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Introduction [1], [2] 

 

Selon l’HAS, la rupture prématurée des membranes (RPM) survient dans 6% à 19% des 

grossesses à terme. Il a été prouvé que plus le temps entre la rupture et la mise en route du 

travail augmente, plus le risque infectieux est important. 

Déclencher le travail dans les suites immédiates d’une rupture des membranes diminue donc ce 

risque. 

L’HAS préconise de déclencher le travail le plus précocement possible en fonction de la 

situation clinique avec un maximum de 48 heures d’expectative. 

En général, dans les maternités, le consensus est de déclencher le travail après 24 heures de 

rupture. 

Mais alors que pouvons-nous faire pendant ce laps de temps ? 

Lors d’une après-midi de travaux dirigés avec le Dr Montaigne, l’idée d’étudier les effets du 

point 32 Vessie Ciliao dans les RPM nous est venue. 

Nous nous sommes demandées si la poncture de ce point pouvait favoriser la mise en route du 

travail et ainsi diminuer le nombre de déclenchements et s'il avait un impact sur le déroulement 

du travail (durée, utilisation d’ocytocine …). 

Pour mener à bien cette réflexion, nous avons effectué une étude prospective, comparative, 

monocentrique au sein d’une maternité de niveau III : la maternité Monaco du Centre 

Hospitalier de Valenciennes dans la région des Hauts de France. 
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I. La grossesse en médecine chinoise [3], [4], [5], [6], [7], [8] 

  

1. La physiologie de la grossesse  

 

De la fécondation à la nidation 

Il est écrit dans le Nei Jing Ling Shu : « l’origine de la vie en sont le yin et le yang […] 

la formation du fœtus est la conséquence de l’union d’un mâle et d’une femelle, c'est-à-

dire d’un yang et d’un yin. Cette union favorise celle de l’énergie de l’eau (ovule), et 

celle du feu (spermatozoïde). » 

La grossesse est le prolongement du cycle menstruel, après l’ovulation quand a eu lieu 

la fécondation. La femme en assure la croissance et la mène à terme. C’est le passage du 

ciel antérieur au ciel postérieur. 

L’ovulation correspond à un mouvement d’extériorisation à partir de l’ovaire, qui est 

l’organe le plus profond, le plus caché, énergétiquement le plus yin par rapport à 

l’utérus qui a une ouverture vers l’extérieur pour permettre aux spermatozoïdes de 

pénétrer et, 9 mois plus tard, permettre à l’enfant de naître. 

La grossesse est possible lorsque l’ovule est fécondé et quand celui-ci se loge dans la 

cavité utérine, c’est la nidation. En médecine chinoise, ces différentes étapes sont 

caractérisées par des mouvements énergétiques : 

- L’ovulation est un phénomène dit « Tai Yin » : c’est l’ouverture du yin vers l’extérieur. 

- La fécondation est le résultat de la fusion des deux Qi ancestraux. Celle-ci a lieu dans 

la trompe dite zone « Jue Yin ». 

- La nidation se fait grâce à la dynamisation de l’ovule yin, peu mobile par le 

spermatozoïde yang, très mobile. L’œuf très actif se dirigera alors sous trois jours vers 

la cavité utérine « Chao Yin » où il se logera dans l’endomètre. Ce dernier aura été 

préparé au préalable par l’action concomitante de la branche « rein » du méridien Yin 

Wei Mai et de la branche « rein » du méridien Chong Mai. 

 

 

L’embryogénèse en médecine chinoise : 

La structuration du fœtus s’effectue grâce au sang, à l’énergie et aux trois souffles 

héréditaires (céleste, terrestre et parental). 
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Le sang est géré par trois organes dont le rôle sera essentiel pendant la grossesse : 

    - Le foie qui stocke le sang 

    - La rate qui produit et contrôle le volume sanguin 

  - Les reins  souvent appelés « racines de la vie » ou « maitres suprêmes de la 

procréation » selon Nguyen Van Nghi. Ce sont eux qui stockent l’essence qui vient des 

parents (le Jing), au moment de la conception. 

Après la nidation, débute l’embryogénèse, l’œuf se divise, croît et devient embryon au 

bout de vingt jours. 

La première structure à apparaitre chez l’embryon est Ming Men au point 4VG puis à 

Dan Zhong 17VC. Le maitre cœur primitif apparait ensuite. 

La deuxième structure est le réchauffeur primitif en relation avec le point 8VC. Puis 

apparaissent les merveilleux vaisseaux Chong Mai et Dai Mai qui ont pour origine Ming 

Men (dite "porte du destin"). 

Ces deux méridiens curieux vont organiser l’embryon : Chong Mai à partir de lui-même 

et Dai Mai à partir du cosmos. Ils vont maintenir les énergies héréditaires et servir de 

trame aux autres méridiens. 

L’embryon, très yang, établit sa demeure qui va lui permettre de croître et de se 

développer dans l’utérus. Au sein de l’utérus, très yin, il attire le sang et les liquides 

organiques formant ainsi le liquide amniotique. Apparait alors l’ébauche des quatre 

membres, où naissent les méridiens principaux; puis le foyer primitif se scinde en trois 

foyers qui coordonnent l’apparition des organes et des entrailles. 

 

 

Le fœtus et ses annexes : 

La grossesse va provoquer une accumulation de sang, d’énergie et de liquide dans 

l’utérus, sous la direction des méridiens Chong Mai et Ren Mai . 

Le qi et le sang de tout l’organisme vont se concentrer dans le petit bassin et l’utérus afin 

de maintenir la grossesse et nourrir l’embryon puis le fœtus. 

Avant deux mois, l’embryon est autonome et se développe à partir de son propre yuan qi, 

après quoi ce sera le sang maternel et le yuan qi qui le nourriront via le cordon ombilical 

et le placenta. 

La formation et l’implantation du placenta se font grâce au merveilleux vaisseau Chong 

Mai. De par son trajet, il nourrit et protège le fœtus, irrigue l’utérus en énergie Rong. 

Le vaisseau Ren Mai régit l’énergie nécessaire au déroulement de la grossesse. 
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2. Le développement de la grossesse 

 

La durée d’une grossesse est de 280 jours, soit dix mois lunaires. Chaque mois se fait 

sous la dépendance d’un méridien. 

Selon le Shao Shi Lun (traité taoïste de la dynastie SUY 589-618), il existe un méridien 

du corps de la mère représentant le canal nourricier dominant pour chacun des dix mois 

lunaires. Dans la vision traditionnelle, à chaque mois correspond donc une ambiance 

énergétique particulière. 

Chaque mois est rattaché à un organe ou à une entraille. La chronologie suit le cycle 

d’engendrement. 

 

Premier mois lunaire : 

C’est le commencement de la forme, le Qi et le Xue de la mère se concentrent dans le 

bassin afin de retenir, nourrir et entretenir l'être en devenir. 

C'est le méridien du foie, lié à la renaissance, à la montée de la Terre qui va fournir 

l’énergie à l’embryon. Il a une fonction de nutrition et de prévoyance. 

 

Second mois lunaire : 

Le méridien chargé de la nutrition est celui de la vésicule biliaire, méridien yang couplé 

à celui du foie. 

La vésicule biliaire est l’organe de la décision, des choix et des développements. Le fœtus 

à ce stade décide ou non de poursuivre l’aventure. Un équilibre se crée entre la mère et 

l’enfant. 

 

Troisième mois lunaire : 

Il marque une étape de changement où le sexe du fœtus se distingue. Les prémices de 

l'identité se forment, la relation avec la mère et le monde extérieur s'établit. C'est une 

phase de maturation du sang et des vaisseaux. 

Durant cette période, c'est le méridien du maître cœur qui constitue le canal nourricier 

principal. Il favorise la mise en place des réseaux énergétiques et sanguins qui relient le 

fœtus à sa mère et au monde extérieur. 
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Quatrième mois lunaire : 

C’est une phase de croissance rapide du fœtus avec une prise de conscience de son propre 

corps et de sa relation avec l’extérieur. Il se saisit de l'essence vitale de l'eau, achève ses 

vaisseaux et reçoit à ce stade l'énergie du triple réchauffeur. 

 

Cinquième mois lunaire : 

À ce stade, la croissance se ralentit. Les mouvements sont perçus par la mère. Le fœtus 

exprime alors tout son pouvoir fonctionnel corporel aussi bien sur le plan neurologique, 

sensoriel, qu'au niveau des cinq organes. Les cinq mouvements se différencient en cinq 

centres subtils. 

Le méridien maternel qui nourrit alors le fœtus est celui de la rate. 

 

Sixième mois lunaire : 

Il complète les mouvements débutés au cinquième mois. Le fœtus reprend du poids. Son 

squelette, ses tendons et ses muscles sont parfaitement constitués. 

C'est le méridien de l'estomac qui est le canal nourricier principal. Il complète et poursuit 

le développement amorcé précédemment par la mise en continuité fonctionnelle des six 

viscères. 

 

Septième mois lunaire : 

Le méridien du poumon entre en action. La conscience des sensations apparaît. 

 

Le huitième mois lunaire : 

C’est le méridien du gros intestin de la mère qui nourrit à ce stade le fœtus. Sa fonction 

principale est d’acheminer les aliments et de finaliser le développement psychologique 

du fœtus. 
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Le neuvième mois lunaire : 

Le méridien du rein nourrit le fœtus. 

L'énergie du rein domine et prépare l'achèvement du plan ancestral, il prépare à 

l'accouchement. Il est responsable du maintien du fœtus dans sa loge utérine durant toute 

cette période. 

 

Le dixième mois lunaire : 

La grossesse arrive à son terme. L’énergie du rein relâche son emprise. La Vessie, viscère 

auquel il est couplé, peut alors accompagner le bébé telle la rivière se jetant dans la mer. 

Le méridien de la vessie apporte du yang dans le pelvis entraînant un échappement du yin 

vers le bas provoquant ainsi l'ouverture de la porte de l’utérus. 

 

 

II. La mise en route du travail : [3], [9], [10] 

 

Au terme de la grossesse, le fœtus a atteint sa pleine maturité. 

Le yin alors accumulé depuis le début de la grossesse va induire le yang. 

Le yang s'élève, il représente le mouvement qui va chasser le yin. Comme le dit Giovianni 

Maciocia: « Le Qi pousse le sang et la porte de l'utérus s'ouvre ». 

Il se produit alors l'apparition des contractions du muscle utérin, permettant la naissance 

de l'enfant. 

Pour la femme, l'accouchement équivaut à une grande déperdition de yin couplée à une 

baisse du Qi qui, plus est, est consumé par l'effort fourni au moment de l’accouchement. 
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III. La rupture prématurée des membranes : [2], [9], [10], [11], [12], [13] 

 

1. En médecine occidentale : 

 

Elle est définie par la rupture de la poche des eaux avant la mise en route du travail, c'est 

à dire avant l'apparition de contractions utérines agissant sur l'ouverture du col utérin. 

Le taux de survenue est de 6 à 19 % pour les grossesses à terme (> 37 SA). Selon les 

études actuelles, ce taux est très variable. Les recommandations de l'HAS sont de ne pas 

excéder les 48 heures d'expectative. Devant un risque infectieux et un examen cervical 

défavorable, le déclenchement peut se faire entre 0 et 24 heures. 

Le principal diagnostic clinique est une perte de liquide décrite par la patiente qui pourra 

être confirmée à l'aide de divers tests. 

 

 

2. En médecine traditionnelle chinoise : 

 

La rupture de la poche des eaux est associée à une fuite de Sang et de Qi. En fin de 

grossesse, elle s’accompagne en général de contractions utérines régulières du fait de la 

balance d’un état yin vers un état yang. 

Le yin, en excès, est chassé par le yang. L’énergie pousse le sang vers le bas et la porte 

de l’utérus s’ouvre. 

Le Qi instaure le mouvement, il commande le Sang. Si la patiente est en vide de Qi, le 

mouvement des contractions utérines n’est pas correctement induit, retardant la mise en 

route du travail. 

Le Sang nourrit et défend. Il circule afin de relier les diverses parties du corps. Le Sang 

est la mère du Qi. 

Qi et Sang sont donc en étroite relation. Ils doivent être en harmonie.  

Un déséquilibre de cette harmonie peut être à l’origine de contractions utérines 

irrégulières voire absentes, pouvant engendrer des déclenchements par méthode 

médicamenteuse devant une rupture prolongée de la poche des eaux. 
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IV. Zu Tai Yang : le méridien de la vessie : [3], [14], [15], [16] 

 

1. Généralités : 

 

Zu Tai Yang est un méridien yang, bilatéral, centrifuge situé sur la face postérieure du 

corps. 

Il est le plus yang et le plus grand des méridiens principaux. 

Il reçoit l’énergie du point 18IG (Quanlio) au niveau du point 1V (Jingming) et la transmet 

au méridien du rein par le point 67V (Zhiyin) au niveau du point 1R (Yongquan). 

Selon le cycle nycthéméral, Zu Tai Yang est au maximum d’énergie entre 15h et 17h, et 

en vide de 03h à 05h. 

Il est couplé au méridien du rein Zu Shao Yin (en couple biaoli yin/yang) et au méridien 

du poumon Shou Tai Yin en midi minuit. 

Le couple rein/vessie forme la loge en rapport avec l’eau. Il a un rôle important dans la 

production et la transformation des fluides. 

 

 

2. Sémiologie  

 

Zu Tai Yang est le régulateur de l’élimination liquidienne, l’éliminateur de toutes les 

toxines qu’elles soient physiques ou psychiques. 

Lorsqu’il est atteint, il peut y avoir des signes et/ou des symptômes relatifs à l’extérieur 

(Biao). Tai Yang étant le niveau le plus superficiel d’énergie, les signes généraux peuvent 

être bruyants : fièvre, frissons, céphalées, douleur de la région lombaire et tout le long du 

trajet. 

Il peut aussi y avoir des signes et/ou symptômes plus relatifs à l’intérieur (Li) ou au 

système des viscères (Zang Fu) comme une tension du bas abdomen, une rétention 

d’urine, une énurésie, des troubles psychiques ou émotionnels, une opisthotonos … 
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3. Trajet du méridien : (annexe n°1) 

 

Le trajet externe du méridien principal de la vessie part du canthus interne de l’œil au point 1V 

(Jingming) puis il monte au niveau interne du sourcil 2V (Zanzhu), traverse le front puis le 

vertex d’avant en arrière à 1.5 cun de la ligne médiane pour arriver au 10V (Tianzu) dans la 

région occipitale. 

Là, le trajet externe se sépare en deux branches : 

La branche médiale qui descend parallèlement à 1.5 cun des épineuses vertébrales de 11V 

(Dazhu) situé au niveau de la première vertèbre dorsale à 30V (Baihuanshu) puis traverse la 

fesse et la cuisse pour arriver au creux poplité 40V (Weizhong) où elle rejoint la branche laté-

rale. 

De 31V (Shangliao) à 35V (Huiyang), le trajet longe les trous sacrés jusqu’à l’extrémité infé-

rieure du coccyx. 

 

La branche latérale descend le long du dos à 3 cun en dehors de la ligne médiane des épineuses 

jusqu’au niveau du 4° trou sacré, de 41V à 54V. A partir de là, elle y traverse la fesse jusqu’à 

30VB (Huantiao) et continue le long de la face postéro latérale de la cuisse pour rencontrer la 

branche médiale au creux poplité. 

De 40V (Weizhong), le méridien descend le long de la face postéro latérale de la jambe et va 

jusqu’au pied en passant en arrière de la malléole latérale et longe le bord latéral du pied pour 

se terminer sur le bord latéral du petit orteil au point 67V (Zhiyin). 

 

Les trajets internes : 

Au point 20DM, deux branches se séparent du méridien principal : l’une monte dans la région 

temporale et croise le méridien principal de la VB, l’autre pénètre plus en profondeur et émerge 

au point 17DM. 

Au niveau de la vertèbre lombaire L2, une branche pénètre dans l’abdomen et atteint l’organe 

rein avec lequel le méridien est couplé et l’entraille vessie avec lequel il est rattaché. 

De 67V part une branche qui va jusqu’au 1R. 

 

Avec ses 67 points, Zu Tai Yang est en rapport avec tous les autres viscères et les méridiens 

curieux. Il rentre donc potentiellement en compte dans toutes les pathologies qu’elles soient 

d’ordre physique ou psychologique.  
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V. Ciliao, 32V : [8], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25] 

 

1. Idéogramme et nom chinois : 

 

次髎 

- Étymologie de « Ci » selon Léon Wieger: 

W99B 次: Expirer, souffler, renifler, parler. Un homme 儿 et un souffle 彡. Ce dernier élément 

est synonyme de 气 (W98A : vapeurs qui montent de la terre et vont former dans le haut la 

couche des nuages). 

Sens étendu : être à bout de souffle, hiatus, déficit. 

 

- Étymologie de « Liao » selon Léon Wieger: 

W62F : 翏 : battre des ailes, s’élever en volant.  

W118A : 骨 : 冎 non décharné 月. 冎 : squelette, crâne et os décharné. 

Sens étendu : décharner, os, désarticuler, article, solution de continuité … 

 

• CI : ce qui vient en second, étape où l’on reprend son souffle 

• LIAO : creux osseux 

• CILIAO : deuxième crevasse 

• C’est le 2° des Ba Liao, c’est-à-dire des huit trous sacrés. 

 

 

2. Localisation : 
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Le point 32V (Ciliao) se trouve sur le 2° foramen sacré, de chaque côté de la colonne vertébrale. 

La technique de localisation est décrite comme telle : « il faut repérer les fossettes iliaques 

postérieures (droite et gauche). Le point est situé à environ 0.5 à 1 travers de doigt sous la ligne 

joignant les deux fossettes, sur une ligne parallèle à la colonne située à mi-distance entre les 

apophyses épineuses et la fossette iliaque, de chaque côté. » 

NB : Il est indispensable de bien prendre le temps de repérer ces points. La patiente très souvent 

pourra ressentir un soulagement de la douleur à l'acupression. 

 

 

3. Technique de poncture : 

 

L’aiguille est insérée perpendiculairement, de 0.7 à 1.5 cun de profondeur. 

Après la poncture, l’extrémité de l’aiguille peut être pliée à 90° et fixée à la peau avec du spa-

radrap afin de permettre à la patiente une mobilisation à sa convenance. 

 

 

4. Action, indication et fonctions : 

 

32V est un point de croisement (jiaohui) avec le méridien de la vésicule biliaire. 

 

Selon Claudia Focks : 

Ils régulent le réchauffeur inférieur, favorisent les mictions, renforcent les reins et l’essence, 

facilitent l’accouchement et ont des effets bénéfiques sur la région lombaire. 

 

Selon NGuyen Van Nghi : 

Les Ba Liao possèdent des propriétés régulatrices des régions pelvienne et lombaire et ont le 

pouvoir d’éliminer l’énergie perverse de ces régions. 

 

Selon Bernard Auteroche : 

Ils vivifient le sang, régularisent le Qi et arrêtent les douleurs. 

 

Selon Maëlys Lecuyer : 

32V permet la mise en mouvement du yang et l’harmonisation des contractions utérines. Les 

points Liao ramènent du yang et mobilisent le yin dans le pelvis. 

 

Selon Karine Bourakhowitch : 

Ce point renforce les lombes et augmente les contractions utérines pendant l’accouchement. 
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Selon George Soulié de Morant : 

Agit sur la vessie, les organes sexuels, le gros intestin, les lombes, disperse poumon et rein. 

 

Selon le Shanghai : 
Traite le réchauffeur inférieur et les lombes 
 

Selon Jean Marc Kespi : 

Ce point paraît extraire le yang du pelvis selon un mécanisme d’ouverture vers l’extérieur. 

 

Selon Philippe Sionneau: 

32V est l’un des meilleurs points pour stimuler les contractions utérines et la dilatation du col 

de l’utérus, favorisant ainsi un bon accouchement.  

                 

Selon Giovanni Maciocia : 

Le point 32V aide à stimuler les contractions. 

 

 

 

 

Ainsi, 32V semble être un bon point pour régulariser le Qi, renforcer les reins et l’Es-

sence, mettre en mouvement le yang et régulariser les troubles obstétricaux à type de dystocie. 

Il est également un point local d’action sur la douleur. 
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     2ème partie : Etude statistique 
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I. Etude  

 

1. Objectifs de l’étude 

 

Nous avons voulu évaluer l’effet de la poncture du point 32V « Ciliao » chez des patientes ayant 

rompu la poche des eaux à un terme supérieur à 37SA. 

Nous sommes parties de l’hypothèse que ce point pourrait diminuer le nombre de 

déclenchements médicamenteux, diminuer la durée du travail, avoir un effet sur le délai entre 

la rupture de la poche des eaux et l’heure d’accouchement, sur les modalités de l’accouchement 

et enfin sur la dose d'ocytocine utilisée pendant le travail. 

 

 

2. Patientes et méthodes 

 

a.  Type d’étude  

 

Il s’agit d’une étude ouverte, prospective, de cohorte, descriptive, comparative et 

monocentrique. 

 

 

b. Lieu et durée de l’étude  

 

L’étude s’est déroulée dans le centre hospitalier de Valenciennes, au sein du service des salles 

de naissances de la Maternité Monaco. Il s’agit d’une maternité de niveau 3 située dans la région 

des Hauts de France. 

La période d’inclusion s’est étendue du mois d’avril au mois de juin 2017. 

 

 

c. Population étudiée  

 

La population de l’étude est composée de 50 patientes réparties en deux groupes égaux. 

• Un groupe A (n=25) comprenant les patientes ayant reçu le traitement par acupuncture. 

• Un groupe B (n=25) représentant le groupe témoin. 
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Les critères d’inclusion : 

- Primipare 

- Terme > 37 SA 

- Rupture des membranes confirmée cliniquement ou par test diagnostic 

- Grossesse mono fœtale 

- Présentation céphalique 

- Accord signé de la patiente (annexe n°2) 

- Score de Bishop < 6 

 

Les critères de non inclusion : 

- Patiente ne comprenant pas le français 

- Patiente mineure ou sous tutelle/curatelle 

- Rupture de la poche des eaux > 24h 

- RCIU (Estimation du poids fœtal < 3e percentile selon les courbes de Gardosi) 

 

 

d. Mode de recrutement  

 

Le groupe (A) représente le groupe de patientes ayant bénéficié de l’acupuncture. 

Le groupe (B) celui du groupe témoin n’ayant pas reçu de traitement par acupuncture. 

Nous avons eu deux refus de participer à l’étude par « peur des aiguilles ». Ces patientes ont 

été incluses dans le groupe témoin. 

Les deux groupes étaient fait sans randomisation : 

• Les patientes ayant reçu la séance d’acupuncture n’ont pas été tirées au sort, c’est la 

présence et la disponibilité d’une des sages-femmes acupunctrices qui a permis 

l’inclusion des patientes. 

• Les patientes n’ayant pas bénéficié de l’acupuncture ont été incluses de façon aléatoire 

a fortiori par l’absence des sages-femmes acupunctrices. Ces patientes ont bénéficié 

d’une prise en charge habituelle. 

 

 

e. Traitement des patientes du groupe A  

 

La séance d’acupuncture consistait après information et accord signé des patientes, en la 

poncture bilatérale du point 32 Vessie. (Annexes n°2 et 3) 

La poncture s’est faite le plus précocement possible après le diagnostic de la rupture de la poche 

des eaux et ce, sous surveillance cardiotocographique. 

Le type de poncture a été choisi selon les descriptions des livres de médecine chinoise (Le 

Pékin, le traité de Médecine traditionnelle chinoise …). 
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La poncture s’est faite de façon perpendiculaire à une profondeur supérieure à 20mm. 

Les aiguilles utilisées étaient de format 40x0.25mm (adaptées à la poncture). 

Elles étaient posées pour une durée de trente minutes. 

 

f.  Paramètres étudiés : 

 

La population est décrite selon l’âge, le poids, l’indice de masse corporelle (IMC), la prise de 

poids au cours de la grossesse et enfin le terme de la grossesse. 

 

Nous avons étudié les paramètres suivants : 

 

- La durée entre la rupture de la poche des eaux et la prise en charge par acupuncture. 

- Le nombre de déclenchements médicamenteux. 

- La durée entre la rupture de la poche des eaux et l’accouchement. 

- La durée du travail. 

- La dose d'ocytocine utilisée pendant le travail en salle de naissance. 

- Les modalités d’accouchement. 

- L’état néonatal à l’aide du score d’Apgar. 

- Le poids de l’enfant à la naissance. 

 

 

g. Traitement des données et analyses statistiques 

 

Le logiciel Microsoft Office Excel 2007 a été utilisé pour la saisie des données. Le programme 

BIOSTA TGV a été utilisé pour les tests statistiques. Nous avons réalisé un test de Student pour 

les variables quantitatives et un test du Chi 2 pour les variables qualitatives. Un p<0.05 sera 

considéré comme statistiquement significatif.



   
 

21 
 

II. Résultats (Annexe n°4 et 5) 

 

1.Population 

 

  Groupe A Groupe B 

Nombre de patientes 25 25 

Age gestationnel (SA) 40 39+4 

Age 26,56 26,7 

Poids (kg) 69,68 69,76 

IMC 25,29 25,94 

Prise de poids (kg) 12,88 13,16 

 

Pour ces données, il n’y a pas de différence significative. 

Les deux groupes sont donc comparables. 

 

 

2.Délai entre la rupture de la poche des eaux et la prise en charge par acupuncture : 

 

80% des patientes ont bénéficié du traitement par acupuncture avant 10 heures de RPM. Le 

reste de la population du groupe A a été prise en charge entre 10 heures et 24 heures de rupture. 

La moyenne horaire de la prise en charge par acupuncture est de 6h10. 

 

 

 

3. La mise en travail : 

 

Modalités de la mise en travail 
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Il n’y a pas de différence significative entre les deux groupes concernant les modalités de mise 

en travail. Cependant, il est à noter que 92% des patientes du groupe A se sont mises en travail 

spontanément contre 76% dans le groupe B, soit une différence de 16%. 

Dans le groupe A, deux patientes ont été déclenchées: une à l’aide d’ocytocine, une autre par 

Propess®. 

Dans le groupe B, six patientes ont été déclenchées: deux patientes ont vu leur travail dirigé 

sous ocytocine, trois autres ont reçu de la Prostine® (1 avec un dosage de 1mg, et 2 avec un 

dosage de 2 mg), et un déclenchement par Propess® a été choisi pour une dernière. 

 

 

4. Délai entre la RPM et le passage en salle de naissance : 

 

La durée était en moyenne de 15 heures pour le groupe A et de 16 heures pour le groupe B ; ce 

qui ne présentait pas de différence significative. 

 

 

Délai entre la RPM et le passage en salle de naissances. 
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5.Délai entre la RPM et l'accouchement : 

 

Le délai moyen était de 21 heures pour les deux groupes. Il n'y avait donc pas de différence 

significative. 

 

Délai RPM - accouchement 

 

 

 

 

6. Dose d'ocytocine utilisée en salle de naissance 

 

L’utilisation d'ocytocine pendant le travail était de 40% (n=10) dans le groupe A et de 56% 

(n=13) pour le groupe B, mais la différence n'était pas statistiquement significative. 

 

Utilisation de l'ocytocine pendant le travail 
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7. Durée du travail :  

 

La durée moyenne du travail était de 5h50 pour le groupe A et de 8h pour le groupe B, soit une 

différence de 2 heures et 10 minutes avec un p=0,08. Le résultat étant proche de la 

significativité. 

 

 

Durée du travail 

 

 

 

 

8. Modalités d'accouchement : 

 

L'accouchement était spontané chez 68% des patientes du groupe A contre 48% de celles du 

groupe B. Il y a eu 12% (n=3) d'extractions instrumentales pour le groupe acupuncture contre 

32% (n=9) pour le groupe sans acupuncture. 

20% (n=5) des patientes du groupe A ont eu une césarienne contre 16% (n=4) dans le groupe 

B. 

Ces résultats ne sont pas statistiquement significatifs. 

Il est à noter que dans le groupe A, 3 césariennes ont eu lieu pour anomalies du rythme cardiaque 

fœtal au cours du travail. Toutes les autres césariennes dans les deux groupes ont été effectuées 

dans un contexte de dystocie cervicale. 

 

 

9. Hémorragie de la délivrance : 

 

On ne note pas de différence significative entre les deux groupes: 12% (n=3) dans le groupe A 

et 4% (n=1) dans l'autre groupe. 
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10. Evaluation de l'état néonatal : 

 

100% des nouveau-nés avaient un Apgar normal à la naissance dans le groupe A contre 88% 

(n=22) dans l'autre groupe. 

 

 

 

 

III. Analyse et discussion : [26], [27], [28], [29] 

 

1. Analyse : 

Nous n’avons pas trouvé de résultat statistiquement significatif. Cependant un résultat est 

proche de la significativité: la durée du travail était plus courte pour les patientes ayant bénéficié 

de l’acupuncture. En effet, il y a une différence de 2h10 entre les deux groupes.  

De plus, on constate, dans le groupe A, une utilisation moindre d’ocytocine. En effet, nous 

avons retrouvé une différence de 16% entre les deux populations.  

Même si ces résultats ne sont pas significatifs, ils se rapprochent tout de même de ceux retrouvés 

dans l’étude de Gaudernack et al. datant de 2006. Cette étude réalisée sur une population de 

100 patientes ayant rompu la poche des eaux a montré que le temps de travail et l’utilisation de 

l’ocytocine étaient significativement réduits pour les patientes bénéficiant d’acupuncture. 

Nos résultats vont également dans ce sens et encouragent à penser que l’utilisation du point 

32V diminuerait le temps de travail et l’utilisation de l’ocytocine durant celui-ci. 

En ce qui concerne la mise en route du travail, notre étude n’a pas montré de différence 

significative mais il est à noter que le pourcentage de travail spontané était plus important dans 

le groupe acupuncture de 16%. 

Ce résultat se rapproche de celui de l’étude de Harper et al. Cette étude a été réalisée au sein de 

l’université de Caroline du Nord aux Etats Unis dans un groupe de 56 patientes ayant un score 

de Bishop inférieur à 7 et un terme supérieur à 39 SA. On retrouve l’utilisation du point 32V 

dans le protocole d’étude (accompagné des points 31V Shangliao [autre point LIAO], le point 

6Rt Sanyinjiao et 4GI Hegu). Cette étude montre que le groupe de patientes ayant bénéficié de 

l’acupuncture se mettait plus en travail de façon spontanée que les patientes n’ayant pas reçu 

de traitement par acupuncture. 

De plus, dans notre étude, les patientes du groupe B ont été majoritairement déclenchées par 

prostaglandines. Ce choix est indiqué pour des cols moins matures (maturation évaluée à l’aide 

du score de Bishop). 

Notre étude ne retrouve pas de résultats significatifs du fait de sa faible puissance mais elle 

laisserait à penser que l’utilisation du point 32V favoriserait la mise en route du travail de façon 

spontanée et augmenterait le score de Bishop (diminution du recours aux prostaglandines). 
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Notre étude s’est également attelée à étudier le temps de latence entre le moment du diagnostic 

de rupture de la poche des eaux et celui du passage en salle. En majorité, les patientes passaient 

en salle de naissance avant les 24h de rupture et ce, indépendamment du groupe. Cependant le 

passage en salle de naissance semble plus tardif pour les patientes du groupe B. 

Ces résultats se rapprochent de l’étude de Selmer-Olsen et al. qui ne montrait pas de différence 

significative sur la diminution du délai entre la prise en charge en acupuncture et le début du 

travail. 

Notre étude ne retrouve pas de différence significative dans le délai entre le diagnostic de la 

rupture de la poche des eaux et l’accouchement. Il est à noter une diminution de 2h de ce délai 

dans le groupe A.  

Pour les modalités d’accouchement, il semblerait que l’acupuncture augmente le nombre 

d’accouchements spontanés, mais notre étude ne retrouve pas de manière statistiquement 

significative. La différence est de 20% en faveur du groupe A. Il est à noter que trois césariennes 

ont eu lieu pour anomalies du rythme cardiaque fœtale, une étant survenue dans un délai proche 

de la poncture du point 32V. Ce point amenant du yang, nous supposons qu’il doit être poncturé 

avec précaution. Remarque que l’on retrouve dans un mémoire de fin d’étude du Docteur 

Hélène Wibaut Puslecki et du sage femme Jean Baptiste Huguet en 2015.  

Malgré les trois césariennes effectuées dans le groupe A pour anomalies du rythme cardiaque 

fœtal, le score d’Apgar était de 10/10 pour 100% des bébés contre seulement 88 % dans le 

groupe B. Nous avons considéré comme Apgar normal tous les Apgar égaux à 10 à 1 minute, 5 

minutes et 10 minutes de vie.  

 

2. Limites de l’étude : 

 

Les principales difficultés rencontrées ont été la mise en place de l'étude et l’inclusion des 

patientes. 

En effet, les inclusions nécessitaient la présence d’une des deux sages-femmes acupunctrices 

au sein d’une structure où la pratique de l’acupuncture est inexistante. 

La prise en charge par acupuncture était la même pour toutes les patientes. Cependant, une 

limite de l'étude était qu’elles ne consultaient pas dans le même délai après la rupture de la 

poche des eaux. 

Nous aurions souhaité apporter plus de yang à certaines patientes en chauffant les points, 

comme il l'est décrit dans certains ouvrages, mais notre maternité ne possède pas encore le 

matériel nécessaire à la moxibustion. 

Le délai d’expectative pouvait varier entre les différentes équipes médicales en charge des 

patientes. Il devrait être de 24h avant la prise en charge médicamenteuse mais il pouvait être 
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écourté ou repoussé de quelques heures. Ceci peut être un biais supplémentaire dans notre étude. 

De plus l’indice de masse corporelle de nos patientes était de 25 en moyenne, témoin d’un 

surpoids. Le point Ciliao est un point qui peut être difficile à repérer du fait de sa proximité 

avec les autres points LIAO. Même si nous avons pris le temps de bien repérer les points Ciliao, 

on peut penser que notre inexpérience et le surpoids des patientes a pu rendre la poncture 

imprécise et donc créer un nouveau biais.  

Lors de la prise en charge de nos patientes nous n’avons pas pris en compte l’examen des pouls. 

Cet examen aurait été intéressant afin de rééquilibrer énergétiquement nos patientes pour 

optimiser l’action du 32V. En effet pour obtenir une bonne dynamique du travail, il faut un 

équilibre entre Sang et Qi. L’étude de Selmer-Olsen et al. a montré trois principaux profils 

énergétiques : la stagnation du foie, le vide de Qi de rate et le vide de Qi de rein. Par ailleurs 

nous savons que la moxibustion aurait pu accentuer l’impact de la poncture de Ciliao mais nous 

ne disposons pas du matériel nécessaire dans notre hôpital, comme discuté précédemment.  
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Conclusion : 
 

 

Notre étude nous a permis de montrer que la poncture du point 32V est intéressante dans la 

prise en charge des patientes ayant rompu la poche des eaux.  

Du fait de notre faible échantillon, nous n’avons pas de résultats statistiquement significatifs. 

Néanmoins notre étude a montré que la poncture du 32V semble avoir de nombreux effets 

bénéfiques. Elle semble notamment diminuer la durée du travail et l’utilisation de l’ocytocine. 

Elle favoriserait également la maturation cervicale permettant de diminuer les déclenchements 

par méthode médicamenteuse. 

A l’heure où la tendance est au retour à la physiologie et à l’économie, l’acupuncture doit 

avoir une place de choix dans nos maternités. 

La réalisation de ce mémoire nous a permis d’introduire l’acupuncture au sein de notre 

structure et de susciter l’intérêt de nos collègues et de nos patientes. 

Cette réflexion pourrait amener à la réalisation d’une étude prospective avec une population 

plus importante dans laquelle le profil énergétique des patientes serait pris en compte afin de le 

réajuster avant la poncture du point 32V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

LES ANNEXES : 

 

 

 

 

 



   
 

30 
 

 

ANNEXE n°1: 
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ANNEXE n°2 

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE 

Je, soussignée 

Mme (Nom Prénom)…………………………………………………………….,  

 

Accepte librement et volontairement de participer à l’étude menée par deux sages femmes de la 

maternité du Centre Hospitalier de Valenciennes et portant sur l’évaluation de la poncture du point 

32 Vessie chez une patiente ayant rompu la poche des eaux, dont le Centre Hospitalier de Valen-

ciennes est le promoteur et qui nous a été proposée par Mme (Nom, Pré-

nom)……………………………………………………………………………………….. , sage-femme. 

 

Etant entendu que : 

- La sage-femme qui m’a informé et a répondu à toutes mes questions, m’a précisé que ma 
participation est libre et que mon droit de retrait de cette étude peut s’exercer à tout moment, 
ma participation se faisant de façon anonyme. 

- Je suis parfaitement consciente que je peux retirer à tout instant mon consentement et ma 
participation à cette recherche et cela quelles que soient mes raisons et sans supporter aucune 
responsabilité, mais je m’engage dans ce cas à en informer la sage-femme ou le médecin. Le 
fait de ne plus participer à cette recherche ne portera pas atteinte à nos relations avec cette 
sage-femme. 

- Si je le souhaite, à son terme, je serai informée par l’équipe de la maternité des résultats glo-
baux de cette recherche. 

- Mon consentement ne décharge en rien l’équipe de la maternité de l’ensemble de ses respon-
sabilités et je conserve tous mes droits garantis par la loi. 

 

Fait à ………………………………. 

Date :……………………………….         Signature 

 

 Signature de la sage-femme qui atteste avoir pleinement expliqué aux               personnes 

signataires le but et les modalités de l’étude.  

Fait à ……………………………...  

Date………………………………..             Signature   
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ANNEXE n°3: 

Formulaire d’information destiné à la patiente : 

 

Madame,  

 Nous vous proposons de participer à une étude intitulée : « effet de la poncture du point 32 

Vessie en cas de rupture prématurée des membranes ». 

Ce document a pour but de vous informer sur l’étude. Après lecture n’hésitez pas à demander 

des explications à la sage-femme acupunctrice qui vous reçoit. Si vous décidez de participer à 

cette étude, un consentement écrit vous sera demandé. 

Informations générales :  

L’objectif de l’étude, à laquelle nous vous proposons de participer, est de montrer si la 

poncture d’un point chez les patientes ayant rompu la poche des eaux aurait un effet sur la 

mise en route du travail (c’est à dire l’apparition des contractions), s'il pourrait diminuer le 

nombre de déclenchement par méthode médicamenteuse, s'il a des effets sur le temps de 

travail et enfin s'il peut avoir un effet sur les modalités de l’accouchement. 

Qu’est ce que l’acupuncture ? 

L’acupuncture est une méthode thérapeutique ancestrale apparue en Chine il y a des milliers 

d’années. Ces pratiques se sont peu à peu exportées en Europe et sont, à ce jour, de plus en 

plus utilisées en médecine. La Haute Autorité de Santé préconise d’ailleurs son utilisation 

dans plusieurs domaines. 

La pratique de l’acupuncture consiste en l’insertion de fines aiguilles à des endroits très précis 

du corps appelés « points » eux-mêmes situés sur des « méridiens » en liaison avec les 

différents organes du corps. Les aiguilles sont laissées en place une trentaine de minutes.  

Déroulement  

Le plus rapidement possible après le diagnostic de la rupture de la poche des eaux, la sage-

femme acupunctrice vous pose deux aiguilles au niveau du sacrum (lieu où se situe le point 

d’acupuncture étudié). La poncture se fera pendant une trentaine de minutes sous surveillance 

du rythme cardiaque de votre enfant.  

Participation  

Votre participation à cette étude est volontaire. Vous êtes libre de refuser ou de retirer votre 

consentement à tout moment. 

Vous avez la possibilité de réfléchir avec votre entourage, avant de prendre votre décision.  
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ANNEXE n°4: 

 

Tableau des résultats : groupe A (acupuncture)  

 

 

Tableau des résultats : groupe B  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

age 20 27 29 26 24 27 27 21 25 28 26 24 30 27 28 27 30 23 29 22 21 30 30 30 32 26,52

poids 44 47 82 78 73 65 81 80 77 60 90 65 59 83 65 92 64 53 60 70 76 67 71 72 68 69,68

imc 17,5 19 28 27,5 25 27,3 37 26 30 24 35 23 24 27 23 35 28 18 21 26 24 21 23 23 20 25,292

prise pd 12 12 10 17 14 20 6 8 17 20 0 16 13 20 12 0 14 20 9 22 15 10 10 10 15 12,88

terme 288 269 285 287 283 270 265 281 267 263 285 273 280 285 263 285 288 283 273 278 286 262 283 285 265 277,78

accord 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

acu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

W spon 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

W decl 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

prop 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

prost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

prost 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

synto 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

S W 0 0 0 3,3 0,3 0 0 0 0 1,3 1,6 0,7 0 0,6 0 0 2 0 0 2,2 1,5 0 0,6 0 0 0,564

vb 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 20

forceps 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

vent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cesar 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5

ind cesar 0 0 0 0 0 0 ARCF 0 arcf arcf 0 0 0 0 0 0 dystocie cerv0 0 0 echec ext0 0 0 0

r a 960 1230 1230 2700 780 2520 990 2460 640 360 650 1380 900 1306 1200 720 2040 570 1800 2280 1590 480 1200 900 480 1257,6

r p 720 990 870 1800 360 2340 900 1800 510 240 240 600 480 1110 900 240 1440 330 1440 1440 510 240 720 600 300 881,67

durée W 228 240 280 900 420 195 90 480 120 0 460 360 360 256 360 480 480 240 360 630 270 360 480 450 390 330,5

r pec 180 108 180 120 240 60 360 330 420 180 150 720 70 480 480 180 900 1290 1140 90 480 270 180 180 240 358,22

apgar ┴ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

apgar a┴ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pd nn 2690 3250 3060 3840 3800 2980 2300 3280 3020 3900 3170 3070 3260 3720 2780 3200 3870 3470 3898 4000 4250 2490 3890 3690 2690 3342,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

age 32 23 28 18 28 28 18 25 30 25 23 26 30 25 27 37 27 27 30 24 19 32 23 32 31 26,72

poids 50 63 73 49 64 71 50 85 72 64 70 57 79 52 78 62 64 112 76 64 65 86 104 62 72 69,76

imc 20 23 27 18,5 26 24 21 29,5 26 24 24 22 27,9 18 30,6 21,9 24 40 30,5 24 20 32 43 24 27,5 25,94

prise pd 14 23 13 14 17 18 16 4 25 14 16,5 13 3,5 10 8 11 10 -2 9 10 12 15 20 20 15 13,16

terme 288 288 266 276 287 291 260 283 277 288 284 282 261 259 260 266 267 263 285 272 278 288 266 279 287 276

accord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

acu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

W spon 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 19

W decl 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6

prop 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

prost 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

prost 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

synto 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

S w 3,9 0 0,4 1,4 1,8 0 0 0 0,3 0,7 2,4 0 0 0 1,9 0 0 1,3 0,6 0 0 5,9 1,1 0 0,4 0,884

vb 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 21

forceps 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7

vent 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

cesar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4

ind Ces dc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dc 0 0 0 dc 0 dc

r a 2160 450 1020 2610 2460 750 1650 930 1080 1200 1380 1050 480 540 1080 300 1920 2490 2370 1770 630 1800 2400 840 910 1371

r p 1500 500 600 2370 1800 60 1260 360 840 480 900 600 390 360 240 210 2400 2160 1800 1410 360 780 1860 450 540 969,2

durée W 600 500 420 300 660 720 390 540 240 720 480 420 97 80 900 120 450 330 570 330 270 1050 540 450 300 459,1

r pec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

apgar ┴ 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 22

apgar a┴ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3

poids 3668 4140 3380 3160 3650 3620 3260 3130 3150 3610 3540 3280 2470 3490 2630 2520 2680 3685 2730 2260 3190 3420 3280 2760 3665 3215
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Légende des tableaux: 

- imc : indice de masse corporelle 

- prise pd : prise de poids au cours de la grossesse, en kilogrammes 

- terme : âge gestationnel au moment de la rupture de la poche des eaux, en jours 

- acu : acupuncture 

- W spon: travail spontané 

- W decl: travail déclenché 

- Prop : déclenchement par Propess® 

- prost : déclenchement par Prostine® 1 ou 2 mg 

- synto : déclenchement par Syntocinon® 

- S W : dose de Syntocinon® utilisée pendant le travail 

- vb : accouchement par voie basse 

- vent : accouchement ayant nécessité une extraction par ventouse 

- cesar : accouchement par césarienne 

- ind cesar : indication de la césarienne 

- r a : durée entre la rupture de la poche des eaux et l’accouchement, en minutes 

- r p : durée entre la rupture de la poche des eaux et le passage en salle de naissance, en 

minutes 

- durée W : durée du travail en salle de naissance, en minutes 

- r pec : durée entre la rupture de la poche des eaux et la prise en charge par acupuncture, en 

minutes 

- apgar ┴ : Apgar normal = Apgar à 10/10 à 0, 5 et 10 minutes de vie 

- apgar a┴ : Apgar anormal : tout Apgar dont le score n’est pas égal à 10 à 0, 5 et 10 minutes 

de vie 

-pd nn : poids du nouveau-né à la naissance, en grammes 
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ANNEXE n°5: 

  Groupe A Groupe B 

  n=25 n=25 

Age gestationel 40 39+4 

Age 26,56 26,7 

Poids (kg) 69,68 69,76 

IMC 25,29 25,94 

Prise de poids (kg) 12,88 13,16 

Mise en W     

Spontanée 92% (n=23) 76% (n=19) 
Déclenchée 8% (n=2) 24% (n=6) 

Prostine 1 mg 0% (n=0) 17% (n= 1) 

Prostine 2 mg 0% (n=0) 33% (n=2) 

Propess 50% (n=1) 17% (n=1) 
Ocytocine 50% (n=1) 33% (n=2) 

Dose Ocytocine pdt travail    

0 ui 60% (n=15) 48 % (n=12) 
0,1 à 1 ui 16%(n=4) 20 %(n=5) 

1 à 3 ui 16%(n=4) 24%(n=6) 

3 à 5 ui 8%(n=2) 8%(n=2) 

Délai RPM accouchement     
Moyenne 21h00 23h00 

0 à10h 20% (n=5) 16% (n=4) 

10 à 20h 32% (n=8) 36% (n=9) 
20 à 30h 28% (n=7) 16% (n=4) 

+ de 30h 20%(n=5) 32% (n=8) 

Délai RPM passage en salle     
Moyenne 15h00 16h00 

0 à 10h 48%(n=12) 52%(n=13) 

10 à 24h 40%(n=10) 20% (n=5) 

24 à 40h 12%(n=3) 28% (n=7) 

Durée du travail     

Moyenne 05h50 08h00 

0 à 10h00 92%(n=23) 80% (n=20) 
10h00 à 20h00 8%(n=2) 20% (n=5) 

Délai prise en charge acu 06:10 x 

0 à 10:00 80% (n=20) x 

10:00 à 24:00 20% (n=5) x 

Modalité accouchement     

Voie basse 80%(n=20) 84% (n=21) 

Forceps 12%(n=3) 28% (n=7) 

Ventouse 0%(n=0) 8 % (n=2) 
Césarienne 20%(n=5) 16% (n=4) 

Etat néonatal     

Poids (g) (moyenne) 3343g 3113g 

Apgar normal 100% (n=25) 88% (n=22) 

Apgar anormal 0%(n=0) 12% (n=3) 
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