proposent même des accessoires pour la mobilisation comme des espaliers, des coussins ou 

des tabourets d'accouchement. 

8.1.4 Compresses chaudes 
Les protocoles relatifs à l’utilisation des compresses chaudes sont différents selon les études. Il y a peu 

d’informations à propos de la durée, du moment d’exposition et de la température de l’eau, ce qui peut 

avoir une influence sur la réponse tissulaire et influencer les résultats. En effet, Dahlen, Ryana, Homer 

et Cooke sont les seuls à avoir énoncé un protocole d’application des compresses (2007, cité dans 

Aasheim et al., 2017). De plus, dans Aasheim et al. cette intervention peut parfois être combinée à du 

hands-off. Pour des recherches suivantes, il serait intéressant de spécifier si des méthodes sont 

additionnées et en tenir compte dans l’analyse des résultats. 

Les études s'accordent à dire que l’application de compresses chaudes ne montre pas de différences 

significatives sur l’incidence des déchirures des premier et deuxième degrés (Magoga et al., 2019 ; 

Aasheim et al., 2017), alors que les lésions des troisième et quatrième degrés sont significativement 
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moins fréquentes (Wilson et al., 2020 ; Magoga et al., 2019 ; Aasheim et al., 2017). Les résultats 

divergent en ce qui concerne le taux de périnée intact, de lésions ne nécessitant pas de suture et la 

réduction d’épisiotomie. Magoga et al. trouvent des éléments favorables aux compresses chaudes alors 

que Aasheim et al. n’obtiennent pas de résultats statistiquement significatifs. Cette différence peut 

s’expliquer par le nombre d’études incluses et l’échantillon dans chaque revue sélectionnée. De plus, 

l'hétérogénéité peut expliquer cette différence. Les études confondent des femmes primipares et 

multipares sans faire d’analyse de sous-groupe, ce qui peut également amener à des différences 

statistiques. Toutefois, il y a une tendance à l’amélioration des issues périnéales (tous degrés confondus) 

dans toutes les études. Wilson et al., sont les seuls à évaluer la douleur des femmes les premiers jours 

du post-partum et il se trouve que l’application des compresses chaudes est associée à une diminution 

des douleurs.  

Cette intervention démontre des bénéfices significatifs et son utilisation mériterait d’être protocolée afin 

de connaître le moment, la durée d’exposition ainsi que la température de l’eau optimale. Son coût n’est 

pas important, elle ne nécessite que des compresses et de l’eau chaude ce qui est un facilitateur à son 

application. Il est intéressant de relever que les bénéfices ne sont démontrés que pour les déchirures 

sévères, alors qu'il existe des facteurs de risque tels que la macrosomie fœtale, la nulliparité, etc. qui 

sont non modifiables. Un effet positif peut être espéré même si la situation n’est pas physiologique. 

L’application de compresses chaudes vient questionner les facteurs de risque, car en tant que soignant, 

il serait donc possible de prévenir ces lésions. L’application de compresses chaudes sur le périnée durant 

la seconde phase du travail mérite d’être adoptée dans le contexte suisse actuel, pour autant que la femme 

donne son accord, après avoir reçu des informations lui permettant un consentement éclairé. Elles 

pourraient être appliquées pendant et entre les poussées, lorsque la tête fœtale commence à distendre le 

périnée [traduction libre] (Magoga et al., 2019, p. 93). 

8.1.5 Immersion dans l’eau 
Des variables importantes ont été reportées entre les études en ce qui concerne l’immersion dans l’eau. 

En effet, il n’y a pas de protocole relatif à la température de l’eau, la forme de la baignoire ou la 

possibilité de s’y mouvoir. Certaines études retenues dans les revues donnent des informations, mais ce 

n’est pas le cas de toutes et cela peut influencer les résultats. De plus, l’environnement relié à 

l’immersion dans l’eau (calme, tendance aux interventions réduite, relaxation musculaire provoquée par 

l’eau chaude) est également à prendre en compte pour l’interprétation, car la relation entre les deux n’est 

pas claire et ne permet pas une interprétation significative des résultats (Cluett et al., 2018). 

En ce qui concerne les résultats, l’immersion dans l’eau lors de l’accouchement est un facteur de risque 

des lésions périnéales chez les nullipares, mais protecteur pour les multipares (Wilson et al., 2020). 

Cependant, Cluett et al. (2018) ne ressortent pas de résultats significatifs hormis une tendance à avoir 

plus de périnée intact. Ces données doivent être nuancées, car l’échantillon est faible et la population 



Risch, Teixeira Ascencao, Wegmüller  Filière sage-femme 

Juillet 2020  62 
 

étudiée comprend des femmes primipares et multipares, sans informations sur les lésions antérieures. 

Le taux de lésions périnéales reportées par Wilson et al. peut également être expliqué par la diminution 

des interventions, telles que l’épisiotomie et la difficulté d’y associer une autre mesure de protection. 

En revanche, il semble que l’immersion dans la première phase de l’accouchement aide à diminuer le 

temps de travail et à avoir des valeurs tensionnelles plus basses (Cluett et al.). En ce qui concerne les 

issues néonatales, il n’y a pas de différences statistiquement significatives pour les admissions en 

néonatologie ou les infections néonatales (Cluett et al.). Il est important de noter que même si 

l’immersion a lieu durant la première phase de l’accouchement, elle peut avoir des effets bénéfiques, 

comme un moindre recours aux antalgiques, une augmentation de l’incidence de périnée intact et des 

valeurs tensionnelles plus basses (Cluett et al.). 

L’immersion dans l’eau a un bénéfice sur la satisfaction des femmes utilisant cette méthode, mais peu 

de résultats significatifs sur les issues périnéales sont ressorties. Étant donné que l’avancée du travail au 

moment de l’immersion n’est pas révélatrice d’un réel bénéfice, il est conseillé aux femmes de 

s’immerger quand elles le souhaitent, si la situation ne présente pas de contre-indications. 

8.1.6 Autres interventions 
Il est également intéressant de mettre en avant les autres méthodes de protection du périnée abordées 

dans les revues de littérature. Deux études incluses dans ce travail ont évalué des interventions 

supplémentaires comme l’utilisation de compresses froides, le dégagement de l’épaule postérieure avant 

l’épaule antérieure, un dispositif de protection périnéale, la manœuvre de Ritgen, la rotation manuelle 

interne lorsque le fœtus est en présentation occipito-postérieur ainsi que les types de poussées (Aasheim 

et al. ; Wilson et al., 2020). La comparaison entre les études n’est pas possible, car elles ne regroupent 

pas ces interventions. Ces résultats sont statistiquement non significatifs, car les échantillons de tailles 

variables ne sont issus que d’un article de référence et il est donc difficile de nuancer et interpréter leurs 

effets. Il serait intéressant pour la recherche d’effectuer d’autres études sur ces méthodes afin d’obtenir 

plus de preuves permettant de démontrer ou infirmer les impacts sur les lésions périnéales. 

8.2 Forces et limites des études 
Les études ont toutes été analysées avec attention, leurs forces et limites ont pu être mises en avant.  

Les études présentent des limites similaires comme le fait de ne dispenser que de très peu d’informations 

relatives aux groupes contrôles. Les populations étudiées sont généralement des femmes en bonne santé 

avec une grossesse harmonieuse, ce qui n’est pas représentatif de la réalité. Les interventions admises 

n’étant pas décrites en détails, la question éthique peut se poser à propos de la qualité des soins reçus 

par les femmes de ces études. Pour certaines interventions, comme les compresses chaudes il y a aucune 

information sur l’association d’autres méthodes comme le hands-on ou hands-off, ce qui peut avoir une 

influence sur les résultats. Souvent, les techniques sont comparées aux soins standards, mais ces derniers 



Risch, Teixeira Ascencao, Wegmüller  Filière sage-femme 

Juillet 2020  63 
 

présentent une hétérogénéité tellement importante, qu’il n’est pas possible d’émettre une définition 

commune. Les biais possibles sont donc la combinaison entre plusieurs facteurs, comme l’association 

de méthodes de prévention ou la préparation du périnée pendant la grossesse. L’hétérogénéité a tendance 

à être importante dans les résultats, sans que les chercheurs n’expliquent la raison. Cela rend les 

conclusions moins significatives et difficilement interprétables. Les études admises dans les RCT sont 

parfois (voir souvent) anciennes, une étude Cochrane sortie en 2017 analyse 21 revues sur 31 antérieures 

à 2000 avec l’article le plus ancien qui date de 1963. Les pratiques évoluant rapidement, il est 

questionnant de traiter des données si vieilles sans le justifier. De plus, le sentiment de satisfaction ainsi 

que le vécu n’avaient pas la même place dans les années 60, 80 ou même 90, laissant penser que 

l’interprétation des données peut être différente. Il aurait été intéressant de disposer de plus 

d’informations et de résultats significatifs relatifs au bien-être fœtal et aux issues néonatales, notamment 

pour appuyer l’innocuité des méthodes. Finalement, les études sélectionnées n’ont pas toutes comme 

issue primaire les déchirures périnéales, ce qui a pu exclure certains résultats qui auraient pu être 

pertinents. Ces différents points poussent à se questionner sur la force des preuves de certains résultats, 

voir à remettre en question l’inclusion de certaines études pour ce travail. 

Les convergences qui font les forces des articles retenus sont que les études ont été réalisées dans 

différents pays, car la plupart n’ont pas de limites géographiques, ni linguistiques dans les RCT. Cela 

permet d’avoir de grandes variables au niveau ethnique et d’augmenter l’applicabilité des résultats au 

niveau local, comme aux Hôpitaux Universitaires Vaudois ou Genevois qui comptent une grande 

diversité de population. La plupart des études stipulent avoir cherché des informations supplémentaires 

auprès des auteurs lorsqu’il en manquait, afin d’augmenter la qualité des études. Les biais ont été très 

développés, notamment dans les études Cochrane, ce qui permet de se rendre compte de la qualité de 

l’étude. Finalement, les données ont souvent été analysées par deux auteurs, ce qui permet de renforcer 

l’analyse et de diminuer le risque de biais.  

Pour conclure cette synthèse, la majorité des articles ont mis en avant l’importance de la prévention des 

déchirures périnéales en raison de ses multiples impacts sur la qualité de vie des femmes, tels que la 

douleur, les incontinences urinaires et fécales, les prolapsus, les dyspareunies ainsi que sur l’état 

psychique (Aasheim et al., 2017 ; Aquino et al., 2018 ; Cluett et al., 2018 ; Gupta et al., 2017 ; Magoga 

et al., 2019 ; Pierce-Williams et al., 2019 ; Wilson et al., 2020). 

Les interventions retenues ont démontré des niveaux de preuve variables sur les lésions périnéales et 

n’ont pas révélé d’effets délétères supplémentaires. L’utilisation de ces cinq méthodes peut donc être 

recommandée selon les envies et capacités des femmes ainsi que de l’expérience des sages-femmes, par 

rapport à ces techniques.  
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8.3 Retour sur les concepts 
Les interventions de protection du périnée proposées sont en accord avec les principes de prévention et 

de promotion de la santé (cités plus en détails dans le cadre de référence). En effet, ces méthodes visent 

à améliorer les issues périnéales et agir sur les comorbidités qu’elles peuvent induire telles que la 

douleur, les incontinences urinaires et/ou fécales ou la dyspareunie. Néanmoins, il existe un manque de 

données relatif au vécu de la femme, aux douleurs du post-partum ainsi que l’état psychique que peuvent 

induire les déchirures.  

Les soins prodigués lors de la deuxième phase du travail devraient toujours être guidés par l'expertise et 

le jugement professionnel basés sur les preuves, tout en tenant compte des préférences, des facteurs de 

risque de chaque femme ainsi que leur bien-être et celui de leur fœtus [traduction libre] (Kopas et al., 

2014, p. 274). Avant de proposer l’une ou l’autre des interventions, la sage-femme doit donner des 

informations claires et précises à la femme, afin qu’elle puisse choisir si l’intervention lui convient et 

est en accord avec ses besoins et ses attentes. Cela correspond à la philosophie sage-femme des soins 

centrés sur la femme citée dans Leap (2009). Bien que la douleur ne soit pas toujours abordée dans les 

travaux, la réduction des lésions entraîne d’elle-même une diminution des douleurs et des soins post-

partum. Il serait essentiel d’utiliser des méthodes pouvant diminuer les lésions périnéales, car cela peut 

avoir une répercussion sur les coûts de la santé.  

8.4 Rôle sage-femme 
Les méthodes de prévention périnéales proposées demandent à la sage-femme d’expliquer le 

déroulement et les raisons du soin avant sa réalisation, pour que la femme puisse donner son 

consentement libre et éclairé et que l’intervention puisse en tout temps être adaptée. Le rôle de la sage-

femme dans cette pratique n’est pas fondamentalement différent de son expérience quotidienne. 

Pour chaque intervention, le rôle sage-femme spécifique va être développé à la lumière du référentiel 

des compétences sage-femme.  

Le rôle d’expert est omniprésent dans l’application de ces méthodes de protection du périnée, car il 

correspond à l’intervention en elle-même, par la réalisation du massage, du maintien de la tête fœtale et 

de l’application des compresses chaudes. De plus, pendant l’accouchement, la sage-femme doit être en 

mesure d’évaluer le périnée, son ampliation ainsi que les facteurs nécessitant des interventions. Après 

la délivrance, la sage-femme doit également pouvoir examiner le périnée à la recherche de lésions.  

Elle développe ses aptitudes de communicatrice en créant une relation de confiance avec la femme et le 

couple, afin de les accompagner dans cette étape qu’est l’accouchement et en leur proposant différentes 

méthodes de prévention des lésions périnéales. 

Sa capacité de collaboration au sein d’une équipe pluridisciplinaire, centrée sur la femme et son enfant, 

est mobilisée tout au long du processus du suivi du travail et de l’accouchement en détectant les écarts 
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de la norme, de manière à collaborer avec les médecins dans les situations qui sortent de son champ de 

compétence. 

Sa qualité de manager est mise en avant dans l’exercice de son leadership par son jugement clinique et 

sa prise de décision en favorisant la physiologie par la mobilisation des différentes interventions de 

prévention périnéale. 

Le rôle de promotion de la santé, autour duquel vient s’inscrire ce travail, est l’essence même de ce 

métier. Les interventions retenues ont toutes le même but : prévenir les déchirures du périnée. La sage-

femme peut déjà agir en prénatal pour proposer divers moyens entraînant le périnée à l’accouchement, 

au moment de l’accouchement en réalisant certaines techniques de soutien et dans le post-partum par 

les soins apportés à la suture ou de rééducation. 

Ses habiletés d’apprenante et formatrice se basent sur la réactualisation de ses connaissances, notamment 

en se tenant à jour sur les dernières données probantes, en lien avec les moyens de prévention des 

déchirures périnéales et par la formation continue des interventions retenues.  

Finalement, son rôle de professionnel, est exercé en garantissant des soins de qualité, respectueux de ses 

limites propres. Comme développé dans la partie précédente, bien que les interventions proposées soient 

peu invasives, il est nécessaire que la sage-femme réalisant le soin connaisse les protocoles de 

réalisation. 

8.5 Implication pour la pratique 
Les interventions développées dans ce travail peuvent être facilement applicables dans la pratique de 

tous les jours et avoir un réel bénéfice tant au niveau des lésions périnéales que du ressenti de la femme. 

Elles pourraient même être transposables aux pays en voie de développement ou à faible revenu, car la 

réalisation du massage, le maintien de la tête fœtale, l’application des compresses chaudes et les 

différentes positions lors de l’accouchement nécessitent peu de matériel à part l’expertise de la sage-

femme et la motivation de la femme à tester cette méthode. 

Cependant, bien que les effets de ces interventions sur le périnée soient favorables et apportent un 

sentiment de confort à la parturiente, les sages-femmes doivent soutenir et accompagner les femmes et 

les couples dans cette étape. Cela implique que le professionnel soignant soit présent lors de la deuxième 

phase active de l’accouchement pour réaliser l’intervention, ce qui normalement devrait toujours être le 

cas. En Suisse, les femmes donnent naissance en présence d’une sage-femme à l’hôpital, en maison de 

naissance ou à domicile. Cela implique également, que le praticien soit formé à la technique, afin de 

réaliser le soin selon les dernières recommandations. Ducarme et al. (2018) mentionnent que la 

formation des praticiens est un moyen de prévention des LOSA, notamment la formation médicale 

continue en lien avec l’accouchement instrumenté. 
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Les cinq interventions sélectionnées dans cette revue de littérature sont utilisées en Suisse, et plus 

particulièrement en Romandie. Pour donner des exemples tirés de la pratique, la variation des positions 

d’accouchement est un élément important des prises en soins sage-femme dans le suivi du travail, où le 

professionnel va encourager la femme à se mobiliser. L’immersion dans l’eau est un service proposé par 

différentes maternités régionales, sous certaines conditions, telles que Delémont, Fribourg, Genève, 

Morges, Neuchâtel, Payerne, Rennaz et Yverdon qui proposent également l’accouchement dans l’eau. 

Le CHUV propose uniquement l’immersion dans l’eau durant la première phase du travail même s’il 

n’y a pas d’effets délétères pour la mère et le fœtus lors de l’immersion durant la seconde phase du 

travail. Les techniques du massage périnéal et du hands-on/hands-off sont omniprésentes dans les 

services obstétricaux, car ce sont les plus répandues. Certaines interventions, comme les compresses 

chaudes, sont même testées actuellement aux Hôpitaux Universitaires de Genève. Ces éléments prouvent 

que ces techniques sont appliquées, donc les résultats réactualisés sur les moyens de prévention des 

déchirures du périnée sont transposables à la pratique locale. 

8.6 Implication pour la recherche 
Cette partie explore des propositions de recherches futures, en lien avec la prévention des lésions 

périnéales. Après l’analyse des divers articles inclus dans cette revue de littérature, la nécessité d’avoir 

plus de preuves probantes sur les diverses méthodes de prévention des lésions périnéales était à chaque 

fois nommées par les chercheurs. En effet, il ressort de la synthèse des résultats que peu d’issues sont 

significatives, ce qui ne permet pas d’affirmer le réel bénéfice de l’intervention, comparé aux soins 

standards qui eux même sont difficilement évaluables, car dépendant des institutions, des protocoles de 

soins et des praticiens. Les résultats ne sont pas révélateurs d’un impact concret sur le périnée, car les 

données proviennent de sources chronologiquement différentes avec des populations hétérogènes 

associées ou non à de nombreuses interventions. 

Les recherches posent un questionnement éthique sur ce sujet. Les interventions proposées ont pour but 

la prévention des déchirures et sont donc considérées comme bénéfiques, car elles n’ont pas d’effets 

délétères pour la femme, son périnée et le fœtus. Cependant, pour mener à bien ces études, il est 

nécessaire de décider que certaines femmes bénéficieront de l’intervention et d’autres pas. Cela sous-

entend que les femmes sans le moyen de prévention auront plus de chance d’avoir des lésions. Cette 

dernière phrase peut être reprise par le questionnement éthique qui interroge la manière de randomiser 

les participants avec une plus-value sur l’issue périnéale. 

Pour les recherches à venir, il serait intéressant d’étudier la combinaison de certaines interventions entre 

elles, en fournissant un protocole d’utilisation. Afin d’identifier si les interventions individuelles ont un 

meilleur bénéfice que l'association de plusieurs méthodes ensemble, comme par exemple, le massage et 

les compresses. Des études spécifiques comparant deux méthodes entre elles, permettrait de tenir compte 
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des différentes variantes, car dans cette revue de littérature, l’analyse est biaisée vu l’hétérogénéité des 

participantes.  

Les études ayant le plus haut niveau de preuve sont les RCT, celles-ci permettent l’évaluation d’un 

traitement ou d’une intervention. De ce fait, il serait intéressant de randomiser des femmes primipares 

et multipares en quatre catégories : massage périnéal, application de compresses chaudes, massage 

périnéal et compresses chaudes et le groupe contrôle bénéficiant de soins standards qui seraient définis 

préalablement. Les interventions devraient être décrites, les issues préalablement définies sous différents 

angles (qualitatif, quantitatif, maternel, fœtal) dans le but d’obtenir des données probantes. Les issues 

recherchées concerneraient les déchirures de type un à quatre, les périnées intacts, les interventions 

associées, le sentiment des femmes, les résultats dans le post-partum ainsi que des informations fœtales 

sur l’Apgar, les admissions en néonatologie, etc. Ces résultats permettraient de diminuer la réticence à 

l’utilisation de ces interventions. Afin de diminuer les risques de biais liés à l'hétérogénéité des 

participantes, des analyses en sous-groupe seraient également faites. Cela permettrait d’évaluer l’impact 

de ces méthodes chez les femmes nullipares, les multipares et chez les nullipares et multipares 

confondues. 

8.7 Implication pour la formation 
Pour ce qui est de la formation, l’absence de risques reliés aux interventions permet la promotion des 

moyens de prévention des déchirures. Elles pourraient faire l’objet de support de cours lors de la 

formation sage-femme, au moment de la pratique de l’accouchement ou lors des ateliers sur les lésions 

périnéales et les sutures, pour que les futurs professionnels de la santé arrivent dans les lieux de stage et 

de pratique avec un éventail des moyens de préventions des lésions périnéales, basés sur des preuves 

probantes. 

En ce qui concerne la formation propre aux interventions, ces dernières nécessitent d’avoir des 

connaissances spécifiques, sans obligatoirement induire une formation longue et onéreuse pour les 

soignants. L’élaboration d’un protocole de soins par l’institution est suffisante et permettrait de pouvoir 

réaliser ces techniques en respectant les dernières recommandations. 

9. Forces et limites du travail de Bachelor 
Réaliser un état des lieux des méthodes de préventions des lésions périnéales applicables et pour 

certaines, déjà employées au sein des maternités de Suisse Romande est la principale force de ce travail. 

En effet, malgré des résultats pas toujours statistiquement significatifs, il semble que les interventions 

développées aient tendance à être efficaces. De plus, même si les revues incluses comportent des études 

hétéroclites, cela peut être transposable à la population suisse. Les recommandations sur l’utilisation de 
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ces cinq méthodes peuvent également être applicables dans d’autres pays, car elles sont simples à utiliser 

et peu onéreuses.  

Afin de répondre au mieux à la question de recherche, il était pertinent d’inclure des revues de littérature 

avec des essais contrôlés randomisés, car ils répondent à l’objectif d’évaluation de l’efficacité d’une 

intervention (Duhaut et al., 2006) et en font une force. L’utilisation de revue Cochrane, avec un niveau 

de preuve élevé, permet de faire des recommandations plus fermes. Toutefois, pour avoir une plus 

grande fiabilité, l’inclusion d’articles et/ou d’autre revues de littérature avec des méthodologies, issues 

d’une analyse des critères d’inclusion et d’exclusion semblables devrait être réalisée. Il serait également 

intéressant d’inclure des articles qualitatifs, afin d’avoir un retour sur l’expérience des femmes et des 

sages-femmes quant à l’une ou l’autre des méthodes utilisées durant la deuxième phase du travail. C’est 

une perspective de recherche qui est également mentionnée dans la revue de littérature d’Aasheim et al., 

(2017). En effet, si une intervention est appréciée par les femmes et que ses résultats semblent être 

bénéfiques, il serait important de mettre l’accent sur cette approche. Au contraire, si l’intervention n’a 

pas démontré de preuves significatives et que la femme s’imagine avoir plus d’effets délétères que 

bénéfiques, elle n’acceptera pas l’intervention proposée par la sage-femme. Ce type de recherche 

qualitatif sur l’expérience et le vécu de ces méthodes permettrait de mettre en évidence d’autres biais 

possibles, tel que le sentiment de compétence du professionnel face aux interventions de protection 

périnéale. De plus, il est évident que si le praticien ne se sent pas à l’aise avec cette technique, il ne la 

proposera pas aux femmes. 

La principale limite identifiée de ces résultats est la possible résistance de la part des professionnels de 

la santé et des institutions à implanter de nouvelles pratiques. Notamment, si elles reposent seulement 

sur des effets supposés bénéfiques identifiés suite à l’analyse des revues de littérature et non sur des 

résultats statistiquement significatifs des issues périnéales. Il y a peu de données concernant le bien-être 

fœtal et maternel ce qui est un autre obstacle identifié à l'implantation de ces interventions. Pour 

terminer, il est important d’avoir une bonne collaboration interprofessionnelle afin de pouvoir confronter 

les pratiques et pouvoir instaurer de nouvelles guidelines bénéfiques pour les femmes. Si ce n’est pas le 

cas, il est difficile de discuter de méthodes probantes au sein des équipes et de les intégrer comme 

pratique courante en salle d’accouchement. De plus, selon leurs préférences ou expériences, certains 

professionnels peuvent être réfractaires aux changements de pratique.  

Finalement, les recommandations des articles pour la pratique clinique en lien avec les cinq méthodes 

étudiées dans ce travail sont uniquement basées sur des études excluant les femmes enceintes avec des 

complications. Toutefois, dans la pratique actuelle, en Suisse et ailleurs, les sages-femmes sont 

confrontées à des femmes ayant des comorbidités qui peuvent constituer des facteurs de risque pour les 

lésions périnéales tels que le diabète gestationnel (DG) ou les antécédents de lésions périnéales. Il serait 

donc intéressant d’inclure dans des futures recherches des femmes avec complications versus sans 
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facteurs de risques ajoutés. De ce fait, est-ce que les méthodes identifiées comme potentiellement 

bénéfiques le sont aussi pour ces femmes ? 

10. Conclusion 

Ce travail est un état des lieux des recherches actuelles sur les moyens de prévention des lésions 

périnéales. Les articles sélectionnés qui découlent des équations de recherche ont permis de centrer la 

question de recherche sur l’utilisation des compresses chaudes, du massage, du hands-on versus hands-

off, des différentes positions d’accouchement et de l’immersion dans l’eau comme moyen de prévention 

des lésions périnéales. Les résultats principaux démontrent que ces méthodes de prévention ne 

permettent pas de constater des bénéfices statistiquement significatifs ni d’établir des recommandations 

pour la pratique clinique. En effet, les données recueillies ne justifient pas l’élaboration d’un protocole 

de soins spécifique à chaque intervention, respectueux de l’Evidence Based Practice basé sur les preuves 

scientifiques. De plus, il n’est pas possible de conclure de l’efficacité supérieure d’une intervention par 

rapport à une autre, ou d’évaluer l’impact de la combinaison entre ces interventions. Cependant, les 

résultats ne témoignent d’aucun effet délétère sur le périnée ni sur la santé maternelle et fœtale lors de 

l'utilisation de ces techniques, ce qui pousse à donner le choix à la parturiente d’expérimenter ces 

méthodes, avec l’aide de la sage-femme. 

Les résultats de ce travail ne permettent pas de répondre clairement à la question de recherche sur les 

moyens de prévention efficaces des lésions périnéales. Les recommandations qui en ressortent 

convergent avec celles des auteurs. L’accent devrait être mis sur le massage périnéal et l’application des 

compresses, en lien avec les tendances bénéfiques sur les lésions périnéales reportées dans les revues de 

Wilson et al. (2020), Magoga et al. (2019), Aquino et al. (2018) et Aasheim et a.l (2017). Il est nécessaire 

de poursuivre les recherches sur ces méthodes et leur efficacité. Cependant, il est important de prévenir 

les déchirures du périnée en proposant des interventions en accord avec les besoins de la femme et 

l’expertise de la sage-femme. 

Les interventions retenues sont facilement transposables à la pratique suisse, ce qui fait la force de cette 

revue de littérature. Pour aller plus loin, il serait intéressant de sélectionner un plus grand nombre 

d’articles récents de toutes interventions confondues, afin de pouvoir comparer les résultats sur les issues 

périnéales pour en extraire des protocoles cliniques.  
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13.  Annexes 
Annexe 1 

 
Figure 1 : Tiré de Office fédéral de la statistique, 2019. Statistique médicale des hôpitaux. 
Accouchements et santé maternelle en 2017, p. 2.  
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Annexe 2 

Grille d’analyse de revue systématique 

Adaptée et Inspirée de la grille d’analyse adaptée à la recherche CASP Checklist : 10 questions to help you make 
sense of a Systematic Review. (Critical Appraisal Skills Programme. (2018). CASP Systematic Review 

Checklist. [online] Repéré à : www.casp-uk.net  

Titre de la revue 
(et année de 
publication) 

 

Section A : Les résultats de la revue sont-ils valides ? 
1. La revue traite-

elle une question 
clairement ciblée ? 

☐ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire  
2. Les auteurs ont-ils 

recherché le bon 
type d’articles ? 

2.1 Méthodologie 

☐ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire  
Vaut-il la peine de continuer ? 

☐ Oui                   ☐ Non 
3. Pensez-vous que 

toutes les études 
importantes et 
pertinentes ont été 
incluses ? 

☐ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire  
4. Les auteurs de la 

revue ont-ils fait 
suffisamment 
pour évaluer la 
qualité des études 
incluses ? 

☐ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire  
5. Si les résultats de 

la revue ont été 
combinés, était-il 
raisonnable de le 
faire ? 

☐ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire  
Section B : Quels sont les résultats ? 

6. Quels sont les 
résultats globaux 
de la revue ? 

 

7. Quelle est la 
précision des 
résultats ? 

 

Section C : Les résultats sont-ils transposables ? 
8. Les résultats 

peuvent-ils être 
appliqués à la 
population locale 
? 

☐ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire  

http://www.casp-uk.net/
http://www.casp-uk.net/
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9. Les résultats 
importants ont-ils 
tous été pris en 
compte ? 

☐ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire  
10. Les bénéfices 

valent-ils les 
inconvénients et 
les coûts ? 

☐ Oui 
☐ Non objectivable 
☐ Non 

Commentaire  
Section D : Limites et forces de la revue 
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