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Pour poursuivre le travail indispensable de recherche bibliographique initié lors de la rédaction 
du protocole du réseau de surveillance MATER, des volontaires parmi les membres du comité 
de pilotage du réseau ont constitué un groupe de lecture afin d’assurer la veille bibliographique 
sur le sujet.  

Matériels et Méthode 
Ce groupe, pour la période couverte par le présent rapport, est constitué des lecteurs suivants 
(les initiales sont reportées à la fin de chaque fiche de lecture d’article) : 

AV : Agnès Vincent 
CL : Carine Launay 
ELG : Elisabeth Laprugne Garcia 
LA : Louis Ayzac 
MB : Michel Berland 
RG : Raphaële Girard 

Une interrogation systématique de Medline, par abonnement à un profil bibliographique mensuel 
à Pubmed, est reçue en début de chaque mois. L’équation de recherche est basée sur les mots 
clefs du MESH : «delivery, obstetric » AND (« infection » OR « communicable disease »). 
Un premier tri est effectué sur les résumés des références du profil reçu. Les références qui 
apparaissent sans résumé, en une autre langue que le français ou l’anglais, ou bien 
manifestement hors sujet  ne sont pas sélectionnées. La décision de sélection est prise si au 
moins la moitié des membres du comité de lecture est d’accord. 
Les articles sélectionnés sont demandés au format PDF à Nosobase, centre de documentation 
du C.CLIN Sud Est.  
Dès qu’ils sont disponibles, les articles sont attribués à un lecteur unique en fonction des 
capacités de lecture (un seul article en cours de lecture simultanément). En cas de retard 
supérieur à 1 mois, l’article est lu par LA dans le mois suivant.  
Chaque article fait l’objet d’une fiche de lecture standardisée. Cette fiche suit la méthode 
développée par SALMI L.R. dans Lecture critique et rédaction médicale scientifique. Comment 
lire, rédiger et publier une étude clinique ou épidémiologique. Paris : Elsevier ; 1995. 
Au total, 23 articles ont été lus (AV :2, CL : 4, ELG :1, LA :3, MB : 1 ; RG :3)  
Le présent rapport présente le contenu complet des fiches de lectures. Les fiches sont triées par 
numéro de référence. Un index des articles lu par motifs d’inclusion et d’exclusion est présenté 
après les fiches de lecture.  
Les articles inclus dans la bibliographie seront mis au format PDF sur la version 2011 du CD-
ROM Mater. La version 2011 du protocole MATER inclura les appels nécessaires aux 
références retenues.  
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Fiches de lecture 
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Fiche de lecture critique d’une étude clinique ou épidémiologique MATER (V2 24/12/2008) 
 (d’après SALMI L.R. Lecture critique et rédaction médicale scientifique. Comment lire, rédiger et 
publier une étude clinique ou épidémiologique. Paris :Elsevier ; 1995) 
Référence : N° BLA886 
Auteurs: S. L. Buchanan, C. A. Crowther, K. M. Levett, P. Middleton and J. Morris 
Titre: Planned early birth versus expectant management for women with preterm prelabour 
rupture of membranes prior to 37 weeks' gestation for improving pregnancy outcome 
Revue: Cochrane Database Syst Rev  Année: 2010  Vol. (n°): 3  86 pages  
Résumé : Quelle stratégie est la plus bénéfique pour les mères et leurs bébés : naissance immédiate 
après rupture prématurée des membranes (RPMP) ou retardée.  
Objectif et justification : évaluer l'effet de naissance prévue par rapport à la gestion des grossesses 
compliquées avec RPMP avant 37 semaines de gestation. 
Schéma d’étude ; groupes comparés : Recherche de la littérature à partir de Cochrane Pregnancy 
and Childbirth Group Trials Register (mai 2009), le registre central Cochrane Controlled Trials (The 
Cochrane Library 2009, Issue 1), MEDLINE (1996 à mai 2009), EMBASE (de 1974 à mai 2009), et les 
listes de référence des essais et articles autres. 
Les critères de sélection : essais comparatifs randomisés comparant les naissances pour les femmes 
avec RPMP avant 37 semaines de gestation.  
Population étudiée et nombre de sujets : Inclus sept essais (690 femmes). Aucune différence dans 
les résultats principaux de la septicémie néonatale (rapport de risque (RR) 1,33, intervalle de 
confiance 95% (IC) 0,72 à 2,47) ou de détresse respiratoire (RR = 0,98, IC 95% 0,74 à 1,29). La 
RPMP augmente l'incidence de la césarienne (RR 1,51, IC 95% 1,08 à 2,10). Il n'y avait aucune 
différence dans la mortalité périnatale totale (RR = 0,98, 95% CI 0,41 à 2,36), les décès intra-utérin 
(RR 0,26, IC 95% 0,04 à 1,52) ou de décès néonatal (RR 1,59, IC 95% 0,61 à 4,16). Il n'y avait pas de 
différence significative dans les mesures de morbidité néonatale, y compris hémorragie cérébrale (RR 
1,90 95% CI 0,52 à 6,92), entérocolite nécrosante (RR 0,58, IC 95% 0,08 à 4,08), ou la durée 
d'hospitalisation néonatale (différence moyenne (DM) -0,33 jours, IC à 95% de -1,06 à 0,40 jours). 
Dans l'évaluation des résultats de la mère, nous avons trouvé que la rupture prématurée augmente 
l’endométrite (RR 2,32, IC 95% 1,33 à 4,07), mais que la délivrance rapide n'a aucun effet sur le 
chorioamniotite (RR 0,44, IC 95% 0,17 à 1,14). Il y a eu une réduction significative pour la RPMP sur 
la durée du séjour hospitalier de la mère (MD -1,13 jours, IC à 95% de -1,75 à -0,51 jours). 
Principaux résultats : Il y a suffisamment de preuves pour guider la pratique clinique sur les 
avantages et les inconvénients de la naissance immédiate par rapport aux femmes enceintes avec 
une rupture prématurée des membranes.  
Cocher la case correspondant au respect du critère : 0 = oui, N = non, I = incomplet ; NA = ne s’applique pas, 
 NSP = ne sait pas. Une réponse cochée N à un critère en italique = étude inacceptable. 

Critères O I N NA NSP Commentaires
Schéma d’étude       
Formulation claire de l’objectif    X   
Hypothèse faite à priori    X   
Schéma adapté à l’objectif    X   
Procédures de sélection       
Critères d’inclusion décrits et adéquats    X   
Critères d’exclusion décrits et adéquats    X   
Indication du nombre de refus avant l’étude    X   
Procédures identiques dans tous les groupes    X   
Taille d’échantillon adaptée    X   
Règles éthiques respectées    X   
Conduite de l’étude       
Retraits indiqués, expliqués et raisonnables    X   
Retraits équilibrés entre les groupes    X   
Mesures principales fiables et valides    X   
Analyse des résultats        
Méthodes adaptées à la question et au schéma    X   
Prise en compte des variables importantes    X   
Résultats vérifiables des données brutes    X   
Prise en compte des comparaisons multiples    X   
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Discussion, forces et faiblesses :           Conclusion : 
Qualité Cocher 
Exceptionnelle  
Très bonne  
Plutôt bonne  
Faible mais acceptable X 
Inacceptable  
Pas qualifié pour juger   

Faits avérés ou réfutés : 
Il y a suffisamment de preuves pour guider la 
pratique clinique sur les avantages et les 
inconvénients de la naissance immédiate par 
rapport aux femmes enceintes avec une 
rupture prématurée des membranes 

Décision 
Mettre un seul X devant un des deux mots clefs 
 INC A inclure dans la biblio X EXC A ne pas inclure dans la biblio 
Justifications de l’inclusion Justifications de l’exclusion 

Mettre au moins un X devant un des mots clefs Mettre au moins un X devant un des mots 
clefs 

 IUR Infection urinaire X HOS Hors sujet 
 END Endométrite  MAQ Mauvaise qualité 
 ISO Infection de Site Opératoire  AUT Autre  
 AIN Autre Infection Nosocomiale de la mère   En clair : 
 BIN Infection du nouveau né    
 AVB Accouchement voies basses    
 CES Césarienne    
 TIC Taux d’incidence    
 TPR Taux de prévalence    
 FAC Facteurs de risque (de confusion)    
 REC Recommandations    
 SUR Surveillance     
 CON Moyens de contrôle des infections    
 PGM Prématurité, Grossesse multiple    
 EXC Exceptionnel, publication princeps    
Autres mots clefs réservés à la gestion des références bibliographiques 

 SEL En cours de sélection  NOL Non lu (non retenu par la 
sélection) 

 LEC En cours de lecture (retenu par la 
sélection)    

 
Lecteur :  ELG .....................................   Date : 10 mars 2011 
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Fiche de lecture critique d’une étude clinique ou épidémiologique MATER (V2 24/12/2008) 
 (d’après SALMI L.R. Lecture critique et rédaction médicale scientifique. Comment lire, rédiger et publier une étude clinique ou épidémiologique. Paris :Elsevier ; 1995) 

Référence : N° BLA3429 ex M1003-3 
Auteurs: A. M. Galyean, D. C. Lagrew, M. C. Bush and J. T. Kurtzman 
Titre: Previous cesarean section and the risk of postpartum maternal complications and 
adverse neonatal outcomes in future pregnancies 
Revue: J Perinatol    Année: 2009  Vol. (n°): 29 (11)  Page: 726-30 
Résumé : 
Objectif et justification : Evaluation des risques maternels et néonataux associés au mode d’accouchement 
précédent (antécédent de césarienne avec ou sans travail ou antécédent d’accouchement voie basse). 
Schéma d’étude ; groupes comparés : Etude rétrospective sur des données recueillies prospectivement 
entre juillet 2002 et décembre 2003. Comparaison des mères et des enfants nés de mères avec antécédent de 
césarienne avec ou sans travail et des mères et des enfants nés de mères avec antécédent AVB). 
Population étudiée et nombre de sujets : 17406 nouveaux nés. 10654 mères 
Conduite de l’étude : Complications recherchées et comparées dans les deux groupes :  
Chez les mères : transfusion maternelle, admission en réa, infection sérieuse du postpartum, accident 
thromboembolique 
Chez les bébés : Infections néonatales, encephalopathies, crise d’épilepsie, utilisation de surfactant, ventilation 
artificielle, hospitalisation prolongée ; mort 
Principaux résultats :  
Cocher la case correspondant au respect du critère : 0 = oui, N = non, I = incomplet ; NA = ne s’applique pas, 
 NSP = ne sait pas. Une réponse cochée N à un critère en italique = étude inacceptable. 

Critères O I N NA NSP Commentaires 
Schéma d’étude       
Formulation claire de l’objectif X      
Hypothèse faite à priori X      
Schéma adapté à l’objectif X      
Procédures de sélection       
Critères d’inclusion décrits et adéquats X      
Critères d’exclusion décrits et adéquats X      
Indication du nombre de refus avant l’étude X      
Procédures identiques dans tous les groupes X      
Taille d’échantillon adaptée       
Règles éthiques respectées       
Conduite de l’étude       
Retraits indiqués, expliqués et raisonnables       
Retraits équilibrés entre les groupes       
Mesures principales fiables et valides       
Analyse des résultats        
Méthodes adaptées à la question et au schéma X      
Prise en compte des variables importantes  X     
Résultats vérifiables des données brutes X      
Prise en compte des comparaisons multiples  X     

Discussion, forces et faiblesses : 
Manque de prise en compte de FDR importants dans la 
comparaison des groupes 
 

Conclusion : 
Qualité Cocher 
Exceptionnelle  
Très bonne  
Plutôt bonne X 
Faible mais acceptable  
Inacceptable  
Pas qualifié pour juger   

Faits avérés ou réfutés : 
Plus de complications chez les mères aux antécédents de cesar et 
chez les enfants nés de ces mères 

Décision 
Mettre un seul X devant un des deux mots clefs 
X INC A inclure dans la biblio  EXC A ne pas inclure dans la biblio 

Justifications de l’inclusion Justifications de l’exclusion 
Mettre au moins un X devant un des mots clefs Mettre au moins un X devant un des mots clefs 
X IUR Infection urinaire  HOS Hors sujet 
X END Endométrite  MAQ Mauvaise qualité 
X ISO Infection de Site Opératoire  AUT Autre  
 AIN Autre Infection Nosocomiale de la mère   En clair : 

X BIN Infection du nouveau né    
X AVB Accouchement voies basses    
X CES Césarienne    
 TIC Taux d’incidence    
 TPR Taux de prévalence    

X FAC Facteurs de risque (de confusion)    
 REC Recommandations    
 SUR Surveillance     
 CON Moyens de contrôle des infections    

X PGM Prématurité, Grossesse multiple    
 EXC Exceptionnel, publication princeps    

Autres mots clefs réservés à la gestion des références bibliographiques 
 SEL En cours de sélection  NOL Non lu (non retenu par la sélection) 
 LEC En cours de lecture (retenu par la sélection)    

Lecteur :  AV..............................................   Date : 3/12/2010 
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Fiche de lecture critique d’une étude clinique ou épidémiologique MATER (V2 24/12/2008) 
 (d’après SALMI L.R. Lecture critique et rédaction médicale scientifique. Comment lire, rédiger et publier une étude clinique ou épidémiologique. Paris :Elsevier ; 1995) 

Référence : N° BLA3435 ex M1004-2 
Auteurs: Z. Shimoni, N. Kama, Y. Mamet, J. Glick, N. Dusseldorp and P. Froom 
Titre: Empowering surgical nurses improves compliance rates for antibiotic prophylaxis 
after caesarean birth 
Revue: J Adv Nurs Année: 2009  Vol. (n°): 65 (11)  Page: 2345-9 
Résumé : 
Objectif et justification : Renforcer l’implication des infirmières de bloc opératoire améliore le respect 
des recommandations en terme d’antibioprophylaxie après clampage du cordon pour les césariennes 
prophylactiques ou en urgence. 
Schéma d’étude ; groupes comparés : Revue de dossiers sur un site hospitalier 
Comparaison de 2 groupes de patientes sur 2 années successives (2006 et 2007). Etude de 
l’évolution de l’application des recommandations en terme d’antibioprophylaxie, des infections de site 
opératoire suspectées et confirmées sur prélèvement bactériologique. 
Population étudiée et nombre de sujets : patientes césarisées (césarienne prophylactique ou en 
urgence) : 1104 en 2006 et 1089 en 2007 
Conduite de l’étude : 
Principaux résultats : Evolution de l’application des recommandations : 25.2 % de ces patientes bénéficient 
d’une antibioprophylaxie en 2006 versus 100 % en 2007. Evolution du nombre d’ISO suspectées de 16.8 % en 
2006 à 12.6 % en 2007, des cultures positives de 14.5 % en 2006 à 7.3 % en 2007. 
Table 1 Comparison of surgical wound infections before (2006) 
and after (2007) increasing compliance in giving antibiotic 
prophylaxis 
Year    2007, n (%)  2006, n (%) 
Deliveries   5372   5470 
Caesarean deliveries  1089 (20.3)  1104 (20.2) 
Antibiotics given  1089 (100)  278 (25.2) 
Infections   137 (12.6)*  186 (16.8) 
Positive cultures  10 (7.3)** 27 (14.5) 
*Compared to 2006, P = 0.0048, chi-square test, rate-2007 divided 
by rate-2006 = relative risk (RR) = 0.75, 95% confidence interval 
(CI) (calculated using Taylor’s series) = 0.61–0.92. 
**Compared to 2006, P = 0.0055, chi-square test, (RR – 0.38, 
CI – 0.18–0.77). 

Cocher la case correspondant au respect du critère : 0 = oui, N = non, I = incomplet ; NA = ne s’applique pas, 
 NSP = ne sait pas. Une réponse cochée N à un critère en italique = étude inacceptable. 

Critères O I N NA NSP Commentaires 
Schéma d’étude       
Formulation claire de l’objectif X      
Hypothèse faite à priori X      
Schéma adapté à l’objectif       
Procédures de sélection       
Critères d’inclusion décrits et adéquats X      
Critères d’exclusion décrits et adéquats       
Indication du nombre de refus avant l’étude   X    
Procédures identiques dans tous les groupes X      
Taille d’échantillon adaptée X      
Règles éthiques respectées X      
Conduite de l’étude       
Retraits indiqués, expliqués et raisonnables       
Retraits équilibrés entre les groupes       
Mesures principales fiables et valides       
Analyse des résultats        
Méthodes adaptées à la question et au schéma X      
Prise en compte des variables importantes   X    
Résultats vérifiables des données brutes       
Prise en compte des comparaisons multiples   X    
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Discussion, forces et faiblesses : 

 Evolution positive dans l’étude de 75 % du respect 
des recommandations mais diminution de 25 % des 
ISO suspectées et 50 % des ISO confirmées. 

 Pas de prise en compte évoquée des facteurs de 
confusion dans la comparaison des populations / 
ISO 

 Rôle favorable des IDE lorsqu’il est accepté par le 
corps médical dans l’application de 
recommandations  

Conclusion : 
Qualité Cocher 
Exceptionnelle  
Très bonne  
Plutôt bonne X 
Faible mais acceptable  
Inacceptable  
Pas qualifié pour juger   

Faits avérés ou réfutés : 
 Variabilité du respect des recommandations dans les 

études (60 à 90 %) en terme d’antibioprophylaxie / 
césariennes 

 Efficacité de l’implication des infirmières dans l’incitation 
du corps médical à l’application de recommandations 
dans les unités de soins intensifs 

 
Décision 

Mettre un seul X devant un des deux mots clefs 
X INC A inclure dans la biblio  EXC A ne pas inclure dans la biblio 

Justifications de l’inclusion Justifications de l’exclusion 
Mettre au moins un X devant un des mots clefs Mettre au moins un X devant un des mots clefs 

 IUR Infection urinaire  HOS Hors sujet 
 END Endométrite  MAQ Mauvaise qualité 

X ISO Infection de Site Opératoire  AUT Autre  
 AIN Autre Infection Nosocomiale de la mère   En clair : 
 BIN Infection du nouveau né    
 AVB Accouchement voies basses    

X CES Césarienne    
 TIC Taux d’incidence    
 TPR Taux de prévalence    
 FAC Facteurs de risque (de confusion)    

X REC Recommandations    
 SUR Surveillance     
 CON Moyens de contrôle des infections    
 PGM Prématurité, Grossesse multiple    
 EXC Exceptionnel, publication princeps    

Autres mots clefs réservés à la gestion des références bibliographiques 
 SEL En cours de sélection  NOL Non lu (non retenu par la sélection) 
 LEC En cours de lecture (retenu par la sélection)    

 
Lecteur :  CL ..............................................   Date :  5/1/11 
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Fiche de lecture critique d’une étude clinique ou épidémiologique MATER (V2 24/12/2008) 
 (d’après SALMI L.R. Lecture critique et rédaction médicale scientifique. Comment lire, rédiger et publier une étude clinique ou épidémiologique. Paris :Elsevier ; 1995) 

Référence : N° BLA3436 ex M1004-3 
Auteurs: Z. Aouar, R. Ramanah, M. Mangin, F. Leung, B. Mulin, L. Courtois, S. Cossa, R. 
Maillet and D. Riethmuller 
Titre: [Comparing fetal and maternal morbidities between operative deliveries by 
Teissier's spatulas and Minicup vacuum extractor] 
Revue: J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 
Année: 2009  Vol. (n°): 38 (8)  Page: 642-7 
Résumé : 
Objectif et justification : Comparer la morbidité materno-foetale de l’extraction par spatules de Teissier longues à 
celle de la ventouse obstétricale de type Minicup®. 
Schéma d’étude ; groupes comparés : Étude rétrospective monocentrique du 1er janvier 2003 au 31 juillet 
2008. Durant cette période, toutes les extractions instrumentales réalisées par spatules de Teissier sur singletons en 
présentation céphalique à terme (≥ 37 semaines d’aménorrhées) ont été recensées. Le groupe témoin a été constitué 
de chaque extraction par ventouse précédant chaque cas. 
Population étudiée et nombre de sujets : 69 cas d’extraction par spatules de Teissier longues.et autant de 
témoins 
Conduite de l’étude : 
Principaux résultats :  Les caractéristiques maternelles ne retrouvaient pas de différence significative entre les 
deux groupes.Deux extractions par spatules se sont compliquées de déchirures périnéales du troisième degré, mais 
sans différence significative avec le groupe ventouse. Un taux d’épisiotomie de 15,9 % accompagnait les extractions par 
spatules, contre 11,6 % dans le groupe ventouse (non significatif). La seule donnée significativement différente était la 
durée d’extraction supérieure dans le groupe ventouse (4,95 minutes contre 3,4 minutes dans le groupe spatules, p = 
0,007). La morbidité foetale était comparable dans les deux groupes.  
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Cocher la case correspondant au respect du critère : 0 = oui, N = non, I = incomplet ; NA = ne s’applique pas, 
 NSP = ne sait pas. Une réponse cochée N à un critère en italique = étude inacceptable. 

Critères O I N NA NSP Commentaires 
Schéma d’étude       
Formulation claire de l’objectif       
Hypothèse faite à priori       
Schéma adapté à l’objectif       
Procédures de sélection       
Critères d’inclusion décrits et adéquats       
Critères d’exclusion décrits et adéquats       
Indication du nombre de refus avant l’étude       
Procédures identiques dans tous les groupes       
Taille d’échantillon adaptée       
Règles éthiques respectées       
Conduite de l’étude       
Retraits indiqués, expliqués et raisonnables       
Retraits équilibrés entre les groupes       
Mesures principales fiables et valides       
Analyse des résultats        
Méthodes adaptées à la question et au schéma       
Prise en compte des variables importantes       
Résultats vérifiables des données brutes       
Prise en compte des comparaisons multiples       

Discussion, forces et faiblesses : Une étude de plus ample 
envergure devra être réalisée pour confirmer ces données 
préliminaires. 
Pas de données sur les infections 

Conclusion : 
Qualité Cocher 
Exceptionnelle  
Très bonne  
Plutôt bonne  
Faible mais acceptable X 
Inacceptable  
Pas qualifié pour juger   

Faits avérés ou réfutés : aucune différence significative de 
morbidité maternofoetale n’a été retrouvée entre le groupe d’extraction 
par spatules de Teissier et le groupe ventouse. 

Décision 
Mettre un seul X devant un des deux mots clefs 

 INC A inclure dans la biblio X EXC A ne pas inclure dans la biblio 
Justifications de l’inclusion Justifications de l’exclusion 

Mettre au moins un X devant un des mots clefs Mettre au moins un X devant un des mots clefs 
 IUR Infection urinaire X HOS Hors sujet 
 END Endométrite  MAQ Mauvaise qualité 
 ISO Infection de Site Opératoire  AUT Autre  
 AIN Autre Infection Nosocomiale de la mère   En clair : 
 BIN Infection du nouveau né    
 AVB Accouchement voies basses    
 CES Césarienne    
 TIC Taux d’incidence    
 TPR Taux de prévalence    
 FAC Facteurs de risque (de confusion)    
 REC Recommandations    
 SUR Surveillance     
 CON Moyens de contrôle des infections    
 PGM Prématurité, Grossesse multiple    
 EXC Exceptionnel, publication princeps    

Autres mots clefs réservés à la gestion des références bibliographiques 
 SEL En cours de sélection  NOL Non lu (non retenu par la sélection) 
 LEC En cours de lecture (retenu par la sélection)    

Lecteur :  LA ..............................................   Date : 2/12/2010 
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Fiche de lecture critique d’une étude clinique ou épidémiologique MATER (V2 24/12/2008) 
 (d’après SALMI L.R. Lecture critique et rédaction médicale scientifique. Comment lire, rédiger et publier une étude clinique ou épidémiologique. Paris :Elsevier ; 1995) 

Référence : N° BLA3437 ex M1004-4 
Auteurs: G. L. Darmstadt, M. Hassan, Z. P. Balsara, P. J. Winch, R. Gipson and M. 
Santosham 
Titre: Impact of clean delivery-kit use on newborn umbilical cord and maternal 
puerperal infections in Egypt 
Revue: J Health Popul Nutr Année: 2009  Vol. (n°): 27 (6)  Page: 746-54 
Résumé : 
Objectif et justification : Comparer les taux d’infections post natales chez les accouchées à domicile et leurs 
enfants, en fonction de l’utilisation ou non d’un set « pour accouchement propre » comprenant matériel 
nécessaire pour un accouchement (clam coupe cordon et bistouri séparés, matériel de protection, gants stériles, 
antiseptiques pour muqueuses et mains...)  
Schéma d’étude ; groupes comparés : Etude co-financée OMS et industrie 
Population étudiée et nombre de sujets : Toutes les accouchées identifiées dans 3 villages Egyptiens de 
la moyenne égypte. 328 accouchées  
Conduite de l’étude : Distribution large du set dans les consultations pré natales et par les sages femmes, 
matrones et différents « professionnels de santé » 
Visite systématique à domicile par le système de santé (=notre PMI) des femmes connues pour avoir accouchée, 
au maximum 5 jours après la naissance 
Analyse multivariée prenant en compte l’utilisation du set, la zone rurale ou urbaine, l’accouchement à domicile 
ou en centre de santé et le type d’accouchement 
Principaux résultats : réduction des infections de la mère et de l’enfant en cas d’utilisation du set 
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Cocher la case correspondant au respect du critère : 0 = oui, N = non, I = incomplet ; NA = ne s’applique pas, 
 NSP = ne sait pas. Une réponse cochée N à un critère en italique = étude inacceptable. 

Critères O I N NA NSP Commentaires 
Schéma d’étude       
Formulation claire de l’objectif X      
Hypothèse faite à priori  X     
Schéma adapté à l’objectif  X     
Procédures de sélection       
Critères d’inclusion décrits et adéquats  X     
Critères d’exclusion décrits et adéquats  X     
Indication du nombre de refus avant l’étude   X    
Procédures identiques dans tous les groupes   X    
Taille d’échantillon adaptée  X     
Règles éthiques respectées X      
Conduite de l’étude       
Retraits indiqués, expliqués et raisonnables    X   
Retraits équilibrés entre les groupes    X   
Mesures principales fiables et valides  X     
Analyse des résultats        
Méthodes adaptées à la question et au schéma  X     
Prise en compte des variables importantes  X     
Résultats vérifiables des données brutes  X     
Prise en compte des comparaisons multiples  X     

Discussion, forces et faiblesses : 
étude non randomisée sans que le critère d’accès au set 
soit vraiment discuté 
 

Conclusion : 
Qualité Cocher 
Exceptionnelle  
Très bonne  
Plutôt bonne X 
Faible mais acceptable  
Inacceptable  
Pas qualifié pour juger   

Faits avérés ou réfutés : 
confirme bénéfice asepsie de base 
 

Décision 
Mettre un seul X devant un des deux mots clefs 
X INC A inclure dans la biblio  EXC A ne pas inclure dans la biblio 

Justifications de l’inclusion Justifications de l’exclusion 
Mettre au moins un X devant un des mots clefs Mettre au moins un X devant un des mots clefs 

 IUR Infection urinaire  HOS Hors sujet 
 END Endométrite  MAQ Mauvaise qualité 
 ISO Infection de Site Opératoire  AUT Autre  

X AIN Autre Infection Nosocomiale de la mère   En clair : 
X BIN Infection du nouveau né    
 AVB Accouchement voies basses    
 CES Césarienne    
 TIC Taux d’incidence    
 TPR Taux de prévalence    
 FAC Facteurs de risque (de confusion)    
 REC Recommandations    
 SUR Surveillance     
 CON Moyens de contrôle des infections    
 PGM Prématurité, Grossesse multiple    
 EXC Exceptionnel, publication princeps    

Autres mots clefs réservés à la gestion des références bibliographiques 
 SEL En cours de sélection  NOL Non lu (non retenu par la sélection) 
 LEC En cours de lecture (retenu par la sélection)    

 
Lecteur :  RG .............................................   Date : 8 décembre 2010 
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Fiche de lecture critique d’une étude clinique ou épidémiologique MATER (V2 24/12/2008) 
 (d’après SALMI L.R. Lecture critique et rédaction médicale scientifique. Comment lire, rédiger et publier une étude clinique ou épidémiologique. Paris :Elsevier ; 1995) 

Référence : N° BLA3456 
Auteurs: F. M. Smaill and G. M. Gyte 
Titre: Antibiotic prophylaxis versus no prophylaxis for preventing infection after 
cesarean section 
Revue: Cochrane Database Syst Rev  Année: 2010  Vol. (n°): (1)  Page: CD007482 
Résumé :  
Objectif et justification : Prévention des infections des césariennes 
Schéma d’étude ; groupes comparés : Analyse de la littérature 
Population étudiée et nombre de sujets : Non précisés 
Conduite de l’étude : L’article est surtout composé de références bibliographiques et de 
méthodes statistiques. 
Principaux résultats : L’article comporte au début des recommandations, mais il n’y a pas de 
protocole clairement proposé. 

Cocher la case correspondant au respect du critère : 0 = oui, N = non, I = incomplet ; NA = ne s’applique pas, 
 NSP = ne sait pas. Une réponse cochée N à un critère en italique = étude inacceptable. 

Critères O I N NA NSP Commentaires 
Schéma d’étude       
Formulation claire de l’objectif X      
Hypothèse faite à priori    X   
Schéma adapté à l’objectif    X   
Procédures de sélection       
Critères d’inclusion décrits et adéquats X      
Critères d’exclusion décrits et adéquats X      
Indication du nombre de refus avant l’étude X      
Procédures identiques dans tous les groupes     X  
Taille d’échantillon adaptée     X  
Règles éthiques respectées X      
Conduite de l’étude       
Retraits indiqués, expliqués et raisonnables     X  
Retraits équilibrés entre les groupes     X  
Mesures principales fiables et valides     X  
Analyse des résultats        
Méthodes adaptées à la question et au schéma     X  
Prise en compte des variables importantes     X  
Résultats vérifiables des données brutes     X  
Prise en compte des comparaisons multiples     X  

Discussion, forces et faiblesses : Article proposant des 
recommandations et des méthodes statistiques. Excellente 
bibliographie 
 
 

Conclusion : 
Qualité Cocher 
Exceptionnelle  
Très bonne  
Plutôt bonne X 
Faible mais acceptable  
Inacceptable  
Pas qualifié pour juger   Faits avérés ou réfutés : Pas de protocole clair proposé 

 
 

Décision 
Mettre un seul X devant un des deux mots clefs 
X INC A inclure dans la biblio  EXC A ne pas inclure dans la biblio 

Justifications de l’inclusion Justifications de l’exclusion 
Mettre au moins un X devant un des mots clefs Mettre au moins un X devant un des mots clefs 
X IUR Infection urinaire  HOS Hors sujet 
X END Endométrite  MAQ Mauvaise qualité 
X ISO Infection de Site Opératoire  AUT Autre  

X AIN Autre Infection Nosocomiale de la mère   En clair : On aimerait un protocole précis. On a des recommandations et une 
bibliographie excellente. 

X BIN Infection du nouveau né    
 AVB Accouchement voies basses    

X CES Césarienne    
 TIC Taux d’incidence    
 TPR Taux de prévalence    

X FAC Facteurs de risque (de confusion)    
 REC Recommandations    

X SUR Surveillance     
 CON Moyens de contrôle des infections    
 PGM Prématurité, Grossesse multiple    
 EXC Exceptionnel, publication princeps    

Autres mots clefs réservés à la gestion des références bibliographiques 
 SEL En cours de sélection  NOL Non lu (non retenu par la sélection) 
 LEC En cours de lecture (retenu par la sélection)    

 
Lecteur :  MB .............................................   Date :  14 juin 2011  
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Fiche de lecture critique d’une étude clinique ou épidémiologique MATER (V2 24/12/2008) 
 (d’après SALMI L.R. Lecture critique et rédaction médicale scientifique. Comment lire, rédiger et publier une étude clinique ou épidémiologique. Paris :Elsevier ; 1995) 

Référence : N° BLA3458 
Auteurs: S. Cousens, H. Blencowe, M. Gravett and J. E. Lawn 
Titre: Antibiotics for pre-term pre-labour rupture of membranes: prevention of neonatal 
deaths due to complications of pre-term birth and infection 
Revue: Int J Epidemiol 
Année: 2010 Vol. (n°): 39 Suppl 1 (Page: i134-43 
Résumé : 
Objectif et justification : Evaluer l’efficacité des AB donnés en cas de rupture prématurée des 
membranes sur la mortalité néonatale 
Schéma d’étude ; groupes comparés : méta analyse incluant 18 études  
Population étudiée et nombre de sujets : les 18 études randomisées.  
Conduite de l’étude : comparaison de l’efficacité des sur la mortalité, les infections (sepsis généralisé 
et entérocolites), les détresses respiratoires et les hémorragies intra ventriculaires 
Principaux résultats : les AB sont associés à une réduction de la mortalité et des complications, sauf 
pour certaines molécules qui sont associées à un risque élevé d’entérocolites. 
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Cocher la case correspondant au respect du critère : 0 = oui, N = non, I = incomplet ; NA = ne s’applique pas, 
 NSP = ne sait pas. Une réponse cochée N à un critère en italique = étude inacceptable. 

Critères O I N NA NSP Commentaires 
Schéma d’étude       
Formulation claire de l’objectif X      
Hypothèse faite à priori X      
Schéma adapté à l’objectif X      
Procédures de sélection       
Critères d’inclusion décrits et adéquats X      
Critères d’exclusion décrits et adéquats X      
Indication du nombre de refus avant l’étude    X   
Procédures identiques dans tous les groupes     X  
Taille d’échantillon adaptée    X   
Règles éthiques respectées    X   
Conduite de l’étude       
Retraits indiqués, expliqués et raisonnables    X   
Retraits équilibrés entre les groupes    X   
Mesures principales fiables et valides X      
Analyse des résultats        
Méthodes adaptées à la question et au schéma X      
Prise en compte des variables importantes  X     
Résultats vérifiables des données brutes  X     
Prise en compte des comparaisons multiples  X     

Discussion, forces et faiblesses : 
Bien que la plupart des études aient été faites en pays 
développés, elles montrent l’intérêt des AB en cas de RPM, 
tous en précisant les molécules à risque 
 

Conclusion : 
Qualité Cocher 
Exceptionnelle  
Très bonne X 
Plutôt bonne  
Faible mais acceptable  
Inacceptable  
Pas qualifié pour juger   Faits avérés ou réfutés : 

réduction des décès en cas de RPM, existence de molécules à 
éviter en raison du risque d’entérocolite 
 

Décision 
Mettre un seul X devant un des deux mots clefs 
X INC A inclure dans la biblio  EXC A ne pas inclure dans la biblio 

Justifications de l’inclusion Justifications de l’exclusion 
Mettre au moins un X devant un des mots clefs Mettre au moins un X devant un des mots clefs 

 IUR Infection urinaire  HOS Hors sujet 
 END Endométrite  MAQ Mauvaise qualité 
 ISO Infection de Site Opératoire  AUT Autre  
 AIN Autre Infection Nosocomiale de la mère   En clair : 

X BIN Infection du nouveau né    
 AVB Accouchement voies basses    
 CES Césarienne    
 TIC Taux d’incidence    
 TPR Taux de prévalence    
 FAC Facteurs de risque (de confusion)    
 REC Recommandations    
 SUR Surveillance     
 CON Moyens de contrôle des infections    
 PGM Prématurité, Grossesse multiple    
 EXC Exceptionnel, publication princeps    

Autres mots clefs réservés à la gestion des références bibliographiques 
 SEL En cours de sélection  NOL Non lu (non retenu par la sélection) 
 LEC En cours de lecture (retenu par la sélection)    

 
Lecteur :  RG .............................................   Date : 24/02/2011 
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Fiche de lecture critique d’une étude clinique ou épidémiologique MATER (V2 24/12/2008) 
 (d’après SALMI L.R. Lecture critique et rédaction médicale scientifique. Comment lire, rédiger et publier une étude clinique ou épidémiologique. Paris :Elsevier ; 1995) 
 
Référence : N° BLA3459 
Auteurs: M. A. Olsen, A. M. Butler, D. M. Willers, G. A. Gross, B. H. Hamilton and V. J. 
Fraser 
Titre: Attributable costs of surgical site infection and endometritis after low transverse 
cesarean delivery 
Revue: Infect Control Hosp Epidemiol 
Année: 2010  Vol. (n°): 31 (3)  Page: 276-82 
 
Résumé : 
Objectif et justification : 
Déterminer par deux différentes méthodes (méthode des moindre carrés et cas-témoins) le coût attribuable aux 
ISO et endométrites après un accouchement par césarienne 
Schéma d’étude ; groupes comparés : cohorte rétrospective 
Population étudiée et nombre de sujets :1 605 césarisées de juillet 99 à juin 2001 
Conduite de l’étude : 
Principaux résultats : Coût similaire qq soit la méthode pour les endométrites (3 956$ vs 3842$) coût 
supérieur avec la méthode GLS/cas témoins pour les ISO (3 529$ vs 2852$) probablement dû à 
l’exclusion de nombreux cas « graves » avec la méthode cas témoins par manque de témoins 
compatible. Le surcoût est essentiellement attribuable aux frais de personnels dans le cas des ISO et 
aux dépenses pharmaceutiques dans le cas des endométrites 
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Cocher la case correspondant au respect du critère : 0 = oui, N = non, I = incomplet ; NA = ne s’applique pas, 
 NSP = ne sait pas. Une réponse cochée N à un critère en italique = étude inacceptable. 

Critères O I N NA NSP Commentaires 
Schéma d’étude       
Formulation claire de l’objectif X      
Hypothèse faite à priori   X    
Schéma adapté à l’objectif X      
Procédures de sélection       
Critères d’inclusion décrits et adéquats X      
Critères d’exclusion décrits et adéquats X      
Indication du nombre de refus avant l’étude   X    
Procédures identiques dans tous les groupes X      
Taille d’échantillon adaptée     X  
Règles éthiques respectées     X  
Conduite de l’étude       
Retraits indiqués, expliqués et raisonnables X      
Retraits équilibrés entre les groupes       

Mesures principales fiables et valides X     

SSI et endo 
diagnostiquées dans les 
60 jours après 
accouchement 

Analyse des résultats        
Méthodes adaptées à la question et au schéma X      

Prise en compte des variables importantes X     
Pas prise en cpte des IU 
pdt la grossesse ni du 
BMI 

Résultats vérifiables des données brutes       
Prise en compte des comparaisons multiples X      

Discussion, forces et faiblesses : 
Interêt de la comparaison des deux méthodes 
Interêt de l’estimation du surcoût en cas d’infection 
 

Conclusion : 
Qualité Cocher 
Exceptionnelle  
Très bonne  
Plutôt bonne X 
Faible mais acceptable  
Inacceptable  
Pas qualifié pour juger   

Faits avérés ou réfutés : 
 
 

Décision 
Mettre un seul X devant un des deux mots clefs 
X INC A inclure dans la biblio  EXC A ne pas inclure dans la biblio 

Justifications de l’inclusion Justifications de l’exclusion 
Mettre au moins un X devant un des mots clefs Mettre au moins un X devant un des mots clefs 

 IUR Infection urinaire  HOS Hors sujet 
X END Endométrite  MAQ Mauvaise qualité 
X ISO Infection de Site Opératoire  AUT Autre  
 AIN Autre Infection Nosocomiale de la mère   En clair : 
 BIN Infection du nouveau né    
 AVB Accouchement voies basses    

X CES Césarienne    
 TIC Taux d’incidence    
 TPR Taux de prévalence    
 FAC Facteurs de risque (de confusion)    
 REC Recommandations    
 SUR Surveillance     
 CON Moyens de contrôle des infections    
 PGM Prématurité, Grossesse multiple    
 EXC Exceptionnel, publication princeps    

Autres mots clefs réservés à la gestion des références bibliographiques 
 SEL En cours de sélection  NOL Non lu (non retenu par la sélection) 
 LEC En cours de lecture (retenu par la sélection)    

 
Lecteur :  AV   Date : 30/12/2010 
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Fiche de lecture critique d’une étude clinique ou épidémiologique MATER (V2 24/12/2008) 
 (d’après SALMI L.R. Lecture critique et rédaction médicale scientifique. Comment lire, rédiger et publier une étude clinique ou épidémiologique. Paris :Elsevier ; 1995) 

Référence : N° BLA3460 
Auteurs: D. M. Haas, F. Pazouki, R. R. Smith, A. M. Fry, I. Podzielinski, S. M. Al-Darei and 
A. M. Golichowski 
Titre: Vaginal cleansing before cesarean delivery to reduce postoperative infectious 
morbidity: a randomized, controlled trial 
Revue: Am J Obstet Gynecol 
Année: 2010  Vol. (n°): 202 (3)  Page: 310 e1-6 
Résumé : 
Objectif et justification : Déterminer si la préparation vaginale avec de la povidone iodine avant une 
césarienne diminue le risque de morbidité maternelle post opératoire 
Schéma d’étude ; groupes comparés : Essai randomisé contrôlé : césarienne avec toilette vaginale à la 
povidone iodine versus sans toilette vaginale (témoin) 
Population étudiée et nombre de sujets : 155 sujets avec toilette vaginale à la povidone iodine versus 145 
sans toilette vaginale (témoin) 
Conduite de l’étude : Chi² et test t. SPSS 
Principaux résultats :  

 



  18/31 

Cocher la case correspondant au respect du critère : 0 = oui, N = non, I = incomplet ; NA = ne s’applique pas, 
 NSP = ne sait pas. Une réponse cochée N à un critère en italique = étude inacceptable. 

Critères O I N NA NSP Commentaires 
Schéma d’étude       
Formulation claire de l’objectif X      
Hypothèse faite à priori X      
Schéma adapté à l’objectif X      
Procédures de sélection       
Critères d’inclusion décrits et adéquats X      
Critères d’exclusion décrits et adéquats X      
Indication du nombre de refus avant l’étude X      
Procédures identiques dans tous les groupes X      
Taille d’échantillon adaptée X      
Règles éthiques respectées X      
Conduite de l’étude       
Retraits indiqués, expliqués et raisonnables X      
Retraits équilibrés entre les groupes X      
Mesures principales fiables et valides X      
Analyse des résultats        
Méthodes adaptées à la question et au schéma X      
Prise en compte des variables importantes X      
Résultats vérifiables des données brutes X      
Prise en compte des comparaisons multiples     X  

Discussion, forces et faiblesses : Pas de calibrage et 
échantillon sans doute faible. 
 

Conclusion : 
Qualité Cocher 
Exceptionnelle  
Très bonne  
Plutôt bonne X 
Faible mais acceptable  
Inacceptable  
Pas qualifié pour juger   

Faits avérés ou réfutés : La toilette vaginale avec povidone 
iodine avant césarienne diminue  la morbidité maternelle post 
opératoire mais de façon NON statistiquement significative. 
 

Décision 
Mettre un seul X devant un des deux mots clefs 
X INC A inclure dans la biblio  EXC A ne pas inclure dans la biblio 

Justifications de l’inclusion Justifications de l’exclusion 
Mettre au moins un X devant un des mots clefs Mettre au moins un X devant un des mots clefs 
X IUR Infection urinaire  HOS Hors sujet 
X END Endométrite  MAQ Mauvaise qualité 
X ISO Infection de Site Opératoire  AUT Autre  
X AIN Autre Infection Nosocomiale de la mère   En clair : 
 BIN Infection du nouveau né    
 AVB Accouchement voies basses    

X CES Césarienne    
 TIC Taux d’incidence    
 TPR Taux de prévalence    
 FAC Facteurs de risque (de confusion)    
 REC Recommandations    
 SUR Surveillance     

X CON Moyens de contrôle des infections    
 PGM Prématurité, Grossesse multiple    
 EXC Exceptionnel, publication princeps    

Autres mots clefs réservés à la gestion des références bibliographiques 
 SEL En cours de sélection  NOL Non lu (non retenu par la sélection) 
 LEC En cours de lecture (retenu par la sélection)    

 
Lecteur :  LA   Date : 13/12/2010 
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Fiche de lecture critique d’une étude clinique ou épidémiologique MATER (V2 24/12/2008) 
 (d’après SALMI L.R. Lecture critique et rédaction médicale scientifique. Comment lire, rédiger et publier une étude clinique ou épidémiologique. Paris :Elsevier ; 1995) 

Référence : N° BLA3573 ex M1101-1 
Auteurs: L. Charrier, P. Serafini, V. Chiono, M. Rebora, G. Rabacchi and C. M. Zotti 
Titre: Clean and sterile delivery: two different approaches to infection control 
Revue: J Eval Clin Pract 
Année: 2010  Vol. (n°): 16 (4)  Page: 771-5 
Résumé : 
Objectif et justification : Impact des pratiques professionnelles (médecins et sages femmes) en salle 
de naissance sur le risque infectieux périnéal : pratiques « propre » ou « stérile » (habillage, champs, 
hygiène des mains, gants…).  
Schéma d’étude ; groupes comparés : Etude prospective de mai à Octobre 2004 (6 mois) 
Population étudiée et nombre de sujets : Comparaison de 2 groupes de 200 patientes. Pas de 
différence significative entre les 2 groupes : âge, niveau éducation, nationalité et mode de 
déclenchement du travail.  
Conduite de l’étude : 2 établissements différents : l’un ayant des pratiques « stérile » en salle de 
naissance, l’autre des pratiques « propre ». Recueil des données sur la phase de travail, d’expulsion, 
et de suites de naissance jusqu’à 30 jours après accouchement. Concerne les accouchements par 
voie basse physiologiques. 
Principaux résultats :  
 Variation importante de pratiques entre les 2 établissements et entre les professionnels 

observées d’un même site. 
 Pas d’infection détectée dans ces deux groupes 
 Défaut de respect des précautions de base surtout sur le site « technique stérile »: 

o Hygiène des mains insuffisamment réalisée et technique incorrecte (+ bijoux et ongles 
longs, vernis) 

o Port du masque 
Table 2 Midwives’ behaviours and practices 
at different stages of delivery: comparison of 
Hospital A and B 
Behaviours and practices Hospital A n = 200 Hospital B n = 209 
Labour 
Gloves for vaginal exploration (integral membrane) 
Sterile latex* (%) ....................................... 74  .................... 22.4 
Gloves for vaginal exploration (ruptured membrane) 
Sterile latex (%) ........................................ 100  .................... 98.2 
Hand washing before glove wearing* ....... 38% of which: .....  87% of which: 
Social (%) ................................................. 64.5 .................... 76.2 
Antiseptic* (%) .......................................... 10.5 .................... 3.3 
Surgical (%) .............................................. 2.6  .................... – 
Incorrect (%) ............................................. 22.4 .................... 20.5 
Rings, bracelets, wristwatches (jewellery)* 53.5 .................... 17.7 
Nails 
Polished* (%) ............................................ 40.5 .................... 0.45 
Long* (%) .................................................. 19  .................... 3.3 
Expulsion stage 
Glove change for delivery support* (%) .... 98.5 .................... 88.9 
Type of glove 
Sterile latex* (%) ....................................... 93  .................... 86.5 
Hand washing before glove wearing ......... 80.5% of which: . 81.2% of which: 
Social* (%) ................................................ 44.7 .................... 80.5 
Antiseptic* (%) .......................................... 52.8 .................... 0.6 
Surgical (%) .............................................. 0.7 ....................  – 
Incorrect* (%) ............................................ 1.8  .................... 18.9 
Rings, bracelets, wristwatches (jewellery)* 53  .................... 13.9 
Nails 
Polished* (%) ............................................ 36.5 .................... 1.9 
Long* (%) .................................................. 19  .................... 3.4 
Individual protection devices 
Cap* (%) ................................................... 31. .................... 0 2.4 
Face mask* (%) ........................................ 30.0 .................... 2.4 
Visor* (%) ................................................. 19.0 .................... 1.0 
Suturing 
Glove change for suturing (%) .................. 90.5 .................... 91.3 
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Type of gloves 
Sterile latex* (%) ....................................... 100  .................... 91.9 
Hand washing before glove wearing* ....... 23.7% of which: . 86.9% of which: 
Social* (%) ................................................ 32.5 .................... 65 
Antiseptic* (%) .......................................... 55  .................... 12.9 
Surgical (%) .............................................. 2.5  .................... 2.1 
Incorrect (%) ............................................. 10  .................... 20 
Rings, bracelets, wristwatches (jewellery)* (%) 47.9 ............. 4.9 
Nails 
Polished* (%).............................................  41.4 ................... 1.8 
Long* (%) .................................................. 21.3 .................... 3.7 
Individual protection devices 
Cap* (%) ................................................... 91.1 .................... 0.0 
Face mask* (%) ........................................ 39.6 .................... 0.0 
Visor* (%) ................................................. 34.9  ................... 0.5 
*indicates that the difference is statistically significant with P < 0.05. 

Cocher la case correspondant au respect du critère : 0 = oui, N = non, I = incomplet ; NA = ne s’applique pas, 
 NSP = ne sait pas. Une réponse cochée N à un critère en italique = étude inacceptable. 

Critères O I N NA NSP Commentaires 
Schéma d’étude       
Formulation claire de l’objectif X      
Hypothèse faite à priori   X    
Schéma adapté à l’objectif X      
Procédures de sélection       
Critères d’inclusion décrits et adéquats  X    

Critères d’exclusion décrits et adéquats  X    

Pas de description claire 
des critères et facteurs 
de risque 

Indication du nombre de refus avant l’étude   X    
Procédures identiques dans tous les groupes X      
Taille d’échantillon adaptée     X  
Règles éthiques respectées X      
Conduite de l’étude       
Retraits indiqués, expliqués et raisonnables     X  
Retraits équilibrés entre les groupes     X  
Mesures principales fiables et valides X      
Analyse des résultats        
Méthodes adaptées à la question et au schéma       
Prise en compte des variables importantes       
Résultats vérifiables des données brutes       
Prise en compte des comparaisons multiples       

Discussion, forces et faiblesses : 
 Le risque infectieux étudié n’est pas clairement 

explicité : semble avoir surtout pris en compte le risque ISO 
périnéal mais risque endométrite ou IU ? alors que risque 
principal sur AVB. 
 Pratiques semblent plus cohérentes sur site 

« propre » 
 

Conclusion : 
Qualité Cocher 
Exceptionnelle  
Très bonne  
Plutôt bonne  
Faible mais acceptable X 
Inacceptable  
Pas qualifié pour juger   

Faits avérés ou réfutés : 
 Réflexion à mener sur les pratiques professionnelles : 

efficacité / coût des mesures adoptées en prévention des IN ; 
Décision 

Mettre un seul X devant un des deux mots clefs 
X INC A inclure dans la biblio  EXC A ne pas inclure dans la biblio 

Justifications de l’inclusion Justifications de l’exclusion 
Mettre au moins un X devant un des mots clefs Mettre au moins un X devant un des mots clefs 

 IUR Infection urinaire  HOS Hors sujet 
 END Endométrite  MAQ Mauvaise qualité 
 ISO Infection de Site Opératoire  AUT Autre  
 AIN Autre Infection Nosocomiale de la mère   En clair : 
 BIN Infection du nouveau né    

X AVB Accouchement voies basses    
 CES Césarienne    
 TIC Taux d’incidence    
 TPR Taux de prévalence    
 FAC Facteurs de risque (de confusion)    
 REC Recommandations    
 SUR Surveillance     
 CON Moyens de contrôle des infections    
 PGM Prématurité, Grossesse multiple    
 EXC Exceptionnel, publication princeps    

Autres mots clefs réservés à la gestion des références bibliographiques 
 SEL En cours de sélection  NOL Non lu (non retenu par la sélection) 
 LEC En cours de lecture (retenu par la sélection)    

 
Lecteur :  CL ..............................................   Date : 26/04/2011 
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Fiche de lecture critique d’une étude clinique ou épidémiologique MATER (V2 24/12/2008) 
 (d’après SALMI L.R. Lecture critique et rédaction médicale scientifique. Comment lire, rédiger et publier une étude clinique ou épidémiologique. Paris :Elsevier ; 1995) 

Référence : N° BLA3574 ex M1101-3 
Auteurs: J. van Schalkwyk, N. Van Eyk, O. Society of and C. Gynaecologists of Canada 
Infectious Diseases 
Titre: Antibiotic prophylaxis in obstetric procedures 
Revue: J Obstet Gynaecol Can 
Année: 2010  Vol. (n°): 32 (9)  Page: 878-92 
Résumé : 
Objectif et justification : Efficacité de l’antibioprophylaxie dans la prévention des IN lors des gestes 
obstétricaux 
Schéma d’étude ; groupes comparés : Revue de littérature de 01/78 à 06/2009  
Population étudiée et nombre de sujets :  
Conduite de l’étude : inclusion des césarienne, extraction instrumentale, DA, suture épisiotomie ou 
déchirures 3et 4è °, cerclage, curetage PP et prophylaxie endocardite infectieuse 
Principaux résultats :  
Table 3. Prophylactic antibiotic recommendations for obstetrical procedures 
Procedure     Antibiotic   Dosage    Level of 
evidence 
Emergency or elective caesarean section  Cefazolin IV   1–2 g IV    I-A 
(no labour, no rupture of membranes)  15–60 mins prior to skin incision 
 
If penicillin allergic     Clindamycin OR  600 mg IV 

Erythromycin  500 mg IV 
 

Operative vaginal delivery    None recommended  N/A    II-1C 
 
Manual removal placenta    None recommended  N/A   III-L 
 
Repair third or fourth degree laceration   Cefotetan   1 g IV    I-B 

Cefoxitin   1 g IV    I-B 
 
Postpartum dilatation and curettage   None recommended  N/A    No evidence 
Cerclage      None recommended  N/A    II-3C 
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Cocher la case correspondant au respect du critère : 0 = oui, N = non, I = incomplet ; NA = ne s’applique pas, 
 NSP = ne sait pas. Une réponse cochée N à un critère en italique = étude inacceptable. 

Critères O I N NA NSP Commentaires 
Schéma d’étude       
Formulation claire de l’objectif X      
Hypothèse faite à priori X      
Schéma adapté à l’objectif X      
Procédures de sélection       
Critères d’inclusion décrits et adéquats X      
Critères d’exclusion décrits et adéquats X      
Indication du nombre de refus avant l’étude    X   
Procédures identiques dans tous les groupes    X   
Taille d’échantillon adaptée       
Règles éthiques respectées     X Non précisé 
Conduite de l’étude       
Retraits indiqués, expliqués et raisonnables    X   
Retraits équilibrés entre les groupes    X   
Mesures principales fiables et valides       
Analyse des résultats        
Méthodes adaptées à la question et au schéma X      
Prise en compte des variables importantes     X  
Résultats vérifiables des données brutes      Blbliographie + 
Prise en compte des comparaisons multiples       

Discussion, forces et faiblesses : 
 Délai de l’administration de l’antibioprophylaxie sur 

césarienne proposé 15 à 60 mns avant incision (étude sur 
357 cas) : réduction du risque infectieux et pas d’impact sur 
le devenir néonatal 
 Discussion sur l’administration d’une 2è dose ATB 

sur interventions ≥ 4h ou hémorragie PP ≥ 1500 ml 
 Pas d’éléments suffisants pour indication 

antibioprophylaxie dans les extractions instrumentales et 
cerclages 
 Complément de recherche nécessaire sur facteur de 

risque « obésité » (BMI > 35 : double dose ATB ?) 

Conclusion : 
Qualité Cocher 
Exceptionnelle  
Très bonne  
Plutôt bonne X 
Faible mais acceptable  
Inacceptable  
Pas qualifié pour juger   

Faits avérés ou réfutés :  
Effets de l’antibioprophylaxie 
 Diminue le risque ISO (RR 0.36; 95% CI 0.26 to 0.51 

and RR 0.73; 95% CI 0.53 to 0.99). et endométrite (RR 0.38; 
95%CI 0.22 to 0.64 andRR0.39; 95% CI 0.34 to 0.46), sur 
césar programmée ou en urgence 
 Diminue le risque d’hyperthermie (RR 0.25; 95% CI 

0.14 to 0.44) et endométrite (RR 0.05; 95% CI 0.01 to 0.38) 
sur césar prophylactique à membranes intactes 
 Diminue le risque infectieux sur déchirure 3 et 4è° 

du périnée 
Délivrance manuelle placenta diminue risque infectieux. 
Pas de recommandations d’antibioprophylaxie en prévention 
de l’endocardite infectieuse si gestes obstétricaux 

Décision 
Mettre un seul X devant un des deux mots clefs 
X INC A inclure dans la biblio  EXC A ne pas inclure dans la biblio 

Justifications de l’inclusion Justifications de l’exclusion 
Mettre au moins un X devant un des mots clefs Mettre au moins un X devant un des mots clefs 

 IUR Infection urinaire  HOS Hors sujet 
 END Endométrite  MAQ Mauvaise qualité 
 ISO Infection de Site Opératoire  AUT Autre  
 AIN Autre Infection Nosocomiale de la mère   En clair : 
 BIN Infection du nouveau né    
 AVB Accouchement voies basses    

X CES Césarienne    
 TIC Taux d’incidence    
 TPR Taux de prévalence    
 FAC Facteurs de risque (de confusion)    

X REC Recommandations    
 SUR Surveillance     
 CON Moyens de contrôle des infections    
 PGM Prématurité, Grossesse multiple    
 EXC Exceptionnel, publication princeps    

Autres mots clefs réservés à la gestion des références bibliographiques 
 SEL En cours de sélection  NOL Non lu (non retenu par la sélection) 
 LEC En cours de lecture (retenu par la sélection)    

 
Lecteur :  CL ..............................................   Date : 26/04/2011 
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Fiche de lecture critique d’une étude clinique ou épidémiologique MATER (V2 24/12/2008) 
 (d’après SALMI L.R. Lecture critique et rédaction médicale scientifique. Comment lire, rédiger et publier une étude clinique ou épidémiologique. Paris :Elsevier ; 1995) 

Référence : N° BLA3575 ex M1101-4 
Auteurs: P. Buppasiri, P. Lumbiganon, J. Thinkhamrop and B. Thinkhamrop 
Titre: Antibiotic prophylaxis for third- and fourth-degree perineal tear during vaginal 
birth 
Revue: Cochrane Database Syst Rev  Année: 2010  Vol. (n°): 11 (Page: CD005125 
Résumé : 
Objectif et justification : déterminer l’efficacité des ATB dans la réduction de la morbidité maternelle 
sur les déchirures du 3è et 4è degré dans les accouchements par voie basse 
Schéma d’étude ; groupes comparés : revue de littérature (Cochrane base : « grossesse et 
naissance ») 
Population étudiée et nombre de sujets : Etude randomisée comparant deux groupes : 
« antibioprophylaxie versus placebo et absence d’ATB ». 147 dossiers. Etude des ISO à 2 et 6 
semaines après accouchement. 
Conduite de l’étude : 
Principaux résultats : Réduction des complications si antibioprophylaxie: 8.2 % vs 24.1 % (RR 0.34, 
CI 95 %, 0.12-0.96) 
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Cocher la case correspondant au respect du critère : 0 = oui, N = non, I = incomplet ; NA = ne s’applique pas, 
 NSP = ne sait pas. Une réponse cochée N à un critère en italique = étude inacceptable. 

Critères O I N NA NSP Commentaires 
Schéma d’étude       
Formulation claire de l’objectif X      
Hypothèse faite à priori X      
Schéma adapté à l’objectif       
Procédures de sélection       
Critères d’inclusion décrits et adéquats X      
Critères d’exclusion décrits et adéquats       
Indication du nombre de refus avant l’étude       
Procédures identiques dans tous les groupes X      
Taille d’échantillon adaptée  X     
Règles éthiques respectées       
Conduite de l’étude       
Retraits indiqués, expliqués et raisonnables       
Retraits équilibrés entre les groupes       
Mesures principales fiables et valides X      
Analyse des résultats        
Méthodes adaptées à la question et au schéma       
Prise en compte des variables importantes X      
Résultats vérifiables des données brutes       
Prise en compte des comparaisons multiples       

Discussion, forces et faiblesses : 
Taille échantillon trop faible 
Difficulté de suivi après la sortie du service 
Cette seule étude n’est pas suffisante pour recommander 
l’utilisation d’une antibioprophylaxie dans les déchirures 
périnéales du 3è et 4è degré dans les accouchements par 
voie basse. 

Conclusion : 
Qualité Cocher 
Exceptionnelle  
Très bonne  
Plutôt bonne  
Faible mais acceptable X 
Inacceptable  
Pas qualifié pour juger   

Faits avérés ou réfutés : 
- Nécessité de respect des indications (macrosomie, risque de 
lésions périnéales, distance anovulvaire réduite).pour la réalisation 
d’une épisiotomie : pas de pratique en routine car effet néfaste 
(douleur périnéale, lésion anale, incontinence, trouble sexualité). 
- Majoration du risque de déchirure après extraction instrumentale 
dont forceps (21 %), épisiotomie médiane et macrosomie fœtale.  

Décision 
Mettre un seul X devant un des deux mots clefs 
X INC A inclure dans la biblio  EXC A ne pas inclure dans la biblio 

Justifications de l’inclusion Justifications de l’exclusion 
Mettre au moins un X devant un des mots clefs Mettre au moins un X devant un des mots clefs 

 IUR Infection urinaire  HOS Hors sujet 
 END Endométrite  MAQ Mauvaise qualité 

X ISO Infection de Site Opératoire  AUT Autre  
 AIN Autre Infection Nosocomiale de la mère   En clair : 
 BIN Infection du nouveau né    

X AVB Accouchement voies basses    
 CES Césarienne    
 TIC Taux d’incidence    
 TPR Taux de prévalence    
 FAC Facteurs de risque (de confusion)    
 REC Recommandations    
 SUR Surveillance     
 CON Moyens de contrôle des infections    
 PGM Prématurité, Grossesse multiple    
 EXC Exceptionnel, publication princeps    

Autres mots clefs réservés à la gestion des références bibliographiques 
 SEL En cours de sélection  NOL Non lu (non retenu par la sélection) 
 LEC En cours de lecture (retenu par la sélection)    

Lecteur :  CL ..............................................   Date :  19/05/11 
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Fiche de lecture critique d’une étude clinique ou épidémiologique MATER (V2 24/12/2008) 
 (d’après SALMI L.R. Lecture critique et rédaction médicale scientifique. Comment lire, rédiger et publier une étude clinique ou épidémiologique. Paris :Elsevier ; 1995) 

Référence : N° BLA3588 ex M1102-1 
Auteurs: P. Duff 
Titre: A simple checklist for preventing major complications associated with cesarean 
delivery 
Revue: Obstet Gynecol Année:   Vol. (n°): 116 (6)  Page: 1393-6 
Résumé : 
Objectif et justification : proposer une check list des mesures simples validées pour réduire les 
risques d’IN et de thrombo-embolie après césarienne 
Schéma d’étude ; groupes comparés : sans objet  
Population étudiée et nombre de sujets : sans objet 
Conduite de l’étude : sans objet 
Principaux résultats : Liste de 8 mesures avec l’argumentaire scientifique. Travail de synthèse 
pouvant servir de base à un service ayant trop d’IN pour vérifier ses choix (pas audit de pratique, mais 
de la politique) 

Cocher la case correspondant au respect du critère : 0 = oui, N = non, I = incomplet ; NA = ne s’applique pas, 
 NSP = ne sait pas. Une réponse cochée N à un critère en italique = étude inacceptable. 

Critères O I N NA NSP Commentaires 
Schéma d’étude       
Formulation claire de l’objectif    X   
Hypothèse faite à priori    X   
Schéma adapté à l’objectif    X   
Procédures de sélection       
Critères d’inclusion décrits et adéquats    X   
Critères d’exclusion décrits et adéquats    X   
Indication du nombre de refus avant l’étude    X   
Procédures identiques dans tous les groupes    X   
Taille d’échantillon adaptée    X   
Règles éthiques respectées    X   
Conduite de l’étude       
Retraits indiqués, expliqués et raisonnables    X   
Retraits équilibrés entre les groupes    X   
Mesures principales fiables et valides    X   
Analyse des résultats        
Méthodes adaptées à la question et au schéma    X   
Prise en compte des variables importantes    X   
Résultats vérifiables des données brutes    X   
Prise en compte des comparaisons multiples    X   

Discussion, forces et faiblesses : Bon argumentaire, utile. 
pas de mise en application (à suivre ?) 
 

Conclusion : 
Qualité Cocher 
Exceptionnelle  
Très bonne X 
Plutôt bonne  
Faible mais acceptable  
Inacceptable  
Pas qualifié pour juger   

Faits avérés ou réfutés : NB : l’étude de Darouiche sur la 
préférence de la chlorhexidine est très discutée et la discussion sur 
le meilleur moment de l’antibioprophylaxie est contestée par les 
pédiatres.... 
 

Décision 
Mettre un seul X devant un des deux mots clefs 
X INC A inclure dans la biblio  EXC A ne pas inclure dans la biblio 

Justifications de l’inclusion Justifications de l’exclusion 
Mettre au moins un X devant un des mots clefs Mettre au moins un X devant un des mots clefs 

 IUR Infection urinaire  HOS Hors sujet 
 END Endométrite  MAQ Mauvaise qualité 
 ISO Infection de Site Opératoire  AUT Autre  
 AIN Autre Infection Nosocomiale de la mère   En clair : 
 BIN Infection du nouveau né    
 AVB Accouchement voies basses    

X CES Césarienne    
 TIC Taux d’incidence    
 TPR Taux de prévalence    
 FAC Facteurs de risque (de confusion)    

X REC Recommandations    
 SUR Surveillance     
 CON Moyens de contrôle des infections    
 PGM Prématurité, Grossesse multiple    
 EXC Exceptionnel, publication princeps    

Autres mots clefs réservés à la gestion des références bibliographiques 
 SEL En cours de sélection  NOL Non lu (non retenu par la sélection) 
 LEC En cours de lecture (retenu par la sélection)    

 
Lecteur :  RG .............................................   Date :  30 mars 2011 
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Fiche de lecture critique d’une étude clinique ou épidémiologique MATER (V2 24/12/2008) 
 (d’après SALMI L.R. Lecture critique et rédaction médicale scientifique. Comment lire, rédiger et publier une étude clinique ou épidémiologique. Paris :Elsevier ; 1995) 
 
Référence : N° BLA3844 
Auteurs: E. Ziogos, S. Tsiodras, I. Matalliotakis, H. Giamarellou and K. Kanellakopoulou 
Titre: Ampicillin/sulbactam versus cefuroxime as antimicrobial prophylaxis for cesarean 
delivery: a randomized study 
Revue: BMC Infect Dis 
Année:   Vol. (n°): 10 (Page: 341 
 
Résumé : 
Objectif et justification : Comparer l’efficacité et la sécurité d’une dose simple d’ampicilline/sulbactam avec 
une dose simple de céfuroxime après clampage du cordon dans les césariennes 
Schéma d’étude ; groupes comparés : 
Essai randomisé dose simple de 3g d’ampicilline/sulbactam versus dose simple de 1.5g de céfuroxime 
Population étudiée et nombre de sujets : 
176 patientes de juillet 2004 à juillet 2005 : 86 ampicilline/sulbactam / 91 céfuroxime. Age médian 28 ans 
Quartiles [24-32].  
Conduite de l’étude : 
Régression logistique. SPSS 10.  
Principaux résultats :  
Infection post op : 5/86 (5.9%) dans ampicilline/sulbactam versus  8/ 91 (8.8%) céfuroxime (p=0.6) 
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Cocher la case correspondant au respect du critère : 0 = oui, N = non, I = incomplet ; NA = ne s’applique pas, 
 NSP = ne sait pas. Une réponse cochée N à un critère en italique = étude inacceptable. 

Critères O I N NA NSP Commentaires 
Schéma d’étude       
Formulation claire de l’objectif X      
Hypothèse faite à priori   X   Pas de calibration 
Schéma adapté à l’objectif X      
Procédures de sélection       
Critères d’inclusion décrits et adéquats X      
Critères d’exclusion décrits et adéquats X      
Indication du nombre de refus avant l’étude X      
Procédures identiques dans tous les groupes X      
Taille d’échantillon adaptée     X Sans doute faible 
Règles éthiques respectées X      
Conduite de l’étude       
Retraits indiqués, expliqués et raisonnables X      
Retraits équilibrés entre les groupes X      
Mesures principales fiables et valides X      
Analyse des résultats        
Méthodes adaptées à la question et au schéma X      
Prise en compte des variables importantes X      
Résultats vérifiables des données brutes X      
Prise en compte des comparaisons multiples     X  

Discussion, forces et faiblesses : Echantillon sans doute 
trop petit 
 

Conclusion : 
Qualité Cocher 
Exceptionnelle  
Très bonne  
Plutôt bonne X 
Faible mais acceptable  
Inacceptable  
Pas qualifié pour juger   

Faits avérés ou réfutés : 
L’ampicilline/sulbactam est aussi sure et efficace que le céfuroxime 
pour la prévention des infections après césarienne. 

Décision 
Mettre un seul X devant un des deux mots clefs 
X INC A inclure dans la biblio  EXC A ne pas inclure dans la biblio 

Justifications de l’inclusion Justifications de l’exclusion 
Mettre au moins un X devant un des mots clefs Mettre au moins un X devant un des mots clefs 

 IUR Infection urinaire  HOS Hors sujet 
 END Endométrite  MAQ Mauvaise qualité 

X ISO Infection de Site Opératoire  AUT Autre  
 AIN Autre Infection Nosocomiale de la mère   En clair : 
 BIN Infection du nouveau né    
 AVB Accouchement voies basses    

X CES Césarienne    
 TIC Taux d’incidence    
 TPR Taux de prévalence    
 FAC Facteurs de risque (de confusion)    
 REC Recommandations    
 SUR Surveillance     

X CON Moyens de contrôle des infections    
 PGM Prématurité, Grossesse multiple    
 EXC Exceptionnel, publication princeps    

Autres mots clefs réservés à la gestion des références bibliographiques 
 SEL En cours de sélection  NOL Non lu (non retenu par la sélection) 
 LEC En cours de lecture (retenu par la sélection)    

 
Lecteur :  LA ..............................................   Date : 30/6/2011 
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Index 
 
Inclus 
1. IUR - Infection urinaire 

BLA3429 
BLA3456 
BLA3460 
 

2. END - Endométrite 
BLA3429 
BLA3456 
BLA3459 
BLA3460 
 

3. ISO - Infection de Site Opératoire 
BLA3429 
BLA3435 
BLA3456 
BLA3459 
BLA3460 
BLA3575 
BLA3844 
 

4. AIN - Autre Infection Nosocomiale de la mère 
BLA3437 
BLA3456 
BLA3460 
 

5. BIN - Infection du nouveau né 
BLA3429 
BLA3437 
BLA3456 
BLA3458 
 

6. AVB - Accouchement voies basses 
BLA3429 
BLA3456 
BLA3573 
BLA3575 
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7. CES - Césarienne 
BLA3429 
BLA3435 
BLA3456 
BLA3459 
BLA3460 
BLA3574 
BLA3588 
BLA3844 
 

8. TIC - Taux d’incidence 
 

9. TPR - Taux de prévalence 
 

10. FAC - Facteurs de risque (de confusion) 
BLA3429 
BLA3456 
 

11. REC - Recommandations 
BLA3435 
BLA3574 
BLA3588 
 

12. SUR - Surveillance  
BLA3456 
 

13. CON - Moyens de contrôle des infections 
BLA3460 
BLA3844 
 

14. PGM - Prématurité, Grossesse multiple 
BLA3429 
 

15. EXC - Exceptionnel, publication princeps 
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Exclus 
1 – HOS - Hors sujet 

BLA886 
BLA3436 
 

2 – MAQ - Mauvaise qualité 
 

3 – AUT - Autre  
 


