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Introduction	:		
 

Dans le cadre de notre mémoire pour l’obtention du DIU d’Acupuncture 
Obstétricale à l’université Lille II, nous nous sommes interrogées sur les effets de 
l’acupuncture lors d’un déclenchement par ballonnet intra-cervical.  

 
Que ce soit pour des indications maternelles ou fœtales, de nombreuses patientes 

peuvent être amenées à être déclenchées. A la maternité Jeanne de Flandre, quand il n’y 
a pas de contre-indication et que les conditions locales le permettent, un déclenchement 
par ballonnet intra-cervical est facilement proposé puisqu’il reste une méthode 
mécanique sans hormones. Afin de potentialiser cette méthode mécanique et d’éviter 
des moyens hormonaux secondaires, nous souhaitons nous intéresser à l’impact que 
pourrait avoir l’acupuncture sur la maturation cervicale pendant le déclenchement par 
ballonnet intra-cervical.  

 
Nos recherches nous ont alors dirigées sur les points suivants : 4VC, 3F, 34VB 

qui ont tous les trois une action sur le col ainsi que sur les points 4GI, 6RP car ils font 
partie des points qui favorisent la mise en route du travail. Nous avons choisi ce 
protocole de points dans le but d’avoir une action combinée et de donner toutes les 
chances de réussite à nos patientes. 

 
Afin d’étudier l’impact de la puncture des points cités plus haut sur le 

déclenchement, nous avons alors mis en place une étude cas témoin chez les primipares 
déclenchées par ballonnet intra-cervical dans le service de pathologies materno-fœtales 
à la maternité de Jeanne de Flandre à Lille.  

 
Nous avons proposé trois hypothèses. La première est que la puncture des points 

3F, 4VC, 34VB, 6RP, 4GI combinée au ballonnet intra-cervical permettrait d’éviter une 
deuxième méthode de déclenchement hormonal. La deuxième hypothèse est que la 
puncture de ces points pendant le déclenchement permettrait de diminuer le délai entre 
le début du déclenchement et l’accouchement. Enfin, la troisième hypothèse serait que 
cette technique aurait un impact sur le taux de césarienne et d’extraction. 

 
Dans une première partie, nous définirons les indications et modalités de 

déclenchement en médecine occidentale avec notamment une description du 
déclenchement par ballonnet intra-cervical. Puis nous aborderons les modalités de l’aide 
au déclenchement du point de vue de la médecine chinoise avec une présentation des 
points que nous avons choisis pour cette étude. 

 
Dans une deuxième partie, nous vous présenterons l’étude cas-témoin que nous 

avons menée ainsi que ses résultats. 
 
Dans une troisième partie, nous discuterons des résultats obtenus et des limites 

de notre étude. 
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I. Le	déclenchement	de	l’accouchement	en	médecine	
occidentale	
 

1. Définition		
 

Le déclenchement du travail est l’induction artificielle des contractions utérines 
avant leur survenue spontanée, dans le but d’obtenir un accouchement par les voies 
naturelles chez une femme qui n’était pas en travail jusque-là, quel que soit l’état des 
membranes. 
Déclencher un accouchement consiste donc à recourir à un ensemble de procédés 
mécaniques ou médicaux ou encore une combinaison des deux, pour provoquer le 
travail.   
 

Depuis ces dernières décennies, de plus en plus de femmes enceintes dans le 
monde ont eu recours au déclenchement du travail pour faire naître leur enfant.  

 
Selon une enquête de 2018, auprès de 94 maternités volontaires, le taux de 

déclenchement varie d’une maternité à l’autre, oscillant entre 7,7% et 33% des 
accouchements avec un taux général de déclenchement de 21%, indépendamment du 
niveau de soin des maternités. (1) 

 
A la maternité Jeanne de Flandre, en 2020, sur 5281 naissances, dans 31% des 

cas il s’agissait d’un déclenchement.  
 

2. Les	indications	
 

Selon l’HAS et le CNGOF, il existe deux types de déclenchements : le 
déclenchement pour raison médicale et le déclenchement pour raison non médicale. 
(2,3) 

a)  Le déclenchement pour raison médicale 
 

Le déclenchement pour raison médicale est indiqué lorsque les risques associés 
au prolongement de la grossesse, tant pour la mère que pour le fœtus sont supérieurs 
aux risques associés au déclenchement et à l’accouchement. (4) L’avantage d’un 
déclenchement artificiel est donc la réduction de la morbidité et de la mortalité materno-
fœtales liées à une grossesse potentiellement dangereuse du fait d’une pathologie pour 
laquelle le déclenchement a été décidé.                            

 
Les indications médicales de déclenchements sont : 

- Le terme dépassé  
- La rupture prématurée des membranes à terme  
- La rupture prématurée des membranes à partir de 36SA 
- Les pathologies maternelles indiquant la naissance sans contre- 

indiquer l’accouchement par voie vaginale (cholestase, pré-éclampsie…) 
- Le diabète gestationnel déséquilibré à partir de 39 SA 
- Le diabète antérieur à la grossesse au plus tard à 39 SA 
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- Les pathologies fœtales nécessitant la terminaison de la 
grossesse sans contre-indiquer l’accouchement par voie vaginale 
(macrosomie, RCIU…) 

- Certaines malformations fœtales  
- Les grossesses gémellaires (au plus tard à 40SA pour les bi-

choriales bi-amniotiques et au plus tard 38+6SA pour les mono-choriales 
bi-amniotiques) 

- Col favorable (score de Bishop≥6) chez une patiente habitant à 
distance de la maternité ou ayant un antécédent d’accouchement rapide 
(terme ≥ 39 SA). 

 

b) Le déclenchement pour raison non médicale 
 

Un déclenchement pour une indication non médicale est un déclenchement 
intitulé « déclenchement de convenance » ou « déclenchement programmé ». Celui-ci 
ne peut être envisagé que si les conditions obstétricales sont favorables c’est-à-dire si 
les conditions suivantes sont réunies :  

- Utérus non cicatriciel  
- Terme précis  
- A partir de 39 SA  
- Col favorable : score de Bishop ≥ 6 
- Demande ou accord de la patiente 
- Information des modalités et des risques potentiels.  

 

3. Les	méthodes	

En fin de grossesse, le col doit changer de consistance avant de se dilater, c’est-
à-dire qu’il ne peut se dilater qu’après avoir subi des modifications de structure : c’est la 
phase de « maturation du col » avant que le travail ne commence.  
 

Le déclenchement artificiel du travail repose, avant tout, sur l’évaluation des 
conditions cervicales, via le score de Bishop. (3) Le but recherché est d’améliorer le 
score de Bishop, score qui s’évalue à l’aide du toucher vaginal sur plusieurs critères : 
longueur, consistance, dilatation, position, hauteur de présentation fœtale. (2)  
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Le choix de la technique dépendra donc de la maturité du col (3) :  

- Si le col est favorable (score de Bishop ≥ 6 pour une primipare ou ≥ 5 pour une 
multipare), le CNGOF recommande un déclenchement réalisé en salle de 
naissance par une perfusion d’ocytocine associée à une rupture artificielle des 
membranes plus ou moins précoce, sous analgésie péridurale ou non. C’est un 
déclenchement à proprement parler.  

- Si le col n’est pas encore favorable (pas « mûr », score de Bishop <6), il faut 
d’abord préparer le col : c’est la « maturation cervicale » qui sera induite par 
méthode médicamenteuse ou mécanique. Un déclenchement intervient toujours 
au décours de cette maturation.  

- Un décollement de membranes peut être proposé quand un déclenchement sans 
raison médicale urgente est envisagé. 

Il existe trois méthodes pour procéder à cette étape de maturation cervicale afin de 
déclencher l’accouchement : les médicaments par voie orale, les médicaments par voie 
vaginale et la méthode mécanique. (2) La méthode est choisie notamment en fonction 
du col, du motif de déclenchement et des antécédents médicaux. Ce déclenchement peut 
prendre 24 à 48H et les différentes techniques peuvent être combinées afin d’obtenir un 
col favorable pour un passage en salle de naissance. 

a) Médicaments par voie orale  

Cette méthode consiste à prendre un comprimé de Misoprostol 25 
microgrammes (Angusta®) toutes les 4 heures (8 prises maximum) afin d’induire des 
contractions. (6) 
 
Les contre-indications : 

- Intolérance aux prostaglandines 
- Insuffisance rénale sévère 
- Utérus cicatriciel 

b)  Médicaments par voie vaginale 
 

Il s’agit de prostaglandines (PGE2) intra vaginales par gel ou par dispositif intra 
vaginal. La prostaglandine peut contribuer à la maturation et à l’amincissement du col 
afin de faire démarrer les contractions. 

 
- Le gel Prostine E2® 1 ou 2 mg se place derrière le col de l’utérus.  Une nouvelle 

application est possible 6h après.  
 

- Le dispositif intra vaginal contient de la prostaglandine libérée à partir d’un 
réservoir solide conservé au sein d’une matrice polymère hydrogel. On appelle 
ce médicament Propess® (Dinoprostone 10 mg). Il ressemble à un tampon qu’on 
introduit en vaginal près du col de l’utérus. La prostaglandine E2 qu’il contient 
se libère à vitesse constante.  Les avantages théoriques de ce tampon sont la 
diffusion linéaire plutôt que l’application intermittente, la possibilité de retrait à 
tout moment, la facilité de la pose et la tolérance clinique du dispositif. (7). 
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 Le tampon est en place pour 24h maximum et on l’enlève dès l’apparition des 
contractions de travail. 
 
Les contre-indications : 

- Intolérance aux prostaglandines 
- Insuffisance rénale sévère 

 
Dans le cas d’un déclenchement sur un utérus cicatriciel, la décision devra être prise en 
rapport du bénéfice risque et après exposition du risque de rupture utérine à la patiente. 
(8) 

c)  Le ballonnet intra-cervical  
 

Le déclenchement artificiel par méthode mécanique en cas de conditions locales 
défavorables est une méthode de déclenchement de plus en plus utilisée (même s’il y a 
une évaluation moins importante que pour les prostaglandines). (3) 

En France, les deux méthodes mécaniques de dilatation cervicale les plus 
utilisées sont la sonde à double ballonnet (double ballonnet de Cook) et la sonde de 
Foley. (9) 
La sonde de Foley est la méthode la plus étudiée dans la littérature ainsi que la plus 
utilisée, bien qu’elle ne possède l’AMM que pour le sondage urinaire.  De plus, selon 
une étude menée à Jeanne de Flandre en 2018, la sonde simple ballonnet semble avoir 
une efficacité identique à la sonde double ballonnet et aux prostaglandines vaginales, 
avec comme principal avantage un moindre coût pour le déclenchement. (10)  

 
Pour ce procédé, on introduit dans le vagin une sonde dite « sonde de Foley » 

qui possède à son extrémité un ballonnet. Une fois le ballonnet bien inséré dans l’orifice 
du col, il est gonflé avec de l’eau stérile à 50cc. Une pression est alors exercée sur le col 
afin que celui-ci se dilate. Le ballonnet agit donc de façon mécanique et naturelle. 
 

 
 
La pose se fait en position gynécologique sur une table d’examen.  
Le ballonnet est en place pendant 12 à 24h. Soit il tombe spontanément soit il sera 
dégonflé pour réévaluer le col. 
Quand il y a une chute spontanée du ballonnet, il faut réévaluer le col : 

- Si Bishop ≥ 6 : passage en salle de travail et poursuite du déclenchement 
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- Si Bishop < 6 : pose possible de prostaglandines intra vaginales ou prise de 
médicament par voie orale. 

Les contre-indications sont : 
- Troubles de coagulation 
- Placenta inséré bas 

 
Les avantages en faveur de cette méthode mécanique sont :  

- Le déclenchement possible sur utérus cicatriciel 
- La simplicité de pose 
- L’arrêt immédiat de la maturation en cas de retrait 
- Le faible risque d’effets secondaires type activité utérine excessive 
- L’augmentation indirecte de la sécrétion naturelle de prostaglandines via un 

décollement des membranes parfois provoqué par la sonde 
- Un coût réduit.  

 
Certaines maternités autorisent même les patientes à quitter l’hôpital pendant 12h de 
maturation. (11)  
 

d)  Passage en salle de naissance 
  
Dès que le col a un score de Bishop favorable ou que le travail démarre, le 

passage en salle de naissance peut avoir lieu. On pourra alors, à ce moment-là, avoir 
recours à la rupture de la poche des eaux si elle n’a pas déjà eu lieu ou à une perfusion 
d’ocytocine pour poursuivre le déclenchement et l’accouchement. (5) 

 

 
Arbre décisionnel des différentes méthodes de déclenchement (5) 
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4. Surveillance	et	risques	du	déclenchement	
 

Un déclenchement artificiel du travail nécessite une surveillance afin de déceler 
la survenue d’une éventuelle complication liée au déclenchement lui-même ou à la 
pathologie pour laquelle le déclenchement a été indiqué. 
Un enregistrement du rythme cardiaque fœtal d’au moins 20 minutes précède toujours 
le déclenchement par maturation cervicale. Il se poursuit pendant 30 minutes après la 
pose d’un ballonnet intra-cervical et pour une durée de 2h en cas de maturation par 
Misoprostol ou Prostaglandines. En l’absence d’anomalie, le monitorage devient 
intermittent pour vérifier le bien-être fœtal durant la période de maturation cervicale 
jusqu’au début du travail. Il devient continu au moment du passage en salle de naissance 
pour le déclenchement. (2) 
 

Les principaux risques d’un déclenchement artificiel du travail sont :  
- Survenue de contractions utérines excessives, parfois plus douloureuses de 

celles d’un travail spontané entrainant inconfort maternel et pouvant risquer 
d’entraîner des complications fœtales (anomalies du rythme cardiaque fœtal). (2) 
Selon le CNGOF, l’incidence moyenne de l’hyperstimulation utérine avec 
anomalies du rythme cardiaque fœtal est de l’ordre de 5 %, toutes maturations 
confondues. (7)  

- Échec de déclenchement donnant l’indication d’une césarienne. (2) 
- Travail plus long (7) pouvant aboutir à une fatigue maternelle et donc 

potentiellement à une augmentation des interventions médicales (ventouse, 
forceps). (12)  

II. Le	déclenchement	en	médecine	traditionnelle	chinoise	

1. La	grossesse	et	l’accouchement	en	médecine	chinoise	(13)	
 

En médecine traditionnelle chinoise, la grossesse dure dix mois lunaires soit 
deux cent quatre-vingt jours. Durant la grossesse, une concentration de Yin se 
développe progressivement dans le pelvis.  
A chaque mois lunaire, il y a une phase de lune montante où le sang est attiré en 
superficie et une phase de lune descendante où le sang est réintégré vers l’intérieur. 
Chaque mois est donc marqué par une marée sanguine. Les dix mois lunaires suivent le 
cycle d’engendrement des cinq éléments en commençant par l’élément Bois avec le 
Foie et la Vésicule Biliaire, puis l’élément Feu avec le Cœur et l’Intestin Grêle, puis 
l’élément Terre avec la Rate et l’Estomac, qui laisse place ensuite à l’élément Métal 
avec le Poumon et le Gros Intestin. Finalement la grossesse se terminera avec l’élément 
Eau avec le Rein au 9ème mois lunaire et la Vessie au 10ème mois lunaire.  
Cette dernière période correspond à une période de repli où le Yin s’accumule dans le 
pelvis de façon rapide jusqu’à son apogée ce qui déclenche le Yang. 
Le Yang chasse le Yin, « le Qi pousse le sang et la porte de l’utérus s’ouvre ».  
Le Yang se manifeste par l’apparition des contractions utérines puis ce Yang, étant de 
plus en plus fort, provoque l’expulsion. 
Pour un bon déroulement de l’accouchement, un bon équilibre du Qi et du sang est 
nécessaire.  
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Préparer l’accouchement implique de tout mettre en œuvre pour obtenir des 
« conditions locales favorables » comme vu précédemment. En complément de la 
préparation physique et mentale, l’acupuncture occupe une place de choix et agit de 
façon plus précise au cours du dernier mois de la grossesse. En cas de déclenchement 
imminent (non anticipé), la maturation cervicale ne peut être le résultat d’un « protocole 
recette » mais certains points peuvent avoir une action intéressante sur le moment. Nous 
avons décidé après nos recherches d’étudier : 

- Le couple de points 6RP 4GI qui contrôle l’équilibre énergie-sang du pelvis. Ils 
ont une action sur la mise en route du travail en créant un déséquilibre Yin/Yang 
amenant ainsi les contractions utérines. (14) 

- Les points 4VC, 3F, 34VB qui sont des points utilisés pour relâcher et préparer 
le col. (15) Nous allons nous y intéresser ici afin de voir s’ils peuvent 
potentialiser l’action mécanique du ballonnet intra-cervical sur le col. 

2. Les	points	d’acupuncture	utiles	dans	le	déclenchement	du	
travail	par	ballonnet	intra-cervical	(14,15,16,17,18)	

a)  Le point 4GI   

Le point 4GI, He Gu, « Union de la vallée », appartient au méridien Gros 
intestin allant de l’angle unguéal latéral de l’index au sillon naso-génien du côté opposé. 
Il se situe sur le dos de la main entre pouce et index au milieu du 2ème métacarpien sur 
son bord radial. Puncture de 12 à 25 mm perpendiculaire. 

C’est un point Yuan, source du Yang Ming et un point de réunion des points 
Yuan. Il reçoit aussi le vaisseau Lo venant de P7. C’est un point maître de l’Énergie : il 
tonifie le Qi et le Sang en supprimant la stagnation avec une action importante sur le 
pelvis.  

En obstétrique, c’est un des points les plus importants. Il déclenche 
l’accouchement et aide à la délivrance. Il est un puissant point antalgique pendant le 
travail et le post-partum : il soulage donc la douleur tout en favorisant les contractions 
utérines. Contre-indiqué pendant la grossesse dans la plupart des ouvrages, sa puncture 
est autorisée en fin de troisième trimestre de la grossesse.  
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b)  Le point 6RP 

Le point 6RP, San Yin Jiao, appartient au méridien Rate Pancréas allant de 
l’angle unguéal interne du gros orteil à la face latérale du thorax, sur la ligne axillaire 
(7ème EIC). Il se situe à 3 CUN au-dessus du sommet de la malléole interne, juste en 
arrière du bord médial du tibia. Puncture perpendiculaire de 12 à 30 mm.  

            C’est le point de réunion des trois méridiens Yin de la jambe, il gouverne donc 
le bas du corps. Il tonifie le Yin et régit le Sang (action opposée au 4GI qui lui régit 
l’Énergie). Il dégage le Yin du bas du corps pour le faire monter, calme le Shen, lève les 
stagnations de sang, harmonise le Qi et le Sang.  

C’est un grand point en obstétrique. Ses effets sont couramment assimilés à 
l’action de l’ocytocine. Ainsi, il provoque des contractions utérines pour déclencher à 
terme et les régularise pendant le travail.   

 

 

c)  Le point 4 VC 

Le point 4VC, Guan Yuan, « Barrière de l’origine », appartient au méridien 
Vaisseau Conception (Ren Mai) allant du centre fibreux du périnée jusqu’au menton. Il 
se situe sur la ligne médiane de l’abdomen à 2 CUN au-dessus de la symphyse 
pubienne. Puncture perpendiculaire de 25 à 40mm. 

C’est le point Mu de l’intestin grêle, le point Hui des trois méridiens Yin du 
membre inférieur et de Ren Mai, le point d’émergence du Chong Mai. C’est un point 
tonifiant de tout le corps, il harmonise le Sang et l’Énergie et tonifie le Qi. C’est un 
carrefour de l’équilibre Yin /Yang. Il tonifie le Qi originel (Yuan qi), récupère le Yang, 
a des effets bénéfiques sur l’Essence (Jing), renforce et nourrit le Rein, de même que le 
Xue et le Yin.  

En obstétrique, il favorise la fonction utérine et assouplit le col associé au 3F et 
au 34VB.  Il se puncture à l’aiguille longue vers le bas, en sous-cutané́, jusqu’au 3VC.  
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d)  Le point 3F 
 

Le point 3F, Tai Chong « Très grand carrefour » appartient au méridien du Foie 
allant de l’angle unguéal externe du gros orteil au thorax se terminant au 6ème espace 
intercostal sur la ligne mamelonnaire. Il se situe entre le 1er et le 2ème orteil à 2 CUN en 
dedans du bord libre de la palme, à la réunion des bases du 1er et 2ème métatarsiens, dans 
l’espace interosseux. Puncture 12 à 25 mm oblique en remontant.  

 
C’est le point Shu, Terre du Foie et point Yuan. L’énergie coule en abondance 

en ce point. Il dirige l’énergie du méridien vers l’extérieur. Il draine le foie et fait 
circuler le Qi et le Sang. Il vivifie le sang et transforme les caillots. Il régule les 
menstruations et le foyer inférieur.  
 

En obstétrique, ce point peut être utilisé pour préparer l’accouchement. Il 
prévient les spasmes du pelvis et du périnée et il est donc utilisé pour « faire lâcher le 
col ». 
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e)  Le point 34 VB 
 

Le point 34 VB, Yang Ling Quan, « Source de la colline externe », est situé sur 
le méridien de la Vésicule biliaire débutant à l’angle externe de l’œil descendant en 
zigzag du crâne vers l’angle unguéal externe du 4ème orteil.  
Il est situé dans la dépression en bas et en avant de la tête du péroné. Puncture 
perpendiculaire de 25 à 40 mm. 
 

Il est le point He, Terre. Il rafraichit la vésicule biliaire et élimine la chaleur et 
l’humidité. Il fait circuler le Qi et le Sang. 
Il est aussi le point de réunion des muscles et le point maître des tendons et des muscles 
(il relâche les tendons et agit plutôt sur la musculature striée). Il élimine les stases, 
disperse les stagnations du Qi du Foie : il est à utiliser pour lancer la dynamique et lever 
les spasmes.  
 

En obstétrique, il prévient les spasmes du périnée, il fait lâcher le col (relâche les 
muscles et fait rapidement descendre le Yang) et harmonise les contractions.  
 
 

 
 

 
 
Après ces apports théoriques, voyons à présent comment l’acupuncture peut être utilisée 
pour le déclenchement par ballonnet intra-cervical.  
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DEUXIEME PARTIE : 
étude 
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I. Présentation	de	l’étude	

1. Problématique	et	hypothèses	
Soucieuses du bien-être de nos patientes lors d’un déclenchement et de leur 

pronostic obstétrical, nous avons souhaité étudier l’efficacité de l’acupuncture dans 
cette situation. 

 
Pour cela, nous avons établi la problématique suivante : quels sont les effets de 
l’acupuncture lors du déclenchement par ballonnet intra-cervical ? 
 

Nos trois hypothèses sont : 
 -  l’acupuncture combinée au ballonnet intra-cervical permet d’éviter une 

deuxième méthode de déclenchement hormonal 
- cette méthode combinée permet de diminuer le délai entre le début du 

déclenchement et l’accouchement 
- l’acupuncture associée au ballonnet permet de réduire le taux de césarienne ou 

d’extraction. 

2. Déroulement	de	l’étude	et	méthodologie	

a) Lieu et durée de l’étude 
Nous avons réalisé une étude cas-témoin à la maternité Jeanne de Flandre, où 

nous exerçons toutes les deux. Cette étude s’est déroulée de janvier à juin 2021.  

b) Choix de la population étudiée 
Notre population d’étude a été sélectionnée sur des critères d’inclusion et 

d’exclusion établis d’avance. 

Critères	d’inclusion	:	
• Patiente primipare 
• Age gestationnel compris entre 37 semaines d’aménorrhées et terme dépassé  
• Tout motif de déclenchement 
• Col avec un score de Bishop < 6 
• Patiente francophone ayant donné son accord écrit. 

Critères	d’exclusion	:	
• Patiente multipare 
• Utérus cicatriciel 
• Fœtus en présentation du siège 
• Grossesse multiple 
• Placenta inséré bas. 

 

c) Méthodologie de l’étude cas-témoin 
Dans le cadre de notre problématique, nous avons réalisé une étude cas-témoin, 

non randomisée. 
Deux groupes ont été créés : le groupe témoin « ballon seul » et le groupe cas « ballon + 
acu ». 
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Pour le groupe « ballon seul », les patientes bénéficiaient d’un déclenchement 
classique par ballonnet. Le recueil a eu lieu de janvier à mars 2021, sur étude de 
dossiers (de patientes déclenchées par ballon, remplissant nos critères d’inclusion) et à 
l’aide d’une grille de recueil présentée en annexe I.  

 
Pour le groupe « ballon + acu », les patientes bénéficiaient d’une séance 

d’acupuncture juste après la pose du ballonnet de déclenchement.  
L’étude a eu lieu d’avril à juin 2021. Les patientes étaient sélectionnées par nous ou nos 
collègues acupunctrices du service si elles remplissaient les critères d’inclusion. Nous 
leur faisions signer un consentement écrit (annexe II) après information et réponses 
éventuelles à leurs questions. Les aiguilles étaient posées après l’installation du 
ballonnet intra-cervical, lors du monitoring de contrôle durant une trentaine de minutes.  
Les points puncturés étaient le 4GI, le 6RP, le 3F, 34VB, et le 4VC.  
Ces points étaient piqués symétriquement et avec le matériel homologué à l’usage dans 
nos services. 
Le recueil d’informations relatives au travail et à l’accouchement était réalisé dans un 
second temps, après étude des dossiers et à l’aide de notre grille de recueil. 
 
Toutes les données ont été anonymisées et récoltées uniquement pour l’usage de notre 
étude. 
 

II. Présentation	des	résultats	

1.		 La	population	

a) Nombre de cas 
Quarante patientes ont été incluses pour notre étude : 

- 20 patientes dans le groupe « ballon seul »  
- 20 patientes dans le groupe « ballon + acu ». 

b) Termes 
Les termes de déclenchement allaient de 38SA à 41+4SA, avec une moyenne de 

39SA + 5 jours 
.  

c) Bishop 
Un toucher vaginal du col est réalisé avant la pose du ballonnet.  

Dans la population étudiée, le score de Bishop était compris entre 1 et 5, avec une 
moyenne de 3,55.  
L’ensemble des patientes a pu bénéficier d’une pose de ballonnet par « sonde de 
Foley », aucune n’a eu de « ballon de Cook ». 
 

2.											Le	déclenchement	

a) Motifs 
Dans notre population, les patientes ont bénéficié d’un déclenchement pour des 

motifs variés. 
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b) Après le ballon  
 

                
 
       

Une seule patiente a eu un Propess® après son ballonnet : elle appartenait au 
groupe « ballon + acu » (cela représente 5% du groupe « ballon + Acu »). 
L’utilisation du misoprostol (comprimés d’Angusta®) est identique : elle concerne 55% 
des patientes de chaque groupe. 
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La consommation de comprimés d’Angusta® est moins importante pour les 
patientes ayant bénéficié d’un déclenchement par ballonnet associé à de l’acupuncture. 
En effet, 44 comprimés ont été consommés dans le groupe « ballon + acu » contre 68 
dans le groupe « ballon seul ». 
 
              

 
 
 

La majorité des patientes du groupe « ballon + acu » consomment peu ou pas de 
comprimés d’Angusta®.  

Dans le groupe « ballon seul » on remarque des prises plus élevées d’Angusta® : 
- La prise de 6 comprimés y est 5 fois plus importante (25% contre 5% pour le groupe 
« ballon + acu ») 
- La prise de 8 comprimés concerne le double de patientes (20% contre 10% pour le 
groupe « ballon + acu »). 
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c) Durée du déclenchement   
La durée moyenne entre la pose du ballonnet et le passage en salle de naissance 

est de 27h dans le groupe « ballon seul » contre 23h dans le groupe « ballon + acu ». 
                           

              
 

Dans le groupe « ballon + acu » nous pouvons remarquer que : 
-  Les déclenchements courts (inférieurs à 12h) sont légèrement majoritaires,  
-  Les déclenchements de durée moyenne (entre 12h et 24h) sont deux fois plus 
importants,  
-  Les longs déclenchements (supérieurs à 24h) sont moins nombreux, 
-  Il y a moitié moins de déclenchements supérieurs à 36h. 
-  Un seul déclenchement très long (supérieur à 48h) est relevé. La patiente appartenait 
au groupe « Ballon + acu ». Elle a accouché par césarienne après un travail long et une 
bradycardie.  

3. Le	travail	

a) Interventions pendant le travail 
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Pour la suite du déclenchement, on note une légère diminution de ruptures 
artificielles des membranes pour le groupe « ballon + acu ».  En effet, en excluant les 
patientes déclenchées pour rupture des membranes à terme, 78% des patientes ont eu 
une rupture artificielle des membranes dans le groupe « ballon + acu » contre 88% dans 
le groupe « ballon seul ».  
 
L’utilisation d’Ocytocine par voie intra-veineuse est légèrement plus faible dans le 
groupe « ballon + acu » : 65% contre 75%. 
 
Le pH in utéro est réalisé face à des anomalies du rythme cardiaque fœtal pendant le 
travail.  
Dans notre étude, 4 patientes ont eu un pH in utéro pendant le travail : elles 
appartenaient toutes au groupe « ballon seul ». Les pH in utéro étaient compris entre 
7,28 et 7,36. 
 
Une seule patiente a eu une séance d’acupuncture pendant le travail, face à une dystocie 
cervicale. Elle appartenait au groupe ballon seul et a finalement accouché par voie basse 
sans extraction. 

b) Durée du travail 
 

Dans le groupe « ballon seul » :  
-  la durée moyenne du travail est de 11,67 heures,  
-  le travail durait de 2 à 21h.  
 

Dans le groupe « ballon + acu » : 
-  la durée moyenne du travail est de 10,71heures,  
-  le travail durait de 3 à 18h.  
 
 

          
 
 

La moitié des patientes du groupe « ballon + acu » a accouché avant 10h de 
travail (en pourcentages cumulés, cela représente 50% contre 35% pour le groupe 
« ballon seul »). 
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Nous constatons une augmentation de durées de travail de « 10h et plus » dans le 
groupe « ballon seul ». 
              

4. La	naissance	

a) Modalités 
            

            
 

Dans notre groupe « ballon + acu », on constate : 
- davantage d’accouchements eutociques (50% contre 40% dans le groupe « ballon 
seul ») ; 
- moins d’extractions par ventouse (5% contre 15%) ; 
- légèrement plus d’extractions par forceps (15% contre 10%) ; 
- un nombre identique d’extractions par ventouse + forceps (5% contre 5%) ;  
- un peu moins de césariennes (25% contre 30%).  

b) Motifs de césarienne 
                                  

 

40%

15%
10%

5%

30%

50%

5%

15%

5%

25%

accouchement
eutocique

ventouse forceps ventouse +
forceps

césarienne

Mode d'accouchement

groupe "ballon" "groupe ballon+acu"

20%

10%

5%

0%

15%

0% 0%

5%

Dystocie phase de
latence

Dystocie cervicale Dystocie
d'engagement

ARCF

Motifs de césarienne 

Groupe Ballon seul Groupe Ballon + Acu



25 
 

Dans notre population, des césariennes ont été réalisées pour 4 motifs 
principaux. 
 

Dans le groupe « ballon + acu », on relève : 
- légèrement moins de dystocies de la phase de latence (15% contre 20% dans le groupe 
« ballon seul ») ;  
- aucune dystocie cervicale (contre 2 pour le groupe « ballon seul », soit 10%) ;  
- aucune dystocie d’engagement (contre 1 dans le groupe « ballon seul », soit 5%) ; 
- une seule césarienne pour anomalies du rythme cardiaque fœtal (aucune dans le 
groupe « ballon seul »). 
 

5. Les	suites	d’accouchement	

a) Etat de l’enfant à la naissance 

                      
A la naissance, les enfants du groupe « ballon + Acu » ont dans l’ensemble des 

meilleurs scores d’Apgar que ceux du groupe « ballon seul ».  
En effet, les scores d’Apgar à 10/10 concernent 95% des bébés du groupe 

« ballon + Acu » contre 75% des bébés du groupe « ballon seul ». 
Dans notre population totale, les scores d’Apgar inférieurs à 10 sont retrouvés pour 1 
accouchement eutocique, 2 extractions par ventouse + forceps, 1 extraction par forceps 
et 2 césariennes pour dystocie cervicale.  

b) pH au cordon 
 

A la naissance, les pH artériels et veineux des cordons ombilicaux ont été 
relevés. 
On ne constate pas de particularités pour les pH veineux.  
5 pH artériels sont inférieurs à 7,10 : 3 dans le groupe « ballon seul » et 2 dans le groupe 
« ballon + acu ». Aucun lien n’est retrouvé avec les scores d’Apgar bas, ni 
particulièrement sur la durée du travail ou sur le mode d’accouchement. 
 

L’acupuncture du déclenchement ne semble pas avoir de lien avec les pH 
artériels et veineux à la naissance.  
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c) Examen du périnée 

          
 

Il existe 4 stades de déchirures périnéales post accouchement. (Annexe III) 
 
Dans le groupe « ballon + acu », après l’accouchement on constate : 

- davantage de périnées intacts (pour 20% des patientes du groupe « ballon + acu » 
contre 10 % du groupe « ballon seul ») ; 
- moins de déchirures stade I (25% contre 40%) ; 
- plus de déchirures stade II (30% contre 15%) ; 
- aucune épisiotomie (0 contre 5%).  
 

Dans notre population totale, aucune patiente n’a eu de déchirure complète 
(stade III ou IV). 
 

Le nombre de déchirures périnéales est identique dans les deux groupes si on ne 
classifie pas leur stade. En effet, 55% des patientes ont eu une déchirure dans le groupe 
« ballon seul » contre 55% dans le groupe « ballon + acu ».  

 

d) Quantification des saignements 
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       Après l’accouchement, on parle d’hémorragie de la délivrance quand les 
saignements sont supérieurs à 500 ml, d’hémorragie modérée entre 500 ml et 1L et 
d’hémorragie sévère au-delà d’un litre de saignements. 

 
Dans le groupe « ballon + acu », 90% des patientes ont eu des saignements 

physiologiques après leur accouchement. Elles ne sont que 65% pour le groupe « ballon 
seul ». 
 

Le nombre d’hémorragies entre 500ml et 1L est plus faible dans le groupe 
« ballon + acu ». En effet, 5% des patientes ont présenté une hémorragie modérée contre 
30% dans le groupe « ballon seul ». Ces dernières avaient eu sans distinction un 
accouchement eutocique, une extraction ou une césarienne. 

 
1 patiente de chaque groupe a eu une hémorragie sévère après son 

accouchement : 5% contre 5%. La patiente du groupe « ballon seul » avait accouché à 
l’aide d’une ventouse, celle du groupe « ballon + acu » avait eu une césarienne pour 
échec de déclenchement.  
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TROISIEME PARTIE : 
analyse et discussion 
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I. Analyse	des	résultats	obtenus		

1. L’hypothèse	1	
 

Pour notre première hypothèse, nous avons supposé que la puncture des points 
3F, 4VC, 34VB, 6RP, 4GI combinée au ballonnet intra-cervical permettrait d’éviter une 
deuxième méthode de déclenchement hormonal. 

a) Les suites du déclenchement 
 
Les résultats de notre étude ont montré une utilisation identique d’Angusta® 

avec ou sans acupuncture après le ballonnet (55% des patientes dans les deux groupes).  
Une méthode hormonale par Propess® n’a été nécessaire qu’une seule fois dans 

le groupe « ballon+acu ».  
Aucun gel de Prostine n’a été utilisé mais il faut cependant préciser que cette 

étude a eu lieu à la maternité Jeanne de Flandre où le gel de Prostine n’est plus utilisé 
dans le protocole de déclenchement. Nous ne pouvons donc pas étudier l’utilisation du 
gel de Prostine dans notre étude. 

b) Le nombre de comprimés d’Angusta®  
 

D’après les résultats de notre étude, nous remarquons une consommation plus 
faible de comprimés d’Augusta® pour les patientes ayant bénéficié d’acupuncture avec 
leur ballonnet (44 comprimés contre 68 dans le groupe « ballon seul »). 

 
Par ailleurs, l’acupuncture associée au ballonnet de déclenchement permet 

d’éviter les prises élevées de comprimé d’Angusta®. En effet, dans le groupe « ballon 
seul », la prise de 6 comprimés est 5 fois plus importante que dans le groupe « ballon + 
acu » et la prise de 8 comprimés concerne le double de patientes. 

 
Au final, même si dans les deux groupes, une deuxième méthode hormonale 

semble nécessaire pour terminer la maturation cervicale avant le déclenchement en salle 
d’accouchement, l’acupuncture associée au ballonnet permet de diminuer la quantité de 
comprimés d’Angusta ® consommés. 
 

c) Interventions pendant le travail 
 

En salle de travail, la nécessité de rompre la poche des eaux pour la poursuite du 
déclenchement semble moins nécessaire dans le groupe « ballon + acu » En effet, 78% 
des patientes ont eu une rupture artificielle des membranes dans le groupe « ballon + 
acu » contre 88% dans le groupe « ballon seul ».  
 
L’utilisation d’Ocytocine par voie intraveineuse est légèrement plus faible dans le 
groupe « ballon + acu » : 65% contre 75%. 
 

Notre première hypothèse est donc partiellement validée : la puncture des 
points 3F, 4VC, 34VB, 6RP, 4GI combinée au ballonnet intra-cervical ne permet 
pas d’éviter une deuxième méthode de déclenchement hormonal mais elle diminue 
la consommation du nombre de comprimés d’Angusta® avant un passage en salle 
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de naissance. De plus, en salle d’accouchement, l’acupuncture associée au 
déclenchement semble permettre une diminution de ruptures artificielles des 
membranes ainsi qu’une légère diminution d’ocytocine intra-veineuse.  
 

2. L’hypothèse	2		
 

Pour notre deuxième hypothèse, nous avons supposé que la puncture des points 
3F, 4VC, 34VB, 6RP, 4GI pendant le déclenchement permettrait de diminuer le délai 
entre le début du déclenchement et l’accouchement. 
 

a) Durée de la maturation cervicale 
 

Dans notre étude, la durée moyenne entre la pose du ballonnet et le passage en 
salle de naissance est de 27h dans le groupe « ballon seul » contre 23h dans le groupe 
« ballon + acu ». La durée de maturation cervicale est donc légèrement diminuée d’une 
moyenne de 4 heures grâce à l’acupuncture. 
Nous pouvons remarquer que cette durée de 4h correspond en fait à une prise 
d’Angusta®. 
 
De plus, les longs déclenchements (supérieurs à 24h) sont moins nombreux dans le 
groupe « ballon + acu », avec notamment moitié moins de déclenchements supérieurs à 
36h.  

b) Durée du travail 
 

Dans le groupe « ballon seul » la durée moyenne du travail était de 11,67 heures 
contre 10,71 dans le groupe « ballon + acu ».  

La moitié des patientes du groupe « ballon + acu » a accouché avant 10h de 
travail. 
 

Notre deuxième hypothèse est donc validée : la puncture des points 3F, 
4VC, 34VB, 6RP, 4GI pendant le déclenchement permettrait de diminuer le délai 
entre le début du déclenchement et l’accouchement. 
 

3. L’hypothèse	3		
Nous avons formulé dans une troisième hypothèse que l’acupuncture associée au 

ballonnet intra-cervical permettrait de réduire le taux de césarienne ou d’extraction. 

a) Modalités d’accouchement 
 

Dans notre groupe « ballon + acu », on constate : 
- davantage d’accouchements eutociques (50% contre 40% dans le groupe « ballon 
seul ») ; 
- moins d’extractions par ventouse (5% contre 15%) ; 
- légèrement plus d’extractions par forceps (15% contre 10%) ; 
- un nombre identique d’extractions par ventouse + forceps (5% contre 5%) ;  
- un peu moins de césariennes (25% contre 30%).  
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L’acupuncture associée au déclenchement semble modifier très légèrement le 
pronostic d’accouchement. Mais le nombre de patientes dans notre étude n’est pas 
suffisant pour l’affirmer. Une population plus grande serait nécessaire pour approfondir 
cette donnée. 

b) Motifs de césarienne 
 

Il existe 3 stades du travail. (19) (Annexe IV) 

- Le premier stade du travail commence avec les premières contractions régulières 
et se termine lorsque le col est complètement dilaté. Il comprend :  

• La Phase de latence : elle fait suite à l’effacement du col mais peut lui être 
parallèle notamment chez la multipare. C’est la plus longue des phases et 
dure en moyenne 8,6 heures chez une nullipare et 5,3 heures chez une 
multipare avec un maximum de 20 heures et de 14 heures respectivement. La 
limite avec la phase active du travail vers 4-5 cm pour Peisner. 

  
• La Phase active : elle correspond à une dilatation active du col (1,5 cm par 

heure en moyenne). Cette vitesse reste physiologique tant qu’elle est 
supérieure à 1 cm par heure chez la primipare et 1,5 cm par heure chez la 
multipare. Cette phase dure en moyenne 4,9 heures chez la nullipare et 2,2 
heures chez la multipare avec un maximum de 12 heures et de 6 heures 
respectivement. Elle commence vers 5cm de dilatation cervicale et se 
termine à dilatation complète. 

 
- Le 2e stade est compris entre la dilatation cervicale complète et l'expulsion du 

fœtus. 
- Le 3e stade du travail débute après l'expulsion de l'enfant et se termine par la 

délivrance placentaire.  
 
La dystocie de la phase de latence correspond à une durée prolongée de cette dernière, 
on parle aussi de dystocie de démarrage. 
La dystocie cervicale désigne la difficulté survenant lors d'un accouchement due à la 
non-progression du travail. Malgré des contractions pendant des périodes prolongées, 
le col de l'utérus ne présente pas de dilatation adéquate pour permettre la progression 
du fœtus. 
On parle de dystocie d’engagement lorsque le fœtus peine à s'engager correctement 
dans le bassin, malgré une bonne dilatation cervicale. (20) 
 

Dans notre groupe « ballon + acu », on constate : 
- légèrement moins de dystocies de la phase de latence (15% contre 20% dans le groupe 
« ballon seul ») ;  
- aucune dystocie cervicale (contre 2 pour le groupe « ballon seul », soit 10%) ;  
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- aucune dystocie d’engagement (contre 1 dans le groupe « ballon seul », soit 5%) ; 
- une seule césarienne pour anomalies du rythme cardiaque fœtal (aucune dans le 
groupe « ballon seul »). 
 
Ainsi d’après notre étude, il semblerait que l’acupuncture associée au ballonnet de 
déclenchement permette de réduire légèrement les dystocies de la phase de latence, les 
dystocies cervicales et d’engagement. 
 

Notre troisième hypothèse n’est pas validée : l’acupuncture pendant le 
déclenchement par ballonnet intra-cervical semble réduire légèrement le taux 
d’extractions et de césariennes mais nous ne pouvons pas le conclure. Cette donnée 
reste à confirmer avec une population plus grande. Par ailleurs, cette méthode 
semble avoir un impact positif sur les dilatations du col en réduisant les indications 
de césarienne pour dystocie de phases de latence ou dystocies cervicales.  
 

4. Les	autres	paramètres	soulevés	par	l’étude	

a) Le bien-être fœtal 
 

La mesure du pH in utéro est la méthode recommandée pour la surveillance du 
fœtus en cas d’anomalie du rythme cardiaque foetal. Elle permet l’évaluation de la 
composition biochimique du sang fœtal afin d’estimer le niveau d’acidose grâce à un 
prélèvement sanguin au scalp fœtal (22). 
     

Dans notre étude, 4 patientes sur 40 ont eu un pH in utéro pendant le travail, face 
à des anomalies du rythme cardiaque fœtal. Elles appartenaient toutes au groupe 
« ballon seul », dans des contextes de déclenchements longs.  

En seconde hypothèse d’étude, nous avons prouvé que la puncture des points 3F, 
4VC, 34VB, 6RP, 4GI pendant le déclenchement permettait de diminuer le délai entre 
le début du déclenchement et l’accouchement. 
En considérant notre seconde hypothèse, nous pouvons supposer que l’acupuncture 
associée au ballonnet intra-cervical permettrait d’améliorer le bien-être fœtal en 
diminuant la durée du déclenchement.  

Cette problématique mériterait de faire l’objet d’une étude à part entière. 
 
De plus, comme nous l’avons vu en première hypothèse, l’acupuncture associée 

au ballonnet permettrait de réduire l’utilisation de misoprostol, les ruptures artificielles 
de la poche des eaux et le recours à l’ocytocine intra-veineuse, favorisant ainsi le bien 
être fœtal. 
 

b) Le bien-être néonatal 
 

Le test d’Apgar est effectué dans les premières minutes de vie. Il permet de 
vérifier 5 éléments : la fréquence cardiaque du bébé, sa respiration, son tonus 
musculaire, ses réactions aux stimulations et la coloration de sa peau. Les données 
recueillies permettent de calculer le score d’Apgar : il s’agit d’une mesure de l’état de 
santé de l’enfant à la naissance.  
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Chacun de ces éléments est noté de 0 à 2 selon une grille donnée. Un score normal est 
entre 7 et 10. (23) (Annexe V).  

 
A la naissance, 95 % des bébés ont un score d’Apgar à 10/10 dans le groupe 

« ballon + acu » contre 75% du groupe « ballon seul ». Pour les scores d’Apgar bas, 
aucune relation directe ne semble être établie avec le mode d’accouchement ou la durée 
du déclenchement.  

De plus, nous avions étudié les pH artériels et veineux à la naissance : ces 
paramètres étaient sans grande différence dans nos deux groupes. 

Notre recherche n’avait pas pour but d’approfondir les derniers critères énoncés. 
Cependant, nous ne pouvons pas exclure un lien entre la puncture de nos points 

d’étude et le bien-être néonatal. 
 

c) Les déchirures périnéales 
 

55% des patientes ont eu une déchirure périnéale dans le groupe « ballon seul » 
contre 55% dans le groupe « ballon + acu ». Ainsi les points d’acupuncture choisis pour 
notre étude, ne semblent pas avoir d’action sur le périnée.  

L’étude « Pelvi’puncture » menée en 2018 par C.Lesport  et L.Lopez  montre les 
bénéfices de l’acupuncture sur l’état du périnée à l’accouchement par la puncture du 
point RP6 avec une meilleure ampliation du périnée et une augmentation du taux de 
périnées intacts. Cependant ce point se pique au moment du début des efforts expulsifs. 
Alors nous pourrions envisager d’ajouter la puncture du 35V, pour les patientes 
déclenchées qui le souhaitent, comme préconisé dans le « Memento de poche 
d’acupuncture à l’usage de la sage-femme » car il permettrait en amont de préparer le 
périnée (14). La puncture de ce point associé à celle du RP6 en salle de travail pourrait 
être intéressante à analyser lors d’une nouvelle étude.  
 

d) Le taux d’hémorragies du post-partum 
 

Notre étude a permis de constater une diminution du taux d’hémorragies du 
post-partum suite à la puncture de nos cinq points d’étude. 

En effet, dans le groupe « ballon + acu », 90% des patientes ont eu des 
saignements physiologiques après leur accouchement. Elles ne sont que 65% dans le 
groupe « ballon seul ». 

Les hémorragies recensées dans l’étude concernent aussi bien des 
accouchements eutociques, des extractions instrumentales ou des césariennes.  

Dans notre étude, les hémorragies ne sont pas systématiquement liées à un 
travail long ou à un long déclenchement. Il serait intéressant d’analyser ce critère de 
façon plus rigoureuse et de le corréler aux travaux déjà existants sur l’hémorragie du 
post – partum. 
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II. Critiques	méthodologiques		

1.	Les	points	forts	de	l’étude		

a) La satisfaction des patientes 
 

Durant notre étude, les couples ayant bénéficié d’acupuncture pour leur 
déclenchement étaient satisfaits dans l’ensemble.  

Les patientes sont de plus en plus en demande d’acupuncture durant leur 
grossesse, leur accouchement et le post-partum. Notre étude s’inscrit donc dans une 
démarche d’amélioration de la qualité des soins. 
 

b) La gestion de la douleur 
 

Le sujet de la douleur est souvent revenu durant notre étude. Cet élément ne 
faisait pas partie de nos critères d’analyses. Cependant la nécessité d’antalgiques a été 
relevée à plusieurs reprises.  

Les patientes sont demandeuses d’acupuncture leur permettant de gérer la 
douleur lors du déclenchement. Notre cadre de service nous a alors demandé de 
travailler en groupes sur une procédure type « Prise en charge de la douleur en 
acupuncture ». Avec la certification de 2022 et le projet institutionnel « douleur » qui a 
été lancé, c’est le moment d’intégrer l’acupuncture dans nos pratiques pour la gestion de 
la douleur.  

 

c) La fatigue maternelle diminuée 
 

Un déclenchement et/ou un travail long peuvent aboutir à une fatigue maternelle 
et donc potentiellement à une augmentation des interventions médicales (ventouse, 
forceps, césarienne). 

En diminuant le délai compris entre le déclenchement et la naissance, les 
patientes sont moins fatiguées. Leur pronostic obstétrical et psychologique est ainsi 
amélioré.  

 

d) Le respect de la physiologie  
 

Les patientes souhaitent particulièrement le respect de la physiologie pour leur 
accouchement. Elles sont très satisfaites de l’utilisation du ballonnet qui reste un moyen 
mécanique non hormonal, et encore plus si elles peuvent être aidées en acupuncture.  
Peut-être pourrions-nous envisager d’informer et sensibiliser les patientes dès le début 
de leur grossesse de la possibilité de séances de préparation à l’accouchement en 
acupuncture à l’approche du terme.  
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2. Les	limites	de	l’étude	

a) Les effectifs 
 
Nous avions espéré recueillir plus de cas et de témoins. Le peu d’effectif est lié à 
plusieurs facteurs : 

• L'étude a été mise en place lors d'un flux important d'activité à la maternité 
Jeanne de Flandre. Par conséquent, cette grosse activité dans le service de 
pathologies materno-foetales a été un frein à l'inclusion des patientes et à la 
réalisation d'acupuncture. 

• La puncture des points étudiés requiert notre présence ou celle de collègues 
diplômés. Au moment de l'étude, seules deux sages-femmes diplômées en 
acupuncture étaient dans le service à Jeanne de Flandre. 

• Les critères d'inclusion des patientes de notre étude sont très sélectifs. Le fait 
d’exclure les multipares et les utérus cicatriciels a beaucoup limité le nombre de 
patientes à inclure. 

• Beaucoup de patientes, par le stress du déclenchement en lui-même ont refusé 
d’intégrer l’étude par peur des aiguilles d’acupuncture en supplément. 

 

b) Une étude non randomisée 
 

Nous avions envisagé de randomiser notre étude dans un premier temps mais 
nous étions limitées par le délai de réalisation de l’étude, les critères d’exclusion et le 
nombre de sages-femmes pratiquant de l’acupuncture dans notre service. 
Pour plus de facilité et pour intégrer un nombre plus grand de patientes nous avons été 
contraintes de ne pas randomiser l’étude.  
 

c) L’exclusion de l’étude des pouls 
 

Nous n’avons pas pris en compte l’étude des pouls chinois dans notre étude car 
nous ne pouvions pas avoir les données pour le groupe témoins et de ce fait rien 
comparer. 
Cependant, nous aurions pu le noter en critères secondaires afin de voir s’il y avait des 
choses à approfondir dans les choix des points, en cas de déclenchement par ballonnet 
intra-cervical, en fonction de l’état énergétique de la patiente au moment du 
déclenchement. 

d) L’inclusion des patientes ayant rompu les 
membranes à terme avant travail 

 
En fin de grossesse, l’énergie yin accumulée permet l’émergence de l’énergie 

yang. Cette énergie yang va se libérer vers le haut, ce qui va provoquer les contractions 
du muscle utérin, tandis que l’énergie yin va s’échapper vers le bas, permettant la 
dilatation du col de l’utérus. La rupture des membranes, qu’elle soit spontanée ou 
artificielle, permet la perte des eaux, et donc une fuite du yin vers le bas. Cela va 
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renforcer l’énergie yang dans l’utérus. Cette évolution énergétique va permettre 
l’accouchement et l’expulsion du fœtus. 
Notre étude incluait les ruptures des membranes à terme (8 patientes sur 40 incluses), il 
est donc probable que cela ait induit un biais dans nos résultats.  

Selon un mémoire déjà réalisé par Matthieu Pigé en 2017 « Intérêt de 
l’acupuncture dans les ruptures prématurées des membranes à terme », nous avons pu 
observer que l’acupuncture pouvait permettre de réduire le délai entre la rupture des 
membranes et la mise en travail spontanée.  
Quatre de nos points étaient utilisés dans cette étude 4GI,6RP,4VC,3F auxquels ont été 
ajoutés 11GI et 36E à la place du 34VB pour nous. 
Aussi, nous pouvons penser avoir été une aide dans le déclenchement de ces patientes. 
 

e) Le non recueil des données de phase de latence 
 

Notre étude a montré que l’acupuncture liée au ballonnet intra-cervical semblait 
avoir un impact positif sur les dilatations du col, en réduisant les indications de 
césarienne pour dystocie de phases de latence ou dystocies cervicales. Il aurait été 
intéressant d’étudier la phase de latence en salle de naissance lors du relevé du recueil 
de données pour pouvoir approfondir cette donnée. 
 

III. Propositions	

1. Une	étude	plus	scientifique		
 

Il serait intéressant de poursuivre l’étude sur une durée plus longue afin de 
recueillir plus de patientes dans les groupes « cas » et « témoins » afin d’augmenter la 
robustesse de notre étude.  
La randomisation serait pertinente dans cette nouvelle étude. 
De plus, l’utilisation de tests statistiques permettrait d’analyser les données obtenues de 
façon plus rigoureuse et de conclure de résultats significatifs ou non. 
 
 

2. La	recherche	des	pouls	chinois	

Il serait également intéressant pour compléter l’étude de prendre les pouls 
chinois avant la puncture notamment pour évaluer l’état énergétique de la patiente avant 
le déclenchement, savoir si la bascule Rate/Poumon est en cours ou non afin d’ajuster 
les points à piquer pour permettre la bascule. En effet les pouls Rate et Poumon sont 
perçus jusqu'à l'accouchement. Le pouls de la Rate est toujours un peu plus fort que le 
pouls du Poumon, il y a inversion quelques jours avant l'accouchement : "La grossesse 
rentre dans son automne." Cette indication supplémentaire permettrait de perfectionner 
et d’approfondir le protocole de points choisi ici. 
 

3. L’ajout d’autres points d’acupuncture 

De façon plus large, de nombreuses études pourraient être menées durant le 
déclenchement afin d’étudier l’impact de certains points sur le déroulement du 
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déclenchement, du travail, de l’accouchement. D’autres points que le couple 6RP 4GI 
qui contrôle l’équilibre énergie-sang du pelvis ou les points 4VC, 3F ,34VB qui sont des 
points utilisés pour relâcher et préparer le col peuvent avoir des utilités importantes.  

Dans le cas de présentations hautes, le 67V permet le basculement du bassin 
dans le yang et la bonne position de la tête fœtale. Le 60V tonifie les lombes, il permet 
une bonne tenue lombaire lors de l’accouchement. D’après le Docteur Augusta 
Guiraud-Sobral, il est possible d’associer la puncture du 67V et du 60V en cas de 
présentation qui reste haute. Une présentation basse sollicite mieux le col et favorise 
alors son ouverture. (23) 
Les points Liao correspondant aux points 31V, 32V, 33V, 34V du méridien de la Vessie 
permettent d’injecter du Yang dans le pelvis et de mobiliser le Yin et nous savons que le 
mouvement Yang permet l’émergence de la contraction, ainsi leur puncture permettait 
de réduire la phase de latence. De plus, comme vu dans le mémoire de S.Duval et 
C.Janequin « La douleur en pré-travail : acupuncture versus antalgiques » en 2015, ces 
points ont une action sur la douleur des contractions et permettraient ainsi de répondre 
aux attentes des patientes de gestion de la douleur en cas de déclenchement. 
 

4. Une nouvelle séance d’acupuncture durant le 
travail 

Dans notre étude, une seule patiente sur 40 avait bénéficié d’acupuncture 
pendant le travail face à une dystocie cervicale. Finalement, elle avait pu accoucher de 
façon naturelle. 
L’utilisation d’acupuncture pendant le travail serait surement plus pertinente pour 
diminuer le taux d’extractions et de césariennes.  

Dans le mémoire « L’acupuncture dans la prévention des dystocies cervicales » 
de L.Decouvelaere et  F.Zimny  en 2015, un Qimen (14F) positif, faisant craindre une 
dystocie cervicale, une fois poncturé avec Taichong (3F) et Xingjian (2F) permettrait 
une levée de la nouure du Qi du Foie. Le travail et l’accouchement peut alors être 
harmonieux. Leurs résultats d’étude étaient encourageants même si non significatifs. 
Ainsi, afin d’optimiser le pronostic obstétrical de nos patientes, il serait intéressant de 
réaliser notre protocole d’acupuncture lors du déclenchement par ballonnet intra-
cervical en l’associant à une nouvelle séance d’acupuncture en salle de naissance. 

5. L’utilisation	pour	les	utérus	cicatriciels	
 

Une de nos motivations primaires à réaliser ce sujet concernait les utérus 
cicatriciels. En effet, le déclenchement du travail sur utérus cicatriciel doit être motivé 
par une indication médicale. Lors d'un déclenchement sur utérus cicatriciel, le risque de 
césarienne est modérément augmenté, tandis que celui de rupture utérine est environ 
doublé par rapport au travail spontané. Les prostaglandines E2 et le misoprostol sont 
associés à une augmentation significative du risque de rupture utérine et limite voire 
contre-indique leurs utilisations. L'utilisation du ballonnet intra-cervical est possible lors 
d’un déclenchement sur utérus cicatriciel (3). 

Ainsi, l’acupuncture combinée au ballonnet intra-cervical pourrait améliorer le 
devenir obstétrical des patientes ayant un utérus cicatriciel.  
 
 
 
 



38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 
 
 

 
 
 
 
 



39 
 

Conclusion	
 

Afin d’étudier les effets de l’acupuncture lors d’un déclenchement par ballonnet 
intra-cervical, nous avons élaboré une étude cas-témoin à la maternité Jeanne de Flandre 
de janvier à juin 2021.  
40 patientes primipares francophones nécessitant un déclenchement après 37SA, quel 
qu’en soit le motif, ont été incluses. Nous avons comparé les données de deux groupes : 
- le groupe « ballon seul » qui comprend 20 patientes ayant bénéficié d’un 
déclenchement classique par ballonnet intra-cervical 
- le groupe « ballon + acu » qui comprend 20 patientes ayant bénéficié d’une séance 
d’acupuncture juste après la pose de leur ballonnet de déclenchement. Les points 
puncturés étaient le 4GI, le 6RP, le 3F, 34VB, et le 4VC.  
 

L’analyse des résultats révèle que la puncture de ces 5 points associée au 
ballonnet intra-cervical ne permet pas d’éviter une deuxième méthode de déclenchement 
hormonal mais diminue la consommation de comprimés d’Angusta® et réduit les 
interventions nécessaires en salle de naissance. 
 

De plus, la puncture des points 3F, 4VC, 34VB, 6RP, 4GI pendant le 
déclenchement permettrait de diminuer le délai entre le début du déclenchement et 
l’accouchement. 
 

Par ailleurs, l’acupuncture pendant le déclenchement par ballonnet intra-cervical 
semble réduire légèrement le taux d’extractions et de césariennes mais cette donnée 
reste à confirmer avec une population plus grande. Néanmoins, cette méthode semble 
avoir un impact positif sur les dilatations du col en réduisant les indications de 
césarienne pour dystocie de phases de latence ou dystocies cervicales.  

 
Enfin, avec nos critères secondaires étudiés, nous avons constaté une légère 

amélioration du bien être fœtal, de meilleurs scores d’Apgar à la naissance ainsi qu’une 
diminution des hémorragies de la délivrance dans le groupe « ballon + acu ». 
 

Bien que limitée par des effectifs insuffisants ne permettant pas d’obtenir de 
résultats significatifs, notre étude a montré des tendances qu’il serait intéressant 
d’approfondir par le biais d’une étude à plus grande échelle.  

 
De façon plus générale, les patientes souhaitent le respect de la physiologie et  

une aide à la gestion de la douleur lors du déclenchement. L’acupuncture obstétricale 
est donc un allié pour le bien-être de nos patientes avant, pendant et après 
l’accouchement.  
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Annexes	
 

I) Consentement 

 
Madame,  
Vous allez bénéficier d’un déclenchement. 
Une étude est actuellement en cours au sein du service. Elle vise à prouver l’efficacité 
de l’acupuncture lors du déclenchement par ballonnet intra cervical. 
L’acupuncture est une technique de médecine traditionnelle chinoise consistant à 
stimuler des points précis du corps à l’aide de fines aiguilles stériles. 
Une sage-femme acupunctrice vous propose cette méthode pour optimiser votre 
déclenchement. Cela est sans conséquence néfaste pour vous ou votre bébé. 
La séance d’acupuncture vous sera proposée après la pose du ballonnet.  
Les données récoltées seront anonymes et utilisées uniquement pour cette étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gwendoline MARTIN et Marion VERHEYDE,  
       Sages -femmes acupunctrices 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je, soussignée, Madame 
…………………………………………………………………., accepte faire partie de 
l’étude d’acupuncture dont j’ai bien été informé.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Date et signature 
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II) Grille de recueil 

 
Recueil de données  le     … / … / …..   Par Gwen/Marion    

    
Nom JF ……………………… 
Prénom ……………………..                      =  cas …                                         
DDN …………………………                                   Chambre :  
 
PMF : 
 
DDG :                                     =>   Terme :    
 
Motif de déclenchement : 
Col :                                                                                                           =>   
BSP : 
 
Ballon Dufour posé le ……………………………… à ………………….   
Acu :     NON                OUI          
 
 Remarques :  
 
MATERNITE  
 
Suite du déclenchement :   Propess / Prostine 1mg  / Prostine 2 mg /   Angusta 
(…..cp) 
 
Passage en salle de naissance le  ……………………….  à  …………….  
 
Travail :    RAM /  Synto  /  pH   /   Acupuncture 
 
Durée du travail : 
 
Naissance  le ………………… à ………………. 
 
Modalités accouchement :     AVB /  Ventouse  /   Forceps  /  Spatules  /  
Césarienne 
 
Motif si césarienne : 
 
Périnée :  
 
Saignements :  
 
Apgar :  
 
pH  
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III) Classification des déchirures périnéales (24) 
 
 

 
 
 
 
 

IV) Schéma Phase de travail  
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V)Score d’Apgar  
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Glossaire	
 
 

SA : Semaines d’aménorrhée  
HAS : Haute Autorité de Santé 
CNGOF : Collège national des gynécologues obstétriciens français 
RCIU : Retard de croissance intra-utérin 
AMM : Autorisation de mise sur le marché 
GI : Gros intestin 
RP : Rate 
VC : Vaisseau Conception 
F : Foie 
VB : Vésicule Biliaire 
EIC : Espace intercostal. 


