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Contexte : les variétés postérieures

• Les variétés postérieures représentent 15 à 20% des présentations
céphaliques en début de travail.

• Les variétés postérieures sont source de morbidité : travail
prolongé, extraction instrumentale, césarienne, déchirure périnéale
sévère, chorioamniotite.

• Les pratiques obstétricales favorisant la rotation des variétés
postérieures sont incertaines, en particulier pendant le 1er stade du
travail

Objectif principal : Identifier les facteurs associées à la
rotation des variétés postérieures pendant le 1er stade du
travail.

Objectif secondaire : Comparer les issues obstétricales et
néonatales associées à la rotation des variétés postérieures
pendant le 1er stade du travail.

Matériel et méthodes

Type d’étude : Etude observationnelle, comparative, analyse
secondaire des données de l’essai randomisé EVADELA mené dans 4
maternités françaises, entre mai 2013 et décembre 2014.

Population : Femmes avec un fœtus unique, à terme, vivant, en
présentation céphalique, avec une variété postérieure
diagnostiquée au toucher vaginal entre 2 et 9 cm de dilatation
cervicale à membranes rompues et confirmée par échographie.

Résultats :

4 variétés non 
renseignées à 

dilatation complète

Population source (N=322)

172
Non rotation

pendant le 1er stade (54,1%)

146
Rotation d’OP à OA

pendant le 1er stade (45,9%)

6 césariennes 
avant dilatation 

complète

27 césariennes 
avant dilatation 

complète

Figure 1 : Flow chart Tableau 1 : Déterminants de la rotation des variétés postérieures

Rotation antérieure pendant le 1er stade du travail (N =279) ORa (IC 95%)* p

Multiparité Non/Oui 1,62 (0,82-3,23) 0,17

Taille maternelle (cm) <160 0,48 (0,23-1,01) 0,05
160-169 1,0
≥170 0,76 (0,40-1,45) 0,40

Prise de poids gestationnelle (kg) <9 0,43 (0,19-0,98) 0,04
9-12 1,0
13-15 0,45 (0,22-0,9) 0 ,03
≥16 0,37 (0,17-0,80) 0,01

Macrosomie (≥ 4000g) Non/Oui 0,35 (0,14-0,90) 0,03
Type de variété postérieure OIDP 1,0 

OIGP 1,78 (0,94-3,38) 0,08
OS 0,24 (0,09-0,65) <0,01

Dilatation à l’inclusion (pour 1 cm) 0,89 (0,74-1,07) 0,21

Présentation fixée ou engagée Non/Oui 0,67 (0,31-1,46) 0,32

Administration de la péridurale PCEA 1,0 
Continue 1,42 (0,49-4,14) 0,52
Bolus intermittents 1,97 (0,60-6,48) 0,26

Rupture des membranes Avant travail 0,40 (0,19-0,86) 0,02
Spontanée pendant travail 1,0

Artificielle pendant travail 0,78 (0,37-1,67) 0,53

Oxytocine pendant le 1er stade Non/Oui 2,17 (1,20-3,91) 0,01

Tableau 2 : Issues obstétricales associées à la rotation pendant le 1er stade

Conclusion : oxytocine et variétés postérieures

 L’administration d’oxytocine était la seule pratique obstétricale du 1er stade significativement associée à la rotation des présentations
occipito-postérieures. La rotation des variétés postérieures dès le 1er stade était associée à de meilleures issues obstétricales.

 L’oxytocine pourrait représenter une alternative pertinente pour gérer les variétés postérieures pendant le 1er stade du travail et prévenir
leurs complications. Des études ultérieures sont nécessaires pour évaluer les bénéfices et les risques de son utilisation dans cette indication.

Total Nullipares Multipares

Rotation antérieure pendant le 1er stade Oui (N=146) Non (N=172) p Oui (N=111) Non (N=132) p Oui (N=35) Non (N=40) p

Durée du travail (h) † med [5è-95èp] 9,6[4-18,95] 9,9[4,4-16,7] 0,9 10,7[4,3-18,8] 10,1[5,7-18,0] 0,9 7[3,4-12,9] 7[3,9-14] 0,8

Durée du 2ème stade (h) † med [5è-95èp] 1,8[0,3-4,7] 2,1[0,3-4,3] 0,5 2,4[0,5-5,0] 2,5[0,3-4,4] 0,8 0,6[0,2-2,9] 1,1[0,2-3,8] 0,03
Mode d’accouchement, 
n(%)

Voie basse spontanée 108(77,1) 92(63,4) 0,03 75(71,4) 59(54,6) 0,03 33(94,3) 33(89,2) 0,7
Voie basse instrumentale 26(18,6) 40(27,6) 25(23,8) 38(35,2) 1(2,9) 2(5,4)
Césarienne 6(4,3) 13(9,0) 5(4,8) 11(10,2) 1(2,9) 2(5,4)

Déchirure périnéale†, n(%) Aucune 58(43,3) 56(42,4) 0,9 42(42,0) 38(39,2) 0,8 16(47,1) 18(51,4) 0,8
1er degré 58(43,3) 61(46,2) 41(41,0) 46(47,4) 17(50,0) 15(42,9)
2ème degré 16(11,9) 14(10,6) 15(15,0) 12(12,4) 1(2,9) 2(5,7)
3ème ou 4ème degré 2(1,5) 1(0,8) 2(2,0) 1(1,0) 0(0) 0(0)

*Régression logistique multiniveau (niveau 1 : individu – niveau 2 : centre), ajusté sur le bras de randomisation de l’essai

† Chez les femmes ayant accouché par  voie basse

§

§ Le Ray et al. Lateral asymmetric decubitus position for the rotation of occipito-
posterior positions: multicenter randomized controlled trial EVADELA, financé par un 
Contrat de Recherche Clinique (CRC12002) , AP-HP

Population d’étude (N=285)

145
Non rotation

Parmi les femmes toujours en 
travail à dilatation complète

140
Rotation d’OP à OA

Parmi les femmes toujours en 
travail à dilatation complète

Analyses : Les facteurs associés à la rotation ont été analysés en
univarié puis avec un modèle de régression logistique multiniveau,
permettant de prendre en compte la diversité des profils des femmes
et des maternités. Les issues obstétricales et néonatales ont été
analysées en univarié.

- Rotation d’occipito-postérieur (OP)
à occipito-antérieur (OA)

- Non rotation

Groupes comparés : selon la variété de présentation fœtale à 
dilatation complète
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