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Introduction 
 
L'enregistrement continu du rythme cardiaque fœtal (RCF) est la 
méthode la plus utilisée en France pour évaluer le bien-être fœtal lors du 
travail d'accouchement. Celui-ci a pour but de baisser la morbidité et la 
mortalité néonatale. La sensibilité de l'analyse visuelle est élevée. Ainsi 
un RCF normal correspond à un risque d'acidose fœtale quasi nul. En 
revanche la spécificité du RCF est subjective entrainant un 
interventionnisme excessif, délétère pour la mère et le fœtus. 
Au cours de nos années d'exercice au bloc obstétrical de la maternité 
Paul Gellé à Roubaix, il nous est arrivé à de nombreuses reprises d'être 
confrontées à des RCF pathologiques nécessitant une intervention 
médicale secondaire ou immédiate. 
Dans notre pratique, lors de la survenue d'anomalies du RCF chez une 
parturiente en travail, la conduite que nous tenons est de mettre la 
parturiente en décubitus latéral gauche, de lui fournir de l'oxygène, d’agir 
sur la cause de l’anomalie si elle est détectable et d'appeler l'obstétricien 
si les anomalies persistent. 
Mais la plupart du temps nous ne pouvons faire que des suppositions 
quant aux origines des anomalies du rythme cardiaque fœtal (ARCF) et 
nous nous sentons assez démunies sur les actions à mener pour  
rétablir ou diminuer ces anomalies. L’acupuncture étant connue dans 
notre pratique obstétricale pour rétablir des déséquilibres ou débloquer 
des situations difficiles, nous nous sommes demandées si l'acupuncture 
pouvait avoir un impact positif sur les ARCF. 
Nos recherches sur la pratique d'acupuncture face à des ARCF ont  été 
difficiles. En effet, dans tous les textes anciens et les différentes 
publications des acupuncteurs les plus chevronnés, le rythme cardiaque 
du fœtus n'est que très peu évoqué. 
Les différents auteurs parlent volontier de l'impact de l'acupuncture sur le 
psychisme de la parturiente, sur l'ouverture  du col, sur la cinétique des 
contractions, sur la descente et la rotation du fœtus mais pas sur le bien-
être fœtal à proprement parlé. 
Seule une publication du Dr Mestrallet qui fait part de son expérience et 
de l'intérêt de la moxibustion du 9 Foie lors d'anomalies du rythme 
cardiaque fœtal en salle de travail, nous a interpellées. De plus, le 9 
Rein étant le point du "bien-être" fœtal, il nous a paru intéressant de 
l'étudier. 
Nous avons donc décidé de mettre en place une étude prospective au 
sein de notre bloc obstétrical pour évaluer l’impact de l’acupuncture sur 
les ARCF à risque d’acidose par le biais des points 9 Foie et 9 Rein. 
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Première partie : 
 

I. L’évaluation du bien être-fœtal pendant le travail en 
médecine occidentale 

 
1. Historique 

 
En France, l’évaluation du bien être fœtal se fait par l’évaluation des 
mouvements actifs fœtaux, la couleur du liquide amniotique et surtout 
par l'enregistrement et l analyse du RCF au cours du travail. 
L'auscultation fœtale débute au XIXème  siècle. Les paramètres connus 
sont le rythme cardiaque moyen, les accélérations et les mouvements 
fœtaux. 
Au XX siècle, naissent les premiers enregistrements 
phonocardiographiques. Les premiers cardiotocographes étudiant la 
fréquence par  minute, apparaissent à la fin des années 50. 
Ces dernières années de nombreux travaux ont permis de mieux 
comprendre la physiologie du Rythme Cardiaque Fœtale et sa 
pathologie. 
 
 
En 2007 le Collège National des Gynécologues et  Obstétriciens de 
France (GNOF) établit des recommandations sur l enregistrement et 
l’analyse du Rythme Cardiaque Foetal dans le but : 
-d’améliorer l’analyse proprement dite des différents éléments du 
Rythme Cardiaque Fœtal.  
-d'établir une classification du Rythme Cardiaque Foetal en cinq groupes 
croissants à risque d’acidose fœtale. 
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2. Les différents critères du Rythme Cardiaque Fœtal 
(RCF) 

 
Le RCF de base : 
 
Il est défini sur 10 minutes de tracé exempt d'anomalie. 
Sa classification est la suivante : 

Ø entre 110 et 160  battements par minute (BPM): RCF de base 
normal. 

Ø entre160 et 180 BPM: tachycardie modérée.  
Ø > 180 BPM: tachycardie sévère. 
Ø entre110 et 100 BPM: bradycardie modérée. 
Ø <100 BPM: bradycardie sévère. 

	  
La variabilité : 
 
Il s'agit de l'aspect fluctuant du RCF. 
 

 
Entre 6 et 25 BPM: elle 
est normale. 
 
 
Entre 2 et 5 BPM: elle 
est minime. 
 
 
 
<2 BPM: elle est nulle. 
 
 

La réactivité: 
 
Elle correspond aux accélérations du RCF: augmentation soudaine du 
RCF (en moins de 30 secondes) avec une amplitude d'au moins 15 BPM 
et qui dure au moins 15 secondes. 
Une réactivité normale correspond à au moins 2 accélérations par 30 
minutes. 
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Les ralentissements: 
 
Il s'agit d'une diminution du RCF en relation ou non avec les contractions 
utérines (CU). 
L'amplitude est d'au moins 15 BPM, leur durée est supérieur à 15 
secondes. 
 
On distingue plusieurs types de ralentissements. 
 
Les ralentissements précoces: 
 
Ils se commencent et se terminent en même temps que la contraction. 
Ils sont rares (15% des accouchements) et ne sont pas signes d'hypoxie 
fœtale. Ils correspondent à un réflexe vagal dû à la compression de la 
tête fœtale à la suite de l'amniotomie ou lors de l’engagement du mobile 
fœtal dans la bassin maternel. 
 
 

Les ralentissements tardifs (RT): 
 
Ils débutent après la CU, la période entre l'acmé de la CU et le nadir du 
RT est  d'au moins  20 secondes. 
Ils sont signes d'hypoxie fœtale. 
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Les ralentissements variables (RV) : 
 
Il existe 2 types de ralentissements variables. 
Les RV typiques, précédés et suivis d'une accélération, sont dus à des 
compressions funiculaires. Ils ne sont pas associés à une acidose fœtale 
tant qu'ils restent courts et peu profonds. 
 
 

En revanche, les RV atypiques, s’ils sont répétés, sont révélateurs d'une 
hypoxie fœtale.         
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Les ralentissements prolongés 
 
Ils durent entre 2 et 10 minutes et leur amplitude est d'au moins 30 BPM. 
Ils sont considérés comme «rassurants», s'il s'agit d'une grossesse 
physiologique que le  RCF se normalise rapidement et qu'ils restent 
isolés.  A l'inverse s’ils dépassent 3 min et se prolongent sur 2 CU, ils 
sont considérés comme « non rassurants». 
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3. La classification des Rythmes Cardiaques Fœtaux 
 
Elle est basée sur l'analyse des 4 critères du RCF à laquelle on ajoute la 
tocométrie (activité de l’utérus).  
 
L'activité utérine est enregistrée simultanément au RCF. 

Elle est analysée par sa fréquence, son intensité et sa durée. 
 
A partir de tracés d'au moins 30 min pouvant aller jusqu'à 90 minutes, on 
obtient 5 groupes : 
 
Les RCF normaux, sans risque d'acidose 
Les RCF à faible risque d'acidose  
Les RCF à risque moyen d'acidose 
Les RCF à risque important d'acidose 
Les RCF à risque majeur d'acidose 
 
Ainsi suivant la classification du RCF, une conduite à tenir sera donnée. 
Celle-ci allant de l’expectative (yin), à la décision extraction du fœtus 
immédiate (yang). 
 
4. L’APGAR 
 
Le score Apgar est une évaluation de la vitalité d'un nouveau-né au 
moment de sa naissance. Il fut développé en 1952 par le médecin 
américain Virginia Apgar. 
Le score Apgar consiste en une note globale attribuée à un nouveau-né 
suite à l’évaluation de cinq éléments spécifiques qui sont le rythme 
cardiaque, la respiration, le tonus, la couleur de la peau et la réactivité. 
Chacun des éléments est noté à 0, 1 ou 2 points, selon les conditions 
observées. Le résultat total permet l’appréciation globale de l’état de 
santé du nouveau-né. Le résultat maximal est de 10, suggérant la 
meilleure condition de santé possible, alors qu’un score en dessous de 7 
réfère à une détresse. Le tableau suivant montre le nombre de points 
alloués pour chacun des éléments observés: 
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Cotation Battements 
cardiaques Respiration Coloration Tonus 

musculaire 
Réactivité à 
la 
stimulation 

    0 Absents Absente Bleue ou pâle Nul Nulle 

1 < 100/min- 
Quelques 
mouvements 
spontanés 

Cyanose des 
extrémités Hypotonie Grimaces 

2 >100/min Normale Rose Tonus normal Cris 
L’évaluation est réalisée 60 secondes après la naissance, ainsi qu’à 5 
minutes. En cas de scores faibles aux premières évaluations, celle-ci 
peut être répétée à 10, 15 et 20 minutes. Le score à 5 minutes se veut 
davantage prédictif de mort ou d’anomalies neurologiques que celui de 
60 secondes, dans les cas où il est sous la normale. 
Même si le score a été développé dans les années 1950, il conserve sa 
valeur en tant qu'indice de pronostic : un score bas reste corrélé avec 
une mortalité néonatale augmentée ainsi qu'un risque accru d'infirmité 
motrice cérébrale. 
 
5. La Gazométrie Néonatale ou pH 
 
La gazométrie Néonatale ou pH est un indicateur important du bien-être fœtal 
et donc de la santé du nouveau-né. Dans nos pratiques, il se réalise 
juste après la naissance en prélevant une quantité de sang sur une 
artère du cordon ombilical clampé. 
Tout comme le score d’Apgar qui est calculé à chaque naissance. Une 
acidose ne peut être affirmée que lorsque le pH artériel est inférieur à 
7,15 et le déficit de base de 12.  
Il a un intérêt médico-légal. Selon les recommandation du 
CNGOF (décembre 2007) : « Compte tenu de la nécessité d’évaluer nos 
pratiques et de pouvoir répondre clairement […]à une plainte pour 
séquelles néonatales[…] il est souhaitable de réaliser systématiquement 
une gazométrie au cordon (artérielle ou veineuse) » 
Il a  un intérêt pédiatrique : le pH à la naissance donne un critère objectif 
de l’état acido-basique biologique néonatal. Il permet de renforcer la 
surveillance d’un nouveau-né en acidose biologique (pH <7.15) alors 
qu’il est cliniquement correct (Apgar à 5’>7/10), de différencier une 
acidose grave (métabolique) d’une acidose légère (respiratoire) due à la 
phase d’expulsion, si on dispose de la mesure des gaz du sang (pCO2, 
base-excess). 
Il a également un intérêt intellectuel obstétrical : il permet de critiquer à 
posteriori la conduite à tenir pendant le travail, d’évaluer et d’améliorer la 
qualité et la prise en charge obstétricale. 
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II. L’accouchement en médecine traditionnelle chinoise 
 
Le démarrage de l'accouchement se fait au terme des 280 jours de 
grossesse pendant lesquels la lune accomplit sa rotation complète 
autour de la terre.  
Au cours du 9ème mois, l'accumulation de Yin dans le foyer inférieur 
entraine le Yang à manifester des contractions de plus en plus fortes. Ce 
Yang qui devient de plus en plus puissant permet l'expulsion du bébé. 
Les contractions de l’accouchement sont donc induites par 
l’échappement du YIN vers le bas et l’échappement du Yang vers le haut 
(mutation YIN/YANG).  Il y aurait rupture entre le Qi rénal de la mère et 
le fœtus : le Qi rénal diminue et «  sort comme l'eau de sa réserve ».  
L'activité de l'énergie du rein programme toute la préparation à 
l'accouchement durant ce dernier mois de grossesse. La cohérence du 
Qi du rein a été responsable du maintien du fœtus dans sa loge utérine 
durant toute cette période. Lorsque bébé arrive à terme, l'énergie du rein 
relâche son emprise, permettant ainsi la libération des tensions internes. 
La vessie, viscère auquel il est couplé, peut alors accompagner le bébé, 
« telle la rivière se jetant dans la mer ». C'est la phase de rupture de la 
poche des eaux. Grâce au support de l'énergie de la vessie, le bébé va 
pouvoir délimiter son territoire de naissance. 
Dans les textes chinois, on décrit ce processus ainsi: le Yang dépasse le 
Yin, le Qi accélère le mouvement du Sang et la porte de l'utérus s'ouvre. 
Si le Qi est normal, et la circulation du Sang correcte, le travail est 
harmonieux. Le bon déroulement du travail dépend de l’équilibre du 
sang, de l’énergie et du psychisme de la patiente. Un équilibre parfait 
permettra un travail eutocique plus rapide et moins douloureux.  
Cela dépend de l'harmonie des Cinq Émotions et des Zang Fu qui 
contrôlent le Qi et le Sang. Les pathologies du travail sont liées aux 
dysharmonies du Qi et du Sang. Il y a deux principaux syndromes: 
- Vide de Qi et de Sang. 
-Stagnation de Qi et de Sang. 
Une autre théorie de  la médecine traditionnelle chinoise est de penser 
que le fœtus devenu mature est à l’origine du déclenchement de 
l’accouchement. 
Durant le dixième mois lunaire (37ème à 41ème semaine de grossesse), on 
retrouve dans les textes traditionnels chinois une préparation et une 
finition des structures essentielles de l'expression et du maintien de la 
vie. Il y a maintenant une cohérence entre la forme matérielle et l'Esprit, 
qui dynamise le petit être. Le bébé arrive à la fin de sa gestation 
biologique et spirituelle. Il va devoir confronter son bagage énergétique 
et son bagage héréditaire parental avec le monde extérieur. 
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C'est le bébé qui va décider du moment opportun de sa naissance. 
Un bouleversement hormonal extraordinaire se met en place afin de 
permettre au bébé de déclencher les prémices de l'accouchement. Cette 
période est sans aucun doute la phase la plus éprouvante pour lui car il 
va devoir quitter sa loge, se préparer à la rupture du cordon ombilical et 
s'installer dans son individualité propre. 
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III. Le choix des points 
 
1. Yin Bao 
 
9 F : Yin Bao, Enveloppe du Yin,  
 
Yin : Yin du couple Yin/Yang  
Bao : enveloppe, contenir, prendre en charge, une partie du corps 
(utérus, vessie, placenta)  

陰胞  
Idéogramme chinois ancien suggérant: « une agression à bas bruit 
envers le fœtus. »  
 
Ce point améliore la circulation du Yin dans le pelvis. Bien qu’il soit 
sensible régulièrement lorsque survient une menace d’accouchement 
prématuré, il peut permettre de diagnostiquer également un déficit du 
capital énergétique du fœtus et donc anticiper ou corriger une souffrance 
fœtale aigüe, notamment lors d’un déclenchement difficile, un travail long 
et dystocique.  
 

a. Localisation 
 
Le Yin Bao se situe à 4 cuns au-dessus du condyle interne du fémur, 
entre les muscles vaste interne et couturier. 
 

b. En médecine traditionnelle chinoise 
 
En Médecine Traditionnelle Chinoise, le Yin Bao est l’enveloppe intime 
de la vitalité chez la femme et chez l’homme ayant pour fonction la 
protection de la vie. Elisabeth Rochat de la Vallée (Les 101 notions clés 
de la MTC, Guy Trédaniel Editeur, 2009) cite un passage du Ling Shu 
65: « Chong mai et Ren Mai surgissent tous les deux au centre des 
enveloppes protectrices de la vie (Bao zhong) », cette enveloppe est, 
comme celle du Coeur au milieu de la poitrine, un lieu d’équilibre des 
Souffles (Ren mai) et du Sang (Chong mai).  
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c. Indications 
 
Les indications de Yin Bao : 
 
• tonifie Foie, Coeur, Rein, périnée (Soulié de Morant)  
• draine le Foie, harmonise le Qi, régularise les fonctions de Chong Mai 

et Ren Mai, purifie et élimine l’Humidité-Chaleur du Triple 
Réchauffeur inférieur (cause de blocage des circulations vitales 
dans cette région). 

• contrôle des fonctions Yin (nourrir et développer le foetus) dans une 
zone Yin (enveloppe pelvienne, en rapport avec le Rein, Chong 
Mai et Ren Mai) en y traitant les blocages des circulations vitales 
(draine le Foie donc les blocages du Jue Yin dont il harmonise le 
Qi, régularise Chong Mai et Ren Mai). 

• Le docteur Montaigne préconise sa poncture chauffée (shu wen) si sa 
palpation est douloureuse durant la grossesse pour «apporter un 
capital de QI au fœtus». 
 

d. Yin Bao et moxibustion 
 

La moxibustion est une technique de stimulation par la chaleur de points 
d'acupuncture. Le moxa est l'objet chauffant qui permet cette stimulation. 
L'usage du moxa (moxibustion) remonte très loin. En effet, le Huangdi 
Nei Jing, le plus ancien ouvrage de médecine chinoise connu, fait 
allusion à une méthode appelée Pienn Tsiou (砭灸 biānjiǔ) que George 
Soulié de Morant traduit par « poinçons de pierre et moxas ». 
La moxibustion a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de 
l'humanité de l'UNESCO le 16 novembre 2010. 
Le moxa est essentiellement utilisé dans les maladies de type Yin, car  il 
utilise la chaleur (Yang). On l’emploi pour les maladies par insuffisance 
(Xu), les maladies de type froid (Han) ou les maladies internes (Li). En 
médecine traditionnelle chinoise, on dit que la moxibustion peut 
réchauffer et désobstruer des Jing Luo, faire circuler le Qi et activer le 
Xue, éliminer l’humidité et expulser le froid, réduire la tuméfaction et 
disperser les accumulations, tonifier le centre et accroitre le Qi, rétablir le 
Yang et sauver les malades dans les situations d’urgence. La 
moxibustion augmente la capacité de l’énergie défensive Wei. La 
moxibustion est plutôt réchauffante et tonifiante. Elle sert à disperser les 
stagnations.  
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Nos recherches sur l’acupuncture et  les ARCF, nous ont poussées à 
suivre la démarche d’un obstétricien et acupuncteur, le docteur  
Mestrallet. Pour lui, la justification d’utiliser le 9 Foie est simple : « parce 
que le nom chinois de 9Foie transcrit en chinois ancien nous parle, non 
comme le traduisent les classiques d’enveloppe froide mais d’une 
grossesse yin ; en ne considérant que l’enveloppe protectrice et oubliant 
son contenu ». Il faut donc pour réconcilier le yin et le yang, pour 
dynamiser un fœtus en difficulté. C’est ainsi qu’un jour l’occasion s’est 
présentée de mettre en pratique sa théorie, il nous le raconte en ces 
mots : «  Le foetus yin est là sous mes yeux, son rythme cardiaque 
fœtal le classe même parmi les hyper yin. L’idée qu’il n’a pas osé 
élaborer lui est suggérée, susurrée d’une voix persuasive. Pourquoi ne 
tenterait-il pas de stimuler 9 F par une moxibustion bilatérale ? [ …] 
Il ne se passe plus rien. Le monitoring s’est curieusement normalisé. Le 
rythme cardiaque fœtal reste imperturbablement oscillant autour de 140 
battements/minute depuis cette intervention fumigène pour ne pas dire 
fumeuse. » 
Il nous encourage même à le suivre : « A l’heure où les sages femmes 
viennent d’acquérir par décret le droit de pratiquer des gestes de 
médecine chinoise je leur propose ici de tester 9Foie – non sans bien 
entendu avoir appelé l’obstétricien de garde qui jugera de la conduite à 
tenir s’il y a urgence[ …] » 
C’est donc en suivant le chemin de Dr Mestrallet que nous avons choisi 
la puncture chauffée de Yin Bao. 
Dr Mestrallet recommande cinq moxibustions (CINQ est ici choisi comme 
nombre spécifique de l’homme). « CINQ approches de 9F avec 1 bâton 
d’armoise porté à incandescence s’avèrent capables d’améliorer la 
vitalité fœtale. » 
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2. Zhubin 
 
9 Rn : Zhubin, Pavillon des hôtes 
 
Zhu : construire, bâtir 
bin : hôte 

築賓 
Zhubin : pavillon des hôtes ou maison des invités ou « point merveilleux 
de la grossesse »  
 

a. Localisation 
 
Zhubin se situe à 5 cuns au dessus de 3Rn,et à environ 1 cun en arrière 
du bord postéro interne du tibia (3Rn étant situé à mi-distance du 
sommet de la malléole interne et du tendon d’Achille). 
 

b. En médecine traditionnelle chinoise 
 

Zhubin est le 9ème point du méridien principal du Rein appelé Zu Shao 
Yin. Celui-ci est un méridien Yin bilatéral dont l'énergie est centripète. Il 
fait partie du niveau énergétique le plus profond (Shao Yin) avec le 
méridien du coeur. Il est rattaché à l'élément eau« point de départ de 
toute création » (Berthe Salagnac). La loge Rein conserve le Jing Qi inné 
et acquis. A gauche c'est le rein et à droite c'est Ming Men, la porte de la 
vitalité qui contient l'énergie essentielle acquise (Jing Qi) et l'énergie 
originelle (Yuan Qi). 

Zhubin est également le point Xi (ou point d'urgence) et le point de 
départ du méridien curieux Yin Wei Mai qui est le vaisseau régulateur de 
Yin. 
C'est donc par l'harmonisation des fonctions Yin et par son 
gouvernement des espaces Yin qu'il participe à ces processus, à un 
moment de grande activité de l'espace le plus yin du corps: le pelvis. 
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c. Indications 
 
Les indications de Zhubin : 
 
• calme l'esprit et ouvre les orifices de l'esprit (anxiété liée à un vide de 

Yin du rein). 
• tonifie le rein et engendre un puissant effet calmant 
• ouvre la poitrine et apaise toutes tensions et sensations d'oppression 
• active la circulation des méridiens 
• favorise la croissance et le bien-être (rôle important dans le retard de 

croissance intra utérin) 
• agit sur le Shen et sur le cœur 
• assure l'équilibre et le bien-être 
• apporte une « aide » au fœtus 
• prévient l'avortement spontané 
• améliore l'état de menace d'accouchement prématuré. 
 
C’est en tant que point essentiel du « bien-être fœtal » que nous avons 
choisi la poncture de Zhubin en complémentarité de Yin Bao. 
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Deuxième Partie : 
 

I. Présentation de l’étude et de la méthodologie de 
recherche 

 
1. Objectif 
 

L'objectif de notre étude est d'évaluer le retentissement de la poncture 
des points Yin Bao 9F(piqué-chauffé) et Zhubin 9 Rn sur un Rythme 
Cardiaque Fœtal à risque d'acidose fœtale lors du travail de la 
parturiente à terme. 

 
2. Hypothèses de travail 
 
Comme nous l'avons développé dans la première partie, la poncture de 
Zhubin et la poncture chauffée de Yin Bao ont pour but : de ramener du 
Qi au fœtus en régulant CHONG MAI, REN MAI , d'apporter de l'aide au 
fœtus en harmonisant les fonctions YIN de la mère, et en tonifiant les 
organes du cœur, du Foie et du Rein, et d'augmenter la capacité de 
défense du fœtus par la moxibustion de Yin Bao. 

 Nos hypothèses sont donc les suivantes : 

L'acupuncture permet une meilleure défense du fœtus face à un épisode 
de souffrance lors du travail. L'acupuncture peut donc avoir un impact 
positif sur le RCF lorsque celui-ci est à risque d'acidose fœtale. 

L'acupuncture peut avoir un impact sur les différents critères qui 
composent le RCF. L'acupuncture peut avoir un impact sur le RCF de 
base. Les accélérations fœtales sont signes de réactivité et de bien-être 
fœtal, l'acupuncture peut donc avoir un impact sur l’apparition 
d’accélérations fœtales et peut jouer sur la réactivité et la variabilité du 
RCF à risque d'acidose fœtale. 

Les ralentissements du RCF sont signes de souffrance fœtale plus ou 
moins grave selon leur fréquence, leur sévérité et de leur simultanéité 
par rapport aux contractions utérines. L'acupuncture peut donc avoir un 
impact sur les différents ralentissements du RCF et sur les contractions 
utérines. 
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Le rythme cardiaque fœtal nous permet d'évaluer le bien-être fœtal 
pendant le travail. Après la naissance le bien-être fœtal peut s'objectiver 
par deux indicateurs: le PH artériel au cordon et le score d'Apgar. Ainsi  
L’acupuncture peut donc avoir un impact sur le PH au cordon et le score 
d'Apgar à la naissance. 

 
3. Méthodologie 

 
a. Lieu et période de réalisation de l’étude 

 
Notre étude se déroule à la maternité Paul Gellé à Roubaix, maternité de 
niveau 2B qui compte environ 2700 naissances par an. 

L’étude a été réalisée du 01/07/2014 au 31/12/2014, soit une période de 
6 mois. 

b. Critères d’inclusion 
 
Toutes les parturientes en travail dont le terme est compris entre 37 et 
41semaines d’aménorrhées et 5 jours et dont le rythme cardiaque fœtal 
est, à un moment donné du travail, classé à faible, moyen, important ou 
majeur risque d’acidose fœtale. Nous avons recueilli l’accord verbal de la 
patiente de pratiquer l'acupuncture obstétricale en salle de travail. 

c. Critères d’exclusion 
 
Nous avons choisi d’exclure de l’étude les grossesses multiples. 

d. Difficultés rencontrées 
 
Nous avons obtenu 30 cas en 6 mois. Nous avons dû exclure 5 cas de 
l'étude, un cas pour grossesse multiple et dans les quatre autres cas la 
réévaluation du rythme cardiaque fœtal n'a pas été possible 30 min 
après la puncture à cause d'un accouchement trop rapide. Le peu de cas 
récolté s'explique par le fait que nous faisons parti d'un groupe de sages-
femmes polyvalentes qui tournent dans tous les services, et donc nous 
n'avons pas pu être présentes de façon constante au bloc obstétrical. 
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De plus, malgré une importante équipe de sage-femme acupunctrice 
dans nos effectifs et une information répétée sur notre protocole, il s'est 
avéré qu'il était difficile de le mettre en pratique. Les situations d'activité 
importante, voir de sur activité et le fait de pratiquer l'acupuncture dans 
une situation d'urgence ou de semi urgence, à freiné la réalisation de 
notre étude. 

 
e. Méthode et outil de travail 

 
Les recommandations du CNGOF (décembre 2007) sur l'analyse du 
RCF permettent d'obtenir une classification du RCF en 5 niveaux de 
risque d'acidose fœtale. 

Nous nous sommes ainsi inspirées des critères objectifs d'analyse du 
RCF instaurés par la Faculté de médecine et de maïeutique de Lille sur 
leur formation de e-learning (http://ercf.univ-catholille.fr/)pour essayer de 
baisser la variabilité inter et intra examinateur. Nous avons mis en place 
une grille pour faciliter le travail d'analyse du rythme cardiaque fœtal 
pour nos collègues du bloc obstétrical (Annexe 2). Notre étude consistait 
à remplir la grille d'évaluation du rythme cardiaque fœtal (Annexe 1), dès 
l'apparition d'un RCF à risque d'acidose fœtale chez les patientes en 
travail. Puis il fallait puncturer 9Rn bilatéralement perpendiculairement à 
la peau entre 10 et 15mm de profondeur et 9F bilatéralement 
perpendiculairement à la peau entre 10 et 15mm de profondeur. Les 
aiguilles utilisées étaient des aiguilles inoxydables avec un manche en 
cuivre de 25 mm de long et de 0,25mm de diamètre. Après la poncture 
des points, nous avons chauffé les aiguilles situées sur 9F avec un moxa 
électrique 5 fois 5 secondes de chaque coté comme le recommande le 
Dr Mestrallet . Les aiguilles ont été laissées entre 10 à 15 minutes. 30 
minutes après la poncture nous avons réévalué le RCF. A la naissance 
nous avons recueilli le pH, l'Apgar et les différentes étiologies des 
anomalies du RCF. 
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II. Exploitation des résultats 
 

1. Population étudiée 
 

 
La population étudiée se compose de 16 primipares (64%), de 7 
deuxièmes pares (28%),d'une troisième pare et une quatrième pare.  
 
2. Evaluation de l’impact de l’acupuncture sur le Rythme 

Cardiaque Fœtal à risque d’acidose 
 
 

u Evaluation de l'impact de l'acupuncture sur le RCF de base 
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Le RCF de base moyen des RCF étudiés est de 138,24 BPM. On note 
un RCF de base moyen de 138,6 BPM, trente minutes après le protocole 
d'acupuncture. 
 
Nous constatons qu'il n'y a pas eu de modification du RCF de base 
suite à l'acupuncture. 
 
 

u Evaluation de l'impact de l'acupuncture sur la variabilité du RCF 
 
 

 
 
Nous constatons que sur les 6 cas de variabilité faible ou minime, cinq 
cas  sont passés à une variabilité normale(83%) et un cas à une 
variabilité marquée (variabilité ≥ à 25 BPM),30 minutes après 
l'acupuncture. 
 
En ce qui concerne les RCF avec une variabilité normale on constate 
que sur 18 cas,2 RCF sont passés à une variabilité faible (10%),2 à RCF 
à variabilité marquée (10%) et 14 RCF sont restés à une variabilité 
normale(75%). 
 
Nous pouvons en conclure que l'acupuncture n'a pas d'impact 
significatif sur la variabilité normale. En revanche elle augmente la 
variabilité lorsqu'elle est faible ou minime. 
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u Evaluation de l'impact de l'acupuncture sur les accélérations du 

RCF 
 

 
 
Le nombre de RCF avec des accélérations avant l'acupuncture est de 14 
cas (56%). 
Lors de la réévaluation du RCF ,30 minutes après l'acupuncture, le 
nombre de RCF avec des accélérations est de  23 cas (92%). 
 
Nous constatons qu'à la suite de notre protocole d'acupuncture le  
nombre de RCF avec des accélérations transitoires est 
significativement augmenté. 
 
      

u Evaluation de l'impact de l'acupuncture sur les différents types de 
ralentissements  
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Dans les 25 cas recensés  nous notons des modifications  du RCF après 
l'acupuncture lorsqu'on a des ralentissements précoces, des 
ralentissements tardifs, des ralentissements prolongés, des 
ralentissements atypiques sévères et non sévères. En revanche, en ce 
qui concerne les  ralentissements variables typiques non sévères et 
sévères, nous ne notons pas de modification.  
 
 

▪ Evaluation de l'impact de l'acupuncture sur les 
ralentissements  précoces  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les RCF avec des ralentissements précoces, nous remarquons 
qu'un quart ont disparu avec l'acupuncture, qu'un quart s'est transformé 
en ralentissements variables atypiques non sévères. Dans l'autre moitié 
des cas les ralentissements précoces ont perduré. 
 
 

▪ Evaluation de l'impact de l'acupuncture sur les 
ralentissements tardifs 

 
Lors de l'étude, deux cas d'ARCF composés de ralentissements tardifs 
ont été objectivés. Après l'acupuncture dans un cas les ralentissements 
tardifs ont disparu et dans le deuxième cas ils ont persisté. 
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▪ Evaluation de l'impact de l'acupuncture sur les 
ralentissements atypiques non sévères. 

 

 

 
Après l'acupuncture, un quart des ralentissements variables atypiques 
non sévères se sont transformés en ralentissements variables atypiques 
sévères, un quart ont disparus et une moitié est restée. 
 
 

▪ Evaluation de l'impact de l'acupuncture sur les 
ralentissements variables (RV) atypiques sévères 
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Lorsqu'il existe des ralentissements variables atypiques sévères dans les 
RCF à risque d'acidose, nous remarquons qu’après l'acupuncture  
12,5% sont restés des RV atypiques sévères, 12,5% se sont transformés 
en ralentissements précoces, 25% se sont transformés en 
ralentissements variables atypiques non sévères et que 50% ont 
disparus. 
 
Nous remarquons que 25% des ralentissements précoces, 25% des 
ralentissements variables atypiques non sévères, et 50% des 
ralentissements variables atypiques sévères ont disparus après 
l'acupuncture.  
 
 

▪ Evaluation de l'impact de l'acupuncture sur les 
ralentissements prolongés 

 

 
 
 

 
Dans 4 cas, nous constatons des ralentissements prolongés. 
Après l'acupuncture, nous constatons que dans 1 cas celui-ci s'est 
transformé en ralentissement précoce, dans un autre celui-ci s'est 
transformé en ralentissement variable atypique non sévère et dans 2 cas 
les ralentissements  prolongés ont disparus. 
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Après l'acupuncture 50% des ralentissements prolongés ont 
disparu.  
 

▪ Evaluation de l'impact de l'acupuncture sur les 
Ralentissements Variables (RV) typiques sévères ou non 
sévères 

 
Nous avons constaté  un cas de ralentissement typique sévère et un 
autre RCF avec des ralentissements typiques non sévères. Dans les 
deux cas nous n'avons pas constaté de changement dans le type de 
ralentissement ni dans sa profondeur. 
 
Sur les ralentissements typiques l'acupuncture n'a pas eu d'impact. 
 
 

u Evaluation de l'impact de l'acupuncture sur l'activité utérine 
 
 
Le monitorage pendant le travail comprend l'enregistrement du RCF et 
des contractions utérines (CU). 
Aussi, nous nous sommes intéressées à la cinétique des CU durant 
l'enregistrement du RCF. En effet une analyse correcte du RCF ne peut 
pas se faire sans l'analyse des CU. 
 
 

 
Initialement, nous notons une cinétique des CU normales dans 23 cas 
(92%). 
Après l'acupuncture, nous constatons une cinétique des CU normales 
dans 21 cas (84%). 
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Nous constatons aussi que le taux d'hypocinésie a doublé après 
l'acupuncture et la seule hypercinésie  a disparu. 
 
Nous constatons que dans notre étude, l'acupuncture a induit une  
légère baisse de l'activité utérine. 
 
 

u Evaluation de l'impact de l'acupuncture sur le RCF à risque 
d'acidose fœtale  

 
 

 

 
Sur les 25 RCF recensés, avant l'acupuncture, nous notons  6 RCF à 
risque faible d'acidose fœtale (24%) ,15 RCF à risque moyen d'acidose 
(56%) et 5 RCF à risque d'acidose importante (20%). 
Après notre protocole nous notons que 7 RCF sont redevenus normaux 
(28%) ,9 RCF sont  à risque faible d'acidose (36%) ,6 RCF sont  à risque 
moyen d'acidose (24%), et qu'il reste 3 RCF à risque important d’acidose 
(12%). 
 
L'acupuncture a permis pour 28% des RCF à risque d'acidose 
fœtale de revenir à un RCF normal, de baisser de 58% les RCF à 
risque moyen d'acidose fœtale en revenant soit à un RCF normal, 
soit à un RCF à faible risque d'acidose fœtale. Ce qui explique 
l'augmentation de 30% des RCF à faible risque d'acidose fœtale 
après l'acupuncture. Celle-ci a aussi permis de diminuer de 40% les 
RCF  à risque important d'acidose fœtale. 
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3. Etiologie des Rythmes Cardiaques fœtaux à risque 
d’acidose fœtale 

 
Lors de notre étude, il nous a paru intéressant de chercher à connaître 
les différentes étiologies des ARCF. 
 

 

 
 
Nous notons que dans 48% aucune étiologie n'a été retrouvée. 
Dans 20%, les anomalies du RCF sont dues à une compression 
cordonale (circulaire, bretelle ou latérocidence). 12% ont montré un 
travail trop rapide, dans 12% le terme était dépassé. Dans un cas 
une hypotension maternelle et un autre un hématome rétro 
placentaire sont les autres étiologies des ARCF. 
 
 
4. Evaluation de l’impact de l’acupuncture sur les 

anomalies de rythme cardiaque fœtal en fonction de 
leur étiologie 

 
Nous avons comparé en fonction des différentes étiologies d’ARCF, 
l'impact de l'acupuncture sur le RCF à risque d'acidose fœtale. 
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Nous constatons que dans un contexte d'ARCF inexpliquée 27% des 
RCF redeviennent normaux après le protocole d'acupuncture. Le 
pourcentage de RCF à risque moyen et important d'acidose fœtale 
baisse pour passer à un risque faible d'acidose fœtale. 
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Lors de compression funiculaire pendant le travail, nous constatons que 
le protocole d'acupuncture a permis à 40% des RCF de revenir à la 
normal et de baisser le degré de sévérité du risque d'acidose fœtale 
dans plus de 50% des RCF à risque d'acidose. 
Lors d'un travail rapide un sur trois RCF (33%) à risque d'acidose fœtale 
est revenu à la normal après l'acupuncture et les deux autres RCF sont 
passés d'un risque moyen d'acidose fœtale à un risque faible. 
En revanche, lorsque l’étiologie est le dépassement du terme, nous 
constatons peu de changement significatif des RCF, seul un passage de 
RCF à moyen risque d’acidose vers des RCF à faible risque d’acidose a 
été recensé. 
Nous pouvons supposer que lorsque le RCF est d’origine aigüe, 
l’acupuncture a une incidence plus importante que dans des cas de 
souffrance chronique. 
 
5. Evaluation du bien-être de l’enfant  à la naissance 
 
 

u Evaluation du PH à la naissance  
 
 

 
 
Sur les 25 PH artériel au cordon recueillis à la naissance, nous notons 
que quatre pH (16%) sont en dessous de 7,15 et qu'aucun pH n’est en 
dessous de 7,0.  
 
Lors de notre étude aucune acidose métabolique n'a été relevée, il 
n'y a pas eu d'impact négatif de l'acupuncture sur le PH artériel au 
cordon à la naissance. 
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u Evaluation de l'état de l'enfant à la naissance par le score d'apgar 
 
Pour juger objectivement de l'état de santé des nouveau-nés à la 
naissance, nous avons relevé l'Apgar des nouveau-nés à 1 minute et à 
10 minutes de vie. 
 
 

 

 
Sur les 25 nouveaux -nés recensés à 1 minute de vie, 21 enfants (84%) 
ont un score d'Apgar supérieur à 7, aucun à un score d'Apgar inférieur à 
3, et 4 enfants ont un score d'Apgar intermédiaire (16%). 
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A 10 minutes de vie, 100% des nouveau-nés recensés ont un Apgar 
supérieur à 7. 
 
A  1 minute de vie, 84% des nouveau-nés sont considérés bien 
portants. 
Et à 1O minutes de vie,  100% des nouveau-nés  se sont adaptés 
correctement à la vie extra utérine alors que tous avaient à un 
moment donné du travail, un RCF avec  des risques faibles, 
moyens ou importants d'acidose fœtale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

APGAR 10
APGAR 9
APGAR 8

APGAR  A 10 MINUTES DE VIE



	   36	  

III. Discussion des résultats 
 
 
Lors de notre étude, la pratique de l'acupuncture s'est faite lorsque nous 
objectivions un RCF à risque d'acidose. 
Pour une question d'éthique et de responsabilité médico-légale  la 
pratique de l'acupuncture n'a pas été la seule méthode correctrice des 
ARCF. 
 
En effet, l’oxygénation à bas débit de la parturiente et le changement de 
position, de préférence en décubitus latéral (recommandation grade A du 
CGNOF 2007), font partie de notre pratique quotidienne dans la prise en 
charge des ARCF en cours de travail. 
Le décubitus dorsal peut entrainer une compression aorto-cave qui 
entraine chez la patiente, un malaise« l'effet poseiro », et des troubles du 
RCF. 
Le fait que l'acupuncture soit accompagnée d'autres méthodes 
correctrices peut constituer un biais dans l'étude. 
De ce fait, nous nous sommes intéressées aux études sur les bénéfices 
de l'oxygénation maternelle et au décubitus latéral pendant le travail. 
L’oxygénation maternelle n'est en fait pas recommandée lors de la 
survenue d'ARCF au cours du travail car aucune étude n'a démontré une 
amélioration du RCF et du pronostic néonatal. 
Quant au bénéfice du décubitus latéral pour corriger les ARCF, il a déjà 
été rapporté dans quelques études plutôt anciennes. Notamment l'étude 
rétrospective  d'Abitbol, où le décubitus latéral diminue de 20% dans  les  
126 cas de ralentissements tardifs objectivés pendant le travail. 
Lors de notre étude nous avons remarqué que 30 minutes après 
l'acupuncture, 25% des ralentissements précoces, 25% des 
ralentissements atypiques non sévères et 50% des ralentissements 
atypiques sévères et tardifs ont disparus. 
Il aurait été préférable d'avoir un échantillon plus important de cas, mais 
il semblerait que notre protocole d'acupuncture ait eu un impact positif en 
plus du changement de position sur ces ralentissements précoces, 
tardifs, prolongés, atypiques non sévères ou sévères. 
En revanche l'acupuncture n'a pas eu d'impact sur les ralentissements 
typiques observés. 
En ce qui concerne les différentes étiologies des ARCF et l'impact de 
l'acupuncture sur le RCF en fonction de leur étiologie, nous constatons 
que l'acupuncture a eu un impact positif sur les ARCF d'origine 
inexpliquée, d'origine cordonale  et lors de travail rapide. 
En revanche l'acupuncture n'a pas eu impact significatif sur les ARCF 
chez les fœtus post terme. 
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Notre protocole demanderait sans doute d'être adapté chez les patientes 
à terme dépassé pour obtenir des résultats plus significatifs. 
 
Aucun effet  sur le RCF de base n'a été objectivé au cours de l'étude 
mais nous avons démontré que l'acupuncture permet une augmentation 
des accélérations transitoires et une augmentation de la variabilité du 
RCF quand celle ci était minime ou faible. Ce qui démontre une 
augmentation de la vitalité fœtale après l'acupuncture. 
L'hypothèse de l'apport de Qi au fœtus par l'acupuncture est donc 
vérifiée. 
 
En ce qui concerne l'effet sur le RCF à risque d'acidose notre étude a 
démontré que grâce à l’acupuncture, 28% des  RCF étaient redevenus 
normaux et que 58% des RCF à risque moyen d'acidose s'étaient 
transformés  soit en RCF à risque faible d'acidose ,soit en RCF normaux. 
Il semblerait donc que l'acupuncture ait un impact positif sur le RCF à 
risque d'acidose fœtale, notre hypothèse première est donc vérifiée. 
Lorsque l'on revient sur l'évaluation de l'état de santé du nouveau-né à la 
naissance soit par le score d'Apgar ou par le pH, les résultats obtenus 
sont très positifs puisque aucun des pH au cordon à la naissance n'est 
en dessous de 7,0 que seul 16% des pH sont en dessous de 7,15 et que 
100% des nouveau nés ont un Apgar à 10 à 10 minutes de vie. 
Encore une fois, le fait que l'acupuncture fasse partie d'un ensemble de 
méthodes correctrices telles que le décubitus latéral, l'oxygénation, le 
remplissage maternelle ou encore l'extraction de l'enfant par forceps,  
ventouse ou césarienne pour éviter l'acidose métabolique à la naissance 
peut constituer un biais . 
Il serait intéressant de faire une étude de cas témoin pour éliminer ce 
biais. 
Néanmoins les résultats obtenus viennent confirmer les conclusions de 
plusieurs  études comme l'ECR de BORUP, l'essai randomisé de CHAO, 
l'étude de GUITTIER où le score d'Apgar est plus élevé dans le groupe 
acupuncture que dans le groupe témoin. 
Il semblerait que l’hypothèse que l'acupuncture permet une meilleure 
défense du fœtus lors d'un épisode de souffrance lors du travail soit 
vérifiée. 
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Conclusion 
 
Notre travail nous a permis de trouver une alternative positive à la prise 
en charge des ARCF à risque d’acidose. Nos résultats sont 
encourageants pour valider l’hypothèse que l’acupuncture a un impact 
positif sur les ARCF à risque d’acidose et par conséquent sur l’état de 
santé de l’enfant à la naissance avec le calcul du score d’Apgar et le pH 
à la naissance. Notre étude a prouvé que dans tous les cas il n’y avait 
pas d’effet néfaste sur l’enfant à proposer aux couples une séance 
d’acupuncture en cas d’ARCF. 
Les limites de notre étude nous montrent des pistes à explorer afin de 
valider notre hypothèse de manière universelle. En effet nous n’avons pu 
recueillir que 25 cas, il semblerait opportun de parfaire notre étude avec 
un plus grand nombre de recueil pour augmenter sa pertinence. De plus 
il serait judicieux de comparer avec un groupe « témoin » qui ne 
bénéficierait pas de l’acupuncture puisque nous agissons déjà face aux 
ARCF avec notre médecine occidentale. Enfin il serait intéressant de 
différencier la poncture du point 9 Rein et la poncture chauffée du point 9 
Foie afin de distinguer l’impact de l’un et de l’autre. Nous pensons à ce 
sujet que la poncture du point 9 Rein serait à l’origine de la diminution de 
la cinétique des contractions utérines. Il n’y a plus à ce jour de 
recommandations particulières concernant la démarche à suivre lors 
d’une hypercinésie, cela semble également une piste intéressante à 
creuser pour un prochain mémoire. 
Nous avons la chance de travailler au sein d’une maternité où 
l’acupuncture a toute sa place dans notre pratique quotidienne. Les 
sages-femmes et gynécologues proposent l’acupuncture comme 
traitement ou complément de traitement de toutes pathologies, dystocies 
ou blocages de situation pendant la grossesse, l’accouchement et le 
post-partum ; nous souhaitons donc mettre en place notre étude sous 
forme d’un protocole au sein de la maternité Paul Gellé. 
 
  



	   39	  

Glossaire 
 

§ ARCF : Anomalies du Rythme Cardiaque Fœtal  
§ BPM : Battements Par Minute 
§ CU : Contractions Utérines 
§ PH : Potentiel Hydrogène 
§ RCF : Rythme Cardiaque Fœtal 
§ RT : Ralentissements Tardifs 
§ RV : Ralentissements Variables 
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Annexe 1 
 

Chers collègues acupuncteurs, 
 
 Notre mémoire d’acupuncture s’intitule : « L’impact de 
l’acupuncture sur le rythme cardiaque fœtal à risque 
d’acidose». 
 Afin de vérifier cet impact, nous avons sélectionné deux 
points 9Rn en tant que « point du bien-être fœtal » et 9F 
comme « enveloppe de la vie ». 
 Nous vous demandons donc pour chaque Anomalie du 
Rythme Cardiaque Fœtal de remplir la grille ci-jointe avec une 
étiquette de la patiente, sa parité et de : 
• Cibler le type d’Anomalie du Rythme Cardiaque Fœtal et 

son risque d’acidose (cf. doc risque d’acidose ci-joint) 
• Poncturer 9 Rn bilatéralement : situé à 5 cun au dessus de 

3 Rn à environ 1 cun en arrière du bord postéro interne du 
tibia, (3 Rn étant situé à mi-distance du sommet de la 
malléole interne et du tendon d’achille) ; le poncturer 
perpendiculairement entre 10 et 15 mm. 

• Poncturer 9 F bilatéralement : situé à 4 cun au dessus du 
condyle interne du fémur entre les muscles vaste interne 
et couturier : le poncturer perpendiculairement entre 20 et 
25 mm puis le chauffer avec le moxa électrique 5 fois 5 
sec bilatéralement. 

• Réévaluer 30 minutes après la poncture le Rythme 
Cardiaque Fœtal et le risque d’acidose fœtal et de noter 
les CAT (Ph au scalp, expectative, décision d’extraction 
VB ou césarienne...)  

• Après la naissance noter si possible le PH à la naissance 
et la couleur du liquide. 

 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

Laurine et Marion 
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SURVEILLANCE DU RCF A RISQUE D’ACIDOSE 
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EVALUATION DU RISQUE D’ACIDOSE

Risque 
Acidose Nul

Fréquence de base comprise entre 110 et 160 bpm ; ET variabilité comprise entre 6 et 25 bpm ; ET présence d’accélérations ; 
pendant l’accouchement, l’absence d’accélération est tolérée. ET absence de ralentissement 

Risque 
Acidose 
Faible

Il s'agit d'un foetus en bonne santé, qui est stimulé par des facteurs de stress qui ne demandent pas d'intervention, mais une 
simple surveillance en continu de son bien-être.

Ces anomalies sont : 

Condition OU

1 la tachycardie modérée [161 - 180 bpm] 

2 la bradycardie légère [100 - 110 bpm] 

3 une variabilité minime (< 6 bpm) pendant moins de 40 minutes  

4 les ralentissements précoces 

5 les ralentissements variables typiques modérés 

6 les ralentissements prolongés inférieurs à 3 minutes 

La présence d'accélérations et l'existence d'une variabilité normale sont des éléments rassurants. 

=> surveillance cardiotocographique continue (grade C).

Risque 
Acidose 
Moyen

Ces anomalies sont : 

Condition OU

1 la tachycardie sévère > 180 bpm isolée 

2 la bradycardie modérée entre 90-100 bpm isolée 

3 une variabilité marquée (>25 bpm) 

4 une variabilité minime (<6 bpm) plus de 40 minutes 

5 des ralentissements tardifs non répétés 

6 des ralentissements variables typiques sévères et/ou atypiques  

7 des ralentissements prolongés de plus de 3 minutes 

Ces anomalies sont d'autant plus suspectes d'acidose qu'il existe en plus des éléments non rassurants : perte des 
accélérations ; variabilité à 5 bpm ; association de plusieurs anomalies ; aggravation des ralentissements (amplitude, atypies).

Il faut tenter une action correctrice (position, O2, arrêt Syntocinon, amnio-infusion). 
=>Si les anomalies persistent, il est conseillé de mettre en oeuvre un moyen de surveillance de deuxième ligne 
(grade C).

Risque 
Acidose 

Important

Ces anomalies sont : 

Condition OU

1 ralentissements répétés - qu'ils soient tardifs, variables ou prolongés - et ce, avec variabilité minime (< 6 bpm)  

2 variabilité minime (< 6 bpm) ou absente (< 2 bpm) inexpliquée de plus de 60 à 90 minutes 

3 ryhtme sinusoïdal vrai de plus de 10 minutes (rare) 

4 ralentissements répétés - qu'ils soient tardifs, variables ou prolongés - et ce, sans accélération 

=> dans ces cas, une décision d'extraction rapide devrait être prise ; 
=> l'utilisation des moyens de surveillance de deuxième ligne permettant d'exclure une acidose foetale est 
possible si elle ne retarde pas l'extraction (grade B).

VARIABILITE

Amplitude en bpm entre le point le plus haut et le 

plus bas des oscillations

Modérée Si ≥ 6 et ≤ 25

Minime Si ≥ 2 et ≤ 5

Absente Si non visible, inférieur à 2

Marquée >25

FREQUENCE RDB

En bpm, calculée sur une fenêtre de 10 min 

Normal Si  ≥110 et ≤160

Bradycardi

e

Si <110bpm pendant au moins 

10min

Tachycardie >160 pendant au moins 10min 

RALENTISSEMENTS 

Diminution du rythme cardiaque de base avec amplitude ≥ 15 bpm et durée ≥ 15sec

PROLONGE Durée ≥2min et <10min

VARIABLE Pente initiale et rapide

≤ 30sec entre le début et le nadir 

VARIABLE SEVERE Si durée >60s et amplitude > 60bpm ou nadir au dessous de 60

PRECOCE Contemporain des CU

TARDIF

Non contemporain des CU

Peut être 15bpm si tracé avec variabilité minime et sans accélérations

ACCELERATIONS TRANSITOIRES (AT)

Augmentation rapide et abrupte du rythme de base ayant une amplitude ≥15bpm (10bpm avant 32SA) et 

une durée ≥15 sec (10sec avant 32 SA)

Peuvent être Spontanées ou Provoquées

L’absence d’AT sur un tracé de 30 min 

Est sans signification si le reste du tracé est normal

Aggrave si est associée à d’autres anomalies
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Risque 
Acidose 
Majeur

Le seul traitement est l'extraction dans les plus brefs délais, sachant que dans certains cas de tracés observés à l'entrée, il 
s'agit de foetus en hypoxie agonique ou présentant des atteintes neurologiques définitives pour qui la césarienne en urgence 
ne sera d'aucune utilité.

Ces anomalies sont : 

Condition OU

1
tachycardie progressive ET pas d'accélération ET variabilité minime (< 6 bpm), puis (+ ou -) ralentissements et 
enfin bradycardie terminale (séquence de Hon) 

2 variabilité absente (<2 bpm) ET bradycardie persistante. 

3 bradycardie sévère subite (< 90 bpm) 

4 variabilité absente (<2 bpm) ET ralentissements répétés - qu'ils soient tardifs, variables ou prolongés 

=> dans ces cas, une décision d'extraction immédiate devrait être prise sans recourir à une technique de 
deuxième ligne (grade B).
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Annexe 2 
 

LES DIFFERENTS TYPES DE 
RALENTISSEMENTS : 

Ralentissement précoce : 
Il se commence et se termine en même temps que la contraction. 

La pente initiale du ralentissement est lente et progressive avec plus de 
30s entre le début du ralentissement et son nadir. 

Il n'est pas signe d'hypoxie fœtale. 

Ralentissement tardif : 
Il débute après la CU,la période entre l'acmé de la CU et le nadir du RT 
est d'au moins 20 secondes. 

La pente initiale est lente et progressive avec plus de 30s entre le début 
et le nadir du ralentissement. 

Il est signe d'hypoxie fœtale. 

Ralentissement variable :  ralentissement variable 
typique 
La pente initiale du ralentissement est abrupte avec moins de 30s entre 
le début et le nadir. Le RV typique est précédé et suivi d'une 
accélération, il est du à des compressions funiculaires. 

 
Il n'est pas associé à une acidose fœtale tant qu'il reste court et peu 
profond. 
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Ralentissement variable atypique 
En revanche,les RV atypiques si ils sont répétés sont révélateur d'une 
hypoxiefoetale. 

 
 

Ralentissement prolongé 
Le ralentissement est classé comme sévère si celui a une durèe de plus 
de 60s et si l'amplitude est de plus de 60 bpm ou si le nadir est inferieur 
à 60 bpm. 

 
C’est un ralentissement dont la durée dépasse 3 minutes. 
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La séquence de hon 

 
Tracé réactif puis perte d'accélérations, tachycardie progressive, 
diminution de la variabilité, apparition de ralentissements puis 
bradycardie terminale. 

Risque majeur d’acidose fœtale. 
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RCF EN PHASED'EXPULSION 

 

Classification selon melchior : 
 

Type 0 : 

Pas de modification du rcf(2%)durée max de poussées:25 à 30 minutes 

Type 1 : 

Ralentissements à chaque efforts expulsifs (43%). durée max de 
poussées : 20 min 

Type 2 : 

Bradycardie progressive avec souvent diminution des oscillations (43%). 
durée max de poussées:15 min 

Type 3 : 

Risque majeur d'acidose fœtale. 

Bradycardie avec accélérations lors des poussées (4%). durée max de 
pousées:15 min 

Type 4 : 

Risque majeur d'acidose fœtale. 

Rcf stable puis survient une bradycardie progressive (8%).durée max de 
pousées:15 min 
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Annexe 3 
 
ACCORD POUR LA MISE EN PLACE D'UNE ETUDE 
OPC(Objectif Performance Criteria) CONCERNANT 

L'IMPACT DE L'ACUPUNCTURESUR LES 
ANOMALIES DU RYTHME CARDIAQUE FOETALE À 

RISQUED'ACIDOSE FOETALE PENDANT LE 
TRAVAIL. 

Objectif: observer les effets de l'acupuncture sur les anomalies 
du rythme cardiaque fœtale à risque d'acidose fœtale. 

Inclusion au protocole:toutes les patientes en travail ayant un 
terme supérieur à 37 semaines et présentant des ARCF à 
risque d'acidose fœtale. 

Mise en œuvre du protocole : Poncture du 9Rn,poncture et 
moxibustion du 9F chez la parturiente en travail lorsque celle-ci 
présente des ARCF à risque d'acidose fœtale et réévaluation 
du RCF 30minutes après la poncture .La classification des 
ARCF est faite en fonction des recommandations du CNGOF 
(décembre 2007). (cf: grille de surveillance du RCF). 
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