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1. OBJET  

1. Prise en charge des présentations céphaliques en variété occipito-postérieure persistante.  
2. Technique de la rotation manuelle.  
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant 
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
1. Le contexte :  

 Pendant le travail, la fréquence des variétés occipito-postérieures est d’environ 20 % et la 
majorité des fœtus en présentation du sommet tournent en antérieur. Mais environ 5 % 
d’entre eux se présentent à l’accouchement en occipito-postérieur. 

 Les risques de complications maternelles liées à l’accouchement en occipito-sacré sont 
plus fréquents qu’en cas de variété antérieure aussi bien chez les primipares que les 
multipares ; travail prolongé (surtout la 2ème phase), césariennes, extractions instrumentales, 
lésions périnéales sévères. 

 
2. DIAGNOSTIC : 

 Il doit être évoqué par le toucher vaginal (TV) précocement, dès le début de la phase 
active (6 cm) : repérage des sutures et/ou de la position des oreilles fœtales. 

 Une échographie sus-pubienne doit être réalisée au moindre doute clinique sur la variété 
de présentation :  

 Pour une erreur de ± 45°, la discordance entre le TV et l’échographie pour le diagnostic de 
variété de présentation est globalement de 20 % mais jusqu’à 50 % en cas de variété 
postérieure ou transverse. 

 Technique : la sonde est posée transversalement en sus-pubien. En cas de cas de variété 
postérieure, les globes oculaires sont visibles. La localisation du côté du rachis permet de 
définir une variété droite ou gauche. 

 
A : Variété OIGA : les globes oculaires ne sont pas visibles ;  
B : Variété OIGP : les globes oculaires sont visibles. 
 

3. INTERVENTIONS EN CAS DE VARIETE POSTERIEURE 

 Avant 7 cm de dilatation : Essayer les variations de posture maternelle  

 Pour favoriser la rotation de la tête fœtale 

 Décubitus latéral asymétrique (position à l’anglaise), du côté homolatéral au côté du 
dos fœtal de préférence 

 Quatre pattes 

 Aménager si besoin ces postures, surtout en cas d’analgésie péridurale 
A l’aide d’un étrier ou d’un coussin d’allaitement pour le décubitus latéral asymétrique 
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A l’aide d’un coussin d’allaitement ou d’un ballon pour la posture à quatre pattes 

 Acupuncture associée possible 
 

 Après 7 cm de dilatation : continuer les variétés de posture et faire une tentative de 
ROTATION MANUELLE : 

 Intérêt : réduire les risques de complications maternelles liées à une variété postérieure 
persistante. 

 Indications : à partir de 7 cm de dilatation, soit systématiquement, soit en cas de 
stagnation du travail, de difficulté d’engagement de la présentation ou 
d’anomalies du RCF associées. 

 Technique :  
- Patiente en position gynécologique dans les étriers, Vessie vide. 
- La main utilisée : Droite pour les OIGP ou OIGT, gauche pour les OIDP ou OIDT. 
- A réaliser lors d’une contraction et d’un effort de poussée 
- Par un mouvement de rotation vers l’avant effectuée avec la main, l’objectif est 
d’amener l’occiput fœtal en regard de l’arc antérieur pubien du bassin. 
- Technique de Tarnier et Chantreuil : en prenant appui derrière l’oreille fœtale, la 
main imprime un mouvement de rotation vers l’avant, en direction de la symphyse 
pubienne.  
- Technique de la main entière : elle est introduite dans le vagin, paume vers le haut. 
La tête fœtale est fléchie et légèrement dégagée et une rotation antérieure est 
imprimée à l’occiput par pronation de l’avant-bras. 

 TROIS tentatives de rotation manuelle maximum : Le risque d’échec (accouchement 
en variété postérieure) est de 10 à 25 %. 

 Risques potentiels : anomalies du RCF (10-20 %), déchirures cervicales (2-3 %). 
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