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Description
Réalisation d'une enquête prospective, comparant trois groupes de parturientes, le premier
comprenant des femmes gardant la même position pendant le travail (décubitus dorsal et/ou
latéral), le deuxième composé de parturientes alternant les positions sur la table
d'accouchement, et le troisième alternant les positions et utilisant le ballon et/ou la baignoire.
Résultats: 110 dossiers ont été étudiés. Le premier intérêt obstétrical du changement de
positions pendant le travail est l'amélioration du confort des parturientes. Puis c'est la
diminution du temps de travail, avec une meilleure dynamique utérine et une meilleure
dilatation cervicale. Conclusion: Le suivi des parturientes devrait s'accompagner d'une prise en
charge de leur mobilité et de propositions de différentes positions à adopter au cours du
travail. La sage-femme joue à ce niveau un rôle primordial, mais également en consultation ou
en préparation à la naissance, où elle encourage la femme à être active quant à sa grossesse et
son accouchement. Des moyens simples sont facilement utilisables pour le réaliser, qui
replacent la clinique avant la technique.

3 févr. 2015 . Ces XIIIes journées de formation du CNSF ont pour objectif de vous rendre ...
2. à l'analyse prospective de dossiers complexes en interdisciplinarité ... L'intérêt obstétrical du
changement de position au cours du travail a été.
Le premier interet obstetrical du changement de positions pendant le travail est . obstétrical du
changement de positions au cours du travail: Étude prospective.
Le déclenchement du travail est l'ensemble des méthodes permettant d'aboutir à la naissance de
l'enfant sans attendre la mise en route spontanée de l'accouchement. Le déclenchement du
travail est parfois nécessaire car une maladie ou une pathologie au cours de .. Les études
prospectives mesurent pour la plupart l'incidence de « l'intention.
9 janv. 2015 . Il augmente au cours de la vie pour atteindre la CRF chez le sujet âgé. . car il
existe un gradient apico-basal (en position debout) de la pression ... poser la question de
l'intérêt de la PEEP pour la ventilation peropératoire. L'autre étude , est une étude
observationnelle prospective sur 40 ... Beau travail !
Cependant, la principale cause de complications cardiaques au cours de la grossesse est . Le
travail et l'accouchement lui-même sont associés à des changements . durant la grossesse,
qu'elles soient cardiaques, obstétricales ou néonatales. . Une étude canadienne prospective de
600 grossesses chez des patientes.
fréquentes rencontrées quotidiennement en obstétrique, pour lesquelles une prise en charge
optimale doit .. survient au cours du travail d'accouchement lors-.
13 sept. 2014 . absence d'étude scientifique . cliniques à partir des résultats d'études .. o Dans
les manœuvres obstétricales ou suspicion de macrosomie . insatisfait sur la conduite de ce
travail et sur ses résultats affichés. .. Etude prospective, randomisée . du taux d'épisiotomie
dans les positions verticales ou.
chez un patient sans pathologie pulmonaire, en position optimale, avec une . 2.2. Crite`res
prédictifs. Dans une étude prospective publiée en 1996, portant sur . nécessité d'un
changement d'opérateur. Sur les 1502 .. L'intérêt de la. DMH pour prédire ... être modifiée par
le travail obstétrical en particulier au cours de.
L'étude de 56 patientes présentant une incontinence . Les femmes testées avaient l'habitude du
travail . périnéale a été étudiée dans cinq positions de référence. (fig 2) : . étude prospective en
cours nous confirme dans cette . ont également leur intérêt, dans la mesure . Obstétrique,
Vigot, Paris, 1986, 249-322. 10.
3 déc. 2008 . Nous avons donc décidé de mettre en place une étude prospective au sein de
notre bloc . par l'enregistrement et l analyse du RCF au cours du travail. .. Il a également un
intérêt intellectuel obstétrical : il permet de critiquer à ... plus du changement de position sur
ces ralentissements précoces, tardifs.
Au cours de leur séjour à l'hôpital et après leur sortie, les bébés peuvent avoir . prénatals, le
travail, l'accouchement et les soins postnatals. .. et définir sa position dans l'utérus. . Journal of
Obstetrics and Gynaecology Canada, no 78, 1999, p. .. L'analyse des causes de la stérilité va

habituellement de pair avec l'étude.
2 déc. 1998 . Etude prospective, quantitative, descriptive, monocentrique réalisée au CHU
d'Angers .. des positions verticales et de la déambulation au cours du travail . la mobilisation
des parturientes en travail, les intérêts obstétricaux.
Definition du toucher vaginal et ses utilités en gynécologie et obstétrique. . ouverture de
l'orifice interne du canal cervical et changement de position du col. . Il semble que d'après une
étude prospective randomisée datant de 1994[2], . Dans certains cas, il est utile, à la fin de la
grossesse et au cours du travail de réaliser.
Intérêt obstétrical du changement de positions au cours du travail: Étude prospective
(Omn.Univ.Europ.) (French Edition) [Caroline Paufichet] on Amazon.com.
m'ont accompagnée tout au long de ce long travail d'analyse . 1.2.2 Un nécessaire
accompagnement au changement . .. L'intérêt d'une organisation de ce type . ... Le métier de
secrétaire médicale a été classé en 5ème position sur 20. A ce . Selon l'étude prospective menée
par l'ONMFPH, les 10 facteurs d'évolution.
Le Master (M1 et M2) a intérêt à être accompli durant l'internat. . la course à un poste
Hospitalo-Universitaire. . Cahuzac avait aussi coordonné en 2005 une enquête prospective
nationale visant à . ou de PU-PH, le soin d'élaborer ce travail. . pédiatres en formation, les
membres du CNU qui en sont les auteurs, et je.
les postures horizontales (décubitus dorsal, latéral et ventral, position ... Ce travail consiste en
une réflexion d'intérêt professionnel sur la mobilité des parturientes .. Cela a pris fin lors d'un
changement des locaux de la. Salle de .. déambulation au cours du travail obstétrical : étude
prospective randomisée de 200 cas. J.
d'un travail collectif, sur le fond et sur la forme, .. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens
n'ont pas d'AMM en obstétrique. . reste encore un doute sur l'efficacité, et donc l'intérêt, d'un
traitement d'entretien dans les vraies . Les études prospectives qui dénient leur efficacité ont
une méthodologie qui ne permet pas de.
11 mars 2015 . En obstétrique, la rupture prématurée des membranes (RPM) est une ...
mobilisation de l'utérus, le changement de position ou la toux. .. la quasi-totalité des femmes,
ont soit accouché, soit sont en travail ou en cours de . Son étude prospective portait sur 150
patientes avec RPM à terme et conditions.
sur 18 études a analysé les causes d'hospitalisa- tion des femmes . Modifications
hémodynamiques au cours de la grossesse, d'après [15]. . trique se ralentit surtout pendant le
travail. Une . Critical Care Obstetrics. ... Il y a peu de changement des électrolytes à part . donc
aucun intérêt pour les diagnostics de cancé-.
mes en travail prématuré: Étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placébo. . est
possible qu'au cours d'un suivi de grossesse ou d' accouchement un membre .. Méthode::
Etude prospective, multicentrique, parallèle, ouverte et ... Interprétation: Notre étude n'a pas
pu démontrer un avantage de la position à.
Son efficacité quasi absolue est remise en question et l'intérêt de sa mise en . La même équipe
reprend l'étude des complications des anesthésies . Cette profondeur est plus grande en
décubitus latéral qu'en position assise et le . Finalement, parmi les nombreuses variables
susceptibles d'influencer le cours du travail.
gestion active de la troisième période de l'accouchement - Formation d'accoucheurs .. Femmes
(ICM) et la Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique ... Positions qu'une
femme est susceptible d'adopter pendant le travail . ... L'hémorragie au cours des 4 premières
heures après l'accouchement est.
Le déclenchement artificiel du travail correspond . Position du fœtus par rapport aux épines
sciatiques. Mobile 3 . En obstétrique, les prostaglandines E2 ont pour . prostaglandines, une

utilisation en cours de travail . Une étude prospective randomisée portant sur 111 . randomisés
(719 patientes) étudiant l'intérêt de la.
197-203 - Intérêt obstétrical du changement de positions au cours du travail . Réalisation d'une
enquête prospective, comparant trois groupes de parturientes,.
4 févr. 2016 . Intérêt en prévention primaire . Ainsi dans l'étude finlandaise FDPPS, chez des
sujets en surpoids . montées de la position assise sur une chaise à la position debout, . charge
sont d'ordre métabolique et de changement comportemental. .. Dans un travail réalisé sur 98
diabétiques de type II de Haute.
5 févr. 2016 . Obstétrique, 2013), Protocole No: 13-133R, Accepté le: 11.07.13 . N. Al Jefairi,
Retrospective evaluation of diagnostics and morbidity & mortality in patients .. Une étude de
phase III, (Enfant et Adolescent, .. J.-P. Bosson, B. Hugelin and J.-C. Chevrolet, Travail projet
qualité des Soins dans le cadre de.
d'en parler aux futures mères, notamment lors des cours de préparation à . 3) L'équipe
obstétricale préfère le décubitus . vous souvent dû changer la position de la . Il s'agit d'une
étude prospective ran- domisée sur les effets de la position pendant la seconde phase du travail
. gique, il est clair que j'ai intérêt à la.
OBSERVATOIRE DE LA PROSPECTIVE HUMANITAIRE . cours mondiaux, ajoutées à un
historique de corruption ancré dans les fonctionnements marchands.
14 sept. 2016 . AU COURS DE L'ANESTHESIE PERIDURALE OBSTETRICALE. THESE .
Vous me faites l'honneur de diriger ce travail de thèse. ... Il s'agit d'une étude prospective,
observationnelle et monocentrique, menée au . était à nouveau calibré à chaque changement de
position, en plus des calibrations.
Nous verrons que l'évolution de l'anesthésie et de la pratique obstétricale au cours . Une
analgésie péridurale efficace dès le début du travail ne prolonge pas la durée . La poursuite de
l'analgésie péridurale au cours de la phase d'expulsion . Lorsque l'on analyse les rares études
prospectives randomisées comparant.
1.2.2 Position de professionnels réunis dans un groupe de travail. 31. 2... Recherche ... 2.3.3
Études cliniques prospectives randomisées. 64. 2.3.4 Études de.
des membres du groupe de travail, des experts externes, des architectes et des .. L'échantillon
des établissements de l'étude et la méthodologie utilisée. 70 . C'est de cette époque (1662) que
date l'intérêt que portent les conseils . Les progrès de la médecine ont permis au cours du
siècle dernier . Ce changement.
Le dogme du jeûne pendant le travail obstétrical a été introduit à la suite .. scientifique de
l'intérêt du jeûne durant le travail. . Il est indéniable que depuis les années 40, le changement le
plus important . Les études sur la vidange gastrique au cours du travail . position assise, dans
l'heure qui suit l'accouchement.
1 août 2007 . Il s'agit d'études rétrospectives et prospectives faites dans la région d'Atsimo .
dant la grossesse, le travail, l'accouchement ou l'allaite- . positivité au cours de sa grossesse. Le
taux de . 3Service de gynécologie-obstétrique de Befelatanana, . des femmes sur l'intérêt d'un
suivi prénatal rigoureux amé-.
Le premier intérêt obstétrical du changement de positions pendant le travail est l'amélioration
du confort des parturientes. . Étude prospective . d'une enquête prospective, comparant trois
groupes de parturientes, le premier comprenant des.
25 juil. 2016 . technique et de prospective sur le dépistage du cancer du col de l'utérus (CTP .
Déclarations publiques d'intérêts. Il est explicitement rappelé que les CTP étant susceptibles de
porter des positions ou avis . L'étude est en cours de publication. . D'inscrire au programme de
travail de l'atelier 1 du CTP la.
Induction du travail à terme par le Misoprostol : Essai clinique randomisé . Professeur de

Gynécologie –Obstétrique ... *Changement de position en décubitus latérale gauche ou en
position genou- . 10 a été utilisé au cours de l'analyse statistique. ... d'une étude prospective
randomisée et menée en double aveugle.
augmentation de la surface du nerf et changement d'échogénicité sont les signes les plus .
Étude prospective, randomisée, double-aveugle. - 42 patients.
8 juin 2015 . Une étude randomisée contrôlée de 2014 a pourtant conclu que le moment .
empêche les femmes de bouger librement et d'adopter la position la plus confortable. .. Ainsi,
la Cour des Comptes française remet en question l'intérêt des . a large Norwegian obstetric
department: a prospective study », Acta.
(Etude prospective à propos de 140 cas) . assistant de Gynécologie Obstétrique ... 3 – Prise en
charge au cours du travail et de l'accouchement . .. service ;nous essayonsde démontrer le
grand intérêt et les bénéfices du bon suivi de .. hétéroplasmique en position 3398 a été notée
chez 2,9% des femmes atteintes de.
Objectifs : Evaluer l'intérêt de la rotation manuelle/digitale et des postures maternelles sur la .
l'analyse de 8 études quantitatives primaires issues de différentes bases de données. . Les
prises de position, la rédaction et les conclusions de ce travail .. Mécanisme obstétrical et
différences avec la variété antérieure .
Chef du service de Gynécologie Obstétrique de l'Hôpital Gabriel . Honorable maître : votre
rigueur scientifique, votre souci constant du travail ... Démontrer l'intérêt de l'adjonction de la
pelvimétrie externe et de la . interne au cours du travail. ... Nous avons réalisé une étude
transversale avec collecte prospective des.
8 mai 2017 . Rencontres de la Société de Gynécologie Obstétrique Francophone . Intérêt du
dépistage; Nabil Ben ZINEB, Tunis (TN)Prise en charge au cours de la .. Diverses
thérapeutiques maternelles en cours de travail . L'étude ESTHER ... Bérengère CHIGNON
SICARD, NiceChangement de stratégie des.
La maternité en cours de carrière . La position du Ministère de la santé . A partir d'un travail de
veille stratégique et bibliographique, l'ensemble des participants à . changement profond,
intime, oblige de facto à une réorganisation de la .. Les femmes, dans la perspective de la
maternité, ont tout intérêt à pratiquer.
L'obstétrique traditionnelle consiste à surveiller un phénomène physiologique . Alors qu'il a
rencontré au cours de sa carrière de chef les autres risques et il . Selon les études analysées, les
taux variaient de 60 % d'entrée en travail . Il s'agissait d'une étude multicentrique, prospective,
randomisée, qui.
L'accompagnement en cours de travail. Les effets positifs du soutien . Le personnel en
obstétrique ... points de pression; lui faire penser à changer de position, à boire, etc. .. l'anxiété
et la peur peuvent l'amplifier, d'où l'intérêt des bénéfices associés à l'effet calmant ... Une étude
prospective recueillant des données.
La vitesse de marche et la capacité de se tenir en position debout avec un pied . que les
personnes âgées ont des pas plus courts pour un même rythme (cadence). . Ce changement
postural est habituellement dû à l'association d'une ... Bien qu'aucune étude prospective de
grande envergure n'ait confirmé l'intérêt de.
14 experts rassemblant des compétences dans le domaine de l'obstétrique, la . Quel est l'intérêt
des études économiques relatives au dépistage et à la prise . Au cours de 5séances de travail, le
groupe d'experts a analysé plus de .. En ce qui concerne les enfants prématurés en position du
siège, les résultats.
authentifient les difficultés communes des sages-femmes au cours des . Ce référentiel reflète
les compétences requises à la sortie de la formation initiale, .. Le référentiel présente également
un intérêt pour les professionnels de .. Un référentiel prospectif ... en évaluant l'entrée en

travail et le pronostic obstétrical de la.
Le cancer du col de l'utérus est en septième position des cancers les plus fréquents dans .
évident qu'il y a un réel intérêt à étudier le devenir obstétrical suite à une . 75% des femmes
ayant des rapports sexuels contractent ce virus au cours ... ce suivi post-conisation, des études
ont montré que la majorité des récidives.
serait d'un grand intérêt d'en apprécier l'importance. 1. Dépister . nécessité de changer de sousvêtements, . Certaines pratiques obstétricales : l'induction du travail par . Au cours de cet
examen, un . ginaux du thérapeute, puis en position semi assise, assise, .. Il est indispensable
d'envisager des études prospectives.
12 nov. 2015 . 007506538 : Obstétrique / Fabrice Pierre, Jacques Bertrand / 2e tirage / Paris :
Maloine , 1994 . [Texte imprimé] : valeur de la symptomatologie en cours de travail . ou
nitrone en position benzylique du ligand arene / Fabrice Pierre le .. partir d'une étude
prospective de 94 cas observés du 4 mai 2009 au.
Ce travail a pour objectif d'analyser les tendances évolutives et d'évaluer l'impact de ce . Les
activités obstétricales sont réalisées dans neuf structures de soins . six médecins (DES) en
cours de formation en Gynécologie Obstétrique, deux . Une fiche d'entretien élaborée à cet
effet permettait de définir, de changer et/ou.
Professeur en Gynécologie Ŕ Obstétrique Maternité des . Vous nous avez conseillés et aidés au
cours de l'élaboration de cette thèse . l'intérêt que vous avez voulu accorder à ce travail en
acceptant de le ... Notre travail correspond à une étude prospective portant sur trois ans, de ..
Détermination de la position fœtale.
Le monitorage du rythme cardiaque fœtal au cours du travail est la méthode de . En pratique
obstétricale courante, une réanimation in utero est initiée devant l'apparition .. démontré que le
changement de position maternelle en décubitus latéral .. cette méta-analyse, une étude
prospective a montré que l'administration.
Méthode. Réalisation d'une enquête prospective, comparant trois groupes de parturientes, le
premier . Le premier intérêt obstétrical du changement de positions pendant le travail ... une
étude comparant deux groupes de 100 parturientes,.
5 oct. 2015 . Quels sont les aspects de salpingite observés au cours de la .. Nombre de
partenaires, changement de conjoint, pathologie du ou des . L'existence de séquelles
obstétricales à type de déchirure, .. Ce cliché de profil renseigne sur la position de l'utérus, sur
l'état de .. grossière du travail réalisé.
6 déc. 2001 . Un changement d'attitude vis-à-vis . En effet, depuis la première étude
prospective . échographiques du col en cours de grossesse en dehors de toute menace ..
pective ayant souligné l'intérêt de l'échographie endo-vaginale du col pour la ... position du
cerclage au sein du relief cervical, permettant de.
Anesthésie pour complications obstétricales . cours duquel à peu près tous le paramètres .
Diminuée seulement lors du travail et en post-partum. ... SUMMARY OF PROSPECTIVE
STUDIES COMPARING EPIDURAL . Décubitus latéral ou position assise . Basé sur études
ancienne, réduction de l'incidence des.
. et vénéréologie · Gastro-entérologie et hépatologie · Gynécologie Obstétrique et .. Dans un
travail prospectif portant sur 227 patients présentant une .. descente périnéale, de la distance
puborectale et de la position de l'angle anorectal. . ne présentent pas d'intérêt thérapeutique au
cours de l'IBS [34], mais les études.
Etude prospective randomisée: 105 cas Césarienne sous RA : intérêt de . 1025 parturientes
avec extension APD pour césarienne en cours de travail 1.7% . douloureux ✓ Travail
obstétrical prolongé sous analgésie Lee, Anesth Analg 2009 ... mandrin gazeux Intérêt de la
déambulation et des positions Pas d'intérêt à la.

UMVF - campus de Gynécologie et Obstétrique . Elle peut être réalisée pendant le travail ou
avant, en urgence ou de façon programmée. .. Etude prospective unicentrique incluant 65
femmes ayant subi une épisiotomie sur la période de .. cours. Complications hémorragiques,
complications infectieuses, complications.
3 déc. 2015 . Vendredi 4 décembre 12h45 à 13h15 (gynécologie et obstétrique) . . . . . . . . 47 .
Essai prospectif randomisé contrôlé en aveugle. Identifiant ... travail : étude rétrospective d'un
an dans une maternité de niveau III ... fœtale avant l'entrée en travail et au cours de la
deuxième phase du travail, lorsque la tête.
Une étude rétrospective a évalué le risque de présentation en siège en cas de . 96% des bébés
sont en position céphalique, 2% en siège décomplété, 1,3% . 8,7% de césariennes
programmées mais qui seront réalisées en cours de travail . d'intérêt, le bébé ayant encore la
place de tourner et se remettre tête en haut,.
4)Intérêt de l'analgésie péridurale. ... 3)Étude prospective réalisée par un intermédiaire. ..
douleur au cours du travail et de l'accouchement dont les efficacités varient de l'une à .
généralités sur la douleur obstétricale et les moyens de la combattre. ... L'effet antalgique au
changement de position a été démontré [21].
l'Afrique occidentale et centrale, pour son intérêt à notre travail, .. CCC : Communication pour
le changement des comportements .. avec succès le programme d'études prescrit en obstétrique
et a acquis les qualifications . essentiel, les conseils et les soins nécessaires avant et au cours de
la grossesse, lors de.
Pendant le travail et l'accouchement . ... Intérêt de l'étude en simple aveugle . .. Une version
spontanée du fœtus en présentation céphalique au cours du troisième trimestre de . Cette
technique obstétricale a montré son intérêt et son efficacité (6). .. changement de position
fœtale ou d'apparition d'effets indésirables,.
Journal d'obstétrique et gynécologie du Canada. C d .. documentation de la surveillance fœtale
au cours des périodes .. (prospectives ou rétrospectives) ou d'études analytiques .. le travail. 1.
Surveillance fœtale intrapartum pour les femmes en santé à terme . toilette ou le changement
de position, pourvu que (1) l'état.
29 juin 1999 . Pour le Groupe de référence Grossesse - Travail . Agression, traumatismes
abdominaux, complications obstétricales, décollements ... Dans une étude de cohorte
prospective, Rose et al. .. Ici, l'intérêt de ces articles est de décrire des issues . enceintes ayant
subi un traumatisme en cours de grossesse.

