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INTRODUCTION 

 

L’acupuncture prend racine dans la Chine ancestrale il y a plusieurs 

millénaires. Cette pratique aurait été introduite en Europe au début du XVIème siècle 

mais n’est connue mondialement qu’au XXème siècle et en France à partir de 1930 

(1). Depuis 2010, elle est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de 

l’UNESCO (2). 

Etymologiquement, le terme d’acupuncture provient de 2 mots latins : « acus » 

signifiant aiguille et « pungere » signifiant piquer (3). C’est une branche de la 

médecine traditionnelle chinoise (MTC) la plus pratiquée au monde. Elle est utilisée à 

visée thérapeutique (préventive ou curative) et basée sur une théorie holistique, ce 

qui signifie que les maladies causent la perturbation de l’équilibre énergétique du 

corps entre le Qi (prononcé Tchi) et le Sang. L’acupuncture consiste donc en 

l’introduction de fines aiguilles le long de trajets d’énergie nommés les méridiens, 

étant les pivots de l’acupuncture (4). Ils sont connectés entre eux et parcourent 

l’ensemble de l’organisme, où  ils sont en relation avec les différents organes et 

structures du corps. Une fois positionnées, les aiguilles vont être manipulées par un 

acupuncteur qui recherchera à rétablir une bonne circulation énergétique  (le Qi ou « 

氣 ») (5). L’acupuncture est considérée aujourd’hui comme une approche 

thérapeutique complémentaire à la médication qui reste limitée durant la grossesse 

(6). Cette médecine asiatique dispose d’une approche plus physiologique en 

comparaison aux méthodes habituellement pratiquées. 

 

De nos jours, on peut se rendre compte que de plus en plus de patientes et de 

couples sont à la recherche d’un retour à la physiologie. En effet, nous avons ces 

dernières années pu constater un accroissement des projets de naissance déplorant 

une surmédicalisation de la grossesse. De part ce nouvel élan, les professionnels de 

santé au contact des femmes enceintes que ce soit les sages femmes ou les 

médecins, sont alors amenés à modifier leurs pratiques et ainsi à s’ouvrir à d’autres 

méthodes non médicamenteuses tout en respectant le souhait des couples.  



2 
 

PREMIERE PARTIE 

 

1. L’acupuncture en obstétrique  

 

1.1. Généralités  

 

L’acupuncture est définie comme étant une discipline basée sur une théorie 

holistique reposant sur l’observation de l’organisme et de son fonctionnement, 

principalement en Orient.   

 

Selon le Collège Français d’Acupuncture : « L’acupuncture est un terme 

générique désignant l’ensemble des techniques de stimulation ponctuelle physiques  

ou physico-chimiques de points d’acupuncture à visée thérapeutique. » (5) 

 

L’acupuncture faisant partie de la médecine orientale, elle est considérée comme 

un acte médical. Elle s’est propagée de manière exponentielle mais elle est encore 

peu exploitée. Cependant, sa pratique est soumise à l’article L.4161-1 du Code de 

Santé Publique et n’est autorisée que pour les professions médicales telles que : les 

médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes (1).  

 

Concernant les sages-femmes, la pratique de l’acupuncture est légiférée par le 

décret 2008-863 du 27 août 2008. Ce décret stipule que l’acupuncture peut être 

exercée « sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d'acupuncture 

délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les 

ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur ». Selon l’arrêté du 2 

novembre 2009, seul le DIU (= diplôme inter-universitaire) d’acupuncture obstétricale 

autorise les sages femmes à faire de l’acupuncture.  

 

Actuellement, la pratique de l’acupuncture est devenue courante. Elle comporte 

un certain nombre d’indications durant la période de la grossesse et du post partum. 

L’acupuncture est utilisée comme complément et/ou alternative aux méthodes 

médicamenteuses afin de soigner les maux et pathologies de la grossesse. 
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Les indications survenant régulièrement dans la cadre de la grossesse : (2, 6-8) 

▪ Anxiété, insomnies, troubles de l’humeur, états dépressifs  

▪ Troubles tensionnels, céphalées, œdèmes, albuminurie  

▪ Nausées et vomissements gravidiques, hyperemesis gravidarum   

▪ Sd (= syndrome) du canal carpien  

▪ Engorgement, mastite, hypogalactie  

▪ Sd vasculo-rénaux de la grossesse 

▪ Lombalgies, sciatalgies, crampes  

▪ Sd de Lacomme : syndrome douloureux pelvien gravidique 

▪ Constipation  

▪ Insuffisance veineuse, varices, hémorroïdes  

▪ Aide à l’arrêt du tabac 

▪ RCIU (= retard de croissance in utero), MAP (= menace d’accouchement 

prématuré) et CU (= contractions utérines).  

▪ Préparation à l’accouchement : préparation du périnée, de la fonction utérine, 

de la contractilité, du col  

▪ Malposition fœtale, par exemple version d’une présentation podalique  

▪ Maturation cervicale et déclenchement  

 

1.2. Evaluation des connaissances selon les indications  

 

L’acupuncture est une méthode qui est aujourd’hui connue et répandue 

mondialement. Elle a fait l’objet de beaucoup d’études sur de nombreuses 

indications dans des revues littéraires ou des méta-analyses.  

 

Dans le cadre de l’acupuncture pour douleurs pelviennes (9-11) plusieurs études 

ont été réalisées. Plusieurs méthodes médicamenteuses sont utilisées à ce jour 

durant la grossesse mais ne sont malheureusement pas toujours efficaces. Selon 

différents travaux, la pratique de l’acupuncture en complément des méthodes 

classiques montrerait une efficacité significative notamment dans le soulagement de 

la douleur et dans la diminution des douleurs pelviennes.    
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Les nausées et vomissements présents couramment en début de grossesse ont 

eux aussi fait l’objet d’études (12-13). Les différentes études réalisées ont pu 

démontrer que l’acupuncture a un effet sur la diminution des ces maux. Il semblerait 

également qu’elle ait un effet placebo sur les patientes se plaignant de nausées et 

vomissements.  

 

Concernant la version d’une présentation podalique (7, 14-15) plusieurs études 

ont été réalisées. En effet, les fœtus en siège représentent d’autant plus de 

complications et de risques autour de l’accouchement, c’est pour cela que l’on 

propose la version par manœuvre externe (méthode la plus efficace) ou par des 

postures dont l’efficacité n’est pas totale. 

La version fait partie des indications d’acupuncture et selon les études, la réalisation 

de 2 à 3 séances par semaine de 28-34 SA (= semaines d’aménorrhées) par la 

stimulation de Zhi yin au niveau du point V67 serait suffisant. Ce point permettrait 

une sécrétion de prostaglandines et d’œstrogènes engendrant une augmentation du 

tonus basal et donc des mouvements actifs fœtaux. Il y aurait alors un accroissement 

de la probabilité que le fœtus se retourne.  

Cependant, les études avancent qu’il est encore difficile à ce jour de démontrer un 

impact certain de l’acupuncture pour cette indication. Elle serait toutefois plus 

efficace que les postures.  

 

L’évaluation de cette discipline non conventionnelle reste encore difficile du 

fait du nombre encore limité d’études pouvant attester de son efficacité thérapeutique 

potentielle. De plus, nous pouvons constater que l’acupuncture reste une pratique 

venant en complément des autres méthodes habituellement utilisées. Il n’a pas été 

démontré avec certitude de son impact lorsqu’elle est exercée seule (1).  
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2. Maturation cervicale et acupuncture  

 

2.1. Principe  

 

Le principe de l’acupuncture dans le but de maturer le col et d’induire le travail est 

d’introduire des aiguilles. Ceci va engendrer une stimulation nerveuse et permettrait 

par la suite de stimuler l’utérus. Mais aussi des modifications hormonales 

provoqueraient une libération d’ocytocine aboutissant à une maturation cervicale.   

 

Afin d’avoir un effet sur le col, une combinaison de points d’acupuncture peuvent 

être utilisés : (16).  

 

- 2F (XingJian) se situe entre le 1er et le 2ème orteil en arrière du bord de la 

palmure interdigitale. Ce point est utilisé contre les syndromes de plénitude du 

Foie dont le but est de rafraîchir le Sang. En effet, le Sang est stocké par le 

Foie et quand le Feu atteint le Foie, il réchauffe le Sang. Pour la maturation 

cervicale, ce point permet d’apporter de la chaleur à un col œdématié.  
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- 3F (Taì Chōng ou 太沖) se situe sur le dessus du pied au niveau de 

l’intersection entre le premier et le deuxième orteil dans une dépression 

proche de la jonction du premier et du deuxième métacarpien. Ce point a un 

rôle de détoxification, il va aider le foie à faire son travail d’épuration. Il a 

également un impact sur les muscles lisses en favorisant la circulation dans 

les méridiens en particulier celle du Qi et du Sang dans la région des 

méridiens du foie. Ce point est utilisé dans le but de préparer à 

l’accouchement et de dilater le col. 

 

 
 

 

- 34VB (Yanglingquan) se situe dans la dépression en dessous de la tête de la 

fibula entre le muscle long fibulaire et le muscle long extenseur des orteils. Ce 

point favorise la circulation du Qi et di Sang au niveau du foie. Il a aussi pour 

but de décontracter les tendons de toutes les articulations permettant ainsi 

d’agir sur l’utérus et les muscles pelviens, puis de relâcher le col.   
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Cependant, ces points ne représentent pas un protocole précis pour cette 

indication. Le choix des points choisis dépend des protocoles des établissements 

mais aussi de l’acupuncteur. En effet, il est impossible de déterminer un schéma 

précis.    

   

2.2. Etat des lieux  

 

A ce jour en France, il n’existe que peu de données qui attestent de l’efficacité de 

l’acupuncture.  

 

L’indication de l’acupuncture pour favoriser la maturation cervicale et donc induire 

le travail a été étudiée à différentes reprises.  

Néanmoins d’après les résultats de plusieurs études, l’acupuncture n’aurait pas 

démontré d’impact significatif concernant l’induction du travail et cela est 

principalement dû à un effectif limité dans le nombre. De plus, les résultats de ces 

études seraient ressortis non concluant du fait d’une méthodologie moyennement 

adaptée (8, 17-20).  

Cependant, une étude aurait démontrée que la maturation cervicale par acupuncture 

diminuerait le recours aux méthodes de déclenchement ainsi que sur l’utilisation de 

l’ocytocine. Elle n’a toutefois pas eu d’impact sur la durée du travail (21).   

 

Malgré la réalisation d’études voulant démontrer son efficacité thérapeutique, 

il est encore difficile d’en attester. Elle tient alors à ce jour un rôle spéculatif pour 

cette indication mais reste une méthode complémentaire à la prise en charge 

habituelle (5).  
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3. Le déclenchement  

 

Le déclenchement du travail est la maturation d’un ensemble de facteurs (1) :  

- Les contractions utérines par la sécrétion de prostaglandines, l’augmentation 

des œstrogènes, des hormones surrénaliennes d’origine fœtale et 

hypophysaires (ocytocine) et la diminution de la progestérone.  

- La maturation cervicale est obtenue grâce à différentes méthodes.  

 

Il existe différentes méthodes de déclenchement :  

● Avant la salle de naissance : 

o Méthodes mécaniques : DDM (= décollement de membranes), 

ballonnet.  

o Méthodes médicamenteuses (hormonales) : prostaglandines (propess, 

prostine 1 ou 2 mg) 

● En salle de naissance :   

o Amniotomie : rupture de la poche des eaux  

o Perfusion d’ocytociques : Ocytocine (Syntocinon®) 

 

Les enjeux qui peuvent en ressortir sont ceux concernant les utérus cicatriciels où les 

prostaglandines sont contre indiquées, et donc les méthodes mécaniques seront 

utilisées en première intention.  

 

4. Les objectifs de l’étude  

 

L’objectif de cette étude est de démontrer les effets de l’acupuncture sur la 

maturation cervicale en évaluant la nécessité du recours aux moyens classiques ou 

médicamenteux de déclenchement.  

 

Nous pourrons ainsi déterminer si cette pratique a un impact sur le nombre de 

méthodes de déclenchement nécessaire ensuite et si la voie d’accouchement est 

concernée.  
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DEUXIEME PARTIE 

 

1. Matériel et méthode  

 

1.1. Type d’étude 

 

Il s’agit d’une étude observationnelle rétrospective et monocentrique portant sur 

les patientes dont le travail a été déclenché entre mai et août 2019 au Centre 

Hospitalier d’Arras, maternité de niveau III.  

Nous avons comparé le groupe A correspondant aux patientes ayant bénéficié 

d’acupuncture dans le processus de maturation cervicale et le groupe B rassemblant 

les patientes ayant été déclenchées sans acupuncture.  

1.2. Population  

 

Dans un premier temps, ont été incluses les patientes du groupe A soit : les 

grossesses singletons à plus de 37 SA, ayant bénéficié d’un déclenchement par 

maturation cervicale incluant un protocole d’acupuncture.  

 

Au CH d’Arras, le protocole de maturation cervicale par acupuncture consiste en 

la réalisation de 3 séances de 30 minutes en moyenne à 1 semaine d’intervalle à 

partir de 38 SA.  

 

Chaque séance va avoir une fonction différente : (Annexe II, III, IV) 

- 1ère séance : rééquilibrage énergétique. Cette première séance débute par un 

examen clinique en MTC nous permettant d’observer, interroger, écouter et 

palper la patiente. Ceci permet d’établir la liste des éventuels troubles 

nécessitant d’être rééquilibrés avant de maturer le col. Il est important de 

réaliser cet équilibre afin d’optimiser les effets des séances suivantes.   

- 2ème séance : préparer la fonction utérine. Elle consiste à maintenir l’équilibre 

préexistant et à préparer à l’accouchement. Lors de cette séance, on pourra 

travailler sur la hauteur de la présentation, le périnée et sur la maturation 

cervicale.  
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- 3ème séance : préparer l’accouchement. Dans la continuité de la deuxième 

séance, on continue à préparer à l’accouchement tout en répondant aux maux 

de fin de grossesse.  

 

Un autre protocole de maturation cervicale sur un court terme a été établi au CH 

d’Arras.  

 

Ce protocole comprend plusieurs étapes : (Annexe III, V)  

- Débloquer le SHEIN : c’est un travail sur l’esprit de la patiente qui va être 

apaisé.  

- Maturer le col   

- Agir sur la hauteur de la présentation si nécessaire  

- Provoquer des CU  

 

Cet autre protocole est utilisé en amont du déclenchement afin de potentialiser 

les effets des méthodes habituelles. En effet, ce protocole est utilisé lorsque l’on 

souhaite réaliser un déclenchement rapidement et donc le protocole précédent n’est 

pas adapté.   

 

Dans un second temps, ont été incluses les patientes du groupe B soit : les 

grossesses singletons à plus de 37 SA ayant bénéficié d’un déclenchement selon les 

méthodes classiquement utilisées sans le recours à l’acupuncture en complément.  

 

1.3. Recueil de données 

 

A partir de l’agenda des consultations d’acupuncture, nous avons récupéré les 

dossiers des 54 patientes ayant eu de l’acupuncture pour maturation cervicale 

pendant la période étudiée.  

Ont été exclues : 1 grossesse gémellaire et 2 patientes déclenchées avant 37 SA.  

51 patientes ont été incluses dans le groupe A.  
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Pour constituer le groupe B, il a été nécessaire de récupérer la liste des 

patientes hospitalisées dans le service de pathologies maternelles et fœtales (PMF) 

pendant la période étudiée, car il n’existait pas de cotation de l’acte de 

déclenchement mais que toute patiente déclenchée était cotée d’une hospitalisation 

en PMF. Nous avons ainsi pu faire sortir 228 dossiers aux archives de l’hôpital. Sur 

les 228 patientes hospitalisées en PMF,  96 concernaient des patientes déclenchées 

sans acupuncture. Parmi ces 96 dossiers, 84 patientes ont pu être incluses afin de 

constituer le groupe B.  

Ont été exclues de ce groupe : 2 grossesses gémellaires, 1 présentation podalique, 

4 patientes déclenchées avant 37 SA et 5 césariennes avant travail. Les césariennes 

avant travail concernaient des patientes n’ayant pas pu bénéficier d’un 

déclenchement. 

 

Les données récupérées lors de l’étude des dossiers étaient : (Annexe I)  

- Les caractéristiques générales de la patiente : âge, BMI (= body mass index), 

parité, utérus cicatriciel, tabac, diabète.  

- Les causes de déclenchement  

- Les techniques de déclenchement  

- La voie d’accouchement : voie basse +/- extraction instrumentale ou césarienne 

avec le recueil des indications.  

- L’accouchement : terme, saignements, déchirure périnéale et poids fœtal.    

 
Figure 1 
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1.4. Critères de jugement  

 

Le critère de jugement principal est l’impact de l’acupuncture sur le nombre de 

techniques de déclenchement nécessaires à la mise en travail. 

Le critère de jugement secondaire est la voie d’accouchement. 

 

1.5. Méthodologie statistique 

 

Les variables quantitatives ont été décrites par les moyennes (± écart type) ou les 

médianes (intervalle interquartile) en cas de distribution non Gaussienne. La 

normalité des distributions a été vérifiée graphiquement et à l’aide du test de 

Shapiro-Wilk.  

 

Les variables qualitatives ont été décrites en terme de fréquences et de 

pourcentages. Les sujets ont été divisés en deux groupes selon l’utilisation ou non 

d’acupuncture comme première technique de déclenchement. Les facteurs potentiels 

de confusion : l’âge, le BMI, et la parité (nombre d’enfants) ont été comparés entre 

les deux groupes par le test t de Student ou U de Mann-Whitney en cas de 

distribution non Gaussienne.  

 

Les taux de patients qui ont eu recours aux autres techniques de déclenchement 

autre que l’acupuncture ont été comparés entre les groupes par le test du Chi-deux 

(ou le test exact de Fisher en cas d’effectif théorique < 5 patientes).  

Le nombre de techniques de déclenchement utilisées (hormis l’acupuncture) a été 

comparé entre les deux groupes par un test U de Mann-Whitney.  

 

Le niveau de significativité a été fixé à 5%. Les analyses statistiques ont été 

effectuées à l’aide du logiciel SAS (SAS Institute version 9.4). 
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2. Résultats  

 

Le tableau 1 représente les caractéristiques générales de la population. 

On constate que le BMI moyen est significativement (p=0,006) plus élevé dans le 

groupe B que dans le groupe A (27 vs 25). On peut voir également qu’il y avait 

significativement (p=<0 ,001) plus de patientes diabétiques dans le groupe B (34,5%) 

que dans le groupe A (13,7%). Le nombre de patientes ayant un utérus cicatriciel 

était significativement (p=<0,001) plus important dans le groupe A (33,3%) que dans 

le groupe B (9,5%). En ce qui concerne le tabac, le pourcentage est plus élevé dans 

le groupe B que dans le groupe A (20,2% vs 7,8%), néanmoins la p value est à la 

limite de la significativité (p=0,054). Le terme d'accouchement était significativement 

(p=<0,001) plus tardif dans le groupe A avec une moyenne de 40SA vs 39SA dans le 

groupe B.  

 

Tableau 1 – Caractéristiques générales de la population 

 

 A 

n=51 

B 

n=84 

p value 

 

Age  

 

30.0 (28.0 ; 34.0) 

 

31.0 (25.0 ; 35.0) 

 

0.66 

BMI 25.0 (22.0 ; 29.0) 27.0 (23.5 ; 32.0) 0.006 

Parité  2.0 (1.0 ; 2.0) 2.0 (1.0 ; 4.0) 0.10 

Utérus cicatriciel  17 (33.3) 8 (9.5) <0.001 

Tabac  4 (7.8) 17 (20.2) 0.054 

Diabète  

- DGNI 

- DGI 

- Diabète préexistant 

7 (13.7) 

6 (11.8) 

1 (2.0) 

0 (0.0) 

29 (34.5) 

16 (19.0) 

11 (13.1) 

2 (2.4) 

<0.001 

Terme (SA) 40 (40.0 ; 41.0) 39.0 (38.0 ; 41.0) <0.001 

 

Les résultats sont présentés en nombre (pourcentage) et médiane (Q1, Q3). 

DGNI = diabète gestationnel non insuliné ; DGI = diabète gestationnel insuliné. 



14 
 

 

Dans le tableau 2, on retrouve les différentes causes de déclenchement 

relevées dans les deux groupes. Les deux causes qui se démarquaient dans le 

groupe A étaient : macrosomie et convenance. Ces causes représentaient 56,9% 

des indications dans le groupe A avec respectivement 25,5% et 31,4%. Par contre 

pour le groupe B, trois causes prédominaient  avec 42,9% des indications. Ces 

indications étaient : macrosomie, convenance et rupture de la poche des eaux 

(représentant 11,9%, 15,5% et 15,5%).   

De plus, les indications de ce groupe sont plus nombreuses avec une répartition plus 

homogène de fréquences plus faibles. On peut remarquer que seules les indications 

pour macrosomie, convenance et rupture de la poche des eaux sont des causes de 

déclenchement présentent de manière significative (p=0,04 ; 0,029 et 0,038).  

 

Parmi les patientes de notre étude, certaines présentaient plusieurs causes de 

déclenchement. Nous avons eu une patiente qui a initialement été déclenchée pour 

macrosomie puis a rompu la poche des eaux nécessitant une poursuite du 

déclenchement. Une autre patiente déclenchée pour macrosomie avait un 

hydramnios associé comme cause de déclenchement. Par ailleurs, une patiente a 

dans un premier temps été déclenchée par acupuncture pour infléchissement de la 

courbe de croissance mais par la suite devant l’apparition d’un oligoamnios et 

notamment d’ARCF, un déclenchement classique a été enchaîné. Pour une autre 

patiente, l’infléchissement de la courbe de croissance était la cause première de 

déclenchement mais la survenue d’un RCIU et d’ARCF nous a amené à recourir aux 

méthodes classiques de déclenchement. Concernant les patientes déclenchées pour 

HTA, il y avait 2 patientes qui présentaient un diabète gestationnel déséquilibré 

associé.      

 

Les différentes indications de déclenchement sont composites et sont basées 

sur un faisceau d’arguments. En effet par soucis de clarté, nous avons fait le choix 

de ne retenir pour chaque patiente uniquement la cause principale de 

déclenchement.   
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Tableau 2 – Causes de déclenchement 

 

 A 

n=51 

B 

n=84 

p value 

 

Convenance  

 

16 (31.4) 

 

13 (15.5) 

 

0.029 

Macrosomie  13 (25.5) 10 (11.9) 0.042 

Diabète déséquilibré  4 (7.8) 8 (9.5) 1 

Hydramnios  2 (3.9) 0 (0.0) NA 

HTA  0 (0.0) 4 (4.8) 0.3 

Pré Eclampsie  0 (0.0) 4 (4.8) 0.3 

Protéinurie  0 (0.0) 1 (1.2)  NA 

HELLP sd  0 (0.0) 1 (1.2) NA 

RCIU  0 (0.0) 2 (2.4) NA 

Infléchissement de la 

courbe de croissance  

3 (5.9) 4 (4.8) 1 

Oligoamnios  0 (0.0) 1 (1.2) NA 

Cholestase  0 (0.0) 1 (1.2) NA 

PIB 1 (2.0) 0 (0.0)  NA 

Siège  1 (2.0) 1 (1.2) NA 

RPDE 2 (3.9) 13 (15.5) 0.038 

Terme dépassé  7 (13.7) 8 (9.5) 0.45 

Diminution des MAF 0 (0.0) 4 (4.7) 0.3 

ARCF 0 (0.0) 5 (6.0) 0.16 

ATCD MFIU 1 (2.0) 2 (2.4) NA 

Grossesse sous 

lovenox  

1 (2.0) 0 (0.0) NA 

Allo-immunisation  0 (0.0) 1 (1.2) NA 

 

Les résultats sont présentés en nombre (pourcentage).  

RPDE = rupture de la poche des eaux ; LA  = liquide amniotique ; ARCF = anomalies 

du rythme cardiaque fœtal ; HTA = hypertension artérielle ; ATCD = antécédent ; 

MFIU = mort fœtale in utero ; PIB = placenta inséré bas ; MAF = mouvements actifs 

fœtaux.  
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Le tableau 3 expose les différentes techniques de déclenchement utilisées 

dans chacun des groupes. Le ballonnet était choisi de façon comparable entre le 

groupe A et B (21,6% et 23,8%). Par ordre de fréquence, le DSP était la méthode la 

plus fréquemment utilisée, même si elle était significativement plus pratiquée dans le 

groupe B que dans le groupe A (77,4% contre 39,2%, p=<0,001). Puis, le DDM était 

plus régulièrement utilisé dans le groupe A (19,6%) que dans le groupe B (8,3%), 

sans que le seuil de significativité ne soit atteint (p= 0,056). Pour le groupe B, les 

méthodes médicamenteuses avant la salle de naissance de type prostaglandines 

sont souvent sélectionnées. Leur utilisation était significativement plus importante 

dans le groupe B que dans le groupe A, quelle qu'en soit la forme : Propess (17,9% 

vs 3,9% ; p=0,018) ; Prostine 2mg (16,7% vs 2% ; p=0,008) ; Prostine 1mg (8,3% vs 

0%) ; Prostine 1mg+2mg (21,4% vs 2% ; p=0,002). 

Pour résumer, nos résultats ont montré que dans le groupe acupuncture il y avait 

moins de techniques de déclenchement qui étaient utilisées. De plus, pour les 

patientes du groupe A ayant eues recours au DSP les méthodes non 

médicamenteuses semblaient être privilégiées.        

 

Tableau 3 – Techniques de déclenchement 

 

 A 

n=51 

B 

n=84 

p value  

 

Ballonnet  

Propess  

Prostine 2 mg  

Prostine 1mg 

Prostine (1 et 2 mg) 

DSP  

DDM 

 

11 (21.6) 

2 (3.9) 

1 (2.0) 

0 (0.0) 

1 (2.0) 

20 (39.2) 

10 (19.6) 

 

20 (23.8) 

15 (17.9) 

14 (16.7) 

7 (8.3) 

18 (21.4) 

65 (77.4) 

7 (8.3) 

 

0.76 

0.018 

0.008 

NA 

0.002 

<0.001 

0.056 

 

Les résultats sont présentés en nombre (pourcentage).  
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Le tableau 4 montre que les techniques de déclenchement nécessaires dans 

le groupe A étaient significativement moins nombreuses que dans le groupe B 

(p=<0,001). Dans le groupe A où les patientes ont bénéficié d’un protocole 

d’acupuncture, la majorité soit pour 41,2% des patientes, aucune autre méthode de 

déclenchement n’a été nécessaire. Pour 31,4% des patientes du groupe A, le 

recours à une méthode de déclenchement dite traditionnelle a été nécessaire contre 

26,2% dans le groupe B. 25,5% des patientes du groupe A ont eu besoin de 2 

techniques de déclenchement en plus de l’acupuncture et 2% de 3 techniques ou 

plus (respectivement 39,3% et 34,5% dans le groupe B).  

 

Tableau 4 – Nombre de techniques de déclenchement utilisées 

 

 A 

n=51 

B 

n=84 

p value 

 

0 

1  

2 

>2 

 

21 (41.2) 

16 (31.4) 

13 (25.5) 

1 (2.0) 

 

0 (0.0) 

22 (26.2) 

33 (39.3) 

29 (34.5) 

 

<0.001 

 

Les résultats sont présentés en nombre (pourcentage).  
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Le tableau 5 concerne la voie d’accouchement.  

Il n’existe pas de différence significative sur la fréquence des accouchements voie 

basse et césariennes dans les groupes A et B.  

 

Tableau 5 – Voie d’accouchement 

 

 A  

n=51 

B  

n=84 

p value 

 

Accouchement voie basse  

Césarienne  

 

43 (84.3) 

8 (15.7) 

 

76 (90.5) 

8 (9.5) 

 

0.28 

 

Les résultats sont présentés en nombre (pourcentage).  

 

Le tableau 6 présente les informations relatives au per et post-partum 

immédiat.  

La majorité des patientes des deux groupes présentaient une déchirure de stade I ou 

n’en avaient pas dans 88,1% pour le groupe B (avec respectivement 27,4% et 

60,7%, p=0,024) et 80,4% pour le groupe A (avec 43,1% et 37,3%). De plus, 15,7% 

des patientes du groupe A ont eu une déchirure de stade II contre 9,5% dans le 

groupe B. Les déchirures de stade III représentaient un pourcentage équivalent dans 

chacun des groupes même s’il reste plus élevé dans le groupe A (3,9% vs 2,4%). Le 

poids fœtal moyen était plus élevé dans le groupe A (3590g contre 3350g ; p<0,001).   
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Tableau 6 – Issues de l’accouchement 

 

 A 

n=51 

B 

n=84 

p value 

 

Déchirure  

- Absence de déchirure 

- Stade I 

- Stade II  

- Stade III  

 

 

19 (37.3) 

22 (43.1) 

8 (15.7) 

2 (3.9) 

 

 

51 (60.7) 

23 (27.4) 

8 (9.5) 

2 (2.4) 

 

0.024 

Saignements (ml) 200.0 (100.0 ; 350.0) 100.0 (100.0 ; 200.0) 0.044 

Poids fœtal (g) 3590 (3300 ; 3870) 3350 (3033 ; 3645) <0.001 

 

Les résultats sont présentés en nombre (pourcentage) et médiane (Q1, Q3). 

ml = millilitres ; g =  grammes. 
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TROISIEME PARTIE  

 

1. Analyse et discussion  

 

Notre étude portait dans un premier temps sur l’impact potentiel de l’acupuncture 

sur la maturation cervicale et par extension le recours aux méthodes classiques de 

déclenchement. En effet, avec le changement de mentalité de la société voulant 

démédicaliser la grossesse, les pratiques telles que l’acupuncture sont d’autant plus 

recherchées et prisées par les femmes enceintes afin de limiter l’utilisation de 

méthodes médicamenteuses. Cette notion de maturation cervicale par acupuncture a 

été à plusieurs reprises étudiée et ce depuis de nombreuses années. Il reste 

cependant difficile de prouver son efficacité puisque les études réalisées se trouvent 

peu puissantes.  

 

Dans la littérature, les plus anciennes recherches sur ce sujet sont françaises et 

datent de 1992. Tremeau et al. ont établi à cette époque un protocole de maturation 

cervicale par acupuncture ayant pour but de montrer les bénéfices de l’acupuncture 

lorsque les séances sont réalisées à partir du 9ème mois de grossesse. Ce travail 

comprenait 98 femmes enceintes à 37-38 SA réparties en 3 groupes : groupe 

acupuncture, témoins et placebo. De cette étude contrôlée et randomisée est ressorti 

une nette amélioration du score de Bishop en 10 jours chez les patientes ayant 

bénéficié de ce protocole (2,61 points pour le groupe acupuncture vs 1,08 et 0,89 

pour respectivement les groupes témoins et placebo) (8, 23).  

En 2001 une étude randomisée de Rabl et al. portait sur 45 femmes enceintes 

réparties en 2 groupes : acupuncture et témoins. Un examen du col était réalisé tous 

les 2 jours par le score de Bishop et une échographie vaginale afin d’en apprécier 

l’évolution. Un raccourcissement du col plus rapide dans le groupe bénéficiant 

d’acupuncture a pu être constaté au 6ème et 8ème jour après la date prévue 

d’accouchement (p=0,04). De plus, on pouvait observer que le délai d’accouchement 

était raccourci dans le groupe acupuncture correspondant en moyenne à 5 jours 

après la date vs 7,9 jours pour le groupe témoin (p=0,03), soit 69 heures plus tôt. Il 

avait été établi dans cette étude que si les patientes n’accouchaient pas au bout de 
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10 jours après la date prévue d’accouchement, les méthodes classiques de 

déclenchement seraient utilisées. (8, 21, 24).  

En 2017, la revue Cochrane a publié une étude dont le principe était de regrouper les 

résultats d’essais contrôlés et randomisés afin d’en comparer les résultats et de 

prouver si possible l’effet de l’acupuncture. En ce qui concerne la maturation 

cervicale, c’est l’essai de Gribel et al. en 2011 qui a été sollicité. Le but était de 

comparer un groupe ayant bénéficié d’acupuncture et d’un groupe misoprostol pour 

déclencher le travail dont l’effectif total était de 67 femmes. La méta-analyse de cet 

essai par Cochrane a conclu qu’il y avait une amélioration de la maturation cervicale 

dans le groupe acupuncture contrairement au groupe contrôle (RR moyen 1,30 ; IC 

95% 0,11 à 2,49 ; p=0,032). Au cours de ce travail, il a également été étudié la notion 

d’accouchement vaginal spontané suite à la maturation cervicale par acupuncture. 

La revue Cochrane a inclus 1 seul essai pour ce critère, celui de Rabl et al. en 2001. 

Les résultats se sont avérés non significatifs, il n’y a donc aucune preuve d’une 

différence notable d’accouchement spontané pour les femmes faisant parties du 

groupe acupuncture ou témoin (RR moyen 1,07 ; IC 95% 0,77 à 1,47 ; p=0,69) (24-

25).  

Dans notre étude, nous avons comparé 2 groupes : acupuncture et témoin. Les 

résultats nous ont permis de constater qu’une majorité des femmes enceintes se 

mettaient en route spontanément suite à des séances d’acupuncture (41,2%, p < 

0,001).  

 

Dans un second temps, nous nous sommes interrogés sur le nombre de 

techniques de déclenchement possiblement nécessaires en complément de 

l’acupuncture pour induire le travail.  

Dans la littérature, la revue Cochrane de 2004 qui a été réactualisée en 2008 a 

analysé 3 essais contrôlés randomisés : Rabl et al. en 2001, Gaudernack et al. en 

2006 et Harper et al. en 2006. Les différents essais ont permis de prouver qu’il existe 

une efficacité clinique statistiquement significative de l’acupuncture dans l’induction 

du travail (RR moyen 1,45 ; IC 95% 1,08 à 1,95 ; p=0,01) comparé au groupe témoin. 

Ces résultats montrent que les groupes ayant bénéficié d’acupuncture ont recours de 

manière moins fréquente à d’autres méthodes de déclenchement que le groupe 

contrôle. On peut remarquer que les résultats exposés par la littérature rejoignent 

ceux de notre étude (8, 26).  
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En revanche, la revue Cochrane de 2017, incluant  2 essais: Asher et al. en 2009 et 

Gaudernack et al. en 2006, ne montrait pas de différence significative entre les 

groupes avec et sans acupuncture concernant l’utilisation de méthodes d’induction 

du travail autres que l’acupuncture (24).      

Dans notre étude, nous retrouvons le même constat que dans les études 

précédentes. La maturation cervicale par acupuncture abouti à l’utilisation d’un 

nombre de techniques de déclenchement moindre comparé au groupe témoin (p < 

0,001). Dans le groupe acupuncture une majorité (41,2%) n’avait pas recours aux 

méthodes habituelles de déclenchement. De plus, on observe que c’est dans le 

groupe A qu’il existe un pourcentage plus important de patientes n’ayant eu qu’une 

seule technique de déclenchement par rapport au groupe B ou témoin (31,4% vs 

26,2%).  

 

Le dernier point que nous voulions étudier dans notre étude était l’impact de 

l’acupuncture sur la voie d’accouchement. Dans la littérature la plus récente, la revue 

Cochrane de 2017 a également analysé le recours à la césarienne entre des 

groupes ayant bénéficié ou non d’acupuncture. Une méta-analyse portant sur 5 

essais contrôlés randomisés a été entreprise, les résultats obtenus n’ont pas permis 

d’apporter des preuves claires permettant de différencier les deux groupes (RR 

moyen 1,10 ; IC 95% 0,63 à 1,92 ; p=0,74) (24). 

Dans notre étude, nous avons été amenés à faire une conclusion similaire. Les 

résultats que nous avons obtenu n’ont pas montré de différences significatives entre 

les groupes avec de l’acupuncture et ceux sans (p=0,28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Autres résultats  

 

Lors de notre étude, nous avons comparé les données concernant le type de 

déchirure dans les différents groupes. Il existe très peu de travaux sur ces éléments 

et la revue Cochrane de 2017 en a analysé un. En effet, la présence d’une déchirure 

avec ou sans acupuncture au préalable a été analysée dans la revue grâce à un 

essai de Gaudernack en 2006. Les résultats ont montré qu’il n’existait pas de 

différence significative entre les deux groupes permettant de prouver une possible 

efficacité de l’acupuncture (RR moyen 1,22 ; IC 95% 0,95 à 1,56 ; p=0,11) (24).  

Dans notre étude, les résultats nous amènent à décrire une augmentation de 

la fréquence des déchirures dans le groupe ayant bénéficié d’acupuncture 

contrairement au groupe témoin (62,7% vs 39,3%, p=0,024) ainsi qu’une 

prédominance des déchirures de stade plus important (soit 19,6% vs 11,9%). Nous 

avons également observé une moyenne des saignements légèrement plus 

importante (200cc vs 100cc, p=0,044) et un poids fœtal moyen plus élevé dans le 

groupe A (3590g vs 3350g, p=<0,001). Grâce aux résultats obtenus nous sommes 

amenés à nous demander si ces éléments peuvent être liés. En effet, une des 

causes les plus courantes de déclenchement dans le groupe acupuncture est la 

macrosomie et cette cause présente un pourcentage plus conséquent dans ce 

groupe que dans le groupe B (25,5% vs 11,9%). Il semble donc logique que le poids 

fœtal moyen soit plus important également dans ce groupe. Par ailleurs, selon les 

recommandations publiées au cours des années concernant la macrosomie, il est 

connu qu’un fœtus macrosome augmente les risques de déchirure et de saignement 

maternel à l’accouchement (27). Nous avons donc pu constater dans les deux 

groupes que nos résultats reflétaient également ces risques établis dans les 

recommandations et que de ce fait un pourcentage plus important dans le groupe A 

de ces éléments engendrait aussi une augmentation graduelle de ces risques dans 

ce même groupe.  
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Parmi les données que nous avons récoltées, le fait que les patientes aient ou 

non un utérus cicatriciel représente un critère de confusion intéressant. En effet, la 

présence d’un nombre plus important de patientes ayant un utérus cicatriciel dans le 

groupe acupuncture s’explique par le fait que selon les recommandations (28), le 

déclenchement par prostaglandines n’est pas recommandé. Ainsi, il semble que 

dans la pratique courante, le recours à la maturation cervicale par acupuncture soit 

une méthode de choix en cas d’utérus cicatriciel afin de palier à la multiplication des 

méthodes de déclenchement. Nous avons pu le constater dans notre étude, le 

recours aux prostaglandines est nettement plus important dans le groupe B que dans 

le groupe A (42,9% vs 5,9%). De ce fait, un nombre plus élevé d’utérus cicatriciel 

dans le groupe A pourrait complètement remettre en cause les résultats de l’étude 

puisque sur ces patientes nous ne pouvons pas utiliser la totalité des méthodes de 

déclenchement à disposition. Pourtant en pratique, lorsqu’une patiente présentant un 

utérus cicatriciel souhaite une tentative d’accouchement voie basse, hors 

acupuncture, plusieurs possibilités lui sont soumises : le DDM (utilisé plus souvent 

dans le groupe A soit 19,6% vs 8,3% dans le groupe B), le ballonnet (ne présentant 

pas de différence statistique entre les deux groupes) et enfin la direction du travail 

par DSP. Le DSP est pratiqué quelque soit le score de Bishop puisqu’il n’y a plus de 

possibilité de recourir à des méthodes traditionnelles, il est toutefois représenté par 

un pourcentage moins important dans le groupe A (soit 39,2% vs 77,4%).  

Donc si dans le groupe A le nombre de lignes de déclenchement utilisé est 

significativement plus bas que dans le groupe B, il est difficile de l’expliquer 

uniquement par l’interdiction d’utiliser des prostaglandines sur des utérus cicatriciels 

car même les techniques utilisables sur ces utérus sont moins représentées dans le 

groupe A que dans le groupe B. En effet, seulement 21,9% des patientes du groupe 

A ont eu un ballonnet contre 23,8% dans le groupe B. Le DSP est une autre méthode 

pouvant être utilisée pour les utérus cicatriciels, le pourcentage dans le groupe A est 

très inférieur comparé au groupe B (39,2% vs 77,4%).   
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Par ailleurs, il n’existe pas de différence significative entre les deux groupes 

en terme de voie d’accouchement, ce qui peut indirectement refléter qu’il n’existe pas 

plus d’échec de déclenchement dans le groupe A malgré une surreprésentation des 

utérus cicatriciels. 

Au final, le fait que les populations des deux groupes ne soient pas 

comparables, constitue certes un biais de confusion, qui cependant si on raisonne en 

pratique obstétricale quotidienne ne semble pas abolir les conclusions à tirer de nos 

résultats.  

Dans notre étude, nous avons pu observer que les indications de 

déclenchement diffèrent d’un groupe à l’autre. Dans le groupe A, le protocole de 

maturation cervicale par acupuncture prend du temps or dans plus de 90% des cas il 

s’agissait  d’indications non urgentes nous permettant de le réaliser. En effet, les 

principales causes de déclenchement dans le groupe acupuncture étaient : 

macrosomie et convenance. Nous pouvons constater qu’il n’est pas nécessaire de 

déclencher les patientes dans l’immédiat pour ces causes et que l’utilisation de 

méthodes non médicamenteuses comme l’acupuncture ou le DDM peuvent être 

envisagées afin qu’une mise en route du travail soit spontanée. De plus dans le 

groupe A, le terme moyen a été établi à 40 SA ce qui correspond à une semaine plus 

tard que le groupe B. 

 

Il y a donc effectivement plusieurs biais qui nuancent nos résultats, leurs 

implications et leurs applicabilités dans la pratique courante. Ainsi, si le recours à 

l'acupuncture dans la maturation cervicale pour aider dans les déclenchements de 

convenance et les macrosomies fœtales a fortiori si associé à un antécédent d'utérus 

cicatriciel semble de part nos résultats tout à fait adapté, son indication dans des 

situations nécessitant une mise en travail rapide après le début du déclenchement 

reste à mieux déterminer. C'est le cas pour beaucoup d'indications de 

déclenchement retrouvées dans le groupe B, comme par exemple : pré-éclampsie, 

ARCF, rupture prolongée à terme, diabète déséquilibré, terme dépassé, etc.  
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2. Limites et biais  

 

Nous avons choisi de réaliser une étude observationnelle ce qui a généré 

différents biais. Tout d’abord par le fait que nous avons orienté le recueil de notre 

population. En effet, celle-ci a été sélectionnée en fonction de son exposition à 

l’acupuncture et de son recours au déclenchement afin de pouvoir réaliser notre 

étude. De plus, ce biais est lié au fait que les populations du groupe A et du groupe B 

ne sont pas comparables.  Par exemple, le critère BMI qui a été comparé dans les 

deux groupes a montré une médiane à 25 dans le groupe B et à 27 dans le groupe 

A. Cependant, ce biais ne change pas grand chose à nos résultats puisque la 

classification du BMI place les deux valeurs dans la catégorie surpoids, soit lorsque 

le BMI est compris entre 25 et 30. De plus, lors de la réalisation de notre étude nous 

avions identifié d’autres facteurs de confusion : âge et parité. Suite à une analyse de 

ces facteurs, seul le BMI est revenu significatif (p=0,006) contrairement à l’âge et à la 

parité (respectivement avec p=0,66 et 0,10). Nous avons alors jugé que ces facteurs 

ont un possible impact sur les éléments comparés dans cette étude mais il reste 

sans doute modéré. Cependant, au vu de la différence présente dans les résultats, il 

est peu probable que les facteurs de confusion expliquent cette différence. 

Néanmoins, la présence de ces facteurs est prise en compte dans l’analyse des 

résultats de notre étude.  

 

Afin de récupérer les éléments nécessaires à notre étude, nous avons réalisé un 

recueil de données sur dossiers. Or il est probable que des erreurs aient été 

commises lorsque les données ont été collectées. De plus nos données étant 

récupérées à postériori sur des dossiers, notre étude se trouve qualifiée de 

rétrospective. Effectivement, ce travail comporte des biais qui sont indissociables 

d’un schéma observationnel et rétrospectif.  

 

Enfin l’étude a été réalisée au Centre Hospitalier d’Arras uniquement, elle est 

donc monocentrique. Chaque établissement rédige ses protocoles qui n’existent pas 

forcément ailleurs ou présentent des différences. Les protocoles d’acupuncture 

présents dans notre étude sont ceux que le Centre Hospitalier d’Arras a instauré. De 

plus, l’application de ces protocoles est singulière puisque chaque acupuncteur a 

une pratique qui lui est propre et elle est aussi adaptée aux patientes étant toutes 
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uniques. Il serait alors difficile de comparer les groupes pour des patientes ayant 

bénéficié des mêmes points d’acupuncture de part la grande diversité entre les 

praticiens, les établissements et les patientes ce qui représente une limite dans notre 

étude. Toutefois, l’acupuncture étant réalisée par des sages femmes différentes, les 

résultats obtenus par cette étude sont ceux de plusieurs opérateurs.    

 

3. Perspectives d’ouverture 

 

Suite à notre travail, une étude plus large pourrait être envisagée  avec 

notamment un échantillon plus grand, se déroulant sur une période plus longue et 

étant multicentrique dans des établissements qui proposent la maturation cervicale 

par acupuncture à leurs patientes selon des protocoles similaires. Afin de gagner en 

puissance, une étude cas-témoins serait judicieuse et permettrait d’avoir plus 

d’impact scientifiquement.  

De plus, il serait intéressant d’évaluer la pertinence de l’utilisation de 

l’acupuncture en complément des autres méthodes de déclenchement lorsqu’il s’agit 

d’induire le travail plus rapidement. De ce fait, on pourrait potentiellement élargir 

l’éventail des causes de déclenchement par acupuncture à des indications plus 

urgentes que celles observées dans notre étude.  

On peut également se demander si une étude de plus grande ampleur nous 

permettrait de trouver une différence statistiquement significative sur la voie 

d’accouchement lorsque l’on a recours à la maturation cervicale par acupuncture.  

Parmi les facteurs de confusion présents dans notre étude, il serait judicieux de 

réaliser une étude excluant les patientes ayant un utérus cicatriciel afin d’avoir un 

réel reflet du nombre de lignes de déclenchement utilisées pour le groupe 

acupuncture. Une alternative serait de comparer deux groupes ayant tous deux 

bénéficiés de maturation cervicale par acupuncture dont un comprenant des 

patientes avec un utérus cicatriciel et l’autre les excluant. Les résultats pourraient 

conforter les praticiens à utiliser l’acupuncture pour induire le travail et satisfaire 

également la population actuelle qui souhaite réduire le recours aux méthodes 

médicamenteuses.   
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Conclusion 

 

Notre étude nous a permis de mettre en évidence les effets bénéfiques de 

l’acupuncture dans le cadre de l’induction du travail.  

Dans un premier temps, nous avons observé que la maturation cervicale par 

acupuncture  engendrait une mise en route spontanée du travail. Par la suite, nous 

avons également pu démontrer que lorsqu’un déclenchement était nécessaire 

l’acupuncture impactait sur le nombre de techniques utilisées. En effet, le nombre de 

lignes de déclenchement était moindre grâce à sa pratique. D’ailleurs, le recours au 

protocole de maturation cervicale par acupuncture prend du temps et nous avons 

donc pu constater que la majorité des indications étaient non urgentes facilitant ainsi 

sa réalisation.  

 

De part la littérature préexistante et les résultats de notre étude, l’acupuncture 

peut être utilisée en complément des autres méthodes. Ces dernières années, cette 

pratique ancestrale retient l’attention d’un nombre grandissant de personnes du fait 

que les patients sont en perpétuelle quête du naturel et que les professionnels de 

santé renforcent aussi cet essor. Les occidentaux portent un intérêt croissant envers 

cette médecine douce qui grâce à ce succès s’est vue attribuer depuis 2018 une 

Journée Mondiale (W.A.D signifiant World Acupuncture Day) sous le patronat de 

l’UNESCO et de l’OMS (29). Et comme le déclare le général et politicien sud-

vietnamien Van Minh : « Le Feng Shui est à l’environnement ce que l’acupuncture 

est au corps ».  

 

Ces différents éléments nous amènent à penser qu’il serait intéressant 

d’entreprendre des études de plus grande ampleur afin d’appuyer nos résultats et de 

répondre aux problématiques que nous n’avons pas pu vérifier. De plus, le fait de 

prendre en compte les patientes présentant un utérus cicatriciel serait pertinent pour 

établir l’impact de l’acupuncture sur les méthodes de déclenchement dans ces 

conditions et ainsi pouvoir minimiser le recours aux méthodes médicamenteuses. Et 

enfin, il s’agirait aussi de réussir à élargir le panel de causes de déclenchement par 

acupuncture.  
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Annexes 

 

Annexe I 

 

Groupe 
(GROUPE) 

0 : témoins  1 : cas  

Age de la 
patiente (AGE) 

« valeur numérique » 

Parité (PARITE) « valeur numérique » 

BMI (BMI) « valeur numérique » 

Utérus 
cicatriciel 

(UTCICAT) 

0 : non  1 : oui  

Tabac (TABAC) 0 : non  1 : oui  

Diabète (DIAB) 0 : non 
 

1 : DGNI  
2 : DGI 
3 : diabète préexistant  

Cause(s) de 
déclenchement 

(CDECL) 

1 : macrosomie  
2 : RCIU 
3 : HTA  
4 : PE 
5 : cholestase  
6 : diabète déséquilibré 
7 : convenance 
8 : RPDE 
9 : hydramnios 
10 : siège  
11 : terme   

12 : infléchissement de la courbe 
de croissance  
13 : ATCD MFIU 
14 : grossesse sous lovenox 
15 : oligoamnios  
16 : ARCF 
17 : PIB 
18 : allo-immunisation 
19 : diminution des MAF 
20 : protéinurie  
21 : HELLP sd  

Technique(s) de 
déclenchement 

(TDECL) 

1 : acupuncture  
2 : ballonnet  
3 : propess  
4 : prostine 2 mg 

5 : prostine 1 mg 
6 : DSP 
7 : DDM 
 

Césarienne 
(CESAR) 

0 : non  
1 : pour dystocie  
2 : pour ARCF  
3 : pour échec d’extraction  

4 : pour procidence  
5 : avant travail  
6 : pour échec de déclenchement 

Accouchement 
voie basse 

(AVB) 

0 : non  
1 : oui 

 2 : avec ventouse  
3 : avec forceps  
4 : DDE 

Poids fœtal « valeur numérique » 

Saignements « valeur numérique » 

Stade de la 
déchirure 

0 : absence  « valeur numérique » 

Terme de 
l’accouchement 

« valeur numérique » 
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Annexe III 
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Annexe IV 
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TITRE : L’impact de l’acupuncture sur la maturation cervicale : recours aux moyens 

classiques de déclenchement et voie d’accouchement.  

 

RESUME :  

Objectif : L’acupuncture est une médecine chinoise traditionnelle utilisée pour de 

nombreuses indications en obstétrique.  L’objectif est de démontrer les effets de la 

maturation cervicale par acupuncture en évaluant la nécessité du recours aux 

moyens classiques de déclenchement, son impact sur le nombre de méthodes de 

déclenchement nécessaire ainsi que sur la voie d’accouchement.  

Méthodologie : Etude observationnelle rétrospective et monocentrique  au Centre 

Hospitalier d’Arras. Deux groupes ont été comparés : le premier a bénéficié 

d’acupuncture pour maturation cervicale et le deuxième représente les patientes 

déclenchées sans acupuncture.   

Résultats : Nous avons obtenu une diminution significative du nombre de techniques 

de déclenchement dans le groupe A.  L’acupuncture seule était suffisante dans 

41,2% des cas dans le groupe A. Dans 31,4% des cas, une méthode supplémentaire 

de déclenchement était nécessaire vs 26,2% dans le groupe B. Néanmoins, aucune 

différence significative n’a pu être démontrée entre les deux groupes concernant la 

voie d’accouchement.   

Conclusion : Nous avons pu mettre en évidence les effets bénéfiques de 

l’acupuncture dans l’induction du travail et sur le nombre de méthodes de 

déclenchement utilisées.  

 

MOTS-CLES : acupuncture – déclenchement – maturation cervicale – voie 

d’accouchement. 
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TITLE : The impact of acupuncture on cervical maturation: use of conventional 

means of induction and delivery way.  

 

ABSTRACT :  

Objective : Acupuncture is a traditional Chinese medicine used for many indications 

in obstetrics. The objective is to demonstrate the effects of cervical maturation by 

acupuncture by assessing the need for conventional induction, its impact on the 

number of induction methods required, and the delivery way.  

Methodology : Retrospective observational and monocentric study at Arras’s Hospital 

Center. Two groups were compared: the first benefited from acupuncture for cervical 

maturation and the second represents patients induced without acupuncture.   

Results : We obtained a significant reduction in the number of induction methods in 

group A.  Acupuncture alone was sufficient in 41.2% of cases in group A. In 31.4% of 

the cases, an additional induction method was necessary vs. 26.2% in group B. 

Nevertheless, no significant difference could be demonstrated between the two 

groups regarding the delivery way.   

Conclusion : We were able to demonstrate the beneficial effects of acupuncture in 

the induction of labour and on the number of induction methods used.  

 

KEYWORDS : acupuncture – induction – cervical ripening – delivery way.  
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