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GLOSSAIRE 
 

 
 
 

 
- MTC : Médecine traditionnelle chinoise 
- SA : semaine d’aménorrhées 
- OIDP : occipito iliaque droite postérieur 
- OIGP : occipito iliaque gauche postérieur 
- OS : occipito sacré 
- OP : occipito pubien 
- CU : contraction utérine 
- PDE : poche des eaux 
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INTRODUCTION 
 
 

 
 

Régulièrement rencontrées en obstétrique, les variétés occipito-postérieures 
sont une orientation de la tête foetale entraînant une majoration des dystocies du 
travail et une augmentation des complications maternelles et foetales si elles ne sont 
pas corrigées avant l'expulsion. 

Afin d’aider à la rotation de la tête fœtale, des traitements sont proposés en 
salle de naissance comme le renforcement du moteur utérin par une perfusion 
d’ocytocine ainsi que l’utilisation de postures (méthode Bernadette De Gasquet). 
  

En tant que sages-femmes acupunctrices, nous souhaitions apporter un autre 
accompagnement à ces patientes. Médecine millénaire, l’acupuncture a toute sa 
place en obstétrique mais aucune étude n’existe sur les variétés occipito-
postérieures. 

Nous avons souhaité réaliser une étude sur une association de points qui 
permettrait d’aider le déroulement du travail et de diminuer les conséquences des 
variétés occipito-postérieures. 
 

Dans un premier temps, nous définirons les variétés occipito-postérieures, 
leurs origines et leurs conséquences dans la médecine occidentale puis en MTC. 

Puis nous présenterons notre étude, la méthodologie ainsi que les résultats. 
Enfin, nous analyserons les résultats obtenus et proposerons d’autres 

perspectives de recherches. 
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1. LES VARIÉTÉS POSTÉRIEURES EN MÉDECINE 
OCCIDENTALE 

 
« L’accouchement est l’ensemble des phénomènes qui conduisent à 

l’expulsion du fœtus et des annexes (liquide amniotique et membranes) en dehors 
des voies génitales maternelles, à partir du moment où la grossesse a atteint le 
terme théorique de 28SA». [1 p143] 

Il met en « conflit » sous l’influence des contractions utérines, le fœtus, définit 
comme un mobile et différents obstacles : le col utérin dont l’effacement et la 
dilatation permet la traversée d’un défilé osseux ; le bassin maternel fermé par un 
ensemble de muscles puissants; le périnée. 

Accompagnée d’un moteur utérin efficace, la parfaite congruence du fœtus 
avec les voies génitales maternelles pourra conduire à un accouchement eutocique, 
autrement dit à un accouchement spontané, naturel par voie basse. 

A contrario, les difficultés engendrées par un ou plusieurs des éléments en 
présence (exemple : mauvaise flexion de la tête fœtale, tonicité du col, bassin rétréci, 
mauvaise contractibilité utérine…) entraîneront un accouchement dystocique dont 
une extraction instrumentale ou une césarienne peuvent être l’issue. 

La présentation, « région du fœtus qui tend à s’engager en premier au niveau 
du détroit supérieur» [2 p766] est ainsi un paramètre important dans le bon 
déroulement du travail. 

 
Nous nous intéresserons dans le cadre de notre étude seulement aux 

présentations du sommet s’orientant en variétés postérieures et à l’influence de 
l’acupuncture sur le déroulement du travail et de l’accouchement dans ce cas 
particulier. 
 

 

1.1 DEFINITION 
 

Une variété postérieure est une présentation céphalique dans laquelle 
l’occiput est situé en regard du sinus sacro-iliaque sur l’un des deux diamètres 
obliques du détroit supérieur du bassin. 

« Le détroit supérieur est un plan dont la circonférence est limitée par une 
ligne qui part en arrière de l’angle sacro vertébral, suit les bords antérieurs des 
ailerons sacrés puis les lignes innominées pour se terminer en avant à la partie 
supérieure de la symphyse pubienne». [1 p257] 

Elles représentent 39% des  présentations céphaliques s’engageant dans le 
détroit supérieur. On peut alors décrire deux variétés de positions : 
- Occipito iliaque droite postérieure (OIDP) dans 33% des cas, 
- Occipito iliaque gauche postérieure (OIGP) dans 6% des cas. [1 p166] 
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1.2 DIAGNOSTIC 
 

1.2.1 Le toucher vaginal 
 

  On définit dans un premier temps l’axe de la présentation en suivant du doigt 
la suture sagittale dans le diamètre oblique droit ou gauche du détroit supérieur.  
(L’orientation gauche, droite ou antérieure, postérieure étant définit par rapport à la 
mère.) 

Puis on précise l’orientation antéropostérieure en localisant le repère de la 
présentation du sommet, l’occiput, se situant entre les 2 sutures lambdoïdes et la 
petite fontanelle ou lambda de forme triangulaire. Ainsi en fonction du siège du 
lambda, on peut définir les différentes variétés de position dont l’OIDP et l’OIGP. 

 
Le toucher vaginal permettra également d’apprécier « le degré de flexion et 

d’inclinaison latérale (l’asynclitisme). » [3] 
Dans les faits, le diagnostic des variétés postérieures par le toucher vaginal 

n’est pas toujours aisé. D’une part l’allongement de la durée du travail et  la 
mauvaise accommodation de la tête fœtale majorent la présence de bosse séro-
sanguine perturbant le diagnostic. D’autre part, la flexion imparfaite dans ce type de 
présentation peut refouler la petite fontanelle ou lambda au bord de la présentation et 
de ce fait être confondue avec le début de la grand fontanelle ou bregma de forme 
losangique. [22] 

 
 
 

 



 10 

1.2.2 Le palper abdominal 
 

On définit l’orientation longitudinale de la présentation formant un ovoïde à 
grand axe vertical et à grosse extrémité supérieure. Puis on recherche le pôle 
céphalique, par la manœuvre de Léopold, en le palpant entre les 2 mains placées de 
part et d’autre de la présentation en plongeant vers l’excavation pelvienne, il doit être 
rond, dur et régulier.  

De plus sa mobilisation est indépendante et le « désolidarise » du reste du 
corps fœtal, tandis qu’un mouvement imprimé au siège sera transmis au reste du 
corps. Le siège est plus mou, plus volumineux et présente des contours moins 
réguliers. 

Enfin le plan du dos est repéré par la manœuvre de Budin. La main gauche 
placée sur le fond utérin exerce une pression sur le siège du fœtus et permet ainsi 
d’accentuer sa flexion générale, le dos devient alors plus saillant. La main droite 
identifie sur l’un des cotés du ventre, un plan plus dur : le dos. Ce plan est en 
continuité avec le siège en haut, est séparé de la tête en bas par une dépression : le 
sillon du cou. En cas de présentation postérieure, les doigts ne perçoivent souvent 
que le bord latéral du plan du dos contrairement aux variétés antérieures où ce 
dernier est largement accessible. 

La détermination de la variété de position au palper abdominal requiert une 
grande dextérité clinique et de bonnes conditions locales (paroi peu épaisse). En 
effet le palper est utilisé essentiellement pour déterminer l’orientation longitudinale de 
la présentation et la localisation de la tête et du siège. La présence et la disponibilité 
d’échographes en salle d’examen ou en salle de naissance, largement répandue en 
France, les désignera en éléments diagnostics de deuxième intention en cas de 
doute après le toucher vaginal. 
 
 

1.2.3 Le diagnostic échographique 
 

Il intervient souvent en salle d’accouchement avant une extraction 
instrumentale lorsque les conditions au moment de l’expulsion (présentation haute, 
bosse séro-sanguine importante) ne peuvent plus permettre de déterminer avec 
précision la variété de position. 

« L’objectivation des globes oculaires affirme une variété postérieure, et en 
cas d’absence une variété antérieure». [1 p282] Et de là par la localisation du dos 
fœtal, on peut dire si c’est une présentation droite ou gauche. 
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On pourra ainsi éviter les erreurs diagnostic pouvant conduire à des prises 
asymétriques fronto-occipitales aggravant la dystocie. 
 

1.2.4 Etude du tocogramme 
 

Dans notre pratique clinique, nous avons souvent observé une dyscinésie en 
cas de variété postérieure et plus particulièrement un rythme bigéminé des 
contractions utérines. 

«Les contractions utérines sont irrégulières dans leur fréquence et leur 
intensité, l’activité utérine inadéquate». [4] 
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Schaal JP, Martin A. Surveillance fœtale, guide de l’enregistrement cardiotocographique et des autres moyens de 

surveillance du fœtus, 2ème édition. Sauramps médical 2000 : 35. 

 

 

1.2.5 Interrogatoire des patientes 
 

L’appui lombaire lors de l’engagement est douloureux et pénible. Ces douleurs 
intenses sont souvent décrites comme « l’accouchement par les reins ». 

Pour le Dr De Gasquet, il s’agit de douleurs névralgiques, dues à la 
compression d’un filet nerveux dans l’articulation sacro-iliaque, chaque fois que 
l’utérus se « cabre » et appuie dessus [14]. Ceci se traduit par une très violente 
douleur dans le bas du dos, en barre au niveau des fossettes sacro-iliaques. 
 
 

1.3 ETIOPATHOGENIE DES VARIETES POSTERIEURES 
 
La persistance d’une variété postérieure résulte essentiellement d’une non-

rotation : existence d’une déflexion, d’une hypotonie utérine, d’un rapport biométrique 
tête fœtale – bassin maternel défavorable (prématurité, retard de croissance intra-
utérin, défaut d’appui) » [5] 

Sur le plan anatomique, on décrit volontiers 2 types de bassin favorisant ce 
type de présentation : le bassin androïde (23% des cas) de forme triangulaire et le 
bassin anthropoïde (25% des cas) de forme ovalaire allongée d’avant en arrière 
selon la classification de Caldwell et Molog. [Annexe 1].  

De nombreuses études ont tenté de mettre en évidence des facteurs 
épidémiologiques. 

Ainsi Cheng [6], à partir d’une étude rétrospective de 30839 patientes montre 
un taux significativement plus élevé de variété postérieure lors d’une rupture 
artificielle de la poche des eaux, ce qui permet d’établir le rôle facilitateur de la 
présence de liquide amniotique dans le phénomène de rotation. 

Lieberman [7] montre de façon significative que l’anesthésie locorégionale 
diminue le taux de rotation antérieure suite à son effet de relâchement sur le périnée. 
Hidar [8] trouve un taux significativement élevé de placentas antérieurs chez les 
patientes accouchant en occipito-sacré. 
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Pour Estrade et Agostini [5], l’utilisation de fortes doses d’ocytocine est liée de 
façon statistiquement significative à la présence d’une occipito-sacré, ainsi que le 
dépassement de terme. 

 
 
 

1.4 CONSEQUENCES 
 

1.4.1 Mécanique obstétricale 

1.4.1.1 Données générales 
 
« La forme générale de la tête fœtale peut être comparée à un  œuf dont le problème 
est de passer à travers un anneau, le bassin, dont le diamètre : 

- est supérieur au plus petit diamètre de l’œuf, 

- mais inférieur au plus grand diamètre de l’œuf. » [9 p706] 

Le diamètre transversal immuable de la tête fœtale est le bipariétal mesurant 9,5 
cm en moyenne. Tandis que son diamètre antéro-postérieur variera de 9,5cm à 13,5 
cm en fonction de son degré de flexion. 
 

 
Schaal JP, Riethmuller D, Maillet R. Mécanique et Techniques obstétricales, 2ème édition. Sauramps médical 1998 :313. 

 

Les variétés postérieures auront une flexion imparfaite et présenteront un 
diamètre antéropostérieur plus grand lors de l’engagement dans le bassin pouvant 
aller jusqu’à 11cm. (Cf. diamètre sous occipital-frontal). 
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Schaal JP, Riethmuller D, Maillet R. Mécanique et Techniques obstétricales, 2ème édition. Sauramps médical 1998 :313. 

 
 

L’engagement se définit par le franchissement du détroit supérieur par le plus 
grand diamètre de la présentation. Pour s’engager dans le bassin, la tête fœtale 
devra impérativement s’orienter en oblique, la saillie du promontoire empêchant 
l’orientation directe de la tête en antérieure ou en postérieur. 

Les dimensions du détroit supérieur du bassin maternel seront estimées par la 
mesure de deux diamètres, le promonto-rétropubien ou PRP qui mesure en 
moyenne 10,5 cm et le transverse médian ou TM qui mesure en moyenne 12,5 cm. 
[Annexe 2] 

Ainsi la tête fœtale fera correspondre son plus grand diamètre, le diamètre 
antéropostérieur avec le plus grand diamètre du bassin le transverse médian sauf 
particularité anatomique. 
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1.4.1.2 Particularités mécaniques des variétés postérieures 
 

Engagement : 
 

- Orientation : la tête oriente son grand axe, le diamètre antéropostérieur 
suivant le diamètre oblique gauche ou droit du bassin. L’occiput en arrière est 
en regard du vaste sinus sacro-iliaque dont il épouse moins exactement la 
forme, de même pour le front en avant dont la courbure s’adapte moins bien 
que celle de l’occiput à l’arc antérieur du bassin. Des espaces demeurent 
inoccupés. 

 
 
 
Présentation du sommet en OIDP 

 
Merger R, Levy J, Melchior J. Précis d’obstétrique, 6ème éditions. Masson 2001 :171. 
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- Flexion : le front ne peut suivre la réaction pelvienne propice à sa flexion. De 
plus la convexité du rachis maternel imprime cette attitude au rachis 
fœtal. « L’attitude générale du fœtus est en moins bonne flexion. Flexion 
imparfaite et présentation de diamètres plus grands sont les caractères 
essentiels des occipito-postérieures. » [10 p171] 

 
- Descente et rotation : La rotation en avant est la rotation normale. L’occiput 

doit tourner de 135° pour arriver sous la symphyse. 
« 97% des variétés postérieures tournent en avant après une grande rotation de 

135° : 
o dans le sens des aiguilles d’une montre pour l’OIDP, 

o dans le sens inverse pour l’OIGP. 

3% seulement environ des variétés postérieures tournent au plus court vers 
l’arrière en occipito-sacré (OS) après une rotation de 45°. » [3 p138] 

La rotation marque parfois un arrêt sur le diamètre transversal, celle-ci est 
plus laborieuse moins à cause de la longueur à parcourir qu’à cause de la flexion 
imparfaite de la tête.  La rotation s’effectuera plus souvent durant la descente par un 
mouvement de spirale ou sur le périnée suivant l’axe antéropostérieur  de la fente du 
diaphragme périnéal. Plus rarement l’occiput tourne vers le sacrum conduisant à un 
dégagement en OS. Ce qui est plus fréquent chez les OIGP dont la flexion est 
encore plus imparfaite que les OIDP. 

Selon Merger, Levy et Melchior «On considère souvent la présentation 
du sommet en OIGP comme étant aux confins de l’eutocie ou de la dystocie». 
[10 p172] 
 
Dégagement :  
 

Le dégagement en OP d’une variété postérieure étant le même que celui 
d’une variété  antérieure, nous nous intéresserons plus au dégagement en OS 
survenant suite à un «défaut» de rotation en antérieur. 

Le front arrive sous la symphyse pubienne, sous l’effort conjugué des 
contractions utérines et de la poussée maternelle se produit un complément de 
flexion amenant le sous occiput à parcourir le périnée d’arrière en avant. Puis le front 
ou la racine du nez prend contact avec le bord inférieur de la symphyse pubienne 
servant de pivot pour entraîner un mouvement de flexion conduisant le sous occiput 
au contact de la commissure postérieure de la vulve. Cette dernière servira de 
charnière une fois l’occiput dehors par le défléchissement  laissant apparaître 
successivement le bregma, le front, le nez, la bouche et le menton [Annexe 3]. 
 

1.4.2 Conséquences physiologiques 

On observera plus fréquemment des anomalies des contractions utérines 
(dyscinésies), dystocies de descente et d’engagement de la présentation. La 
sollicitation moindre du col de l’utérus de part la flexion imparfaite de la présentation 
conduira à des anomalies de la dilatation avec stagnation et col oedématié pouvant 
aller jusqu’à la dystocie cervicale (arrêt de la dilatation). La durée de l’accouchement 
sera allongée. 
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1.4.3 Conséquences fœtales 

La bosse séro-sanguine est plus fréquente et plus volumineuse que dans les 
variétés antérieures. De plus les déformations osseuses peuvent être très marquées, 
la tête est allongée en « tronc de cône ». 

Les conséquences fœtales sont corrélées essentiellement à la majoration des 
risques d’extractions instrumentales et à leurs complications. L’étude de Feldman 
portant sur les extractions instrumentales et le dégagement en OS précisent que les 
grandes rotations aux forceps sont associées à une majoration nette de la morbidité 
néonatale [11]. 

 
 
 

 
1.4.4 Conséquences maternelles 

Un travail allongé sera épuisant pour la mère ce qui aura pour conséquences  
d’augmenter la durée de la phase d’expulsion et le nombre d’extractions  
instrumentales pour efforts expulsifs inefficaces.  

De plus, un dégagement en OS expose le périnée à un plus grand risque de 
déchirure : il sera sur distendu et la déflexion de la tête peut être très brutale si elle 
est mal accompagnée ou si la présentation en OS  est insoupçonnée. Le recours 
plus fréquent à une extraction instrumentale augmente également le taux 
d’épisiotomies et de déchirures. 

Une étude rétrospective cas témoins réalisée dans les maternités du CHU de 
Marseille et dans celle du CHR d’Aix en Provence, sur tous les accouchements par 
voie basse dont l’engagement s’était fait en variété postérieure et variété transverse 
de janvier 2005 à septembre 2006, a montré une augmentation significative des 
lésions périnéales en cas d’accouchement en OS avec un risque supérieur de 
déchirure des troisième et quatrième degrés et un recours plus fréquent aux 
épisiotomies. [12] 

Les déchirures des 3ème et 4ème  degrés se caractérisent par la déchirure du 
sphincter externe de l’anus se compliquant d’une plaie ano-rectale le plus souvent 
médiane dans les déchirures du 4ème degré pouvant impliquer la survenue de 
fistules, ce qui explique le recours plus facile à l’épisiotomie. 
 
 
 

1.5 TRAITEMENT DES ANOMALIES DE ROTATION DU 
SOMMET 

 
Selon  Schaal  « La rotation est une nécessité anatomique. » [1 p175] 

Selon Merger, Levy et Melchior « Flexion et force contractile sont les deux 
éléments clés de la rotation. » [9 p718] 
 
  

1.5.1 Utilisation d’ocytocine 

Il faudra renforcer les contractions utérines en dirigeant le travail par ocytocine 
(Syntocinon®). 
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1.5.2 Les postures 

 La mobilisation du bassin pendant le travail d’accouchement va optimiser 
l’accommodation foeto-pelvienne en améliorant la concordance entre l’axe du détroit 
supérieur et l’axe de poussée utérine. Il s’agit des mouvements de nutation et contre-
nutation des articulations sacro-iliaques, articulations les plus mobiles du bassin, 
modifiant les dimensions du bassin. 

Avec l’avènement de la péridurale, progrès dans la lutte contre la douleur, les 
femmes se sont retrouvées dans un premier temps immobilisées sur les tables 
d’accouchement «perdant» l’instinct postural que leur dictait le ressenti de la douleur 
au niveau du bassin. L’application de postures permet de concilier au mieux le choix 
d’analgésie des patientes et les contraintes mécaniques d’un travail d’accouchement.  

Parmi les postures les plus utilisées on retrouve celles préconisées par le docteur 
De Gasquet. 

Madame De Gasquet, médecin et professeur de yoga, s’est spécialisée dans 
l’accompagnement à la naissance. En mêlant ses connaissances médicales et les 
pratiques traditionnelles des matrones d’autrefois et d’autres cultures, elle a réalisé 
un extraordinaire travail sur les positions d’accouchement. En cas de variétés 
postérieures, elle propose une posture à quatre pattes qui permet de soulager la 
compression de l’articulation  sacro-iliaque et ainsi de rendre la douleur plus 
tolérable. Cette posture favorise la rotation par la pesanteur qui entraîne le dos vers 
l’avant et aide ainsi le travail de l’utérus. Si ce n’est pas réalisable, elle propose 
également une posture en décubitus latéral par hyperflexion de la cuisse supérieure, 
ce qui permet une bascule du bassin, libérant le sacrum et créant une asymétrie 
améliorant les problèmes d’asynclitisme et aidant à l’engagement. [14] 

 
 

1.5.3 La rotation manuelle 

Elle se réalise la vessie vide sur une tête fœtale fixée voir engagée et la 
plupart du temps à dilatation complète. 

Une flexion manuelle par pression du côté du front pendant une contraction 
utérine est recommandée. L’opérateur effectue une rotation avec 2 doigts en appui 
sur chaque suture postérieure du lambda ou parfois sur la suture antérieure si le 
bregma est seul bien accessible afin d’amener l’occiput sous la symphyse pubienne. 
 

 

1.5.4 Extractions instrumentales 

- Ventouse : c‘est un instrument de flexion de la présentation qui entraînera une 
rotation de la présentation se produisant spontanément sous l’influence des 
pressions et contre-pressions naturelles. 

 
- Forceps : c’est un instrument de préhension et de traction essentiellement et 

quelquefois un instrument de rotation. 
Pour Schaal [1p402], la non flexion est une caractéristique essentielle des 
forceps. « Il se créé ainsi toujours un couple de déflexion d’autant plus fort que 
les tractions sont importantes ou que les points d’application des cuillères sont 
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plus éloignés de l’axe du vertex comme c’est le cas dans les prises 
postérieures. » 
Il faudra donc dans un premier temps fléchir la tête et après toute rotation de 
135° amenant la tête en OP, le forceps étant à l’envers il faut l’enlever et le 
mettre à l’endroit. 
Mais Schaal rappelle également : il faut toujours essayer de tenter une 
rotation manuelle. Si la grande rotation paraît périlleuse mieux vaut faire une 
rotation de 45° pour amener la présentation en OS (ce qui est le cas des 
OIGP) [1 p181]. 
Pour  Papiernik, «une OS primitive doit être respectée. Elle révèle souvent 
une anomalie du bassin qui rendrait périlleuse pour le bassin et l’OS une 
tentative de rotation». [13] 

 

 

1.5.5 La césarienne 

Elle sera possible si la présentation paraît haute ou si l’extraction instrumentale 
paraît périlleuse. 

 
 
Pour Merger, Levy et Melchior : « Les variétés postérieures restent des 

présentations eutociques avec quelques restrictions : travail souvent plus long, plus 
grande fréquence des anomalies de mécanisme, partant des interventions 
obstétricales». [10] 

Devant la fréquence de ces présentations postérieures et les complications 
maternelles, néonatales pouvant résulter des extractions instrumentales, il nous 
paraît essentiel en tant que sage-femme, de mobiliser nos connaissances, nos 
moyens, en proposant aux patientes des alternatives complémentaires pour tenter 
d’améliorer le pronostic. Parmi celles-ci, l’acupuncture nous semble prometteuse et a 
toute sa place. 
 

 

 

       
2. L’ACCOUCHEMENT EN MTC 

 

2.1  PHYSIOLOGIE DE L’ACCOUCHEMENT 
 

2.1.1  État énergétique pendant la grossesse [15] [16] 

 
En MTC, la grossesse dure dix mois lunaires. 

Durant cette période, le Qi et le Sang se concentrent dans le pelvis pour que le fœtus 
se développe, c’est la phase de yinisation. Chong Mai et Ren Mai contrôlent 
également la grossesse : le premier régit le Sang, le deuxième le Qi. 
  

Les différents organes participent à la grossesse en concentrant le Sang dans 
le pelvis : 
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- Les Reins sont les « maîtres de la procréation », ils conservent le 
Jing qui se transforme en Qi du Rein, influant sur la croissance 
fœtale ; 

- Le Foie conserve et distribue le Sang à l’organisme ; 
- L’Estomac et la Rate digèrent et assimilent les aliments, ils créent le 

Qi et le Sang. La Rate a également pour fonction de garder le Sang 
dans les vaisseaux ; 

- Le Cœur est le « maître du Sang », il donne de l’impulsion au Sang ; 
- Les Poumons sont les « maîtres de l’Energie », ils régissent le Qi et 

répartissent Qi et Sang à chaque organe. 
 

Selon Su Wen, la femme a plus de Qi et moins de Sang par rapport à 
l’homme. Or la grossesse modifie l’équilibre : plus de Sang que de Qi, ce qui permet 
d’expliquer l’état de bien être des femmes en plénitude de Yang ou en vide de Yin. 
 
 

2.1.2 État énergétique lors de l’accouchement [15] [16] 

 
Le déclenchement physiologique de l’accouchement  s’effectue au terme des 

280 jours de la grossesse (durée de rotation complète de la Lune autour de la Terre). 
Le fœtus, masse Yin, attire l’énergie Yang de la paroi utérine pour la fixer. Comme la 
paroi libère son énergie Yang vers le haut, il ne reste que de l’énergie Yin qui 
s’échappe vers le bas, d’où spasmes et contractions. 
 
 Très sollicités pendant la grossesse, les méridiens continuent leur action lors 
de l’accouchement : 

- Le Rein : il nourrit l’utérus via Chong Mai et Ren Mai. Si le Rein est 
en vide, Ren Mai et Chong Mai le sont également. 

- Le Foie : appartenant au mouvement Bois, il gouverne les muscles 
et a donc une action sur le muscle utérin. Il stocke également le 
Sang. Si le Foie est en déséquilibre, on note une stagnation et une 
nouure de son énergie. 

- La Rate : elle gouverne les tissus conjonctifs et a donc une action 
sur le col utérin. Son déséquilibre, associé à celui de l’Estomac, 
entraîne une perturbation du Qi et du Sang. 

 
La matrice devient active, le Qi pousse le Sang et l’excès de Yin est chassé 

par le Yang. Tous ces éléments entraînent l’apparition des contractions utérines, la 
dilatation du col, la rupture de la poche des eaux et la descente puis l’expulsion du 
fœtus. 
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2.2  L’ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE 
 

2.2.1 Dysharmonie Sang/Qi  [15] [17] 

 
Quand le Qi et le Sang circulent bien, l’accouchement est harmonieux. 

La pathologie apparaît en cas de dysharmonie Sang/Qi par une stagnation ou un 
vide de ceux-ci. 
Les causes de la dysharmonie sont : 

- Une perturbation du couple Rate/Estomac (lors d’un vide ou d’une 
stagnation de Qi et de Sang) ; 

- Un vide de Rein (d’où vide de Qi et de Sang) 
- Une stagnation et une nouure du Foie (d’où stagnation du Qi et du 

Sang) 
 

La dysharmonie s’exprime alors à différents niveaux :  
 

- Les contractions utérines : en cas de vide de Qi et de Sang, les 
contractions sont irrégulières, faibles, espacées, le travail est long. 
En cas de stagnation, les contractions sont irrégulières mais 
rapprochées, douloureuses, le travail stagne. S’il y a une stagnation 
du Qi du Foie en plus, les CU s’accompagnent d’une irradiation 
lombaire et sacrée intense. 

- Le col utérin : la nouure du Qi du Foie entraîne un spasme du col, 
provoquant une dystocie cervicale. 

 
- La poche des eaux : sa rupture correspond à un échappement de 

Yin, ce qui favorise les CU lors d’un travail harmonieux. 
Sa rupture prématurée conduit à un état de vide par dispersion de 
Qi et de Sang. 
Sa rupture artificielle permet de faire circuler le Qi et le Sang lors 
d’une dystocie liée à une stagnation de ceux-ci. 
 

- Le fœtus : la descente fœtale est empêchée par la stagnation du Qi 
et du Sang. 

 
 
 

2.2.2  Diagnostic des états de déséquilibre  [15] [16] [17] 

 
La médecine traditionnelle chinoise distingue deux types de dystocies 

dynamiques : l’accouchement arrêté (Zhichan) et l’accouchement difficile (Nanchan). 
 Lorsqu’un travail évolue vers une dystocie, deux types de signes orientent le 
diagnostic : 

- L’état émotionnel de la patiente : irritabilité, anxiété, agitation, 
douleurs exacerbées, … 

- La dynamique du travail : CU espacées ou très rapprochées, col 
oedématié, présentation haute, … 

 
L’examen traditionnel permet alors d’orienter le diagnostic vers l’une des deux 

situations de dysharmonie : 
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- État de vide de Qi et de Sang : 

Les causes sont la multiparité, une faible constitution physique, le surmenage, la 
rupture prématurée des membranes, manque de sommeil et d’alimentation les jours 
précédents l’accouchement. 
En conséquence, le travail est long, avec des douleurs lombaires importantes, des 
CU faibles et espacées. 
 

- État de stagnation du Qi et du Sang : 
Les causes sont un trouble des sentiments (patiente effrayée par l’accouchement par 
exemple), les primipares trop anxieuses et le Froid qui fait stagner le Qi et le Sang. 
Lors du travail, les CU sont très douloureuses avec irradiation lombo-sacrée, voire 
des hypertonies ; le col s’oedématie, la présentation reste haute. 

 
 

2.2.3 Cas des variétés postérieures en MTC  [17] [18] 

 
Aucune étude sur les variétés postérieures en MTC n’a été retrouvée. 

Seules les douleurs postérieures durant le travail ont été traitées et témoignent 
souvent d’un début de dystocie : 
 

- Dysharmonie par vide de Qi et de Sang : douleur lombaire 
permanente, peu augmentée par les CU ; 

- Dysharmonie par stagnation de Qi et de Sang : douleur lombo-
sacrée très exacerbée pendant les CU. 

 
Le traitement proposé est la poncture du V32 : le soulagement apporté est 

meilleur dans les variétés postérieures par rapport aux variétés antérieures selon 
une étude de Niboyet. 
 
 Les variétés postérieures ont certaines caractéristiques durant le travail : des 
CU intenses, rapprochées, à irradiation lombo-sacrée, le fœtus reste haut et sollicite 
de manière irrégulière le col qui s’oedématie souvent. Le travail stagne. 
 
 Cette description évoque un tableau de stagnation de Qi et de Sang. Nous 
allons dans la deuxième partie proposer un protocole de points adaptés aux variétés 
postérieures et à leurs conséquences. 
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DEUXIÈME PARTIE 

 

L’ETUDE 
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1. PRESENTATION DE L’ETUDE 
 

1.1 INTERET DE L’ETUDE 

 

1.1.1 Objectifs de l’étude 

 

Le principal objectif de l’étude est de définir l’apport de la série de points sur la 
gestion du travail présentant une variété occipito-postérieure. Est-ce que 
l’accompagnement acupunctural dans ce cas de figure diminue la durée du travail, la 
douleur, l’anxiété voire aide la rotation de la tête fœtale ? 

 
L’objectif secondaire est d’observer les effets de la série de points sur les 

conséquences obstétricales et néonatales d’un travail présentant une variété 
occipito-postérieure. 

 

1.1.2 Problématique 

 

La problématique retenue est : quels sont les apports de l’accompagnement 
acupunctural choisi sur un travail au cours duquel est diagnostiquée une variété 
occipito-postérieure ? 

 
 

1.1.3 Hypothèses 

 

Hypothèse 1 : la série de points permet d’améliorer la gestion du travail en 
terme de douleur, d’anxiété et d’aide à la rotation de la tête fœtale. 
 
 Hypothèse 2 : l’accompagnement acupunctural proposé a une action positive 
sur l’accouchement et les conséquences obstétricales et néonatales d’un travail 
ayant présenté une variété occipito-postérieure. 
 
 

1.2 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

 

1.2.1 Population étudiée 

 

L’étude a été réalisée au bloc obstétrical du CH Douai du 16/10/11 au 
16/05/12. 

Nous avons réparti les patientes qui ont eu un diagnostic de variété occipito-
postérieure durant le travail en deux groupes : 

- Un groupe témoin de 30 patientes, bénéficiant d’un suivi 
« classique » associant l’utilisation d’ocytocine si nécessaire, 
postures B. de Gasquet, … 
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- Un groupe acupuncture de 30 patientes bénéficiant de 
l’accompagnement acupunctural préalablement défini ainsi que 
du suivi classique 

 
Critères d’inclusion à l’étude :  Grossesse unique > 37SA 
     Présentation céphalique 
     Primipare ou multipare 

Travail spontané, déclenchement ou maturation 
cervicale 
 

Critères d’exclusion :  Césarienne programmée 
    Refus de la pratique de l’acupuncture par la parturiente. 
 

1.2.2 Outil de recherche et déroulement de l’étude 

 

Nous avons réalisé une étude prospective contrôlée. Notre travail porte sur 
l’analyse des dossiers à l’aide d’une grille d’aide au recueil des données [Annexe 4] 

Les séances d’acupuncture ont été réalisées lorsque nous étions présentes 
dans l’établissement, pour nos patientes suivies en salle de naissance ou à la 
demande d’une de nos collègues rencontrant le cas clinique présenté. [Annexe 5] 

Concernant le groupe témoins, nos collègues nous informaient via un 
document affiché dans la salle de garde nous permettant de sortir le dossier. 

 

1.2.3 Traitement des réponses 

 

Les questions ont toutes été analysées manuellement. Les tests statistiques 
ont été réalisés grâce au site http://marne.u707.jussieu.fr/biostatgv. 

 
 

1.2.4 Limites de l’étude 
 

- Le nombre de cas est relativement faible: 30 patientes dans 
chaque groupe. À noter qu’il n’y a eu aucun refus ni abandon 
en cours de protocole pour les parturientes qui se sont vu 
proposer l’acupuncture. 

- Il n’y a pas d’étude comparative. 
- La réalisation d’un protocole permet d’exploiter les résultats 

mais ne permet pas un accompagnement personnalisé (pas 
d’examen clinique de MTC des parturientes) 

- Les points ont été choisis selon l’efficacité suggérée dans la 
littérature ; l’ordre, la durée de poncture et les associations de 
points peuvent être discuté. 

 
 
 
 

 
 

http://marne.u707.jussieu.fr/biostatgv
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2. PROPOSITION D’UN PROTOCOLE DE PONCTURE 
 

 2.1   DESCRIPTION DU PROTOCOLE  [Annexe 6] 
 

Nous avons d'abord veillé à ne pas multiplier les points de poncture afin de 
rendre plus facile l'application du protocole en salle de naissance et ne pas trop 
effrayer les patientes dont c'était souvent un premier contact avec l'acupuncture. 
 

Le protocole de points choisi se poncture en trois temps au cours du travail. 
 

La première séance s'effectue dès le diagnostic de variété postérieure avec la 
poncture des points suivants: 

- 14F et 32V maintenus en place par un adhésif pour toute la durée du travail 
jusqu'à la délivrance ou la suture si besoin ; 

- 7C et 9R, pendant 20 minutes. 
 

Dans un premier temps, il nous importait d'apaiser les patientes et le 7C point 
de détente nous paraissait tout indiqué. En effet en MTC, les états de stagnation de 
Qi et de sang ont pour cause un trouble des sentiments, patientes anxieuses, 
effrayées. Nous ajoutions également le 9R dont le but de protéger le foetus d'un 
travail d'accouchement souvent allongé. La force contractile étant un élément clé de 
la rotation, la poncture du 32V par son effet harmonisant sur les contractions utérines 
était essentielle. Nous avons choisi de l'immobiliser à l'aide d'un adhésif et de le 
laisser en place jusqu'à la délivrance pour diriger le travail et ainsi en réduire sa 
durée tout en profitant de son effet analgésique sur les douleurs lombaires. De 
même nous avons laissé en place le 14F tout au long du travail pour exploiter les 
différents potentiels de ce point décrit par le docteur Rempp: «il peut déclencher un 
travail qui s'entame mal», «faire progresser un travail qui stagne à quelques 
centimètres de dilatation». En association avec 3F il permet ainsi d'éviter les 
dystocies cervicales et il peut agir sur la descente foetale et donner des résultats 
surprenants [15]. 
 

La deuxième séance se déroule dès que les CU sont régulières (toutes les 2-3 
minutes) avec la poncture des points 3F, 60V et 67V pendant 20 minutes. Dès que le 
moteur utérin était efficace, il nous fallait alors des points pour compléter la descente 
foetale, pour cela nous avons choisi d'associer le 60V et le 67V. Le 60V, en plus 
d'être un point de descente de la présentation, a également un effet antalgique et 
empêche les stases. Le 67V est le point des malpositions foetales et le point majeur 
de la descente foetale. Sous l'effet des CU renforcées et régulières, la présentation 
s'accommodera mieux, descendra dans l'excavation pelvienne et sollicitera  le col de 
façon appropriée. Pour faciliter la dilatation du col, le 3F point majeur 
d'assouplissement du col était alors nécessaire. 
 

La troisième séance se fait à dilatation complète, le point 34VB est poncturé 
pendant 20 minutes. Nous avons choisi le point Roe des muscles dont la poncture 
est facile et non gênante en position gynécologique. Nous voulions avoir une action 
préventive sur le périnée plus exposé aux déchirures périnéales du 3ème et 4ème 
degrés notamment en cas d'OS.  
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Dans ce protocole, l'association du 14F et du 32V en poncture prolongée était 
inédite et nous avions hâte d'exploiter les résultats afin de savoir si elle potentialisait 
les effets reconnus des autres points en terme de contractibilité utérine, dilatation du 
col, descente foetale et ainsi facilitait la rotation. 
 

 
 

2.2 SITUATION ET RÔLE DES POINTS  [15] [17] [20] 

 
2.2.1 14F  Qimen 

 
- Situation : dans le 6ème espace intercostal sur la ligne 

mamelonnaire, droit sous le mamelon. 
- Point Mu du Foie, point de croisement avec Yin Wei Mai 
- Action : il élimine la stagnation du Qi du Foie, vivifie le Sang. Il 

renforce la Rate et harmonise l’Estomac. 
- Poncture : presque à plat, l’aiguille dirigée vers le bas. 

 
2.2.2 32V  Cialio 

 
- Situation : dans le deuxième trou sacré, au milieu entre le bas 

de l’épine iliaque postéro supérieure et la ligne médiane 
- Point Liao, il envoie du Qi dans le bassin. 
- Action : il régularise l’excès de Yang dans le bassin afin 

d’obtenir des CU plus efficaces et calme les lombalgies. 
- Poncture : peu profonde, à l’aide d’une aiguille longue, poussée 

dans l’espace sous-cutané en projection de 33V et 34V. 
 

2.2.3 7C  Shenmen   [19] 

 
- Situation : sur le côté cubital du poignet, sur le bord postérieur 

du pisiforme, dans le creux sur le bord radial du tendon du 
muscle cubital antérieur. 

- Point Yuan du Cœur, ainsi que point froid et point de dispersion 
- Action : il harmonise le Shen et calme l’Esprit. Il tonifie le Sang 

du Cœur, c’est le point principal pour les soucis et l’anxiété. 
- Poncture : aiguille courte perpendiculaire. 

 
 

2.2.4 9R  Zhubin  [19] 
 

- Situation : 5 cun au-dessus de 3R, environ 1 cun en arrière du 
bord postéro interne du tibia. 

- Point xi de Yin Wei Mai 
- Action : il amène le Yin vers le haut, a un effet protecteur su le 

fœtus (point appelé « maison des invités »). Il a un puissant 
effet calmant et tonifie le Rein en même temps. 

- Poncture : perpendiculaire à l’aiguille courte. 
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2.2.5 3F  Taichong 
 

- Situation : entre les 1er et 2ème orteils, à 2 cun en dedans du 
bord libre de la palme, à la réunion des bases des 1ers et 2ème 
métatarsiens dans l’espace interosseux 

- Point Yuan du Foie 
- Action : il fait circuler le Qi et le Sang, équilibre le Foie. Associé 

au 14F, il permet d’éviter les dystocies cervicales. 
- Poncture : en direction de 1R, perpendiculaire à la peau. 

 
2.2.6 60V  Kunlun 

 
- Situation : entre le bord postérieur de la malléole externe et le 

bord interne du tendon d’Achille, au même niveau que le 
sommet de la malléole. 

- Point King du méridien Vessie 
- Action : point anti-douleur, il calme et accélère la dilatation. Il 

fortifie le Qi pour faire circuler le Sang et empêcher les stases. 
C’est également un point de descente du fœtus. 

- Poncture : à l’aiguille courte, perpendiculaire à la peau, 
enfoncée d’environ 1cm. 

 

2.2.7 67V  Zhiyin  [21] 

 
- Situation : 2mm en arrière de l’angle unguéal externe du 5ème 

orteil. 
- Point Jing. 
- Action : associé au 60V, ils font descendre le Yang et 

permettent de « faire venir l’enfant plus vite » selon Soulié de 
Morant. C’est le point des malpositions fœtales. Le 60V facilite 
la descente et la rotation de la tête fœtale. 

- Poncture : superficielle, perpendiculaire à la peau. 
 
 

2.2.8 34VB  Yanglingquan 
 

- Situation : dans le creux en avant et au-dessous de la tête du 
péroné. 

- Point Roé des muscles. 
- Action : il permet d’assouplir le périnée.  
- Poncture : à l’aiguille courte, perpendiculairement à la peau. 
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2.3 RÉSULTATS 
 

2.3.1 Population étudiée 
 

Le groupe acupuncture se compose de 23 primipares (77%) et 7 multipares 
(23%) ; le groupe témoin de 17 primipares (57%) et 13 multipares (43%) 

23

7

17

13

GROUPE

ACUPUNCTURE

GROUPE

TÉMOIN

Multipare

Primipare

 
Le terme moyen dans les deux groupes est de 40SA, à noter la présence 

dans chaque groupe de 7 termes dépassés. 
 

 
2.3.2 Déroulement du travail 

 
- Mode d’entrée en travail 
 

Le mode d’entrée en travail est divisé en deux items : travail spontané et 
travail déclenché.  

Le groupe acupuncture est composé de 60% de travail spontané (contre 80% 
pour le groupe témoin), 40% de travail déclenché (20% dans le groupe témoin).  
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- Rupture de la poche des eaux 
 

Dans le groupe acupuncture, 10% des patientes ont présenté une rupture 
spontanée de la PDE, 40% une rupture prématurée (supérieure à 12h) et 50% une 
rupture artificielle durant le travail. 

Dans le groupe témoin, 13% des patientes ont présenté une rupture 
spontanée de la PDE, 77% une rupture prématurée et 10% une rupture artificielle 
durant le travail. 
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- Dilatation au moment du diagnostic 
 

On retrouve une même moyenne de 5,2 cm de dilation au moment du 
diagnostic dans les deux groupes. 

 
 

- Analgésie 
 

Dans les deux groupes, on retrouve 29 patientes ayant bénéficié d’une 
analgésie péridurale et une patiente n’ayant aucune analgésie durant le travail. 

 
 

- Douleur ressentie au cours du travail 
 

Nous avons demandé aux patientes d’évaluer leur douleur aux trois moments 
clés de notre étude grâce à une échelle verbale simple : absence de douleur, douleur 
faible, douleur modérée, douleur intense et douleur extrême. 

 
Les chiffres sont édités sous forme de tableau puis deux graphiques vont nous 

permettre de suivre l’évolution de la douleur ressentie au cours des trois séances. 
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1ère séance : 
 GROUPE ACUPUNCTURE GROUPE TÉMOIN 

Pas de douleur 16 14 

Douleur faible 3 6 

Douleur modérée 5 5 

Douleur intense 4 5 

Douleur extrême 2 0 

 
Il n’y a pas de différence significative entre les deux populations selon le test 

de Fisher (p=0,61). 
 
 
2ème séance : 

 GROUPE ACUPUNCTURE GROUPE TÉMOIN 

Pas de douleur 8 9 

Douleur faible 8 7 

Douleur modérée 5 4 

Douleur intense 5 8 

Douleur extrême 1 1 

 
Le groupe acupuncture est ici composé de 27 patientes car 2 parturientes ont 

eu une césarienne à ce stade du travail et 1 parturiente a eu un travail très rapide ne 
nous permettant pas de réaliser les deux autres séances.  

Le groupe témoin est composé de 29 patientes car une des parturientes a eu 
une césarienne pour anomalie de rythme. 

Le test de Fisher ne montre pas de différence significative entre les deux 
groupes (p=0,92). 
 

 

3ème séance : 

 GROUPE ACUPUNCTURE GROUPE TÉMOIN 

Pas de douleur 4 3 

Douleur faible 7 4 

Douleur modérée 8 5 

Douleur intense 5 7 

Douleur extrême 2 8 

 
Le groupe acupuncture est composé ici de 26 patientes car une parturiente a 

eu une césarienne à dilatation complète.  
Le groupe témoin est composé de  27 parturientes (deux patientes ont eu une 

césarienne entre les deux séances, à noter qu’une autre patiente a été césarisée 
après échec d’extraction). 

Le test de Fisher ne montre pas de différence significative entre les deux 
groupes (p=0,24). 
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 Les deux graphiques suivants représentent l’évolution de la douleur ressentie 
dans chaque groupe, les catégories « pas de douleur » et « douleur faible » ainsi que  
« douleur intense » et « douleur extrême » ont été regroupées pour plus de clarté. 
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- Anxiété ressentie au cours du travail 
 

Nous avons demandé aux patientes lors des trois moments de poncture (ou le 
moment équivalent pour le groupe témoin) d’évaluer leur anxiété grâce à une échelle 
verbale simple : pas d’anxiété, anxiété faible, anxiété modérée, anxiété intense et 
anxiété extrême. 

Nous avons utilisé le même visuel que pour l’item douleur. 
 

1ère séance : 

 GROUPE ACUPUNCTURE GROUPE TÉMOIN 

Pas d'anxiété 8 14 

Anxiété faible 7 4 

Anxiété modérée 8 9 

Anxiété intense 6 1 

Anxiété extrême 1 2 

  

Nous ne pouvons pas comparer nos populations (p=0,16 ; test de Fisher). 
 

 

2ème séance : 

 GROUPE ACUPUNCTURE GROUPE TÉMOIN 

Pas d'anxiété 12 13 

Anxiété faible 9 4 

Anxiété modérée 5 10 

Anxiété intense 1 1 

Anxiété extrême 0 1 

 

 Nous ne pouvons pas comparer nos populations (p=0,28 ; test de Fisher). 
 

 

3ème séance : 

 GROUPE ACUPUNCTURE GROUPE TÉMOIN 

Pas d'anxiété 11 4 

Anxiété faible 5 6 

Anxiété modérée 6 8 

Anxiété intense 2 5 

Anxiété extrême 2 4 

 

 Nous ne pouvons pas comparer nos populations (p=0,23 ; test de Fisher). 
 Comme pour l’item douleur, les catégories « pas d’anxiété » et « anxiété 
faible » ainsi qu’«anxiété intense » et « anxiété extrême » ont été regroupées pour 
plus de clarté. 
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- Variété de position lors des  2ème et 3ème temps de recherche 

 
85% des présentations restent postérieures dans le groupe acupuncture 

contre 90% dans le groupe témoin lors de la deuxième séance. Nos populations ne 
sont pas comparables selon le test de Fisher (p=0,70). 

Lors de la troisième séance, 48% des variétés deviennent antérieures et 52% 
restent postérieures dans le groupe acupuncture ; pour le groupe témoin, 59% des 
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variétés deviennent antérieures, 41% restent postérieures. Le test de Fisher ne nous 
permet pas de conclure (p=0,58). 
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2.3.3 L’accouchement et les conséquences maternelles et fœtales  
 

- Mode d’accouchement 
 

Dans la population acupuncture, il y a 63% d’accouchement spontané par voie 
basse, 27% d’extraction instrumentale et 10% de césarienne. 

 
Dans la population témoin, il y a 70% d’accouchement spontané par voie 

basse, 17% d’extraction instrumentale et 13% de césarienne. 
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- Dystocie cervicale 
 

La dystocie cervicale est une stagnation de la dilatation pendant plus de 2 

heures [1]. 
5 patientes sur 30 ont présenté une dystocie cervicale au cours du travail, soit 

17% dans le groupe acupuncture contre 6 patientes sur 30 (20%) dans le groupe 
témoin. 

 
 

- Durée du travail 
 

  La durée totale du travail a été calculée de l’entrée en salle jusqu’à la 
naissance.  

Dans le groupe acupuncture, la durée moyenne du travail est de 6h33 
(minimum 2h45, maximum 15h). Concernant les primipares, elle est de 7h20 contre 
3h59 chez les multipares. 

Pour le groupe témoin, la durée moyenne du travail est de 7h (minimum 3h, 
maximum 13h), 8h20 chez les primipares, 5h20 chez les multipares. 

Le test de Student ne nous permet pas de conclure chez les primipares 
(p=0,21); mais il est significatif chez les multipares (p=0,02).  
 
 

- Durée à dilatation complète 
 

La durée à dilatation complète a été calculée à partir du diagnostic  de 
dilatation complète jusqu’à la naissance de l’enfant et comprend donc la durée des 
efforts expulsifs. 

Elle est de 42 minutes pour le groupe acupuncture (minimum 5 minutes, 
maximum 2h) et de 1h17 minutes pour le groupe témoin (minimum 10 minutes, 
maximum 2h45).  

Pour les primipares, la durée à dilatation complète est de 45 minutes dans le 
groupe acupuncture contre 1h48 dans le groupe témoin. Le test de Student nous 
permet de conclure à une différence significative (p=0,0002). 

Pour les multipares, la durée à dilatation complète est de 32 minutes dans le 
groupe acupuncture contre 38 minutes dans le groupe témoin. Le test de Student ne 
nous permet pas de conclure (p=0,75). 
 
 

- Rotation lors de l’expulsion 
 

Lors de la descente, de nombreuses présentations tournent spontanément en 
variété antérieure (6 dans le groupe acupuncture, 7 dans le groupe témoin). 

3 présentations sont devenues antérieures dans le groupe acupuncture par 
une méthode manuelle, aucune dans le groupe témoin. 

2 présentations ont été tournées de manière instrumentale dans le groupe 
témoin, aucune dans le groupe acupuncture. 
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- Variété de position lors de l’expulsion 
 

Dans le groupe acupuncture, 4 accouchements se sont présentés en OS, 2 
dans le groupe témoin. 
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- Lésions du périnée 
 

Chez les primipares : 
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 Dans le groupe acupuncture, il y a 25% de périnée intact, 40% d’épisiotomie, 
30% de déchirure simple et 5% de périnée complet. 
  Dans le groupe témoin, il y a 21% de périnée intact, 50% d’épisiotomie, 29% 
de déchirure simple et aucun périnée complet. 

Il n’y a pas de différence significative entre les deux groupes selon le test de 
Fisher (p=1). 
 
 
Chez les multipares :  
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 Dans le groupe acupuncture, il y a 57% de périnée intact, 14% d’épisiotomie, 
29% de déchirure simple. 
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  Dans le groupe témoin, il y a 41,5% de périnée intact, 17% d’épisiotomie, 
41,5% de déchirure simple. 
 Le test de Fisher ne nous permet pas de conclure (p=0,82). 
 
 

- Score d’Apgar 
 

À 1 minute, la moyenne des scores d’Apgar est de 9,33 dans le groupe 
acupuncture contre 9,26 dans le groupe témoin. Le test de Student ne nous permet 
pas de conclure (p=0,88) 

À 5 minutes, elle est de 9,76 dans le groupe acupuncture contre 9,7 dans le 
groupe témoin. Le test de Student ne nous permet pas de conclure (p=0,79). 

 
 

- pH artériel au cordon 
 

La moyenne des pH est de 7,23 dans le groupe acupuncture contre 7,24 dans 
le groupe témoin. Le test de Student ne nous permet pas de conclure (p=0,42). 
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1. HYPOTHÈSE 1 
 

« La série de points permet d’améliorer la gestion du travail en terme de 
douleur, d’anxiété et d’aide à la rotation de la tête fœtale. » 
 

- Population étudiée 
 

Les primipares sont très représentées dans nos cohortes : 40 primipares dans 
la population totale, 77% dans le groupe acupuncture et 57% dans le groupe témoin. 
 On retrouve cette caractéristique dans les états de stagnation de Qi et de 
Sang où les primipares, plus anxieuses, sont plus sujettes à cet état énergétique. 
 

- Mode d’entrée en travail et rupture de la poche des eaux 
 

Il y a plus de travails déclenchés dans le groupe acupuncture (12 contre 6 
dans le groupe témoin). Cela se traduit par une augmentation des ruptures 
artificielles des membranes dans ce même groupe, l’utilisation de Syntocinon® de 
manière précoce afin de mettre en route le travail. 

La poche des eaux a un rôle facilitateur dans la rotation de la tête fœtale. Sa 
rupture prématurée rend difficile la rotation et sa rupture artificielle crée parfois la 
dystocie (car la variété est rarement connue avant la rupture artificielle avec 
certitude). 

 
- Moment du diagnostic et analgésie 

 
En moyenne, le diagnostic de variété postérieure a été fait à 5,2cms de 

dilatation dans les deux groupes. Il y a donc eu introduction au même moment de 
l’acupuncture et des autres traitements des anomalies de rotation (Syntocinon®, 
postures, …). 

Nos deux populations sont également comparables pour l’analgésie (groupes 
identiques). 

 
- La douleur 

 
La douleur ressentie, tout comme l’anxiété, est une donnée très variable selon les 
individus. 
Lors de la première séance, les deux groupes sont semblables : environ 65% des 
patients ont une absence de douleur ou une douleur faible et environ 12% des 
patientes décrivent une douleur intense ou extrême. 
Mais lors de la troisième séance, 42% de la population acupuncture décrit une 
douleur absente ou faible (contre 26% dans la population témoin), 27% une douleur 
intense ou extrême (contre 55% dans la population témoin). 
Il semble que les patientes ayant bénéficié d’un accompagnement acupunctural 
soient moins algiques durant le travail. 
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- L’anxiété 
 

Lors de la première séance, le groupe acupuncture apparaît un peu plus 
anxieux : 23% des patientes ressentent une anxiété intense ou extrême contre 10% 
de la population témoin. Aucune anxiété ou une anxiété faible est ressentie par 50% 
de la population acupuncture contre 60% de la population témoin. 

Lors de la dernière séance, la tendance s’inverse : 15% de la population 
acupuncture décrit une anxiété intense ou extrême (contre 33% de la population 
témoin),  62% aucune anxiété ou une anxiété faible (contre 37% de la population 
témoin). 

Or le groupe acupuncture est majoritairement composé de primipares, ce qui 
peut expliquer une anxiété plus importante lors de la première séance. Il semble 
donc que l’accompagnement acupunctural permette une diminution de l’anxiété chez 
les parturientes. 

 
- La rotation de la tête fœtale 

 
Selon nos résultats, notre protocole n’apporte aucune aide à la rotation de la 

tête fœtale. À l’issue des séances, 52% des variétés restent postérieures dans le 
groupe acupuncture et 41% dans la population témoin. 

Peut-être pouvons nous rapprocher ce résultat à la constatation que notre 
population acupuncture est majoritairement composée de primipares, avec beaucoup 
de travails déclenchés, de ruptures artificielles des membranes donc un contexte 
moins physiologique dès le départ. 

 
Il semble que la série de points aide la gestion du travail en terme de 

douleur et d’anxiété (mais nous ne pouvons conclure de manière certaine faute 
de tests statistiques concluants) mais n’a aucun apport concernant une aide à 
la rotation de la tête fœtale. 

Pour améliorer encore les résultats concernant l’anxiété, une nouvelle 
étude avec la poncture plus régulière du 7C au cours du travail pourrait être 
envisagée. 

 
 
 
 

2. HYPOTHÈSE 2 
 

 
« L’accompagnement acupunctural proposé a une action positive sur 
l’accouchement et les conséquences obstétricales et néonatales d’un travail 
ayant présenté une variété occipito-postérieure.» 
 

- Durée du travail et durée à dilatation complète 
 

La   première conséquence des variétés postérieures unanimement reconnue 
dans la littérature médicale est l'allongement de la durée du travail. Sa réduction était 
alors un bénéfice escompté de notre protocole. Afin de mieux exploiter les résultats, 
il    était indispensable de dissocier les multipares et les primipares. En effet, les 
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multipares ont un travail plus rapide que les primipares.  Cela s'explique par une 
dilatation cervicale plus rapide (en moyenne 1,2cm/heure chez une primipare et 1,5 
cm/heure chez une multipare selon Friedman [1 p154]). De plus l'effacement et la 
dilatation du col se succèdent chez une primipare alors qu'ils sont concomitants chez 
une multipare. La descente du foetus dans l'excavation pelvienne est également plus 
lente chez les primipares. On parle de dystocie d'engagement quand la dilatation 
cervicale terminée, on ne constate pas de descente de la tête foetale au bout de 45 
minutes. Sur une étude portant sur 13620 accouchements, il a été constaté 4,5% de 
dystocie d'engagement dont 80% de primipares [1 p172]. 
 

Il nous a été impossible d'apparier parfaitement nos deux populations étudiées 
et on retrouve plus de primipares dans le groupe ayant bénéficié de l'acupuncture 
(77% versus 57% dans le groupe témoin). De même pour appréhender au mieux les 
résultats obtenus sur la dynamique du travail, il fallait préciser que dans le groupe 
acupuncture il y avait plus de déclenchements (40% contre 20%) ce qui peut induire 
sur un col peu favorable un allongement de la durée du travail. 
 

Nous avons étudié trois items représentatifs de la qualité d'un travail soit la 
présence ou non d'une dystocie cervicale, la durée du travail et la durée à dilatation 
complète. Il s'agissait d'obtenir des données chiffrées témoignant de la qualité des 
contractions utérines, de la dilatation cervicale et de la descente du foetus dans 
l'excavation. 
 

En ce qui concerne la dystocie cervicale, on ne note aucune différence entre 
les deux groupes. Par contre pour les primipares et les multipares du groupe 
acupuncture, la durée moyenne du travail est plus courte et le test de Student est 
significatif chez les multipares. On note également une durée à dilatation complète 
inférieure chez les primipares et les multipares ayant bénéficié de l'acupuncture. 
Cette différence nette dans le groupe des primipares (45 min avec acupuncture 
versus 1h48 dans le groupe témoin) est significative. 
 

Notre protocole de points a donc validé partiellement une partie de notre 
deuxième hypothèse, soit une action positive sur le travail d'accouchement et 
ses complications par la réduction de la durée moyenne du travail chez les 
multipares et la durée à dilatation complète chez les primipares. Les points 
32V, 14F, 3F, 60V et 67V ont donc répondu à nos attentes. 

 
 

- Conséquences maternelles  
 

L’apport de l'acupuncture sur la dynamique du travail n'est pas négligeable car 
un travail allongé sera épuisant pour la mère et le foetus ce qui peut avoir pour 
conséquences d'augmenter la phase d'expulsion avec des extractions instrumentales 
pour efforts expulsifs inefficaces et des anomalies du rythme cardiaque foetal plus 
fréquentes. 
 

Pour étudier les conséquences maternelles, nous avons comparé le mode 
d'accouchement et les lésions périnéales entre nos deux groupes. 

Les résultats sont décevants concernant le mode d'accouchement, on note 
même un pourcentage d'extractions instrumentales plus élevé dans le groupe 
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acupuncture 27% versus 17% pouvant s'expliquer par un plus grand nombre de 
primipares et de déclenchements. 

Pour les lésions du périnée, c'est l'action du point 34VB qui était évalué. Les 
résultats chez les primipares sont relativement semblables entre les deux cohortes 
par contre ils sont plus intéressant concernant les multipares. En effet, il y a plus de 
périnée intact (57% versus 41,5% dans le groupe témoin) et moins de déchirures 
simples (29% versus 41,5%). 

Ces résultats mitigés peuvent être imputés à la préparation tardive du périnée,  
seulement à dilatation complète. En effet Madame Salagnac préconise une 
préparation 3 semaines avant le terme prévu avec 3 séances successives utilisant 
d'abord le 5RP puis le 2VC et enfin une semaine avant le 35V. Le Dr Rempp propose 
également une préparation du périnée dans les quinze derniers jours avant le terme 
prévu par la poncture du 35V à 2 ou 3 reprises pendant cette période. Le 35V de part 
sa localisation n'était pas adapté à la fin du travail d'accouchement.  C'est  pour  cela  
que   le Dr   Rempp  pour  obtenir  l'ultime assouplissement du périnée propose le 
6RP. Ce choix de point aurait peut-être été plus judicieux ou la poncture du 34VB 
aurait dû intervenir plus tôt dans le travail. 
 
 

- Conséquences néonatales 
 

Les conséquences néonatales étaient évaluées par le score d'Apgar et le pH 
artériel au cordon. 

Le score d'Apgar cote 5 items de O à 2 qui sont la fréquence cardiaque, les 
mouvements respiratoires, le tonus musculaire, la réactivité et la coloration du 
nouveau-né juste après la naissance en général à 1, 5 et 10 minutes. Il permet 
d'apprécier l'état général du nouveau-né et est corrélé à la morbidité, aux risques de 
séquelles graves et à la mortalité néonatale.  

Le pH artériel prélevé à l'artère ombilicale reflète l'équilibre acido-basique 
foetal. Il est considéré comme normal au dessus de 7,25, pathologique en dessous 
de 7,20 et entre 7,20 et 7,25 c'et la pré acidose. Pour ces 2 items, on ne note aucune 
différence significative.  

 
Le 9R avait été choisi pour tenter d'avoir une influence sur le pronostic 

néonatal immédiat.  Il était utilisé en poncture unique en début de travail. Pour Soulié 
De Morant, il est préconisé en poncture successive à 4, 5 et 9 mois pour éviter les 
vides de rein et ainsi épurer les tares héréditaires et accoucher d'un enfant sans 
cyanose et résistant aux maladies. On réalise alors que le 9R a plus une action au 
long cours, dans la construction du foetus et que son action ne peut être évaluée en 
post natal immédiat. Néanmoins, les Dr Montaigne et Berger avaient constaté en cas 
de risques imminents pour le foetus un effet protecteur du 9R et nous conseillaient 
de ne pas hésiter à le poncturer. De même, le 9F qui régularise et harmonise le yin 
pelvien peut être piqué en cas de risque pour le foetus ou la grossesse.  

 
On constate les différences entre la MTC et la médecine occidentale où l'on 

ne peut pas toujours être dans l'immédiateté d'une réponse thérapeutique, qu'elle se 
construit progressivement pendant la grossesse. Cela exprime toute la difficulté de 
tenter d'appliquer le raisonnement occidental à la MTC. 
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CONCLUSION 
 
 
 
 
L'acupuncture en salle d'accouchement a été un accompagnement apprécié 

des couples et de l'équipe soignante. Ce travail d'étude a été enthousiasmant et 
l'exploitation des résultats attendue. 

Nous regrettons que notre hypothèse sur la facilitation de la rotation n’ait pas 
été validée mais nous nous réjouissons que notre série de points ait confirmé l'apport 
positif de l'acupuncture sur la dynamique du travail. La poncture prolongée du 14F 
est intéressante et nécessiterait une étude à part entière. L'évolution du stress et de 
la douleur ressentie par les patientes sous acupuncture versus groupe témoin est 
encourageante et une étude à plus grande échelle pourrait confirmer la tendance 
observée. 
 

En ce qui concerne les autres items étudiés, l'absence de résultats peut être 
imputée à l'établissement du protocole lui-même. En effet, nous avons dû définir un 
protocole de points généraux afin de l'appliquer au plus grand nombre de patientes 
et ainsi espérer obtenir des résultats statistiques significatifs sur l'apport d'un  
accompagnement acupunctural  des variétés postérieures.  

Une « recette » de points va bien sûr à l'encontre du principe fondamental de 
cette médecine énergétique millénaire qui est la personnalisation à l'extrême du 
traitement. Cet humanisme médical fait de l'acupuncture un accompagnement 
évident de la naissance. 
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ANNEXE 1 : CLASSIFICATION  DE CALDWELL ET MOLOG DES BASSINS 
[1p260] 

 

 

Bassin de type platypelloïde (2%)                                 
Bassin de type gynoïde (50%) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bassin de type androïde (23%)          Bassin de type anthropoïde (25%) 
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ANNEXE 2 : DIMENSIONS DU BASSIN MATERNEL 
 

 

 

 
Schaal JP, Riethmuller D, Maillet R. Mécanique et Techniques obstétricales, 2ème édition. Sauramps médical 1998 :310. 
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ANNEXE 3 : LE DEGAGEMENT DE LA PRESENTATION EN OS 

 

 
Merger R, Levy j, Melchior J. Précis d’obstétrique, 6ème éditions. Masson 2001:172. 
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ANNEXE 4 : RECUEIL DE DONNEES 
 
Acupuncture : oui / non 
 
Terme : 
Parité : 
 
Mode d’entrée en travail :   spontané 
       DSP 
      Maturation cervicale 
 
Rupture de la poche des eaux :  Spontanée, au cours du travail 
       Artificielle, au cours du travail 
       Prématurée, avant la mise en travail 
 
TV au moment du diagnostic :  
 
Douleur :   EVA 1ère séance acupuncture / diagnostic de variété           

postérieure =  0 1 2 3 4 
  EVA 2ème séance d’acupuncture / CU par 2-3 minutes =  0  1  

2  3  4 
  EVA 3ème séance d’acupuncture / à dilatation complète =  0  1  

2  3  4   
 
 Analgésie :  Péridurale 
    Rachianesthésie 
    Pas d’analgésie 
    
 
Anxiété / stress :  « EVStress »1ère séance acupuncture / diagnostic de variété           

postérieure =  0  1  2  3  4   
  « EVStress » 2ème séance d’acupuncture / CU par 2-3 

minutes =   0  1  2  3  4  
 « EVStress » 3ème séance d’acupuncture / à dilatation 

complète =  0  1  2  3  4   
 
Variété de position : 
    - 2ème séance acupuncture / CU par 2-3 minutes 
      antérieure 
      postérieure 
      

- 3ème séance acupuncture / à dilatation complète 
 antérieure 
 postérieure 

 
 
Mode d’accouchement :  Expulsion spontanée 
     Extraction instrumentale 
     Césarienne 
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Dystocie cervicale au cours du travail :   Oui 
        Non 
Durée du travail : 
 
Durée à dilatation complète : 
 
Variété de position à l’expulsion :  Antérieure 
       Postérieure 
 
Si rotation en variété antérieure à l’expulsion :  

 Spontanée 
     Manuelle 
     Instrumentale 
 
 
Périnée :  ATCD de déchirure périnéale ou épisiotomie 
 

 Intact 
   Épisiotomie 
   Déchirure simple 
  Déchirure complète   
   Déchirure complète compliquée 
 
Score d’Apgar :  à 1 minute = 
    à 5 minutes = 
 
pH artériel au cordon : 
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ANNEXE 5 : LETTRE D’INFORMATION 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous ! 

 
 
 
2012… Année des mémoires d’acupuncture ! 
 
Nous axons notre recherche sur l’accompagnement acupunctural des variétés 

postérieures, analyser son apport sur la gestion du travail (douleur, anxiété, 
rotation,...) et sur ses conséquences obstétricales et néonatales (mode 
d’accouchement, durée du travail, rotation et variété à l’expulsion, périnée, pH au 
cordon,…). 

 
En pratique, quand le diagnostic de variété postérieure est posé en salle de 

naissance :  
 

- Coller une étiquette de la patiente sur la feuille mise à 
disposition dans le pc 

 
- Demander à la patiente d’évaluer son anxiété (pas d’anxiété, 

anxiété faible, modérée, intense ou extrême) et sa douleur 
ressentie (même items) à trois moments distincts 

-  au diagnostic de variété postérieure 
-  quand les CU sont régulières (/2-3 minutes) 
-  à dilatation complète 

 
- Quand nous sommes présentes et si la patiente est d’accord, 

nous appeler afin de réaliser les séances d’acupuncture en 
trois temps. 

 
La participation à l’étude ne change rien sur la prise en charge du travail en 
terme de postures, Syntocinon, etc. 

 
Merci de votre participation ! 
 
 
Élodie et Clélia 

 
 
 

 
 

 
 
 
ANNEXE 6 : PROTOCOLE DE PONCTURE 
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PROTOCOLE DE PONCTURE POUR LES VARIÉTÉS 
POSTÉRIEURES 

 
 
A. 1ère séance 
 
Dès le diagnostic de variété postérieure au cours du travail, poncturer : 
 

- 14F (sur la ligne mamelonnaire, droit sous le mamelon, dans le 6ème 
espace intercostal), à laisser en place jusqu’à la délivrance ou la suture 

 
- 32V (dans le 2è trou sacré, à peu près au milieu entre le bas de l’épine 

iliaque postéro-supérieure et la ligne médiane), à laisser en place jusqu’à 
la délivrance ou la suture 

 
- 7C (sur le côté cubital du poignet, sur le bord postérieur du pisiforme, 

dans le creux sur le bord radial du tendon du muscle cubital antérieur), 
pendant 20 minutes  

 
- 9R (5 cun au dessus du 3R, environ 1 cun en arrière du bord postéro-

interne du tibia), pendant 20 minutes 
 
 
B. 2ème séance 
 
Dès que les CU sont toutes les 2-3 minutes : 
 

- 3F (à 2 cun en dedans du bord libre de la palme, à la réunion des bases 
des 1ers et 2è métatarsiens, dans l’espace interosseux) 

 
- 60V (entre le bord postérieur de la malléole externe et le bord interne du 

tendon d’Achille, au même niveau que le sommet de la malléole) 
 

- 67V (sur le côté externe de l’extrémité du 5è orteil, environ 0,1 cun en 
arrière du coin de l’ongle) 

 
 Pendant 20 minutes  
 
 
C. 3ème séance 
 
À dilatation complète : 

- 34VB (dans le creux en avant et en dessous de la tête du péroné), 
pendant 20 minutes 

 
 
 Ne pas oublier de réaliser « l’évaluation du stress » avant chacune des trois 
séances 
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Les variétés postérieures représentent 39% des présentations céphaliques au 
détroit supérieur. 

Elles se caractérisent par un travail souvent plus long, avec une plus grande 
fréquence d'anomalies de mécanisme majorant le risque d'interventions obstétricales 
et ainsi les complications néonatales et maternelles s'y rattachant. 
 

L'acupuncture, médecine traditionnelle chinoise millénaire découverte en 
occident il y a à peine 2 siècles, progresse réellement en France depuis 15 à 20 ans 
et a fait son entrée en salle d'accouchement par la mise en place de formations 
spécifiques adressées aux sages-femmes. 

Il nous a semblé intéressant d'associer l'acupuncture à notre médecine 
occidentale comme traitement complémentaire des anomalies de rotation du 
sommet. 

Pour cela nous avons défini une série de points à actions  générales pour 
corriger les différentes complications pouvant résulter d'une variété postérieure. Puis 
par le biais d'une étude prospective contrôlée menée au centre hospitalier de Douai 
du 16/10/2011 au 16/05/2012, nous avons comparé deux cohortes de 30 
parturientes présentant une variété postérieure, dont l'une avait bénéficié en plus du 
suivi classique d'un accompagnement acupunctural de son travail. 
 

Parmi les items étudiés, nous retiendrons principalement que notre série de 
point ne facilite pas la rotation de la variété postérieure en variété antérieure mais 
qu'elle réduit de façon significative la durée du travail chez les multipares et la durée 
à dilatation complète chez les primipares. De même les résultats sur l'évaluation du 
stress et de la douleur ressentis par les patientes sous acupuncture versus groupe 
témoin sont plus qu'encourageants. 
 

L'acupuncture, médecine humaniste ancestrale peut faire partie intégrante des 
méthodes thérapeutiques proposées en salle d'accouchement. 

 
 
 
 
 
 
Mots clés : variété occipito-postérieure, acupuncture, rotation, accouchement. 
 

 
 
 


