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Dans les pays industrialisés, la plupart des femmes accouchent en position allongée. L’OMS 

met toutefois en garde contre le maintien de cette position tout au long de l’accouchement et 

encourage les professionnels de santé à laisser les femmes choisir la position dans laquelle 

elles se sentent le mieux. Certaines optent pour la position debout ou assise, réputées favoriser 

les poussées, raccourcir la deuxième phase du travail et diminuer le risque de manœuvres 

instrumentales, ventouses ou forceps. 

Une étude réalisée en Suède évalue précisément ces différents paramètres selon le mode 

d’accouchement choisi. Etude randomisée, contrôlée, elle a enrôlé plus de 1 000 patientes, 

réparties en deux groupes, les unes (n = 500) ayant choisi un accouchement en position assise 

sur une chaise d’accouchement, les autres (n = 502) accouchant en position « classique », 

allongée. 

Contrairement à ce qui était attendu, l’accouchement à l’aide de la chaise d’accouchement ne 

diminue pas significativement le nombre d’extractions instrumentales, nécessaires dans 13,6 

des cas dans le groupe expérimental et dans 16,4 % des cas dans l’autre groupe (RR 0,88, IC 

95 % : 0,73 à 1,07). L’utilisation de forceps ou de ventouses pour la naissance est motivée par 

l’épuisement de la patiente (27,4 %), une détresse fœtale (46 %) ou une seconde phase de 

travail trop prolongée (26,6 %). 

Il est parfois reproché à la position debout de favoriser des pertes sanguines importantes. Ici 

elles sont en effet plus abondantes chez les patientes qui ont choisi d’accoucher avec le siège 

d’accouchement, plus souvent comprises entre 500 ml et 1 l que dans le groupe contrôle. Mais 

aucune différence significative n’est constatée entre les deux groupes concernant des pertes 

sanguines supérieures à 1l. 

Les lésions périnéales, l’œdème périnéal ou les déchirures sphinctériennes ne sont pas plus 

fréquentes dans l’un ou l’autre groupe, et la fréquence des épisiotomies paraît être 

approximativement la même (9 et 11 %). Les auteurs signalent toutefois une baisse du nombre 

des épisiotomies pratiquées chez les femmes accouchant à l’aide d’un siège d’accouchement, 

survenue depuis la fin de l’étude (1,9 %). 

D’autres études seraient nécessaires avant de valider définitivement ce type d’intervention, et 

tout aussi nécessaires des efforts d’éducation pour convaincre patientes et (surtout ?) 

professionnels de l’intérêt d’accoucher « autrement ». Dr Roseline Péluchon 

Thies-Lagergre L. et coll. : No reduction in instrumental vaginal births and no increased risk 

for adverse perineal outcome in nulliparous women giving birth on a birth seat: results of a 

Swedish randomized controlled trial 
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