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Mémoire rédigé et soutenu par 

Agathe DEROUBAIX 

et Anne-Florence ROUSSEL 

 

 

 

 

Années universitaires 2016-2018 

 
 



1 
 

REMERCIEMENTS 
 

 

Nous remercions Dr Stefan et Dr Montaigne pour nous avoir guidées durant 

l’élaboration de ce travail. 

Nous remercions Dr Therby, Dr Migné, Dr Chudzinski et Madame Dharlingue pour 
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Roubaix. Nous remercions aussi Madame Janequin pour nous avoir aiguillées lors de 

la mise en place de notre étude au sein du bloc obstétrical de la maternité de 
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INTRODUCTION 

 

Pour prévenir les déchirures périnéales lors de l’accouchement et leurs différentes 

complications, il existe plusieurs méthodes. En fin de grossesse, certaines patientes 

réalisent le massage périnéal, d’autres utilisent la méthode Epi-No. En salle de 

naissance est parfois réalisée une épisiotomie. Les positions d’accouchement, autre 

que la position gynécologique classique, sont jugées plus physiologiques et moins 

délétères pour le périnée.  

Nous sommes deux sages-femmes de la maternité de Roubaix. À une période où 

notre société connaît un mouvement vers le retour à la physiologie de la naissance, il 

nous a paru intéressant de nous interroger sur une alternative utilisant l'acupuncture. 

En effet, cette méthode a une place grandissante dans nos pratiques et nous semble 

avoir un impact positif. 

Pour étudier l'action de l'acupuncture sur le relâchement du périnée lors de 

l'accouchement, nous avions d’abord pensé à la puncture du point 1VC. Le manque 

de données présentes dans la littérature et la difficulté de piquer ce point à un moment 

aussi crucial, nous ont conduit à nous diriger vers un autre point : le point 6RP. 

Selon Rempp, “la puncture du point RP6 au moment des efforts expulsifs permettrait 

un relâchement quasi instantané du périnée"'. 

Partant de ce constat, nous aimerions vérifier si en puncturant ce point, il existe une 

diminution des déchirures périnéales et/ou épisiotomie pour les primipares ou 

secondes pares utérus cicatriciel. 

Après des recherches, nous avons été interpélées par le Mémoire “Expérimentation 

de la puncture du point RP6 en vue du relâchement du périnée lors de l’expulsion 

foetale” de Madame Piau et de Madame Broquet réalisé à Jeanne de Flandres en 

2011. L’idée de réaliser une étude semblable à Roubaix avec un plus grand 

échantillon a alors aboutie. 

Dans un premier temps, nous présenterons, à partir des données retrouvées dans la 

littérature, la physiologie du périnée, les complications et les moyens préventifs, en 

médecine occidentale et en médecine traditionnelle chinoise. La seconde partie sera 

consacrée à la présentation de l'étude et des résultats. Enfin, nous analyserons nos 

résultats obtenus.
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PREMIÈRE PARTIE 

1. Périnée  

Mot d'origine grecque signifiant “autour (péri) du temple (naos)” 

1.1. Anatomie (1)(2) 

Le plancher périnéal correspond à l’ensemble des parties molles fermant l’excavation 

pelvienne. Il est séparé en deux parties : le diaphragme pelvien et le périnée. 

Le diaphragme pelvien  

Le diaphragme pelvien correspond au plancher qui sépare la cavité pelvienne du 

périnée. Il s’agit d’une cloison musculaire laissant deux zones de passage :  

-le hiatus uro-génital, en avant, traversé par l’urètre et le vagin                                                                      

-le hiatus anal, en arrière, contenant la jonction ano-rectale 

Le muscle principal est le muscle releveur de l’anus (élévateur de l’anus). Il est 

composé de deux parties : le muscle ilio-coccygien et le muscle pubo-coccygien.                                                               

Il existe également un muscle accessoire : le muscle coccygien. 

Le périnée  

Le périnée est l’ensemble des parties molles situées au-dessous du diaphragme 

pelvien. Il est limité en avant par la symphyse pubienne et en arrière par le coccyx. 

Latéralement, ses limites osseuses sont constituées par les branches ischio-

pubiennes et les tubérosités ischiatiques. Cette zone a la forme d’un losange divisé en 

deux parties par la ligne bi-ischiatique. On distingue donc le périnée uro-génital 

antérieur et le périnée anal postérieur. 
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Périnée antérieur ou uro-génital 

Il est traversé par l’urètre et le vagin et comprend deux couches musculaires. 

Au niveau du plan superficiel, on trouve : les muscles constricteurs de la vulve, les 

muscles annexés aux organes érectiles : le muscle ischio-caverneux et le muscle 

bulbo-spongieux et les muscles transverses superficiels. 

Au niveau du plan profond, on trouve : le sphincter externe de l’urètre et les muscles 

transverses profonds (ou muscle périnéal moyen). 

Périnée postérieur ou anal 

Il laisse le passage pour le canal anal. 

Il est formé par : le sphincter externe de l’anus et le muscle ano-coccygien. 

Le noyau fibreux central  

Sur la ligne bi-ischiatique se trouve le noyau fibreux central ou centre tendineux du 

périnée. Il est tendu entre le rectum et le vagin. Il s’agit d’une structure fibro-musculaire 

au centre du périnée où s’insèrent les muscles élévateurs de l’anus, transverses et 

bulbo-spongieux, ainsi que quelques fibres du sphincter externe de l'anus. 

Les muscles transverses profonds et superficiels, par leur insertion sur le noyau fibreux 

central du périnée, permettent la stabilité de ce centre et favorisent l’action des autres 

muscles périnéaux qui s’y insèrent. 

 

1.2. Rôle du périnée (1)(2) 

Le périnée a deux rôles fondamentaux et opposés : 

- Un rôle de soutien 

Celui-ci nécessite une grande force. Les muscles du diaphragme pelvien assurent ce 

rôle grâce à leur tonicité et l'orientation en entonnoir de leurs fibres. Ils forment un 

hamac qui permet le soutien des organes pelviens et qui répond aux différentes 

pressions s'appliquant sur le périnée. En effet, en station debout, le poids des viscères 

repose entièrement sur le plancher périnéal. 

Le noyau fibreux central du périnée joue également un rôle important dans le soutien, 

car il se situe au centre et est constitué par la réunion de plusieurs fibres musculaires. 

Il s'agit donc d'un point très résistant indispensable à la cohérence de l'ensemble 

musculaire. 
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Il existe des situations de fragilité pour le périnée. Par exemple, la grossesse et le post-

partum augmentent les pressions abdominales et intra-pelviennes aboutissant à une 

sollicitation plus importante du périnée. 

- Un rôle de passage 

Le hiatus uro-génital constitue une zone de passage au niveau du périnée antérieur, 

le hiatus anal au niveau du périnée postérieur.  

Au cours de l’accouchement, un passage au travers du plancher périnéal est 

indispensable. Les muscles du plancher périnéal doivent laisser passer la présentation 

ce qui requiert une grande souplesse du périnée liée à la propriété élastique et la 

capacité de relâchement des muscles du périnée. La souplesse du périnée est très 

variable d’une femme à une autre.  

 

1.3. Les mécanismes tissulaires physiologiques lors de 

l’accouchement en présentation du sommet (3)(4) 

Quelques rappels de mécanique obstétricale permettent de mieux comprendre les 

contraintes exercées sur le périnée pendant l’accouchement, et notamment l’influence 

de la tête fœtale.  

Tout d’abord, la tête foetale s’engage correspondant au franchissement de l’aire du 

détroit supérieur du bassin osseux par les bosses pariétales du crâne du foetus. Puis, 

la progression de la tête fœtale suivant l’axe ombilico-coccygien de la mère est aidée 

par la tonicité des muscles du diaphragme pelvien qui permettent de guider la 

présentation en la faisant tourner dans le sens du dégagement (descente et rotation 

intrapelvienne). Leur tonus a aussi pour rôle de modérer la descente du fœtus afin de 

laisser le temps aux tissus de s’adapter à la tête fœtale.                                                                                           

Ensuite, lors des efforts de poussée, la souplesse des muscles périnéaux entre en jeu. 

A cet instant, les fibres musculaires vont subir une distension très importante pour 

laisser passer la tête fœtale, c’est le dégagement. Il existe un relâchement des 

muscles élévateurs de l’anus, associé à un étirement de l’arc périnéal sous l’influence 

des pressions appliquées sur le périnée par la tête fœtale. Lorsque la présentation 

progresse, la tête fœtale vient appuyer sur le périnée et est à l’origine de son 

ampliation. Ce phénomène se déroule en deux étapes. L’ampliation survient en 

premier lieu au niveau du périnée postérieur qui se distend, puis bombe sous l’effet de 

l’appui de la tête fœtale hyperfléchie. On observe un amincissement de la paroi du 

périnée postérieur, l’ouverture de l’anus et l’augmentation de la distance ano-vulvaire. 

Il se produit aussi une mise en tension du noyau fibreux central du périnée qui se 

trouve comprimé par la tête fœtale. En second lieu intervient l’ampliation du périnée 

antérieur. Il s’amincit de la même façon que le périnée postérieur, mais son ampliation 
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est plus limitée. L’orifice vulvaire s’horizontalise et se distend. L’occiput se fixe alors 

sous la symphyse pubienne, la tête se défléchit et franchit l’anneau vulvaire. La 

rétractation du périnée permet de libérer le front, le nez, la bouche et enfin le menton. 

Les différents plans du périnée sont ainsi sollicités au fur et à mesure de l’avancée de 

la présentation foetale. 

1.4. Complication du périnée : les déchirures périnéales (3)(4)  

Le périnée subit d’importants étirements et pressions au moment de l’expulsion. Les 

traumatismes périnéaux peuvent toucher les différents tissus du périnée : la muqueuse 

du vagin, la peau, les muscles ou bien le noyau fibreux central du périnée. 

Les déchirures périnéales 

Il existe plusieurs types de déchirures selon les tissus atteints. En France, on distingue 

trois degrés selon l’importance des lésions anatomiques. Les Anglo Saxons 

distinguent quatre degrés. Il existe aussi des déchirures isolées de la vulve pouvant 

être latérales ou antérieures. 

Tableau Classification des déchirures du périnée  

Type de déchirure Classification Française Classification Anglaise  

 
Premier degré 

Déchirure cutanée ou 
vaginale atteignant ou non 
des muscles superficiels 
du périnée sans atteinte 
des fibres du sphincter  

Déchirure cutanée et ou 
vaginale isolée  

 
Second degré 

Déchirure périnéale avec 
atteinte du sphincter anal 

Déchirure périnéale des 
muscles superficiels du 
périnée sans atteinte du 
sphincter anal  

 
 
 
Troisième degré 

Déchirure périnéale avec 
déchirure complète du 
sphincter et de la 
muqueuse anale  

Déchirure périnéale avec 
atteinte du sphincter anal  
3a: avec atteinte de moins 
de 50% des fibres du 
sphincter  
3b: atteinte de plus de 
50% des fibres  
3c: déchirure complète du 
sphincter  

 
Quatrième degré  

 Déchirure périnéale avec 
déchirure complète du 
sphincter et de la 
muqueuse rectale 
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1.5. En médecine traditionnelle chinoise (5)(7)(8) 

Le plus ancien traité d’obstétrique connu est le Trésor de l’Obstétrique (Jing Xiao Chan 

Bao), rédigé au cours de la dynastie des Tang (de 618 à 907 après J-C.) : très complet, 

il comporte 12 chapitres relatifs aux affections de la grossesse, quatre concernant les 

problèmes du travail et enfin 25 chapitres sur les maladies du post-partum.  

En médecine chinoise, le périnée est le centre énergétique. Les méridiens principaux 

Yin et Yang inférieurs du corps s'entrecroisent avec le tronc commun de 3 des 4 

méridiens curieux issus des Reins : Du Mai, Ren Mai et Chong Mai. Ces 3 méridiens 

ne se différencient d’ailleurs qu’à partir du point 1VC, situé anatomiquement sur le 

noyau fibreux central du périnée. Les 3 méridiens principaux Yin des membres 

inférieurs sont : Zu Jue Yin (Méridien du Foie), Zu Shao Yin (méridien du Rein) et Zu 

Tai Yin (méridien de la Rate-Pancréas). 

Le méridien Rate-Pancréas Zu Tai Yin (Tai Yin de pied) correspond au Zang “Rate”, 

qui est un organe de polarité Yin. Composé de 21 points, il est pair et symétrique, 

centripète, et s’étend du bord interne du gros orteil (point Yin Bai, 1RP) jusqu’au point 

situé sur la ligne axillaire moyenne, dans le 6ème espace intercostal (point Da Bao, 

21RP). Il atteint sa plénitude énergétique entre 9h et 11h du matin. Il est couplé par la 

relation midi-minuit au méridien des Trois Foyers San Jiao, dont la plénitude 

énergétique se situe entre 21h et 23h. Son pouls se prend au poignet droit à la barrière 

et en profondeur. Associé à l’élément Terre, il est fils du feu, et mère du métal ; il 

domine l’eau et est dominé par le bois. Ce méridien régit l’énergie Yin et le sang, 

maintient les liquides du corps en particulier le sang dans les vaisseaux et les organes 

internes à leur place. Il gouverne le système immunitaire, régule toute la nutrition et 

l’énergie du corps. Il est en rapport avec le cycle hormonal féminin. Au niveau 

physiologique, il correspond au tissu conjonctif et à la chair. Au niveau psychologique, 

il correspond aux soucis, à la préoccupation. Il forme avec l’estomac, entraille de 

polarité Yang, la loge énergétique Rate-Pancréas/Estomac dont le rôle est important 

pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum.  

Le bassin, et plus particulièrement l’utérus de la femme, accumule le sang (d’où la 

disparition des règles) et le Qi de tout l’organisme afin de créer puis de nourrir le fœtus 

pendant toute la grossesse. Plus ce dernier grossit, plus le Yin s’accumule dans le 

bas-ventre, jusqu’à engendrer du Yang (responsable entre autres des mouvements 

actifs du bébé en fin de grossesse). L’accroissement du Yang se poursuit, provoquant 

des contractions utérines de plus en plus intenses et fréquentes jusqu’à l’apogée du 

Yang : l’expulsion. « Au terme de la grossesse, la matrice, jusqu’alors « passive », 

devient « active ». Le Yang chasse l’excès de Yin. Le Qi pousse le sang. La porte de 

l’utérus s’ouvre. ». Il est dit en médecine traditionnelle chinoise qu’il faut un équilibre 

et une bonne circulation entre le Qi et le sang pour un accouchement harmonieux. 
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2. Prévention 

2.1. En médecine occidentale 

La souplesse du périnée est très variable d’une femme à une autre. Elle est fonction 

par exemple du phototype (les peaux plus claires étant plus fragiles), de l’existence de 

pathologies acquises (les périnées cicatriciels ou infectés sont plus fragiles), du tonus 

musculaire préexistant (pratique du sport comme la danse ou l’équitation) (9) de la 

consommation de Tabac, de l’Indice de Masse Corporel, etc… (14) 

Le massage périnéal (11) 

Le massage périnéal est une méthode de préparation du périnée en vue de 

l'accouchement. En rendant les tissus plus élastiques, il permet un relâchement plus 

facile au moment de l'accouchement et donc diminuerait le risque d'épisiotomie et de 

déchirure. Ce massage se pratique à partir du 8ème mois de grossesse (soit 7 

semaines avant la date prévue de l'accouchement). 

Epi-No (12) 

La méthode Epi-No propose de préparer son corps à accoucher en gonflant 

progressivement un ballonnet dans son vagin. Il s'agit d'un dispositif médical allemand 

et est peu répandu en France (5000 femmes en ont fait l’acquisition en 2018, ce qui 

représente à peine 0,5% des grossesses). Selon le fabricant, Epi-No permettrait 

d’éviter les déchirures et épisiotomie. Une affirmation réfutée par le Collège national 

des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) qui, dans un document publié en 

décembre 2018, estime que l’utilisation d’Epi-No « n’apporte pas de bénéfice en 

termes de protection périnéale obstétricale ». Il incite les professionnels de santé à ne 

plus préconiser cette méthode. 

Episiotomie (13) 

L’épisiotomie est l’opération qui consiste à sectionner le périnée en partant de la 

commissure postérieure de la vulve. Elle intéresse la peau, la muqueuse vaginale, les 

muscles superficiels du périnée et le faisceau pubo-rectal.  

Ses indications peuvent être fœtales : pour accélérer la sortie de la tête (en cas 

d’anomalies du rythme cardiaque fœtal, ou pour limiter les traumatismes du modelage 

de la tête chez les prématurés, par exemple), à visée prophylactique (présentation ou 

variété présentant un volume de tête augmenté, macrosomie fœtale...). Les indications 

d’épisiotomie peuvent aussi être liées à l’état du périnée maternel (atrophie, œdème, 

périnée friable, cicatriciel…).  
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Les différentes positions d’accouchements (10) 

Développée par le Dr Bernadette de Gasquet, l’Approche POsturo-Respiratoire 

« APOR B de Gasquet » s’appuie sur les liens qui existent entre la posture, la 

respiration et le périnée. Il s’en suit des propositions posturales pour tous les moments 

de la vie afin de limiter les pressions sur le périnée et les conséquences délétères qui 

en résultent (incontinence urinaire d’effort, hémorroïdes, prolapsus…). Adaptée dès la 

grossesse, l’APOR se décline à toutes les phases du travail pour optimiser les forces 

en présence par et pour une meilleure adaptation materno-foetale à moindre 

résistance périnéale. 

Le discours du Dr Bernadette De Gasquet conseille aux mamans de se préparer 

efficacement à l’accouchement en variant les positions d’accouchement et en étant 

plus active. La position de l’accouchement est un élément fondamental, si ce n’est 

essentiel dans la prévention d’une déchirure ou d’une épisiotomie. La position dite 

gynécologique est très confortable pour l’équipe médicale mais absolument pas 

physiologique pour la patiente et le bébé. L’inclinaison est telle que le bébé ne pourra 

que forcer dans les tissus internes et externes, provoquant des complications. Il n’est 

pas rare que le bébé ait des difficultés à sortir dans ce type de positions et que le 

recours à des instruments (forceps, ventouses…) soient nécessaires, augmentant 

inexorablement la possibilité d’une déchirure ou épisiotomie. C’est pour cela que le Dr 

Bernadette De Gasquet a nettement remis en cause cette position et a proposé tout 

un autre panel allant des positions durant le travail (type accroupie) jusqu’à l’expulsion 

(en position latérale par exemple). 
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2.2. En médecine traditionnelle chinoise (5)(6)(7)(8) 

Préparation du périnée 

La préparation du périnée se fait habituellement dans les quinze derniers jours avant 

le terme prévu. Le point spécifique est 35V, de part de d’autre de l’articulation sacro-

coccygienne. On le puncture deux à trois fois durant cette période en le tonifiant.  

A l’accouchement  

Les actions de l’acupuncture dans le déroulement de l’accouchement sont diverses. Il 

est possible d’intervenir sur la situation énergétique de la patiente. Cela permet d’agir 

sur les contractions utérines (pour les induire, les améliorer, les rendre régulières et 

efficaces), sur la dilatation du col, sur la descente fœtale, la souplesse du périnée,etc...  

Le point 6RP (San Yin Jiao) est l’un des plus grands points d’acupuncture, dont les 

fonctions sont multiples. Il est situé à 3 cun au-dessus de la pointe de la malléole 

interne, le long du bord postérieur du tibia. Point Réunion des 3 méridiens Yin du pied, 

il a une action sur le Foie, les Reins et surtout la Rate, qui produit le Qi et le sang. En 

tonification, il renforce la Rate pour maintenir le sang dans les vaisseaux, il tonifie le 

sang, nourrit le Yin, tonifie les 3 Yin du bas du corps et renforce les tendons. En 

dispersion, il active le sang et disperse les stases de sang, il élimine l’humidité, détend 

les tendons et active les collatéraux. 

 

Position du point 6 RP 
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La puncture de 6RP est classiquement interdite pendant toute la grossesse, car ce 

point est dit abortif par diminution de l’accumulation d’énergie dans la zone pelvienne. 

Il est utilisé en salle d’accouchement pour calmer le travail hypertonique. Lors du 

commencement des efforts de poussée, la puncture du 6RP vers le haut en direction 

du point 7RP débloque les 3 méridiens Yin qui passent par le périnée et provoquent 

un assouplissement de celui-ci tout en prévenant un hématome périnéal.  

Le Dr Rempp préconise une puncture du point 6RP en dispersion en trois étapes : 

“Puncture profonde (niveau Terre), avec manipulation jusqu’à obtention du De Qi, puis 

on laisse l’aiguille immobile jusqu’à disparition des sensations locales. Dans un 

deuxième temps, on retire l’aiguille partiellement jusqu’au niveau intermédiaire (niveau 

Homme) : nouvelle manipulation puis repos. Enfin, on la retire encore un peu (niveau 

Ciel), manipulation et repos. On retire alors l’aiguille en l’inclinant dans tous les sens « 

comme pour agrandir l’orifice de sortie ». On ne masse pas cet orifice de sortie après 

avoir enlevé l’aiguille. Cette manœuvre, relativement longue, de dispersion permet 

d’accentuer le vide dans le bas du corps dans le but d’attirer le Qi bloqué en haut du 

corps dans ce vide ainsi créé. Cette mobilisation du Qi pelvien par stimulation du point 

RP6 en dispersion a une action immédiate, et on doit constater un assouplissement 

du périnée presque instantanément. Ce relâchement du périnée est sensible au 

toucher vaginal”. (7)
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DEUXIÈME PARTIE  

1. Présentation de l’étude et de la méthodologie de 

recherche 

1.1. Objectif de l’étude 

Selon Rempp, “la puncture du point RP6 au moment des efforts expulsifs 

permettrait un relâchement quasi instantané du périnée”. (7) 

Partant de ce constat, notre étude a pour objectif de vérifier si en puncturant le point 

6RP il existe une diminution des déchirures périnéales et/ou épisiotomie pour les 

primipares ou secondes pares utérus cicatriciel. 

 

 

1.2. Hypothèse de travail  
 

L'étude est fondée sur l’hypothèse suivante : La puncture du point 6RP diminuerait les 

déchirures périnéales et/ou épisiotomie. 

 

1.3. Lieu de réalisation et durée de l’étude 

L’inclusion des patientes s’est déroulée à la maternité de Beaumont à Roubaix dans 

laquelle nous exerçons. Nous avons inclus 200 patientes sur une durée de 7 mois et 

demi, de mars à mi-octobre 2020. 

Au départ, nous voulions travailler sur une durée de 6 mois mais plusieurs événements 

comme la fermeture temporaire de la maternité de Tourcoing ainsi que la première 

vague du COVID-19 ont rallongé ce délai. 
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1.4. Critères d’inclusion et d’exclusion 

Nous avons repris les mêmes critères que dans l’étude réalisée à Jeanne de Flandres 

en 2011. 

Les critères d’inclusion sont : 

- Un âge gestationnel supérieur ou égal à 37 SA 

- Grossesse unique  

- Patientes primipares, ou secondes pares avec un utérus cicatriciel 

- Présentation du sommet  

Les critères d’exclusion sont : 

- Une interruption médicale de grossesse 

- Une mort foetale in utéro 

- Les grossesses multiples 

- Les présentations du siège 

- Un âge gestationnel strictement inférieur à 37 SA 

- Les patientes multipares 

 

1.5. Outil de recherche 

L'outil de recherche choisi est la fiche de recueil (Annexe 2). Elle a été établie en 

fonction des données nécessaires à l'évaluation de l'action du point 6RP sur les 

déchirures. Nous avons recueilli 196 fiches exploitables car 4 n’ont pas été retrouvées 

(probablement égarées dans les dossiers).  

 

1.6. Déroulement de l’étude  

Nous avons fait une étude comparative expérimentale avec tirage au sort : un groupe 

de patiente est puncturé (6RP) au moment des efforts expulsifs (groupe acupuncture), 

l’autre groupe (groupe témoin) ne l’est pas. Ainsi, nous allons pouvoir comparer les 

deux groupes. 

Lorsque nous accueillions une patiente en salle de naissance ayant nos critères 

d’inclusion, nous lui avons proposé de participer à l’étude et nous lui avons demandé 

son accord pour faire de l’acupuncture pendant son travail. 

Si elle était d’accord, une main innocente tirait un bulletin parmi ceux prévu dans la 

boîte afin de savoir si le 6RP était puncturé au début de ses efforts expulsifs. La 

patiente ignorait le groupe auquel elle appartenait. 
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La feuille de recueil de données (Annexe 2) était remplie après l’accouchement et 

glissée dans une pochette prévue à cet effet. 

Les points 6RP étaient puncturés de manière bilatérale, obliquement vers le haut, en 

direction de 7RP. Les aiguilles utilisées étaient des aiguilles en acier inoxydable avec 

manche en cuivre, de 25mm de longueur et de 0.25mm de diamètre. 

Les aiguilles étaient posées juste avant les efforts expulsifs. Elles étaient retirées une 

fois la délivrance effectuée. 

2. Résultats  

Tout au long de la présentation de nos résultats, nous exploitons les données de nos 

fiches de recueil (Annexe 2).  

Nous avons inclus 200 patientes : 100 patientes faisaient parties du groupe 

acupuncture bénéficiant de la puncture du point 6RP au moment des efforts expulsifs 

et 100 patientes faisaient parties du groupe témoin ne bénéficiant pas de la puncture 

du point 6RP au moment des efforts expulsifs. 

Nous avons récolté 196 fiches (4 fiches ont bien été remplies mais n’ont pas été 

déposées dans l’enveloppe prévue à cet effet). Pour autant, les 4 fiches manquantes 

n’entraînent pas d’incidence car il s’agit de 2 fiches pour des patientes du groupe 

acupuncture et 2 fiches pour des patientes du groupe témoin. 

Dans notre étude, 98 patientes font donc parties du groupe acupuncture. Seules 72 

ont reçu la puncture du point 6RP. 26 patientes ne l’ont pas reçu (9 fois par oubli, 8 

fois la patiente a finalement accouché par césarienne, 1 fois la patiente a accouché 

trop rapidement, 6 fois à cause de l’activité trop intense et 2 fois à cause du 

changement d’équipe). Sur les 72 patientes, nous faisons le choix de ne prendre en 

compte que les 43 patientes ayant eu uniquement la puncture du point 6RP au 

moment des efforts expulsifs (les 29 autres patientes ont reçu la puncture du point 

6RP au moment des efforts expulsifs mais aussi d’autres points d’acupuncture 

pendant le travail). 

98 patientes font partie du groupe témoin. 67 patientes n’ont pas eu du tout 

d’acupuncture. 4 d'entre elles ont eu une césarienne, l’état du périnée n’étant pas 

exploitable dans ces cas-là, nous enlevons ces 4 patientes. 

Nous comparons donc les 43 patientes du groupe acupuncture ayant uniquement eu 

la puncture du point 6RP au moment des efforts expulsifs avec les 63 patientes du 

groupe témoin n’ayant pas du tout eu d’acupuncture.  
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200 patientes inclus 

↙    ↘ 

   

100 patientes groupe acupuncture 
(2 fiches perdues) 

 
98 patientes 

100 patientes groupe témoin 
(2 fiches perdues) 

 
98 patientes 

                           

                          ↙   ↘                                                        ↙   ↘ 

 

26 patientes 
puncture du point 

6RP 

72 patientes 
puncture du point 

6RP 

67 patientes 
acupuncture 
4 patientes 
césarienne 

63 patientes 

31 patientes 
acupuncture mais 
puncture du point 

6RP 

 

                                            ↙   ↘ 

  

43 
patientes  

que la 
puncture 
du point 

6RP 

29 
patientes 
puncture 
du point 
6RP + 
autres 
points 
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2.1. Profil des deux populations 

Age des patientes  

Dans le groupe acupuncture (n=43), les patientes ont entre 19 et 40 ans, soit un âge 

moyen de 27 ans (écart type 4,8). Dans le groupe témoin (n=63), la patiente la plus 

jeune a 17 ans, la plus âgée a 39 ans. L’âge moyen est de 26,7 ans (écart type 5,9). 

Tableau 1 : Répartition des patientes selon leur âge 

 Population acupuncture  
Effectif (%) 

Population témoin 
Effectif (%) 

<20 ans 1(2,4) 8(12,7) 

20 à 29 ans 32(74,4) 38(60,3) 

30 à 34 ans  8(18,6) 8(12,7) 

≥35 ans  2(4,6) 9(14,3) 

 

 

Profil staturo-pondéral 

Le profil staturo-pondéral des patientes a été établi d’après la mesure de l’Indice de 

Masse Corporelle (IMC). Dans le groupe acupuncture, les patientes ont un IMC entre 

16 et 42,7, soit en moyenne 24 (écart type 5,2). Dans le groupe témoin, les patientes 

ont un IMC entre 16 et 42. L’IMC moyen est de 23,9 (écart type 4,8). 

Tableau 2 : Répartition des patientes selon leur profil staturo-pondéral 

 Population acupuncture  
Effectif (%) 

Population témoin 
Effectif (%) 

Insuffisance pondérale  
(<18,5 kg/m²) 

4(9,3) 6(9,5) 

Poids souhaitable  
(18,5 kg/m² - 24,9 kg/m²) 

22(51,2) 36(57,2) 

Surpoids 
(25kg/m² - 29,9kg/m²) 

12(27,9) 14(22,2) 

Obésité  
(≥30 kg/m²) 

5(11,6) 7(11,1) 
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La parité 

La majorité des patientes de notre étude sont des primipares. 

Tableau 3 : Répartition des patientes selon leur parité 

 Population acupuncture  
Effectif (%) 

Population témoin 
Effectif (%) 

Primipare 37(86) 57(90,5) 

Second pare utérus 
cicatriciel 

6(14) 6(9,5) 

 

 

2.2. Déroulement de la grossesse  

La prise de poids en fin de grossesse 

Dans le groupe acupuncture, les patientes ont pris entre 2 et 26 kg au cours de la 

grossesse, soit 14 kg en moyenne (écart type 5,5). Dans le groupe témoin, la prise de 

poids minimale est de -2 kg et maximale de 24 kg, soit en moyenne 11,6 kg (écart 

type 5,7). 

Insuffisance pondérale 

Dans le groupe acupuncture, les patientes en insuffisance pondérale ont pris entre 11 

et 20 kg avec une moyenne à 14,8 kg. Dans le groupe témoin, les patientes ont pris 

11 et 17 kg avec une moyenne à 14,3 kg. 

Poids souhaitable 

Dans le groupe acupuncture, les patientes ayant un poids souhaitable avant la 

grossesse ont pris entre 7 et 24 kg au cours de la grossesse, soit 15,3 kg en moyenne. 

Dans le groupe témoin, la prise de poids minimale est de 0 kg et maximale de 22 kg, 

soit en moyenne 11,5 kg. 

Surpoids 

Dans le groupe acupuncture, les patientes ayant un surpoids avant la grossesse ont 

pris entre 2 et 26 kg au cours de la grossesse, soit 12,8 kg en moyenne. Dans le 

groupe témoin, la prise de poids minimale est de -2 kg et maximale de 24 kg, soit en 

moyenne 11,7 kg. 

Obésité 

Dans le groupe acupuncture, les patientes obèses ont pris entre 3 et 15 kg avec une 

moyenne à 9,2 kg. Dans le groupe témoin, la prise de poids minimale est de -1 kg et 

maximale de 19 kg, soit en moyenne 9,3 kg. 
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La pratique d’une activité sportive 

La majorité des patientes, dans notre étude, n’ont pas fait de sport pendant leur 

grossesse. 

Tableau 4 : Activités sportives exercées pendant la grossesse 

 Population acupuncture  
Effectif (%) 

Population témoin 
Effectif (%) 

Activité sportive  3(6,9) 1(1,5) 

Pas d’activité sportive  38(88,4) 61(97) 

Non renseigné 2(4,7) 1(1,5) 

 

Massage périnéal  

La majorité des patientes, dans notre étude, n’ont pas massé leur périnée. 

Tableau 5 : Massage périnéal pendant la grossesse  

 Population acupuncture  
Effectif (%) 

Population témoin 
Effectif (%) 

Massage périnéal 1(2,3) 1(1,5) 

Pas de massage périnéal 40(93) 61(97) 

Non renseigné 2(4,7) 1(1,5) 

 

 

2.3. Déroulement de l’accouchement  

Utilisation d’analgésie pendant le travail 

La majorité des patientes, dans notre étude, ont eu une péridurale. 

Tableau 6 : Analgésie pendant le travail 

 Population acupuncture  
Effectif (%) 

Population témoin 
Effectif (%) 

Analgésie 43(100) 61(97) 

Pas d’analgésie 
péridurale 

0(0) 2(3) 
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Mode accouchement  

La majorité des patientes, dans notre étude, ont accouché sans extraction 

instrumentale. Notons que, si une instrumentation a été nécessaire, la ventouse était 

utilisée majoritairement. 

 Tableau 7 : Accouchement 

 Population acupuncture  
Effectif (%) 

Population témoin 
Effectif (%) 

Voie basse sans 
extraction 

25(58,1) 37(58,7) 

Forceps 6(14) 3(4,8) 

Ventouse 12(27,9) 22(34,9) 

Forceps+Ventouse 0(0) 1(1,6) 

 

La durée des efforts expulsifs 

La durée des efforts expulsifs correspond au temps de pose de nos aiguilles 

d’acupuncture. Dans le groupe acupuncture, les efforts expulsifs ont duré en moyenne 

29,8 minutes (écart type 18,8). La durée d’efforts expulsifs la plus courte est de 5 

minutes et la plus longue de 71 minutes. Dans le groupe témoin, la durée moyenne 

des efforts expulsifs est de 25,2 minutes (écart type 13,8). Les efforts expulsifs les 

plus courts ont duré de 2 minutes à 62 minutes. 

 

La position maternelle au moment de l'expulsion 

Dans le groupe acupuncture, seule une patiente a accouché en décubitus latéral, 

toutes les autres ont accouché en décubitus dorsal (gynécologique classique ou genu 

pectoral). Dans le groupe témoin, toutes les patientes ont accouché en décubitus 

dorsal. 
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Périnée 

Nous avons considéré les éraillures comme des lésions minimes du périnée. Elles 

sont donc intégrées dans la catégorie « périnée intact ». Nous notons, dans notre 

étude, une minorité de déchirures compliquées et d’épisiotomies. 

Tableau 8 : Etat du périnée  

 Population acupuncture  
Effectif (%) 

Population témoin 
Effectif (%) 

Intact ou éraillures  10(23,3) 18(28,6) 

Déchirure stade 1 13(30,3) 18(28,6) 

Déchirure stade 2 17(39,5) 23(36,4) 

Déchirure stade 3a 1(2,3) 0(0) 

Déchirure stade 3b 0(0) 0(0) 

Déchirure stade 3c 0(0) 1(1,6) 

Déchirure stade 4  1(2,3) 0(0) 

Episiotomie 1(2,3) 3(4,8) 
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2.4. Les caractéristiques de l’enfant à la naissance  

Poids de naissance 

Dans le groupe acupuncture, le poids de naissance des nouveaux-nés est en 

moyenne de 3337g (écart type 404,2). Ils sont compris entre 2530g et 4450g. Dans le 

groupe témoin, les nouveaux-nés pèsent 3289g en moyenne à la naissance (écart 

type 416,7). Le poids de naissance minimal est de 2350g et maximal de 4380g. 

Tableau 9 : Poids de l’enfant à la naissance 

 Population acupuncture  
Effectif (%) 

Population témoin 
Effectif (%) 

2000g-2999g 10(23,2) 13(20,6) 

3000-3499g 20(46,5) 36(57,1) 

3500-3999g 11(25,6) 11(17,5) 

≥4000g 2(4,7)  3(4,8) 

 

Périmètre crânien  

Dans le groupe acupuncture, le périmètre crânien des nouveaux-nés est en moyenne 

de 34,7 cm (écart type 1,2). Ils sont compris entre 32 cm et 38 cm. Dans le groupe 

témoin, les nouveaux-nés ont un périmètre crânien de 34,8 cm en moyenne (écart 

type 1,5). Le périmètre crânien minimal est de 29 cm et maximal de 37,5 cm. 

Tableau 10 : Périmètre crânien de l’enfant à la naissance 

 Population acupuncture  
Effectif (%) 

Population témoin 
Effectif (%) 

<33 cm 1(2,3) 5(7,9) 

33 à 35,5 cm 31(72,1) 39(61,9) 

≥36 cm 7(16,3) 17(27) 

Non renseigné 4(9,3) 2(3,2) 
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TROISIÈME PARTIE 
1. Critique de l’étude 

Notre but principal lors de la réalisation de notre mémoire était d’agrandir l’échantillon 

par rapport à l’étude réalisée par Madame Piau et Madame Brocquet en 2011. Nous 

avons donc souhaité inclure 200 patientes : 100 dans le groupe acupuncture versus 

100 dans le groupe témoin. Malgré notre volonté, nos groupes ont été réduits par 

différents facteurs comme expliqué dans la deuxième partie. De ce fait, nous n’avons 

pu comparer que 43 patientes du groupe acupuncture versus 63 patientes du groupe 

témoin. L’idée d’une étude multicentrique avait aussi été abordée avec Madame 

Montaigne à Jeanne de Flandre. Mais cette étude n’aurait pas été simple à mettre en 

place. 

Les sages-femmes diplômées en acupuncture au sein de la maternité de Beaumont 

ne sont pas majoritaires même si nous sommes de plus en plus nombreuses. 

Certaines gardes étaient dépourvues de sage-femme acupunctrice.  

Lors de notre étude, deux évènements ont marqué notre recueil de données. La 

fermeture de la maternité de Tourcoing et la crise sanitaire de la COVID ont 

considérablement augmenté notre activité en très peu de temps. Nos habitudes de 

service ont été bouleversées. L'acupuncture, lors de cette période, n’a 

malheureusement plus été notre priorité.  

Le refus des patientes a aussi été un frein pour notre recherche puisqu’un certain 

nombre d’entre elles, par méconnaissance souvent ou prétextant une phobie des 

aiguilles, n'ont pas souhaité être prise en charge par acupuncture. Cela est même 

surprenant étant donné toute la polémique actuelle sur les violences obstétricales et 

notamment la réalisation de l’épisiotomie ainsi que le souhait grandissant d’un retour 

à la physiologie. 

A contrario, nous utilisons beaucoup l’acupuncture à Beaumont. Il est délicat de limiter 

cette méthode qu’à l’unique point 6RP pour les patientes incluses dans cette étude et 

de peut-être leur engendrer une perte de chance. 

Au fur et à mesure de la rédaction de notre mémoire, nous nous sommes rendu 

compte que certaines données auraient pu être intéressantes : l’origine ethnique, les 

addictions, la pigmentation de la peau, la durée du travail, la présentation foetale, le 

terme, le type de préparation à la naissance (préparation acupuncture ou autre), le 

diabète gestationnel, etc... 
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2. Analyse et interprétation des résultats 

Une fois notre recueil de données effectué (via un tableau Excel), nous souhaitions 

comparer les 43 patientes du groupe acupuncture versus les 63 patientes du groupe 

témoin. Nous avons contacté l’unité fonctionnelle de recherche clinique de la maternité 

de Beaumont sous avis du Dr Deltombe et du Dr Mysoët. Ils nous ont répondu que les 

projets sont généralement pris en charge dès le début de l’étude afin d’avoir une 

méthodologie correcte. Les statistiques doivent être réfléchis et établis avant les 

inclusions car elles influencent ses dernières et les résultats.  

Nous nous sommes alors rapprochées de Madame Hoguet-Roussel travaillant dans 

le domaine des statistiques. Elle a effectué un test statistique de Khi deux 

d’association dans le logiciel minitab (Annexe 3). Voici les résultats que nous avons 

pu en tirer.  

Nous avons tout d’abord comparé l’âge des patientes. Dans notre étude, les patientes 

du groupe acupuncture sont plus âgées de 0,3 ans. Néanmoins cette différence n’est 

pas significative (p>0,05) et la répartition dans chaque tranche d’âge est assez 

semblable. L’âge n’influe pas sur les résultats. 

Concernant le profil staturo-pondéral, les patientes des deux groupes ont un IMC 

similaire. Il n’influence pas les résultats (p > 0,05). 

Les patientes du groupe acupuncture ont pris 2,4 kg de plus en moyenne. Notons que 

la différence entre les 2 groupes est plus importante chez les patientes ayant un poids 

souhaitable en début de grossesse (3,8 kg). Chez les patientes en insuffisance 

pondérale, en surpoids et en obésité, les différences ne sont pas significatives. 

Dans notre étude, la majorité des patientes n’ont pas pratiqué d’activité sportive 

pendant la grossesse et n’ont pas massé leur périnée. Ces deux critères n’ont pas 

d’influence sur notre étude. 

Dans notre étude, le taux d’analgésie péridurale est de 100% dans le groupe 

acupuncture et de 97% dans le groupe témoin. Cette différence n’est pas significative. 

Dans les deux groupes, la majorité des patientes a accouché par voie basse sans 

extraction (58,1 % dans le groupe acupuncture / 58,7% dans le groupe témoin). Dans 

les deux groupes, la ventouse est l’instrument utilisé majoritairement en cas de besoin. 

Dans notre étude, la durée moyenne des efforts expulsifs est peu différente d’un 

groupe à l’autre (4,6 minutes) (p > 0,05). 

Dans notre étude, les femmes du groupe acupuncture, comme du groupe témoin, ont 

accouché dans la même position, la position en décubitus dorsal. 

Les poids de naissance moyens de nos deux groupes sont semblables entre eux ainsi 

que les périmètres crâniens (p > 0,05). 



25 
 

Le critère principal reste l’état du périnée après l’expulsion. Dans notre étude, il n’y a 

pas de différence significative sur l’état du périnée dans les 2 groupes (p=0,945). 

L’unique patiente ayant eu une déchirure de Stade 4 se situe dans le groupe 

acupuncture mais le périnée de la patiente était intact à la peau. L’acupuncture 

permettrait-elle d’assouplir uniquement la peau ? Dans le groupe acupuncture, les 2 

patientes ayant eu une déchirure de stade 3a et 4 ont toutes les deux eu une extraction 

instrumentale par forceps. Le forceps empêcherait-il l’acupuncture de faire effet ? 

Dans le groupe acupuncture, la seule patiente ayant eu une épisiotomie a accouché 

par voie basse sans instrumentation. L’acupuncture permettrait-elle de diminuer le 

taux d’épisiotomie en cas d’extraction ?  

Si nous reprenons les données du mémoire de Madame Piau et de Madame Brocquet, 

ce qui en ressort le plus c’est le taux d’épisiotomie sur les extractions instrumentales. 

Leur étude montre 87% d’épisiotomie sur les forceps et 56% d’épisiotomie sur les 

ventouses alors que notre étude en montre 0%. En revanche, il n’y a pas de déchirure 

compliquée sur les extractions instrumentales en 2010 alors que nous en retrouvons 

deux dans notre étude. Leur étude trouve 14% d’épisiotomie sur les voies basses sans 

extraction, notre étude en trouve 4%. En revanche, leur étude montre plus de périnée 

intact (72%) sur un accouchement voie basse sans extraction (28% pour notre étude). 

Depuis 2011, année de réalisation de leur mémoire, nos pratiques ont évolué. Face à 

la polémique autour de l’épisiotomie, elles ne sont par exemple plus réalisées de 

manière prophylactique en cas d’extraction.  
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CONCLUSION 

 

 

 

Nous avons tenté, dans cette étude, de démontrer que l’acupuncture pendant les 

efforts expulsifs pouvait réduire la fréquence des épisiotomies et des déchirures lors 

de l’accouchement. 

Nous pouvons considérer que l’objectif de ce travail a été partiellement atteint. En 

effet, en raison d’un faible effectif de la population d’étude, nos résultats ne sont pas 

statistiquement significatifs. Nous ne pouvons donc pas apporter de preuve 

scientifique établie des différences que nous avons observées. 

Afin de pouvoir prouver l’hypothèse que nous avons avancée, il faudrait une étude 
regroupant une population avec un effectif plus important.  

Néanmoins, notons que le taux d’épisiotomie dans notre recueil de données est 
moindre. Nous pouvons nous demander si ce faible taux est lié à l'action de 
l’acupuncture ou au changement de pratique depuis ces dernières années. 

Étant donné l’intérêt de l’acupuncture pour préserver l’intégrité du périnée au cours de 

l’accouchement, il serait intéressant d’observer l’impact de cette méthode sur les 

douleurs périnéales du post-partum. 
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Annexe 1  

Mémoire d’acupuncture d’Agathe et Anne-Florence 

“Puncture du point RP6 en vue du relâchement du périnée lors de l’expulsion 

foetale” 

À partir de mars 2020  

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Notre étude démarre en ce joli mois de mars et nous avons besoin de votre aide ! 

 

Selon Rempp, “la puncture du point RP6 au moment des efforts expulsifs 

permettrait un relâchement quasi instantané du périnée”.  

 

Partant de ce constat, nous aimerions vérifier si en puncturant ce point il existe une 

diminution des déchirures périnéales et/ou épisiotomie pour les primipares ou 

secondes pares utérus cicatriciel. 

 

Nous allons faire une étude comparative expérimentale avec tirage au sort : un groupe 

de patiente est puncturé (RP6) au moment des efforts expulsifs (groupe acupuncture), 

l’autre groupe (groupe témoin) ne l’est pas. La patiente ignore le groupe auquel elle 

appartient. 

Nous incluons : toutes les patientes dont l’âge gestationnel est >37SA, grossesse 

unique, présentation du sommet, primipare ou seconde pare utérus cicatriciel.  

Au début des efforts expulsifs de la patiente, piquez les points RP6 de manière 

bilatérale obliquement vers le haut en direction de RP7. Retirez les aiguilles une 

fois la délivrance effectuée. 

 

 Le point San Yin Jiao (6RP) est situé à 3 cuns au-dessus de la pointe de 

la malléole interne, dans une dépression entre le bord postéro-interne du tibia et le muscle solaire et, 

dans la profondeur, sur le muscle long fléchisseur commun des orteils. 

 

→ Lorsque vous accueillez une patiente en salle de naissance ayant nos critères 

d’inclusion, pensez à nous ! Demandez-lui son accord pour faire de l’acupuncture tout 

le long de sa prise en charge. 

Si elle est d’accord, la sage-femme tire un numéro au hasard parmi ceux prévu dans 

la boîte et se réfère au tableau ci-joint afin de savoir si le RP6 sera puncturé au début 

de ses efforts expulsifs (Groupe acupuncture/Groupe témoin). La patiente ne doit pas 

connaître le groupe auquel elle appartient.  

Attention : ne pas réutiliser le numéro, le jeter à la poubelle !  

Puis, remplir la feuille de recueil de donnée et glissez la dans la pochette prévue à cet 

effet. 
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !!!! 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de nos résultats ! 

https://dietetiquetuina.fr/708/comment-localiser-les-points/
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Annexe 2 : Fiche de recueil 

 
Âge de la patiente : …….. ans 

BMI : ……… 

Prise de poids pendant la grossesse : ……. kgs  

Massage du périnée (depuis 35 SA au moins 5 min tous les jours) : :   ⃞   oui    ⃞   non 

Sport pendant la grossesse :   ⃞   oui    ⃞   non 

 

Groupe témoin Groupe Acupuncture 

= patiente n’ayant pas bénéficié de la puncture 
du RP6 au moment des efforts expulsifs 

= patiente ayant bénéficié de la puncture du RP6 au moment 
des efforts expulsifs 

   ⃞   Primipare     ⃞   Seconde pare utérus cicatriciel      ⃞   Primipare     ⃞   Seconde pare utérus cicatriciel 

Péridurale :     ⃞   oui      ⃞   non Péridurale :     ⃞   oui      ⃞   non 

Autres points d’acupuncture pendant le travail :  
    ⃞   oui      ⃞   non 

Autres points d’acupuncture pendant le travail :  
     ⃞   oui      ⃞   non 

 Puncture du point RP6 au moment des efforts expulsifs :  
     ⃞   oui      ⃞   non 
 

 Si non, pourquoi ? 
……………………………………………………………… 
(exemple : accouchement trop rapide, posture de la patiente, 
oubli de puncture, changement d'équipe, etc…) 

Posture de l’accouchement : 
……………………………... 

Posture de l’accouchement :  
…………………………. 

Accouchement :   
    ⃞   Voie basse 
    ⃞   Extraction par Forceps 

    ⃞   Extraction par Ventouse 

    ⃞   Césarienne 
    ⃞   Extraction par Forceps+Ventouse 

    ⃞   Episiotomie 
 

Accouchement :   
    ⃞   Voie basse 
    ⃞   Extraction par Forceps 

    ⃞   Extraction par Ventouse 

    ⃞   Césarienne 
    ⃞   Extraction par Forceps+Ventouse  

    ⃞   Episiotomie 

Temps des efforts expulsifs : 
…………………………….. 

Temps des efforts expulsifs : 
 ……………………………... 

Périnée : (se référer au tableau affiché dans le 
PC) 
    ⃞   Intact ou éraillures 

    ⃞⃞   Déchirure Stade 1 
    ⃞   Déchirure Stade 2 

    ⃞   Déchirure Stade 3a 

    ⃞⃞   Déchirure Stade 3b 
    ⃞   Déchirure Stade 3c 

    ⃞   Déchirure Stade 4 

Périnée : (se référer au tableau affiché dans le PC) 

    ⃞   Intact ou éraillures 

    ⃞⃞   Déchirure Stade 1 

    ⃞   Déchirure Stade 2 
    ⃞   Déchirure Stade 3a 

    ⃞⃞   Déchirure Stade 3b 

    ⃞   Déchirure Stade 3c 
    ⃞   Déchirure Stade 4 

Poids du bébé : ……………………………. kg Poids du bébé : ………………………………….. kg 

Périmètre crânien : ……………………….  cm Périmètre crânien : ……………………………. cm 
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Annexe 3 : Tests du Khi deux d’association  

 

Test t à 2 échantillons pour périnée en fonction de Groupe 
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Test t à 2 échantillons pour Age en fonction de Groupe 
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Test t à 2 échantillons pour BMI en fonction de Groupe 
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Test t à 2 échantillons pour Prise de poids en fonction de Groupe 
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Test t à 2 échantillons pour Temps des EE en fonction de Groupe 
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Test t à 2 échantillons pour Poids du bébé en fonction de Groupe 
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Test t à 2 échantillons pour PC du bébé en fonction de Groupe 
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