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INTRODUCTION


Objectif:


Évaluer si l’utilisation de la moxibustion, une technique
d’acupuncture traditionnelle chinoise, est efficace pour
la version des présentations en siège au 3e trimestre de
la grossesse

CONTEXTE
Présentation par le siège 3-4% grossesses à terme
 Options:


Accouchement vaginal par le siège
 Césarienne
 Tentative de version pour favoriser un accouchement
vaginal en présentation céphalique


CONTEXTE


Étude Term Breech Trial
Court terme:
Césarienne < Accouchement vaginal siège
pour morbidité néonatale et maternelle
 Long terme
Césarienne = Accouchement vaginal siège
pour morbidité maternelle et pronostic à 2 ans




Césarienne favorisée par l’ACOG et la SOGC
Expertise médicale plus grande
 Diminution de la morbidité à court terme


CONTEXTE


Version céphalique externe
Taux de réussite 25 à 80% (moyenne de 30%
nullipares)
 Taux de césarienne demeure plus élevé malgré réussite
de la version
 Risques RPM, césarienne d’urgence, mort fœtale
(1/5000 si >36 sem), inconfort/douleur pour la mère
 C-I (menace travail pré-terme, malformations utérines,
placenta prævia ou inséré bas, grossesse gémellaire,
etc.)


CONTEXTE



Moxibustion:


Technique d’acupuncture
par laquelle un mélange
d’herbes (contenant la
Artemisia vulgaris) est
brûlée près de la peau au
point d’acupuncture
Bladder 67 (BL67)
localisé à l’extrémité du
cinquième orteil et qui
favoriserait la version des
sièges.

MÉTHODOLOGIE
Recherche effectuée dans Pubmed, Medline et
Embase
 Termes MeSH «Breech presentation»,
«Acupuncture», «Moxibustion»
 Choix des 4 articles


essais cliniques randomisés comparant des groupes
traités avec des groupes témoins
 10 dernières années
 Issues mesurées: présentation fœtale au moment de
l’accouchement et le mode d’accouchement


RÉSULTATS





Article 1 :
Using moxibustion in primary healthcare to correct
non-vertex presentation: a multicentre randomised
controlled trial.
Objectif: Efficacité de la moxibustion pour la version
Méthode:








Essai clinique randomisé
406 femmes, centres primaires, siège confirmé à
l’échographie
Tx die x 2 sem (33 et 35 semaines)
3 groupes comparés (1) «true moxibustion at point BL67 +
usual care» (2) «moxibustion at SP1, a non-specific
acupuncture point (sham moxibustion) + usual care» (3)
«usual care alone»
Auto administration die après avoir reçu formation par sagefemme
Libre d’utiliser les stratégies posturales

RÉSULTATS
Article 2 :
Fetal version by acupuncture (moxibustion)
versus control group.
 Objectif: Efficacité de la moxibustion pour la version
 Méthode:


Essai clinique randomisé 68 femmes, siège confirmé à
l’écho
 (1) Groupe moxibustion VS (2) Groupe témoin
 Auto administration die x 1 sem (34e sem de grossesse)


RÉSULTATS

RÉSULTATS
Article 3 :
Moxibustion for breech version: a randomized
controlled trial
 Objectifs: Efficacité de la moxibustion pour la
version et acceptabilité par les patientes
 Méthode:








Essai clinique randomisé
212 femmes, siège confirmé à l’écho
34-36 semaines
Moxibustion 3x/sem par sage-femme, +/- 4x/sem par
patiente
Libre de tenter la VCE à 37 semaines

RÉSULTATS

RÉSULTATS

• Intervention bien tolérée et appréciée selon
questionnaire

RÉSULTATS
Article 4 :
Acupuncture plus moxibustion to resolve
breech presentation: a randomized controlled
study
 Objectif: Efficacité moxibustion + acupuncture
 Méthode:


240 femmes, fœtus en siège
 33-35 semaines
 Randomisées groupe (1)«acupuncture plus
moxibustion» or (2) «groupe témoin».
 Acupuncture + Moxibustion bilatérale au point BL67 ad
2x/sem par 2 acupuncteurs qualifiés


RÉSULTATS

DISCUSSION
Études

Type d’étude,
lieu et année

Conclusion

Forces

Limites

Article 1

Essai clinique
randomisé,
Espagne 2013

Efficacité + (+/combiné avec
posture genoupectorale)

-Grande taille éch.
-Groupes
comparables

-Facteur confondant
(stratégie posturale)
-Auto administration

Article 2

Essai clinique
randomisé,
France 2009

Pas d’efficacité

-Stratification selon
la parité
-Aucune perte au
suivi

-Faible puissance
-Auto administration
-Femme ayant VCE
prévue exclus (sélec.)

Article 3

Essai clinique
randomisé,
Suisse 2009

Pas d’efficacité

-Recrutement
représentatif pour la
région
-Opinion des
femmes
-3 Tx/sem dans
environnement
contrôlé

-Inégalité entre les
groupes comparés
(nullipares)
-Variation du traitement
(VCE 37 sem de façon
libre)
-Autres méthodes
tentées

Article 4

Essai clinique
randomisé,
Italie 2004

Efficacité +
(combinée avec
acupuncture)

-Environnement
contrôlé
-Comparé études

-Mesures par 2 des coauteurs
-2 variables mesurées

DISCUSSION
Études chinoises positives 1980
 Pas des essais cliniques randomisés
 Effet pouvant être influencé par:








Technique de l’administration du traitement
Mesure subjective (perception de la sensation de
chaleur intense non douloureuse au point BL67)
Effet placebo (croyances chinoises)
Facteurs anthropométriques (Chine VS occident)
Variation du taux de version spontanée

DISCUSSION


Pertinence clinique
But: Diminuer la morbité materno-fœtale associée aux
présentations en siège
 Mécanisme d’action inconnu, méthode à privilégier
inconnue
 Intervention sécuritaire et bien tolérée selon les études
 Si effet cliniquement significatif, vaut la peine peu
importe l’origine de cet effet (placebo ou réel)


CONCLUSION


Moxibustion semble avoir un certain effet lorsque
combinée:
à l’acupuncture classique
 aux stratégies posturales


Pas de bénéfice démontré de la moxibustion
utilisée seule
 Pas de méthode optimale d’administration du
traitement identifiée
 Technique est jugée sécuritaire et bien tolérée
 Peut représenter une alternative de traitement,
mais d’autres études devront être faites avant de
pouvoir la recommander systématiquement


CONCLUSION


Pourrait-il y avoir un effet bénéfique de la
combinaison de l’acupuncture et de la version
céphalique externe?
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