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I- INTRODUCTION 
 

En tant que sages-femmes, nous accompagnons tous les jours des femmes 
lors de la naissance de leurs enfants. Les déchirures et  les épisiotomies restent 
des conséquences de l’accouchement redoutées par les femmes. Le post-partum 
est, par ailleurs, une période difficile où ces mères peuvent ressentir une grande 
fatigue, une certaine fragilité après les bouleversements physiques et 
psychiques que représente une naissance. L’inconfort et la douleur inhérents aux 
points de suture peuvent avoir un impact négatif sur le vécu des patientes et 
l‘installation du lien mère-enfant et de ce fait compliquer la mise en route de 
l‘allaitement.   

Recommandée par l’HAS pour de nombreuses indications, inscrite par          
l‘UNESCO au “patrimoine immatériel de l ‘humanité “en 2010 [1], l ‘acupuncture 
est une médecine complémentaire de choix de notre médecine allopathique. 
Prenant en compte autant l’aspect physique que psychique, cette approche 
thérapeutique présente les avantages d’être indolore, sans effets secondaires et 
avec très peu de contre-indications. A ce titre, elle est tout à fait adaptée aux 
parturientes. 

Dans la littérature, des auteurs tels que les docteurs Augusta Guiraud-
Sobral [2] et Christian Rempp [3] préconisent la puncture du RP6 Sanyinjiao, au 
moment des efforts expulsifs, comme pouvant favoriser l’ampliation du périnée 
par son action très rapide sur la souplesse du périnée. 

Récemment, en 2011, deux sages-femmes du CHRU de Lille, Jeanne de 
Flandre ont réalisé une étude [4,5] dans ce sens. Les résultats de leur étude 
montrent que la puncture bilatérale du RP6 permettait de diminuer les lésions 
périnéales. Cependant cette étude est peu significative du fait du faible nombre 
de patientes recrutées (54 patientes). 

Une nouvelle étude avec un plus grand échantillon serait davantage 
représentative des bienfaits de la puncture de ce point.  

Nous avons souhaité poursuivre leur travail en réalisant une étude 
prospective, randomisée avec un échantillon de 350 patientes. 

Notre objectif est de montrer que la puncture du point RP6 permet 
d’augmenter le taux de périnée intact. 
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II – GENERALITES 

A- Périnée, déchirure et épisiotomie 
 
1- Le périnée 
 

Définition : Le périnée (également appelé plancher pelvien) est l’ensemble des 
muscles qui ferment en bas l’excavation pelvienne et est traversé par l’urètre, le 
vagin et le rectum. . Le périnée permet de soutenir les organes situés dans cette 
région, de contracter le vagin et d'assurer la continence urinaire et fécale. 

Rappel anatomique : En forme de losange, il a pour limite en avant, le bord 
inférieur de la symphyse pubienne, latéralement en avant les branches ischio-
pubiennes, en arrière, les ligaments sacro-sciatiques et le coccyx. 

 
 

 
Figure 1 : Schémas du plancher périnéal [6] 
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Le périnée est divisé en 2, par une ligne transversale passant par les tubérosités 
ischiatiques :  

-le périnée antérieur ou uro-génital 
-le périnée postérieur ou anal 
 

Le périnée est également constitué en 3 plans : 

-un plan profond qui appartient au périnée postérieur 
-un plan moyen et superficiel qui constitue le périnée antérieur. 
 

Le périnée antérieur ou uro-génital, musculo-aponévrotique, comprend les 
muscles péri-vaginaux et péri-vulvaires (le transverse profond, le sphincter strié 
de l’urètre pour le muscle pour le plan moyen ; le transverse superficiel, les 
muscles ischio-caverneux, le bulbo-caverneux et le constricteur de la vulve) et le 
noyau fibreux central (union de l’ensemble des fibres de tous les muscles 
périnéaux, situé entre le vagin et le sphincter anal). 

 

Le périnée postérieur comprend essentiellement le muscle releveur de l’anus. 

 

2- Le périnée lors de l’accouchement 

 

L’envie de pousser est déterminée par le contact de la présentation 
fœtale (tête bien fléchie, condition optimale dans le cas d’un accouchement d’une 
présentation céphalique) avec le plancher pelvi-périnéal. 

Les contractions utérines font descendre la présentation et du fait de la 
résistance du périnée postérieur, la tête de l’enfant est repoussée en avant. 
Lorsque s’ajoute l’effort de poussée, on observe une bascule du bassin, le périnée 
postérieur se distend, entrainant une béance anale. Puis le périnée antérieur se 
distend à son tour, la région ano-vulvaire double de longueur, l’orifice vulvaire 
s’agrandit .L’occiput de l’enfant « calé » sous la symphyse pubienne se défléchit 
progressivement entrainant une dilatation vulvaire de plus en plus importante 
jusqu’à ce que la tête franchisse l’orifice vulvaire. Puis le retrait en arrière du 
périnée permet de dégager le front, le nez, la bouche jusqu’au menton. 
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Figure 2 : Ampliation du périnée [6] 
 

B- Les lésions périnéales 

Les déchirures vulvo-périnéales sont fréquentes lors de l’accouchement. 

 

1-Facteurs étiologiques : 

Maternels :   

- primiparité 
- qualité des tissus : évaluée lors du toucher vaginal, elle est variable 
selon les femmes, leur origine ethnique, leur grain de peau. Les 
antécédents de lésions périnéales (tissu cicatriciel), la pratique de 
certains sports (vélo, équitation, sport de haut niveau) influent sur la 
souplesse ou au contraire sur la tonicité du périnée.  
- la longueur du périnée : les périnées longs se déchirent plus 
facilement mais les périnées courts se déchirent plus gravement.  
- une atrophie périnéale ou un périnée étiré par l’écartement des 
ischions chez des patientes avec une luxation de hanche 
- selon une pathologie associée : obésité, HTA ou pré-éclampsie 
(périnée œdématié), infections (périnée fragilisé) 
- les conditions de vie (station debout prolongée régulière, port de 
charges lourdes) 
 

Fœtaux :   

- la macrosomie fœtale 

- la dystocie des épaules, avec la manœuvre de Jacquemier 
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- une présentation en OS (Occipito-Sacrée) ou défléchie (bregma ou 
face) 

 

Obstétricaux :  

- l’extraction instrumentale 
- le facteur de risque iatrogène : expulsion trop rapide d’un enfant de 
petit poids où l’accoucheur ne se « méfie pas ».  

 

2-Classification des lésions périnéales 

On peut classer les déchirures périnéales en 2 catégories : 

- les déchirures isolées  de la vulve latérales  ou antérieures. 
- les déchirures du périnée proprement dites, toujours associées à une 
déchirure vulvo- vaginale, qui sont toujours postérieures, que nous 
allons évoquer. 
 

Tableau 1 : Classification des déchirures périnéales [7] 

Classification française : Lésions : 
Déchirure  simple (incomplète) Peau, muqueuse vaginale, tissu 

conjonctif, parfois le plan musculaire 
superficiel 

Périnée complet non compliqué Atteinte du  sphincter de l’anus 
Périnée complet compliqué Atteinte de la muqueuse anale 
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Figure 3 : Déchirures vulvo-périnéales [6] 
 

3-L’épisiotomie 

Un peu d’histoire…  

« Contrairement à une idée répandue, ce n’est pas une pratique récente. En 
effet, c’est à partir du XIème siècle qu’on s’est préoccupé de réparer le périnée. 
Au milieu du XVIIIème siècle, on a commencé à l’inciser délibérément pour 
prévenir la déchirure. Jusqu’au début du XXème siècle, l’épisiotomie est  
néanmoins resté un geste très discuté d’autant qu’elle multipliait les risques 
d’infection.»[9] 

C’est à partir des années 1960 et 1970 que l’épisiotomie s’est imposée 
progressivement dans les maternités françaises, à des fréquences très variables 
selon les établissements. 

En 2016, le pourcentage national d’épisiotomie est de 20 % dont 34,9 % chez 
les primipares et 9,8 % chez les multipares. (Source : enquête périnatale 
nationale 2016).     
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Définition :  

Elle consiste à sectionner le périnée en partant de la commissure 
postérieure de la vulve. 

Elle concerne la peau, la muqueuse vaginale, les muscles superficiels du 
périnée et  le muscle releveur de l’anus. Elle doit être pratiquée à droite, 
latéralement, à 45 °, sur un périnée amplié, lors d’un effort expulsif.  

 
Figure 4 : L’épisiotomie [6] 
 

Ses indications  fœtales peuvent être pour accélérer la sortie de l’enfant en 
cas d’anomalies du rythme cardiaque fœtal et dans le cadre d’un accouchement 
prématuré, pour protéger le crâne d’un enfant fragile lors des poussées. 

Ses indications maternelles peuvent être liées à l’état du périnée ou à la 
présentation de l’enfant lors de l’expulsion (OS, macrosomie fœtale...) 

 
« Recommandation de bonne pratique émise par la HAS en 2017 relative aux 
indications de l’épisiotomie :  
Il est recommandé de ne pas réaliser d’épisiotomie systématique, y compris chez 
la primipare et en cas d’antécédent de déchirure périnéale sévère (grade B).  
Aucune circonstance obstétricale spécifique (telle qu'une anomalie du RCF, une 
fragilité périnéale, ou une extraction instrumentale) ne justifie une épisiotomie 
systématique, mais dans toutes ces situations une épisiotomie peut être 
judicieuse sur la base de l’expertise clinique de l’accoucheur. 
Si une épisiotomie est réalisée, elle doit être médio-latérale et non médiane 
(grade A).  
Ces recommandations reprennent celles du CNGOF publiées en 2005 et du NICE 
publiées en 2017 ». 
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4-Evolution des lésions périnéales 

Une réparation des lésions périnéales est primordiale, avec un respect 
strict de l’asepsie et une bonne prise en charge de la douleur des parturientes. 

Dans le cas contraire, les conséquences peuvent être nombreuses tant sur 
le plan physique que psychologique.[8,9] 

Les principales complications sont des dyspareunies dues à une cicatrice 
scléreuse, l’apparition d’un hématome, facteur de risque d’infection, une 
incontinence urinaire d’effort ou une incontinence anale, une fistule recto-
vaginale. 

Ces complications peuvent avoir un lourd impact psychologique sur le bien- 
être des jeunes mères, fatiguées par le « tsunami » que représente 
l’accouchement, l’arrivée de leur bébé et l’allaitement.   

 
C- Médecine chinoise et acupuncture 

L’acupuncture s’inscrit dans la médecine chinoise qui comprend également   

- la moxibustion  
- les massages 
- la pharmacopée chinoise 
- la diététique 
- les exercices énergétiques dont le qi gong. 

Cet art thérapeutique ancestral élabore son raisonnement diagnostique sur 
une vision énergétique taoïste de l’homme et de l’univers. Elle vise à rétablir 
l’équilibre de l’énergie Qi.  

 

D- Le périnée dans la médecine chinoise 

Le périnée a une structure complexe de par le trajet des méridiens et de par 
sa fonction. Il représente une porte d’entrée (énergie sexuelle pour la femme) et 
une porte de sortie (expulsion du bébé). Il est décrit comme le « muscle des 
ancêtres » par C. HUSSON ou comme un « fauteuil impérial » par Christine 
Schweitzer. C’est un nœud de concentration énergétique, il rassemble les 
méridiens yin des membres inférieurs, et le tronc commun de 3 des 4 méridiens 
curieux issus des Reins : Du Mai, Ren Mai et Chong Mai. C’est au niveau du noyau 
fibreux central du périnée que ces  3 méridiens se différencient, au 1VC. [10, 
11,12] 
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E- « Zu Tai Yin  » Méridien de la rate/pancréas et RP6  

 

1-Généralités : 

Le méridien de la rate comporte 21 points. 

Le couple rate/pancréas, organe de polarité Yin, forme avec l’entraille 
estomac, la loge énergétique RP/E, loge Terre. 

 
2-Trajet : 

Son trajet superficiel débute au niveau de l’angle interne du gros orteil 
(RP1), suit le bord du 1er métatarsien entre la chair blanche et la chair rouge et 
remonte en avant de la malléole interne vers la jambe au RP5. Il longe la face 
interne de la cuisse et traverse la partie extérieure des régions abdominales 
(passant par le 3VC et le 4VC) et thoracique remonte celui-ci dans l’axe du 
mamelon, passe sur le côté externe du mamelon jusqu’au point  RP20 situé à 6 cun 
(doigts) de la ligne médiane dans le deuxième espace intercostal. De là, partent 
plusieurs vaisseaux secondaires dont le principal redescend jusqu’au 6ème espace 
intercostal où se trouve le point 21 (milieu du bras plié le long du corps). 

Son trajet interne débute au RP16, se ramifie dans le Zang rate/pancréas 
et dans le Fu estomac et rejoint le trajet superficiel au RP17.  

 
 
Figure 5 : Trajet du méridien de la rate [13] 
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3-Rôle : 

Située dans le TR médian, son rôle principal est d’assurer le transport-
transformation du Jing Qi des aliments et de faire « monter le pur ». Elle 
extrait des aliments et des boissons le Qi des Aliments qui est la source de 
production du Sang qui s’effectue au niveau du Cœur. Le Qi des Aliments produit 
par la Rate, se combine à l’air dans le Poumon. 

 
4-Principales fonctions : 

- Elle contrôle la transformation des aliments 

- Elle contrôle la transformation des liquides physiologiques 

- Elle préside le sang et le maintien dans les vaisseaux 

- Elle abrite la pensée, Yi. La rate influence les apprentissages, la concentration 
mentale et la mémorisation. 

- Son ouverture est à  la bouche et se manifeste aux lèvres. 

- La saveur qui correspond à l’élément  « Rate » est douce, légèrement sucrée. 

- L’émotion est la rumination mentale.  

 

    5-RP6 « San Yin Jiao », « Réunion des 3 Yin » 

Il est situé juste en arrière du bord postérieur du tibia à 3 cun au-dessus 
de l’extrémité de la malléole interne.   

C’est le point Luo de groupe des trois Zu Yin. Il gouverne le Yin du bas du 
corps. 

 
Figure 6 : Localisation RP6 [14] 
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6-Indications : 

Il tonifie  RP et Estomac, il aide le transport-transformation. 

Il régularise le Qi, le sang, mobilise et tonifie le sang. 

C’est un grand point des insomnies. 

Il calme l’esprit. 
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III – ETUDE  

 

 A – Objectifs de l’étude 

 

 L’objectif principal de cette étude était d’évaluer l’impact de la puncture 
du point RP6 sur l’ampliation du périnée et le taux de déchirure et de recours à 
l’épisiotomie. 
 

Nous avons souhaité par ailleurs analyser le lien entre l’ampliation 
périnéale et la survenue de lésions périnéales avec : 

- la  prise de poids pendant la grossesse 
- l’instrumentation pendant l’accouchement 
- l’anesthésie péridurale 
- la durée du travail et les efforts expulsifs 
- le périmètre crânien du nouveau-né 
- le poids du nouveau-né 
- l’origine ethnique de la patiente 
- le phototype de la patiente 
- la distance ano-vulvaire. 
 Nous avons ainsi étudié l’association entre la puncture du point RP6 et la 
survenue de lésions périnéales après ajustement sur les facteurs listés ci-
dessus. 

 

B – Matériel et méthode 

1 - Critères de sélection 

 
Les critères d’inclusions étaient : 

- primipares ou multipares n’ayant jamais accouché par voie basse 
- patientes à terme (après 37 SA) 
- patientes accouchant d’un fœtus en présentation céphalique 
- patientes majeures 
- patientes parlant et comprenant le français. 

Une sage-femme acupunctrice devra être de garde. 
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Les critères de non inclusions étaient : 

- patientes dont on suspecte une macrosomie fœtale (supérieur au 97ème 
percentile) lors de la dernière échographie 

- patientes ayant une grossesse gémellaire 
- patientes excisées 
- patientes ayant fait une préparation en acupuncture pendant la grossesse 
- patientes présentant une mort fœtale in utéro 
- patientes nécessitant une interruption médicale de grossesse 
 

2- Conception de la recherche 
 

 Il s’agit d’une étude prospective, mono-centrique, randomisée, 
interventionnelle, comparative, contrôlée, en simple aveugle. 

L’étude s’est déroulée dans la maternité du Centre Hospitalier Sud 
Francilien, à Corbeil- Essonne, à 30km au sud de Paris. Il s’agit d’une maternité 
de type III, ayant réalisé 5296 naissances en 2018. Il assure ainsi la couverture 
hospitalière d'environ 600 000 habitants. 

L’équipe est composée de 80 sages-femmes, dont 6 sages-femmes formées 
en acupuncture et 7 sont actuellement en cours de formation. 

 
 

3- Plan expérimental 

 

Pendant la période de l’étude, toute patiente entrée en travail qui se 
présente à la maternité du CHSF et qui répond aux critères d’inclusions et de 
non inclusions se voit proposer de participer à l’étude par la sage-femme 
acupunctrice présente. On entend par sage-femme acupunctrice toute sage-
femme diplômée en acupuncture ou en cours de formation. Celle-ci se charge 
d’expliquer le but et les modalités pratiques de l’étude oralement et délivre un 
document d’information écrit. L’information délivrée est la même, quelle que soit 
la sage-femme acupunctrice présente. Si elle accepte de participer à l’étude, la 
patiente signe le formulaire de consentement. 

 
Après signature du consentement éclairé, une enveloppe numérotée 

comportant le groupe de randomisation est attribuée à la patiente. Le groupe 
contrôle est celui puncturant le point Hors Méridien (HM), le groupe 
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expérimental est celui poncturant le point RP6. L’enveloppe détermine le numéro 
d’inclusion de la patiente et le point de puncture à utiliser lors des efforts 
expulsifs : RP6 ou HM.  

 
La sage-femme acupunctrice ne réalise pas elle-même l’accouchement. Au 

moment des efforts expulsifs, elle puncture le point tiré au sort. Elle renseigne 
le recueil de données de l’étude entre le moment où la patiente a signé le 
formulaire de consentement et sa sortie de la salle de travail une fois 
l’accouchement réalisé. 

 
La participation de la patiente à l’étude prend fin à sa sortie de salle de 

travail une fois l’accouchement réalisé. Il n’est pas prévu de suivi ultérieur. 

 

4- Critères d’évaluation  
 
 Le critère d’évaluation principal était le taux de périnées intacts après 
l’accouchement. 
 

Les critères d’évaluation secondaires étaient : 
 Taux d’éraillures 
 Taux de déchirures périnéales simples 
 Taux de déchirures périnéales complètes 
 Taux de déchirures périnéales complètes compliquées 
 Taux d’épisiotomies réalisées 

 
 

5- Aspects statistiques 
 

A) Nombre de sujets nécessaire, justification de la taille de l’échantillon 
 

  En 2017, la maternité du CHSF a recensé 9% de périnées intacts après 
accouchement par voie basse chez les primipares. Nous avons fait l’hypothèse 
que l’amélioration de l’ampliation périnéale liée à la puncture du point RP6 
permettra d’augmenter à 20% le taux de périnées intacts. 
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  Avec un risque de 1ère espèce alpha fixé à 5% et une puissance de 80%, 
156 patientes par groupe étaient nécessaires pour mettre en évidence cette 
différence. Cependant, certaines patientes randomisées à leur arrivée en salle 
de travail allaient être césarisées sans possibilité de réaliser la puncture au 
point tiré au sort, et sans possibilité d’évaluation du critère principal. Nous avons 
donc prévu d’inclure 175 patientes par groupe afin de pallier ce cas de figure. 

 
  La maternité du CHSF accueillant environ 20 parturientes par semaine 
répondant aux critères de sélection, en comptant sur un taux d’acceptation de 
80% de la part des patientes éligibles,  et comptant sur une présence H24 d’une 
sage-femme acupunctrice pouvant inclure dans l’étude, la durée prévue de l’étude 
était de 6 mois. 

 
B) Description des méthodes statistiques  

 
Le taux de périnées intacts entre les 2 groupes a été comparé par un test 

exact de Fisher. 

 
Les différents critères secondaires ainsi que les différents types de 

lésions périnéales ont été analysés individuellement entre les 2 groupes par des 
tests exacts de Fisher. 

La survenue de lésions périnéales (spontanées ou par épisiotomies) a été de 
plus analysée par modèle de régression logistique uni et multi-varié intégrant 
dans le modèle le point de puncture utilisé ainsi que les différents facteurs 
potentiellement confondants recueillis : 
 

- prise de poids pendant la grossesse : 
 entre 0 et 10 kg 
 entre 10 et 20 kg 
 plus de 20kg 

- nécessité d’une instrumentation : 
 forceps 
 ventouse 

- recours à une analgésie péridurale pendant le travail 
- durée du travail : 

 moins de 5h 
 entre 5 et 10h 
 plus de 10h 



 

- durée des efforts expulsifs
 moins de 15 minutes
 entre 15 et 30 minutes
 plus de 30 minutes

- mesure du périmètre crânien
- poids du nouveau-né
- origine ethnique 

 caucasienne
 afro – 
 asiatique

- phototype : 

Tableau 2 : Echelle de Fitzpatrick 

 
- distance ano-vulvaire

 moins de 3cm
 entre 3 et 4cm
 plus de 4cm

 

En cas de non vérification de la log
celles-ci ont été discrétisée
la courbe. Les variables dont l’odds
univarié ont été conservées dans le modèle multivarié. La sélection des var
a ensuite été réalisée selon une procédure pas
descendant 

Tous les tests statistiques 
risque de 1ère espèce alpha fixé à 5%.

 

durée des efforts expulsifs 
moins de 15 minutes 
entre 15 et 30 minutes 
plus de 30 minutes 

mesure du périmètre crânien (PC) 
né 

caucasienne 
 américaine 

asiatique 

 

: Echelle de Fitzpatrick  

vulvaire : 
moins de 3cm 
entre 3 et 4cm : normalité selon le CNGOF (6)
plus de 4cm 

En cas de non vérification de la log-linéarité des variables q
ci ont été discrétisées selon leur médiane ou selon les points d’inflexion de 

la courbe. Les variables dont l’odds-ratio (OR) présentaient une p
univarié ont été conservées dans le modèle multivarié. La sélection des var
a ensuite été réalisée selon une procédure pas-à-pas de type ascendant et 

Tous les tests statistiques ont été réalisés de façon bilatérale, avec un 
espèce alpha fixé à 5%. 
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: normalité selon le CNGOF (6) 

linéarité des variables quantitatives, 
selon leur médiane ou selon les points d’inflexion de 

ratio (OR) présentaient une p-value <0.25 en 
univarié ont été conservées dans le modèle multivarié. La sélection des variables 

pas de type ascendant et 

réalisés de façon bilatérale, avec un 
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L’analyse a été réalisée en intention de traiter. Cependant compte tenu 
des caractéristiques de cette étude, certaines patientes randomisées en salle de 
travail ont bénéficié d’une césarienne après avoir été puncturées et n’ont donc 
pas accouché par voie basse. Ce cas de figure a été pris en compte dans le calcul 
d’effectif et n’a fait l’objet d’aucune procédure de remplacement du critère 
principal manquant. En effet, cette donnée manquante étaient MCAR (Missing 
Completely At Random) et ne biaisait pas l’analyse. 

En revanche, toute patiente randomisée, puncturée et ayant accouché par 
voie basse a été prise en compte dans l’analyse. En cas d’absence du critère de 
jugement principal, celui-ci a été remplacé par une technique d’imputation 
multiple. 

L’analyse a été réalisée à l’aide du logiciel R (R version 3.6.1 (2019-07-05) – 
Copyright © 2019 The R Foundation for Statistical Computing). 

 

L’étude a été soumise à un comité de protection des personnes (CCP SE6 – AU 
1483 – n°1811.14.60201) 
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IV – RESULTATS 
 

1- Flow Chart 
 

Notre étude s’est déroulée du 13/02/2019 au 01/07/2019. Nous avons 
inclus 174 patientes dans le groupe placebo « HM » et 176 patientes dans le 
groupe « RP6 », soit 350 patientes. 

3 patientes incluses dans l’étude, randomisées et puncturées ont été 
finalement césarisées et n’ont donc pas été prises en compte dans l’analyse. 

 

   
738 patientes éligibles 

 388 patientes non 
incluses (refus, pas de 

SF disponibles,…) 
    

          
   N = 350 patientes incluses    
          

2 patientes 
césarisées 

 Groupe HM 
N= 174 

  Groupe RP6 
N = 176 

 1 patiente 
césarisée     

          
  172 patientes 

ayant accouchées 
voie basse 

  175 patientes 
ayant accouchées 

voie basse 

  
      

          
 

2- Analyse descriptive 

Les caractéristiques de l’ensemble des patientes incluses dans l’étude et dans 
chacun des 2 groupes sont détaillées dans le tableau 2. Les 2 groupes de 
randomisation sont en tous points comparables. 

Si les 6 phototypes de la classification de Fitzpatrick sont représentés dans 
notre population, les femmes d’origine asiatique sont très minoritaires (5%), et la 
majorité de nos parturientes sont d’origine caucasienne (56%). 

97% des patientes dans les 2 groupes ont accouché avec une péridurale. 26% 
ont bénéficié d’une instrumentation (16% de forceps et 9% de ventouse). Le 
recours au forceps concerne 20% des patientes dans le groupe HM et 13% dans 
le groupe RP6 (graphique 1). Néanmoins, cette différence n’est pas 
statistiquement significative. 
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Tableau 2 : description de la population totale et des groupes HM et RP6 

Variables -  N (%) / moyenne [sd] 
Population 

totale - N=350 

Point de puncture 
p-value 

HM - N=174 RP6 - N=176 

Phototype       0.44 
1 47 (13) 21 (12) 26 (15) 

 
2 76 (22) 41 (24) 35 (20) 

 
3 77 (22) 43 (25) 34 (19) 

 
4 67 (19) 27 (16) 40 (23) 

 
5 29 (8) 14 (8) 15 (9) 

 
6 53 (15) 28 (16) 25 (14) 

 
Ethnie 

   
0.21 

Caucasienne 195 (56) 94 (54) 101 (57) 
 

Africaine 138 (39) 68 (39) 70 (40) 
 

asiatique 17 (5) 12 (7) 5 (3) 
 

Distance anovulvaire 
   

0.17 

3 à 4 cm 231 (66) 106 (61) 125 (71) 
 

<3cm 40 (11) 23 (13) 17 (10) 
 

>4cm 75 (21) 42 (24) 33 (19) 
 

Prise de poids pendant la grossesse 
   

0.2 

10 à 20 kg 222 (63) 116 (67) 106 (60) 
 

<10kg 105 (30) 49 (28) 56 (32) 
 

>20kg 21 (6) 7 (4) 14 (8) 
 

Péridurale 
   

1 

oui 339 (97) 169 (97) 170 (97) 
 

non 11 (3) 5 (3) 6 (3) 
 

Instrumentation 
   

0.19 

aucune 259 (74) 124 (71) 135 (77) 
 

forceps 56 (16) 34 (20) 22 (13) 
 

ventouse 33 (9) 15 (9) 18 (10) 
 

Durée du travail 
   

0.94 

5 à 10h 209 (60) 105 (60) 104 (59) 
 

<5h 72 (21) 36 (21) 36 (20) 
 

>10h 67 (19) 32 (18) 35 (20) 
 

Durée des efforts expulsifs 
   

0.43 

<15min 172 (49) 91 (52) 81 (46) 
 

15 à 30 min 114 (33) 54 (31) 60 (34) 
 

>30min 61 (17) 27 (16) 34 (19) 
 

Périmètre crânien (cm) 34.35 [1.48] 34.34 [1.56] 34.35 [1.41] 0.94 

Poids de naissance (g) 3258 [413] 3254 [424] 3261 [402] 0.86 

Périnée 
   

0.067 

intact 38 (11) 11 (6) 27 (15) 
 

épisiotomie 100 (29) 52 (30) 48 (27) 
 

éraillure 65 (19) 31 (18) 34 (19) 
 

déchirure simple 141 (40) 76 (44) 65 (37) 
 

périnée complet non compliqué 2 (1) 1 (1) 1 (1) 
 

périnée complet compliqué 1 (0) 1 (1) 0 (0) 
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6%

15%

30%
27%

18% 19%

44%

37%

1% 1%1% 0
0

10

20

30

40

50

Groupe HM Groupe RP6

Etat du périnée après l'accouchement

Périnée intact Episiotomie

Eraillures Déchirure simple

Périnée complet non compliqué Périnée complet compliqué

Graphique 1 : taux d’instrumentation 
 

 
 

Les lésions périnéales constatées dans notre étude sont principalement 
des déchirures simples (40%), et les périnées complets sont exceptionnels (0 à 
1%). 29% des parturientes ont eu une épisiotomie. 

 
Graphique 2 : lésions périnéales 

 

 

 

 

 

71 77

20 139 10

0

20

40

60

80

100

Groupe HM Groupe RP6

Instrumentation

sans instrumentation forceps ventouse
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3- Analyse des critères de jugement 

 

Tableau 3 : critère principal 

Point de puncture 
périnée intact - n (%) 

non oui 
HM 161 (94) 11 (6) 
RP6 148 (85) 27 (15) 

p<0.01     
 

La puncture du point RP6 améliore significativement le taux de périnées 
intacts par rapport à la puncture du point placébo HM (p<0.01, tableau 3). 

 

Si on considère chaque type de lésion individuellement, on ne retrouve pas de 
différence significative entre les 2 groupes (tableau 4). 

 

Tableau 4 : Etat du périnée 

Etat du périnée -  N (%) 
Population 

totale - N=350 

Point de puncture 
p-value 

HM - N=174 RP6 - N=176 

intact 38 (11) 11 (6) 27 (15) <0.01 

épisiotomie 100 (29) 52 (30) 48 (27) ns 

éraillure 65 (19) 31 (18) 34 (19) ns 

déchirure simple 141 (40) 76 (44) 65 (37) ns 

périnée complet non compliqué 2 (1) 1 (1) 1 (1) -- 

périnée complet compliqué 1 (0) 1 (1) 0 (0) -- 

 
 

Le taux de périnées intacts étant de 11% dans notre population, et afin 
d’améliorer la précision de l’estimation des paramètres de la régression 
logistique, il était nécessaire de modifier la variable à expliquer par rapport au 
protocole d’analyse initialement prévu. Ainsi, nous avons associé les éraillures 
aux périnées intacts. En effet, les éraillures sont des lésions bénignes, sans 
potentiel évolutif, qui n’occasionnent pas de gêne pour la parturiente et 
cicatrisent rapidement. Ce regroupement apparaissait donc logique. 
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Tableau 5 : Description des patientes selon l’état du périnée 

Variables - N (%) 
Population totale, 

N=350 

Périnée intact / éraillures 

non - N=244 oui - N=103 

Phototype 
   

1 47 (13) 37 (15) 10 (10) 

2 76 (22) 56 (23) 20 (19) 

3 77 (22) 54 (22) 22 (21) 

4 67 (19) 40 (16) 25 (24) 

5 29 (8) 23 (9) 6 (6) 

6 53 (15) 34 (14) 19 (18) 

Ethnie 
   

Caucasienne 195 (56) 138 (57) 56 (54) 

Africaine 138 (39) 94 (39) 42 (41) 

asiatique 17 (5) 12 (5) 5 (5) 

Distance anovulvaire 
   

3 à 4 cm 231 (66) 151 (62) 78 (76) 

<3cm 40 (11) 31 (13) 8 (8) 

>4cm 75 (21) 59 (24) 16 (16) 
Prise de poids pendant la 
grossesse    

10 à 20 kg 222 (63) 151 (62) 70 (68) 

<10kg 105 (30) 75 (31) 28 (27) 

>20kg 21 (6) 17 (7) 4 (4) 

Péridurale 
   

oui 339 (97) 238 (98) 98 (95) 

non 11 (3) 6 (2) 5 (5) 

Instrumentation 
   

non 259 (74) 163 (67) 95 (92) 

oui 89 (25) 81 (33) 8 (8) 

Durée du travail 
   

5 à 10h 209 (60) 146 (60) 62 (60) 

<5h 72 (21) 43 (18) 29 (28) 

>10h 67 (19) 55 (23) 12 (12) 

Durée des efforts expulsifs 
   

<15min 172 (49) 105 (43) 67 (65) 

15 à 30 min 114 (33) 85 (35) 29 (28) 

>30min 61 (17) 54 (22) 7 (7) 

Périmètre crânien 
   

33.5-35.5 cm 205 (59) 148 (61) 57 (55) 

<33.5 cm 79 (23) 44 (18) 35 (34) 

>35.5 cm 62 (18) 51 (21) 11 (11) 

Poids de naissance 
   

3000-3500g 148 (42) 110 (45) 38 (37) 

<3000g 100 (29) 58 (24) 42 (41) 

>3500g 99 (28) 76 (31) 23 (22) 

Point de puncture 
   

HM 174 (50) 130 (53) 42 (41) 

RP6 176 (50) 114 (47) 61 (59) 
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Tableau 6 : Analyse des facteurs associés  

Variables - N (%) 
Analyse univariée 

 
Analyse multivariée 

OR brut [IC95%] p-value 
 

OR ajusté [IC95%] p-value 
Phototype   0.26     

1 1 
      

2 1.321 [0.57-3.24] 
     

3 1.507 [0.65-3.67]      
4 2.312 [1-5.65] 

     
5 0.965 [0.29-2.96] 

     
6 2.068 [0.86-5.22]      

Ethnie 
  

0.93 
    

Caucasienne 1 
      

Africaine 1.101 [0.68-1.77]      
asiatique 1.027 [0.32-2.91] 

     
Distance anovulvaire 

  
0.041 

    
3 à 4 cm 1       

<3cm 0.5 [0.21-1.09] 
     

 >4cm 0.525 [0.28-0.95] 
     

Prise de poids pendant la grossesse   0.37     
10 à 20 kg 1 

      
<10kg 0.805 [0.48-1.34] 

     
>20kg 0.508 [0.14-1.43]      

Péridurale 
  

0.25 
    

oui 1 
      

non 2.024 [0.57-6.87]      
Instrumentation 

  
<0.001 

   
<0.001 

non 1 
   

1 
  

oui 0.169 [0.07-0.35]   0.227 [0.09-0.49]  
Durée du travail 

  
0.014 

    
5 à 10h 1 

      
<5h 1.588 [0.91-2.77]      

>10h 0.514 [0.25-1] 
     

Durée des efforts expulsifs 
  

<0.001 
   

0.022 
<15min 1    1   

15 à 30 min 0.535 [0.31-0.89] 
  

0.677 [0.39-1.18] 
 

>30min 0.203 [0.08-0.45] 
  

0.361 [0.14-0.86] 
 

Périmètre crânien   <0.01    0.014 
33.5-35.5 cm 1 

   
1 

  
<33.5 cm 2.065 [1.2-3.54] 

  
2.187 [1.22-3.95] 

 
         

Poids de naissance 
  

<0.01 
    

3000-3500g 1 
      

<3000g 2.096 [1.22-3.62]      
>3500g 0.876 [0.48-1.58] 

     
Point de puncture 

  
0.034 

   
0.022 

HM 1    1   
RP6 1.656 [1.04-2.65] 

  
1.806 [1.09-3.02] 

 
Test de Hosmer-Lemeshow : p=0.78 

       
Aire sous la courbe ROC = 0.72 
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Les caractéristiques des patientes présentant ou non un périnée intact ou 
des éraillures sont rassemblées dans le tableau 5. L’analyse uni et multivariée 
des facteurs associés à l’absence de lésions périnéales ou à la présence 
d’éraillures est présentée tableau 6. 

 
La puncture du point RP6 limite significativement la survenue de lésions 

périnéales, en dehors des éraillures, par rapport à la puncture du point placebo 
HM, en analyse uni comme en analyse multivariée (OR 1.8, p=0.022). 

 
De la même façon, un périmètre crânien inférieur à 33.5cm est associé à un 

taux de périnées intacts ou d’éraillures plus important (OR 2.2, p=0.014). A 
l’inverse, le recours à l’instrumentation et des efforts expulsifs de plus de 15 
minutes majorent significativement le risque de lésions périnéales, là encore en 
analyse uni comme multivariée (p<0.001 et p=0.022 respectivement). 

En analyse univariée, une distance ano- vulvaire supérieure à 3cm, une durée 
de travail courte et un petit poids de naissance sont associés à moins de lésions 
périnéales. 
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V – DISCUSSION 

La pratique de l’acupuncture au sein des maternités françaises se 
développe de plus en plus. Ainsi, elle est recommandée par l’HAS notamment pour 
son efficacité pour le traitement des nausées (Grade A).  

Néanmoins cette branche de la médecine chinoise peut peiner à convaincre 
des praticiens adeptes d’une médecine exclusivement occidentale. Il existe 
encore trop peu d’études scientifiques sur l’acupuncture chez des parturientes 
prouvant son efficacité.  

En 2010, nos collègues sages-femmes de la maternité de Jeanne de 
Flandres de Lille , avaient déjà permis de faire le lien entre la puncture du RP6 
et le taux de périnées intacts. Cependant leur échantillon de population (54 
patientes primipares ou 2ème pares avec un utérus cicatriciel) était trop 
restreint pour être significatif. On peut également noter les disparités entre 
leurs chiffres et les nôtres. En effet, leurs données étaient 47 % de périnées 
intacts chez leurs patientes primipares contre 72 % avec la puncture du RP6. Ces 
différences peuvent se justifier par une population ou des pratiques 
obstétricales différentes.  

En réalisant cette étude, il nous a paru important d’apporter un haut 
niveau de preuve scientifique afin de valider certaines pratiques quotidiennes en 
acupuncture dans nos salles de naissance. Pour ce faire, l’étude que nous avons 
réalisée au sein de la maternité du CHSF a fait l’objet en amont d’un rigoureux 
protocole de recherche afin de prouver sa validité scientifique. La localisation du 
point HM a été soigneusement choisi .La randomisation, le simple aveugle et le 
recrutement des 350 patientes ont nécessité un long travail de 6 mois.  

L’objectif principal de notre étude était d’évaluer l’impact de la puncture 
du RP6 sur l’ampliation du périnée. Dans le groupe HM, on retrouve 6 % de 
périnée intact contre 15 % dans le groupe RP6 (p<0.01). On peut donc en conclure 
que la puncture du RP6 améliore significativement le taux de périnées intacts par 
rapport à la puncture du point placebo HM. De plus, nous constatons en analyse 
multivariée que la puncture du point RP6 est un facteur indépendant de 
protection des lésions périnéales durant l’accouchement, une fois ajusté sur les 
principaux facteurs confondants. Dans notre étude, la puncture du point RP6 
multiplie quasiment par 2 les chances d’avoir un périnée intact ou de simples 
éraillures par rapport au point de puncture placebo.  

En associant les éraillures aux périnées intacts, on retrouve dans le groupe 
HM 24.1% de périnées intacts ou avec éraillures contre 34.7% dans le groupe 
RP6. Ces dernières pouvant être considérées comme des lésions périnéales 
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bénignes et sans conséquence, c’est un point important à souligner pour le vécu et 
le confort de nos patientes dans le post-partum. Il faut néanmoins souligner que 
l’analyse multivariée des facteurs associés aux seuls périnées intacts, sans 
regroupement avec les éraillures, révélait déjà un effet positif significatif de la 
puncture du point RP6 (OR 3.06 [1.45-6.88], p=<0.01). 

Les 2 groupes étant comparables sur les variables descriptives, il en 
ressort que contrairement à certaines idées reçues certains critères n’influent 
pas péjorativement sur l’état du périnée après l’accouchement sur notre 
échantillon de patientes.  

On ne constate pas plus de lésions périnéales chez les patientes asiatiques, 
chez les patientes ayant pris plus de 20 kilogrammes pendant la grossesse ou 
chez les patientes de phototype 1, pouvant correspondre aux patientes rousses.  

En revanche, cette étude a renforcé notre ressenti: l’utilisation 
d’instruments pendant l’accouchement s’accompagne de 4.4 fois plus de lésions 
périnéales. Un périmètre crânien inférieur à 33.5 cm multiplie par 4.3 les 
chances d’avoir un périnée intact. Une durée des efforts expulsifs de plus de 15 
minutes majore la survenue de lésions périnéales. Cette conclusion se vérifie en 
analyse uni-variée et multi-variée.  

Si l’on regroupe « périnée intact et éraillures », on note que la puncture du 
RP6 multiplie par 1,8 la chance d’avoir un périnée intact ou des éraillures. Par 
contre, on constate que les taux de lésions périnéales ne sont pas 
significativement différents entre les 2 groupes. Les taux de déchirures 
périnéales et les taux d’épisiotomie sont sensiblement identiques dans les 2 
groupes.  

 

 

Limites et biais de l’étude  

L’expertise clinique de l’accoucheur joue un grand rôle sur les déchirures 
périnéales et le recours à l’épisiotomie. L’expérience, une bonne gestion du 
dégagement de la tête fœtale, une bonne maitrise des instruments et des 
efforts de poussée bien gérés par la parturiente peuvent contribuer à limiter les 
lésions périnéales. Mais il reste une part de subjectivité inévitable.  
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On peut penser qu’une attention particulière lors de la formation des 
étudiantes sages- femmes et des futurs obstétriciens sur l’importance de la 
préservation du périnée peut contribuer à sensibiliser ces futurs professionnels.  

Une mobilisation active pendant le travail, des positions d’accouchement et 
des efforts de poussées adaptés, comme le préconise depuis de nombreuses 
années le docteur Bernadette de Gasquet [15], des patientes bien préparées... et 
les bénéfices de l’acupuncture sont sans aucun doute des axes d’amélioration 
primordiaux pour nos patientes dans nos salles de naissances.  

Les médecines complémentaires ont une place de choix dans la prise en 
charge des parturientes. Malheureusement le manque de professionnels qualifiés 
et une certaine réserve de la part de quelques patientes freinent le 
développement de ces médecines dont l’acupuncture. Nous avons été surprises 
par le nombre de refus, plus important que nous ne le pensions, de patientes 
effrayées par le simple mot « aiguille » et la peur d’avoir mal.  

En contrepartie, nous avons rencontré des patientes très motivées, 
d’autres, une fois les aiguilles mises en place, disant, soulagées « ah c’est tout.. ? 
Mais ça ne fait pas mal ..! »  

Un nombre croissant de professionnels formés, une meilleure information 
des patientes et « le bouche à oreille » aideront certainement au développement 
de l’acupuncture au sein de nos maternités à l’avenir.  

Enfin, nous avons fait le choix d’une étude mono centrique mais il serait 
intéressant d’envisager de plus amples explorations portant sur plusieurs 
maternités afin de corroborer nos résultats. 
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VI - CONCLUSION 
 

Pelvi’puncture confirme les bénéfices de l’acupuncture sur l’état du 
périnée à l’accouchement : la puncture du point RP6 permet une meilleure 
ampliation du périnée et augmente le taux de périnées intacts. 

Depuis quelques années, on peut observer une évolution des mentalités des 
futures mères qui émettent le souhait d’être plus actives lors de leur grossesse 
et leur accouchement. Les différents débats (sur les violences obstétricales), la 
polémique sur le recours à l’épisiotomie montrent combien l’écoute et la 
communication sont primordiales pour le vécu des patientes. Nous serions bien 
mal avisées d’en minimiser les conséquences physiques et psychologiques à court, 
moyen et long terme.  

Notre rôle en tant que professionnelles de santé et de la naissance est 
d’apporter des soins de qualité à nos futures mamans. Dans notre souci de 
contribuer au bon déroulement de l’accouchement et au bon vécu de nos 
patientes, le développement des médecines complémentaires telles que 
l’acupuncture apporte un souffle nouveau dans notre pratique quotidienne de 
sage-femme.  

L’acupuncture se développe au sein de notre maternité, mais plusieurs 
patientes ne peuvent bénéficier de cette médecine complémentaire au moment 
de l’accouchement par manque de personnel formé et disponible. Envisager de 
voir en consultations prénatales les patientes qui le souhaitent et puncturer le 
35V, comme le préconisent notamment Berthe Salagnac et le Dr Guiraud-Sobral 
[2,16] permettrait en amont de préparer le périnée. La puncture de ce point 
associée à celle du RP6 en salle de travail pourrait être intéressante à analyser 
lors d’une nouvelle étude. 
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VIII – ANNEXES 

 
1- Lettre d’information et formulaire de consentement 
2- Recueil de données 
3- Avis favorable du CPP SE 6 
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  LETTRE D’INFORMATION  

 

IMPACT DE LA PUNCTURE DU POINT RP6 SUR L’AMPLIATION ET LES 
LESIONS DU PERINEE AU COURS DE L’ACCOUCHEMENT 

« PELVI’PUNCTURE » 
N° ID RCB : 2018-A03070-55 

 

 

Investigateurs coordinateurs : SF LESPORT, SF LOPEZ et Dr CANON 

Email : pelvi.puncture@chsf.fr 

 

Madame,  

 

Les sages-femmes Coralie LESPORT et Laurianne LOPEZ, ainsi que le Dr Bérengère 
CANON, vous proposent de participer à l’étude sus-mentionnée. 

 

 

Objectif de l’étude 

Les déchirures et  les épisiotomies restent des conséquences de l’accouchement redoutées par 
les femmes. Cette étude a pour objectif  d’étudier les effets de deux points d’acupuncture sur 
le périnée lors de l’accouchement. L’acupuncture présente les avantages d’être indolore et 
avec très peu de contre-indications. 

Nous cherchons à connaitre l’effet de la poncture de ces deux points d’acupuncture sur 
l’ampliation du périnée .   

Ces deux points sont situés respectivement sur le membre supérieur et sur le membre 
inférieur. Dans cette étude, un tirage au sort par enveloppe sera effectué afin de connaître le 
lieu du point de puncture : membre inférieur ou membre supérieur. La probabilité d’être 
piquée sur l’un ou l’autre de ces points est de 50%. 

 

 

Déroulement de l’étude 

 

Au moment de l’installation pour les efforts expulsifs, une sage-femme piquera, après tirage 
au sort, soit un point sur le membre inférieur, soit un point  sur le membre supérieur. 
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Les effets de l’acupuncture seront évalués par la sage-femme auteure de l’accouchement, juste 
après la naissance de votre enfant, comme pour toute naissance.  

Les données recueillies restent confidentielles et soumises au secret médical.  

Dans le cadre de cette recherche, une saisie informatique de vos réponses sera mise en œuvre 
de façon anonyme, afin de pouvoir les analyser.  

 

Vous disposez d’un droit d’opposition à la transmission des données couvertes par le secret 
professionnel susceptibles d’être utilisées dans le cadre de cette recherche et d’être traitées. 
Vous pouvez exercer ce droit d’opposition auprès des sages-femmes C. LESPORT et L. 
LOPEZ. Vous pouvez également accéder directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de 
votre choix à l’ensemble de vos données médicales en application des dispositions de l’article 
L 1111-7 du Code de la Santé Publique. 

 

Bénéfices et risques 

 

Votre participation à l’étude Pelvi’Puncture ne modifie en aucune manière votre suivi et votre 
prise en charge médicale. De même, l’acupuncture ne présentant pas d’effets secondaires, 
votre surveillance ne sera pas modifiée.  

 

Aspects réglementaires et administratifs 

 

L’étude a reçu un avis favorable du Comité de Protection des Personnes :  ………………… 

Vous pourrez exercer votre droit d’accès et de rectification, auprès du médecin investigateur,  
garanti par l’article 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. Vous pouvez refuser votre participation à l’étude à tout moment sans 
avoir à le justifier et sans conséquence sur la suite de votre prise en charge.  

A l’issue de l’étude et après analyse des données relatives à cette étude, vous pourrez être 
informé(e) des résultats globaux par l’intermédiaire de l’équipe. 

 

L’équipe du service de maternité/obstétrique reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire dont vous auriez besoin. Tel : ______________________ 

 

Lorsque vous aurez lu cette lettre d’information et obtenu les réponses aux questions 
que vous vous posez, vous êtes libre d'accepter ou refuser de participer à cette étude.   

SF C. LESPORT et L LOPEZ - Sages-femmes coordinatrices de l’étude 

Dr CANON - Médecin coordonnateur de l’étude.  
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 

IMPACT DE LA PUNCTURE DU POINT RP6 SUR L’AMPLIATION ET LES 
LESIONS DU PERINEE AU COURS DE L’ACCOUCHEMENT 

« PELVI’PUNCTURE » 
N° ID RCB : 2018-A03070-55 

 

 

L’investigateur, Dr …………………….………… m’a demandé mon accord pour ma  participation à 
l’étude Pelvi’Puncture.. 

J’ai bien compris : 

- l’objectif,  la durée, les modalités de réalisation de cette recherche. 
- Que je suis libre de refuser ma participation à cette recherche sans aucun préjudice, 

que je pourrai retirer mon consentement à tout moment sans avoir à me justifier et 
sans conséquences sur la suite de ma prise en charge. 

- Que les données recueillies lors de cette recherche demeureront strictement 
confidentielles. 

J’ai bénéficié d’un temps de réflexion suffisant pour prendre ma décision pour ma participation à cette 
recherche. 

J’accepte le traitement informatisé des données qui me concernent en conformité avec les dispositions 
de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des lois 
subséquentes qui l’ont modifiée. 

J’accepte de façon libre et volontaire ma participation à la présente recherche. 

 

NOM PATIENTE:     PRENOM PATIENTE: 

 

Date :     signature : 

 

 

 

NOM INVESTIGATEUR :     PRENOM INVESTIGATEUR : 

 

Date :     signature : 

 

 

Original pour l’investigateur et 1 copie pour la patiente 
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Identification: 3 premières lettres du nom + n° de randomisation

Critères d'inclusion: Critères de non inclusion:
primipare ou n'ayant jamais accouché voie basse □ □

à terme □ □
présentation céphalique □ □

majeure □ □

parlant , comprenant le français □ □

enfant eutrophe (epf < 97èp) à la dernière écho □ □

□

□

□

Toutes les cases des critères d'inclusion doivent 
être cochées

Puncture: RP6 HM

Phototype: 

Origine ethnique

Distance anovulvaire < 3cm 3-4cm >4cm
Prise de poids pendant la grossesse 0-10kg 10-20kg > 20kg

péridurale: OUI NON
Instrumentation: NON forceps ventouse
Durée du travail <5h 5-10h > 10h

Durée des efforts expulsifs <15min 15 - 30 min > 30 min

PC

Poids du bébé
périnée complet périnée complet

non compliqué compliqué

SF acupunctrice: 

Pelvi'Puncture 
Recueil de données

multipares
prématurité

siège

IMG

YY
macrosomie > 97èp
patiente excisée

patiente ayant fait une prépa acu
MFIU

Si une seule cache des critères de non-inclusion est 
cochée,la patiente ne poura pas être incluse

1           2          3          4          5          6

intactPérinée: dech simple épisiotomie

Caucasienne           Afro-américaine          Asiatique      

erraillures
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