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Problématique et orientation de 

ce mémoire

� But de l’étude

� Etude prospective, descriptive, et multicentrique

� Critères d’inclusion



Synthèse des résultats (1)
� 217 questionnaires inclus

� Diagnostic de variété postérieure ou transverse

� La formation à la rotation manuelle

� Prises en charges

6,5%

66,8%

26,7%
TV + Echo systématique

TV + Echo si doute

TV seul

93,1%

16,1%
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Postures Acupuncture Expectative



Synthèse des résultats (2)
� La pratique de la rotation manuelle

o 60,4% des professionnels la pratiquaient

o Les sages-femmes la pratiquaient significativement 
moins que les obstétriciens seniors ou internes

o Facteurs influençant sa pratique



Synthèse des résultats (3)

� Techniques utilisées

� A quel moment ?

� Nombre de tentatives

56,5%

35,9%

17,6%

Leur propre techniqueTarnier et Chantreuil Main entière



Discussion (1)
� Points positifs de cette étude

o 217 professionnels

o Hétérogénéité des professionnels

� Limites et biais

o Hétérogénéité des professionnels

o Préciser si la rotation manuelle est associée ou non à 
une extraction instrumentale



Discussion (2)

� Le diagnostic de variété postérieure :

o En fonction de l’expérience du professionnel

o Les professionnels de notre étude utilisaient plus 
l’échographie que ceux de l’étude de Dupuis et al.



Discussion (3)

� Les disparités dans la pratique de la rotation 
manuelle :

o En fonction de l’âge et de l’expérience

� Les jeunes et les professionnels peu expérimentés

� Ceux qui ont plus de 15 ans d’expérience

o En fonction de la formation



Discussion (4)

� Il y a aussi des disparités au sujet :

o Des techniques utilisées

o Du  moment auquel la rotation manuelle est pratiquée

o Du nombre de tentatives

o Des indications

� Que peut-on en penser ?



Propositions
Diagnostic : 
Un toucher vaginal par heure, à partir 

de la phase active du travail
Echographie systématique en cas de 

doute sur la variété de 
présentation

En cas de variété postérieure :
• Avant 7 cm de dilatation :  
Essayer les postures maternelles
Acupuncture possible
• À partir de 7 cm : 
Continuer les postures et/ou 

l’acupuncture
Tenter la rotation manuelle 

Trois tentatives maximum

Technique de Tarnier  et 
Chantreuil

Installation :
Patiente en décubitus dorsal, 
Au mieux sur les étriers,
Vessie vide

La main utilisée :
Main droite pour les OIGP ou OIGT
Main gauche pour les OIDP ou PIDT
Si difficulté, utiliser sa main dominante

Prendre appui derrière l’oreille fœtale
Lors d’une contraction et d’un effort de 
poussée, imprimer un mouvement de 
rotation vers l’avant.



Conclusion

� Décrite depuis 1888, 

� Pratique reconnue, efficace,  globalement peu de 
morbidité materno-fœtale

� Mais reste non-systématique, et personne-dépendante  

� 60.4% la pratiquent, mais peu y ont été formés. 

� Disparités +++  dans sa pratique. 

� D’où l’intérêt de réfléchir à la formation et à une prise 
en charge uniformisée




