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Abstract
Objectif
Évaluer la réduction de la douleur périnéale après des accouchements vaginaux par thérapie de radiofréquence (RF)
capacitive-résistive.

Méthode
Nous avons mené une étude randomisée en double aveugle dans un Centre Hospitalier Universitaire en France.
Nous avons inclus des femmes présentant soit des déchirures périnéales soit une épisiotomie après un
accouchement vaginal (instrumentalement assisté ou non). Les participantes ont été assignées au hasard à un
traitement avec RF ou non au jour 1 et au jour 2 post-partum. Le critère principal de jugement était la douleur
évaluée avec une échelle visuelle analogique (EVA), avec un score >4 au repos au jour 2 après le traitement. Les
critères de jugement secondaires comprenaient l'inconfort et la douleur pendant la marche et en position assise
deux jours après le traitement, le type de douleur deux jours après le traitement et la prise d'analgésiques deux
jours après le traitement ; la reprise des rapports sexuels et la douleur des rapports sexuels ont également été
évalués par appel téléphonique 30 jours après l'accouchement. Nous avons effectué une analyse univariée et
des régressions linéaires multiples en ajustant la valeur du résultat au départ pour améliorer la précision de
l'effet d'intervention estimé.

Résultats
Entre le 1er juin 2017 et le 8 octobre 2017, le groupe RF comprenait 29 femmes contre 31 femmes dans le groupe
sans RF. Il n'y avait pas de différence significative sur l'EVA> 4 entre les deux groupes (13,8% contre 9.7%, p =
0.69 ; différence = 4,1%, IC 95% -12.2% 20.4%) ; la consommation de Paracétamol était plus faible dans le groupe
RF (978.3 mg (ET = 804.5) contre 1703.7 mg (ET = 1381.6), p = 0.035 ; différence = -725.3 mg, IC 95% -1359.6 - 91.3). L'analyse multivariée n'a montré aucune association entre la RF et la douleur. Néanmoins, nous avons
trouvé une association entre la RF et l’inconfort lors de la marche (OR ajusté 0.24, IC à 95% 0.07– 0.90 ; p =
0.03).
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Conclusion
L'EVA>4 au jour 2 n'était pas différente dans les groupes expérimental et témoin mais la RF était associée à un
inconfort périnéal moindre lors de la marche et à une consommation de Paracétamol moins importante après
l'accouchement.

Enregistrement de l’essai clinique
L'étude
a
été
enregistrée
sur
le
site
gouvernemental
des
essais
cliniques
(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03172286?term=bretelle&rank=2) sous le numéro NCT03172286.
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Introduction
La majorité des femmes qui ont accouchées par voie vaginale ressentent une douleur périnéale 24h après la
naissance (95%) [1]. Ce pourcentage atteint 100% en cas de déchirures périnéales. Cette douleur diminue au fil
des jours mais à 7 jours après la naissance, 60% des femmes avec un périnée intact et 91% de celles avec des
déchirures périnéales souffrent toujours de douleurs invalidantes [1,2]. La progression vers la douleur
chronique concerne près de 13% des femmes ayant subi une épisiotomie [3]. Les analgésiques de première
intention (le Paracétamol en particulier) ont une efficacité variable [4,5]. Les anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS) sont fréquemment utilisés car ils semblent soulager efficacement ce type de douleur [6,7].
Des thérapies non pharmacologiques doivent être développées en raison de l'allaitement maternel chez la
majorité des femmes et des risques d'effets indésirables potentiels des traitements pharmacologiques [8]. Des
techniques alternatives sont actuellement en cours de développement telles que l'infiltration périnéale avec
des analgésiques locaux avant la suture périnéale [9,10] ou l'injection de hyaluronidase pendant le travail [11].
La radiofréquence (RF) ou la thérapie à haute fréquence est couramment utilisée dans le sport [12–14],
les lombalgies mais aussi en traumatologie et en urologie [15–18]. Elle est utilisée pour soulager rapidement la
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douleur des blessures sportives et permet une récupération plus rapide [12–14]. La técarthérapie (TECAR :
« Capacitive and Resistive Energy Transfer ») est une thermothérapie endogène, qui consiste en l'émission
d'ondes haute fréquence via un applicateur. Le transfert d'énergie électromagnétique stimule les tissus ciblés.
La RF peut être utilisée de deux manières : en capacitif ou en résistif. Le mode capacitif (CET) concentre l'énergie
pour cibler les tissus mous contenant des électrolytes : muscles, tissus vasculaires ou lymphatiques. Le mode
résistif (RET) cible les tissus plus denses contenant plus de graisses et de fibres (comme les os, les ligaments et
les tendons). Les ondes à haute fréquence pénètrent profondément dans les tissus et augmentent à la fois les
échanges et la température, et une étude récente a démontré les effets de la RF sur la microcirculation cutanée
et le flux sanguin intramusculaire [19,20]. Il a été démontré que cela augmente la vascularisation et réduit
l'inflammation et l'enflure, accélère le processus de guérison et soulage la douleur [12]. À ce jour, aucune étude
n'a évalué l'impact du traitement RF sur la douleur périnéale post-partum.
Nous avons émis l'hypothèse que la thérapie par radiofréquence capacitive et résistive appliquée sur
les déchirures périnéales diminuerait la douleur et améliorerait le bien-être de la mère pendant la période postpartum. L'objectif principal était d'évaluer l'efficacité du traitement par radiofréquence sur la douleur périnéale
en post-partum sur des femmes présentant des déchirures périnéales. Les objectifs secondaires étaient
d'évaluer l'inconfort et la douleur lors de la marche et en position assise, le type de douleur et la prise
d'analgésiques, la reprise des rapports sexuels et la douleur des rapports sexuels. Nous visons à proposer une
approche alternative innovante dans la prise en charge des femmes avec des déchirures post-partum et
atteindrions cet objectif par une étude randomisée en double aveugle.

Matériel et méthode
Nous avons effectué un essai contrôlé randomisé unicentrique en double aveugle effectué au Centre Hospitalier
Universitaire de Marseille Nord, en France.
La participation à l'étude a été proposée aux femmes après l'accouchement en salle d'hospitalisation
post-partum.
Les critères d'inclusion étaient : des femmes primipares ou multipares présentant des déchirures
périnéales (déchirures périnéales d'au moins de grade 2 ou une épisiotomie) après un accouchement vaginal,
assisté par instrument (appareil à vide, spatules, forceps) ou non.
Après avoir signées un formulaire de consentement éclairé, les patientes ont été randomisées en deux
groupes (avec ou sans RF) via une liste de randomisation. La randomisation a été effectuée selon un modèle de
bloc permuté (rapport 1:1).
Dans les deux groupes, les séances de traitement ont duré 15 minutes et ont été réalisées les jours 1 et
2 post-partum en décubitus dorsal avec les jambes pliées par la sage-femme. Le transducteur plat a été appliqué
sur le périnée et spécifiquement sur la blessure. La housse en latex protégeait le transducteur plat.
Le critère principal de jugement était le pourcentage de femmes avec un EVA> 4 sur l'échelle analogique
numérique le deuxième jour après l'accouchement après le traitement. L'EVA est une échelle continue
horizontale de 10 centimètres comprenant l'absence de douleur (score de 0) à la pire douleur imaginable (score
de 10). Le seuil de 4 a été choisi en raison de sa pertinence clinique et thérapeutique et ayant déjà fait l’objet
d’une publication par notre équipe [9]. Les critères de jugement secondaires étaient prédéterminés : inconfort
et douleur en marchant et en position assise (oui/non) le deuxième jour après le traitement, type de douleur
(brûlure, tiraillement, tir, coup de couteau, piqûre) deux jours après le traitement et mesurés en tant que
variables binaires ; et la prise totale de Paracétamol deux jours après le traitement en milligrammes.
Des données cliniques et obstétricales ont été collectées (âge, parité, durée du travail, temps de
poussée, accouchement spontané, épisiotomie), ainsi que des données concernant la douleur : présence
d'hématome (oui/non), douleur en position assise et en marchant (oui/non), inconfort lors de la marche
(oui/non), œdème (oui/non). La douleur a été évaluée au repos en position couchée dans le lit à l'aide d'une
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échelle visuelle analogique (EVA) avant et après chaque séance (au jour 1 et au jour 2). Une évaluation
qualitative de la douleur a été réalisée en utilisant une VAS pour chaque type de douleurs : brûlure, tiraillement,
tir, coup de couteau, piqûre. La reprise des rapports sexuels et la douleur des rapports sexuels ont été évaluées
par appel téléphonique 30 jours après l'accouchement. Aucune recommandation n'était généralement faite
aux femmes concernant la reprise des rapports sexuels. La prise d’analgésiques a été mesurée ; le traitement
avec des analgésiques peut comprendre jusqu'à 3 g/jour de Paracétamol, jusqu'à 300 mg/jour de Kétoprofène
ou d'opioïdes si nécessaire. Comme, après l'accouchement, les femmes ont pu bénéficier d'une infiltration
périnéale avec de la Ropivacaïne à 10 mL avant la suture périnéale, ces informations ont été collectées.
MG est entrée dans la base de données et le bailleur AP-HM a validé l'exactitude de la base de données.
Le dispositif médical utilisé était une BACK1S. L'analyse des données était totalement indépendante de
Winback et réalisée par FB, BR et VP. Le dispositif est un appareil de thérapie à haute fréquence, enregistré et
exclusivement commercialisé par Winback, en France et produit par Daeyang, en Corée du Sud conformément
à la norme 93/42/CEE sous le numéro 1984-MDD-14-108 314.
L'étude a reçu un avis favorable de la part du Comité d'éthique de la Recherche en Obstétrique et
Gynécologie Française (CPP) le 12 octobre 2016 et a été enregistrée sous le numéro 1697 et le numéro ID RCB
: 2016-A01499-42. Elle a été enregistrée sur le site gouvernemental des essais cliniques (ClinicalTrials.gov) sous
le numéro NCT03172286. L'étude a été enregistrée dans le registre de l'Institutional Review Board, la
commission française de protection des données CIL/AP-HM sous le numéro 2018–40.

Groupe A : Traitement par radiofréquence
Les patientes ont reçu un traitement par radiofréquence utilisant un appareil BACK1S émettant des ondes de
radiofréquence. L'appareil BACK1S utilisé pour l'étude clinique a 3 fréquences : 300 kHz, 500 kHz et 1 MHz.
Chaque fréquence permet de cibler la profondeur d'action : plus la fréquence est basse, plus l'action est
profonde. Au cours de cette étude, deux fréquences ont été utilisées (300 et 500 kHz). Le mode capacitif (CET)
est un mode d'application qui a une action superficielle (2 à 3 cm) sur les tissus mous (forte teneur en eau). Le
mode résistif (RET) est un mode d'application qui permet de traverser la profondeur globale des tissus et agit
sur tous les tissus fibreux (faible teneur en eau). La fonction dynamique utilisée dans ce protocole permet à
l'appareil de passer automatiquement de la fréquence 300 kHz à 500 kHz toutes les 3 secondes. L'appareil a été
utilisé avec une puissance de 12 Watts. La durée du traitement a été de deux fois 15 minutes. Parmi ces 15
minutes, la première phase du protocole comprenait une phase CET de 5 minutes. Au cours de cette phase,
deux électrodes statiques de 13,5 cm2 chacune ont été appliquées sur le sacrum et sur le pubis. Après cette
première phase, une phase RET a été appliquée pendant 10 minutes à l’aide d’un applicateur plat de 35 mm de
diamètre émettant des ondes haute fréquence. Cet applicateur a été appliqué en contact direct avec le périnée
et spécifiquement sur la blessure.

Groupe B : Sans traitement par radiofréquence
Lors de leur inclusion dans le groupe B, les patientes ont été traitées en appliquant le même protocole avec
d’abord les électrodes statiques pendant 5 minutes (sur le sacrum et le pubis) puis le même transducteur plat
a été appliqué en contact direct avec le périnée pendant 10 minutes sans émettre d’ondes afin de respecter
l’aspect aveugle de l’étude. Le temps de traitement global était le même que pour le groupe A : 15 minutes.
Dans les deux groupes, le dispositif n’émettait pas de son et son écran était caché afin de ne pas
informer les patientes du groupe de randomisation.
La sage-femme qui a effectué le traitement par radiofréquence a dû suivre un protocole strict et
uniforme dans chaque groupe. Une sage-femme différente, qui ne connaissait pas le groupe de randomisation,
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a évalué chaque patiente en utilisant l’échelle analogique numérique avant et après chaque session, au jour 1
et au jour 2.
La taille de l’échantillon nécessaire pour atteindre une puissance de 1-β = 0.90 avec un niveau α égal à
0.05 pour détecter une différence de 40% de femmes avec une EVA> 4 entre les groupes (80% dans le groupe
sans RF [1] vs 40% dans le groupe RF) au jour 2, était de 60 femmes au total (PROC POWER SAS1 pour le test du
chi2 bilatéral). La différence de 40% a été choisie car plus réaliste que la précédente étude (plus de 70%) [18] et
tenant compte du protocole actuel d’infiltration à la Ropivacaïne en cas de déchirures périnéales. Nous avons
prévu d’inclure 32 femmes dans chaque groupe en cas de perdues de vue.
Les groupes ont été comparés au départ en utilisant le test statistique du chi2 (ou le test de Fisher) pour
les données qualitatives et le test t de Student (ou le test non paramétrique de Kruskall Wallis) pour les données
quantitatives. Les variables catégorielles ont été données en nombre d’observations et en pourcentages ; les
variables quantitatives ont été données sous forme de moyenne et d’écart type (moyenne +/- ET).
Nous avons comparé les groupes après le traitement au jour 2 sur les résultats suivants (EVA> 4, EVA
quantitative, douleur et inconfort lors de la marche et en position assise, en utilisant des régressions logistiques
(pour les résultats binaires) et linéaires (pour les résultats quantitatifs). Premièrement, nous avons effectué des
régressions univariées (logistiques ou linéaires selon la nature du résultat) et nous avons ensuite effectué des
régressions linéaires multiples en ajustant la valeur du résultat au départ pour prendre en compte les groupes
déséquilibrés au départ malgré la randomisation. Nous avons analysé et comparé la prise de Paracétamol entre
les groupes sur le deuxième jour avant la 2e session en effectuant une analyse univariée et multivariée de la
covariance des quantités de Paracétamol, en tenant compte de la consommation de référence de Paracétamol
et du groupe.

Résultats
Entre le 1er juin 2017 et le 8 octobre 2017, 855 femmes ont accouché dont 212 par césarienne. L’organigramme
est illustré par la Fig 1.
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Évaluées pour l’éligibilité
(n = 855)
Exclues (n = 20)
Enceintes (n = 5)
Refus de l’étude (n = 15)
Ne remplit pas les critères d’inclusion (n = 548)
Autres raisons (n = 226, accouchement le
week-end ou étude non proposée)

Randomisées (n = 61)

Groupe RF (n = 30)
- Ayant reçu le traitement prévu (n = 29)
- N’ayant pas reçu le traitement prévu
(consentement conservé) (n = 1)

Groupe sans RF (n = 31)
- Ayant reçu le traitement prévu (n = 31)
- N’ayant pas reçu le traitement prévu
(consentement conservé) (n = 0)

Pas de perdus de vue au jour 2
Pas de traitement interrompu

Pas de perdus de vue au jour 2
Pas de traitement interrompu

Analysées (n = 29)

Analysées (n = 31)

Fig 1. Diagramme CONSORT pour la participation de l’étude.

61 femmes ont été incluses dans l’étude et randomisées en un groupe A (n = 30) recevant la thérapie
RF et un groupe B sans RF (n = 31) pendant le période d’inclusion prédéfinie. Une patiente qui avait donné son
consentement et qui avait été incluse dans le groupe RF A n’a pas souhaité continuer et a été exclue de l’étude,
donc le groupe RF contenait finalement 29 femmes. Il n’y a pas eu de perdus de vue lors du deuxième jour (jour
des principales mesures des résultats). Au jour 30, le nombre de perdus de vue était de 10 dans le groupe A
(33%) et 8 dans le groupe B (25,8%).
Les caractéristiques cliniques des femmes sont résumées dans le Tableau 1. Les femmes du groupe A
avec la RF présentaient significativement un plus grand nombre d’œdèmes que celles du groupe B mais une
durée de travail plus longue non significative, comme le temps de poussée (Tableau 1). Les mesures références
d’inconfort et de douleur démontraient un fort pourcentage de femmes présentant une douleur et un inconfort
pendant la marche et une douleur en position assise dans le groupe A.
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Tableau 1. Comparaisons avant traitement et évaluation de la douleur entre les groupes (analyse univariée) avec ou
sans radiofréquence (RF).
Caractéristiques
Age (ans), moyenne (ET)
Parité, moyenne (ET)
Durée de travail (min), moyenne (ET)
Temps de poussée (min), moyenne (ET)
Accouchement spontanéa, n (%)
Hématomea, n(%)
Œdèmea, n(%)
Episiotomiea, n(%)
Infiltration périnéale avec de la Ropivacaïnea, n (%)
Douleur pendant la marchea, Jour 1, n (%)
Inconfort pendant la marchea, Jour 1, n (%)
Douleur en position assisea, Jour 1, n (%)
Inconfort en position assisea, Jour 1, n (%)
Consommation de Paracetamola, n (%)

Groupe A
Avec RF
N = 29
26.6 (4.5)
1.5 (1.1)
362 (225)
18.6 (13.3)
23 (79.3)
4 (13.8)
16 (55.2)
5 (17.2)
7 (24)
24 (82.8)
28 (96.6)
29 (100)
28 (96.6)
25 (86.2)

Groupe B
Sans RF
N = 31
28.8 (6.3)
1.9 (1.1)
261 (208)
14.4 (14.0)
29 (93.5)
0 (0)
8 (25.8)
3 (9.7)
4 (12.9)
19 (61.3)
23 (74.2)
25 (80.6)
27 (87.1)
27 (87.1)

P
0.13
0.13
0.05
0.10
0.14
0.05
0.02
0.46
0.22
0.03
0.03
0.02
0.20
0.61

RF, Radiofréquence ; VAS : échelle visuelle analogique
aVariables binaires (oui ou non)
Les données sont des moyennes (ET) ou des nombres (%)

Au jour 2, les femmes du groupe A avec RF ne présentaient pas significativement plus d’œdème que le
groupe B avant la deuxième séance de traitement (13.8% dans le groupe A contre 12.9% dans le groupe B, p =
0.99 ; différence = 0.90%, IC 95% – 14.7%- ;18.3%).
Après une analyse univariée et multivariée, aucune différence significative n'a été observée entre les
groupes en ce qui concerne les principaux critères de jugement : douleur au repos le deuxième jour après le
traitement, évaluée par EVA (les deux EVA>4 – Différence = 4.1%, IC 95% -12.2% - 20.4% (Tableau 2) et EVA
moyen : différence moyenne = 0.42 ; IC 95% -0.57–1.40 [non présenté]). Une analyse multivariée (ajustée sur
la valeur de départ) a montré une association statistique entre l'inconfort pendant la marche (OR ajusté [aOR]
0.24 ; IC 95% 0.07–0.90, p = 0.03) et une consommation plus faible de Paracétamol dans le groupe A avec RF
(différence ajustée = -642.0, IC 95% -20.7– 1304.7, p = 0.05).
L’évaluation qualitative de la douleur a montré des caractéristiques similaires entre les groupes après
traitement (Tableau 3).
Au 30e jour du post-partum, 47.4% des femmes dans le groupe RF et 36.8% dans le groupe sans RF ont
déclaré avoir repris une activité sexuelle (p = 0.41). Les rapports sexuels ont été signalés comme douloureux
pour 21.1% des femmes dans le groupe RF et 13.0% dans le groupe sans RF (p = 0.68) (Tableau 3).

Discussion
Cet essai randomisé n'a montré aucune supériorité de la RF concernant la douleur périnéale évaluée à
l'aide d'une EVA le deuxième jour après l'accouchement. Cependant, notre étude a montré que les femmes à
qui l'on a administré la RF se sentaient nettement mieux avec moins d'inconfort périnéal lors de la marche et
consommaient moins de Paracétamol au jour 2 après l'accouchement.
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Tableau 2. Mesures des critères de jugement principal et secondaires (analyses univariée et multivariée).
Caractéristiques
VAS > 4 au repos, Jour 2 après
traitement, n (%)
Douleur pendant la marche, Jour
2 après traitementb, n (%)
Inconfort pendant la marche,
Jour 2 après traitementb, n (%)
Douleur en position assise, Jour
2 après traitementb, n (%)
Inconfort en position assise, Jour
2 après traitementb, n (%)
Prise totale de Paracétamol 2
jours après traitement (mg),
moyenne (erreur standard-SE)

Avec RF
n = 29

Analyse univariée
Sans RF
n = 31

4 (13.8)

3 (9.7)

0.69

1.91

0.36-10.09

0.45

11 (37.9)

11 (35.5)

0.67

0.67

2.20-2.30

0.53

12 (41.4)

20 (64.5)

0.08

0.24

0.07-0.90

0.03

18 (62.1)

15 (48.4)

0.14

1.90

0.60-6.05

0.27

14 (48.3)

21 (67.7)

0.14

0.39

0.12-1.28

0.12

978.3
(167.8)

1703.7
(265.9)

0.035

-642.0

329.4

0.05

P

Analyse multivariéea
aOR /
95% IC / Erreur
Coefficient beta
standard

P

a Régressions

multivariées ajustant la valeur des résultats au départ et au groupe de traitement
binaires (oui ou non)
RF, radiofréquence ; aOR, Odds Ratio ajustés ; 95% IC, Intervalle de Confiance ; VAS, échelle visuelle analogique
Les donnes sont des nombres (%) ou des moyennes (SE)
b Variables

À notre connaissance, il s'agit de la première étude évaluant l'impact de la RF pendant la période postpartum. Notre étude n'a pas permis de montrer un score plus bas d'EVA> 4, principal critère de jugement dans
le groupe RF. Il n'y avait pas de supériorité de la RF pour l'amélioration de la douleur et peut-être en raison de
la petite taille de l'échantillon, le résultat n'était pas en faveur de la RF concernant le principal critère de
jugement. Cela pourrait être lié à l'absence d'efficacité de la technique, ce qui est peu probable en ce qui
concerne son utilisation dans d'autres situations douloureuses [14–18]. Cela pourrait également être lié à la
durée de l'intervention, qui pourrait être insuffisante pour mesurer l'impact sur la douleur périnéale.
Cependant, nos contraintes de financement et de personnel ne nous ont pas permis de poursuivre les séances
RF après la sortie de l'hôpital. Néanmoins, la littérature scientifique et les recommandations concernant
l'efficacité de la técarthérapie sont rares [21–22]. Récemment, un article a rapporté une récupération plus
rapide chez les coureurs avec des augmentations plus importantes de la longueur des foulées, de l'angle et de
la hauteur entre deux tests par rapport à un groupe témoin [12]. De plus, une petite étude randomisée sur les
lombalgies a rapporté les avantages de la técarthérapie [15]. Néanmoins, les mécanismes de la douleur peuvent
être différents dans la période post-partum par rapport à un traumatisme et pourraient expliquer les écarts.
L'absence de différence sur l'échelle EVA au repos pourrait également être liée à un manque de
puissance. En effet, nous avons émis l'hypothèse que 80% des femmes présentaient une douleur périnéale
après l'accouchement et que la RF réduirait ce pourcentage de 40% alors que seulement 53.3% des femmes
incluses présentaient une EVA> 4 au départ (48.3% dans le groupe A avec RF et 58.1% dans le groupe B sans
RF). Ce taux plus faible de femmes souffrant de douleurs périnéales observé dans notre étude peut être lié à
l'utilisation d'une infiltration périnéale avec de la Ropivacaïne avant la suture, ce qui pourrait fortement réduire
le niveau de douleur rapporté par les femmes. Les prochaines études devraient inclure uniquement des femmes
avec des douleurs pour éviter cette limite.
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Tableau 3. Mesures des critères de jugement secondaires : évaluation qualitative de la douleur au jour 2 et de la reprise
de l’activité sexuelle au jour 30 (analyse univariée).
Caractéristiques
Evaluation qualitative de la douleur (VAS), Jour 2 après traitement,
moyenne (SE)
Brûlure
Tiraillement
Tirs
Coups de couteau
Picotement/Piqûre
Reprise de l’activité sexuelle au jour 30a, n (%), n = 42
Rapports sexuels douloureuxa, n(%), n = 42

Avec RF n = 29

Sans RF n = 31

P

2.00 (0.52)
1.28 (0.43)
2.14 (0.45)
0.97 (0.36)
0.76 (0.36)
9 (47.4)
4 (21.1)

1.20 (0.36)
1.97 (0.48)
1.90 (0.43)
0.87 (0.32)
0.60 (0.27)
8 (36.8)
3 (13.0)

0.29
0.27
0.74
0.89
0.92
0.41
0.68

RF, Radiofréquence ; VAS : échelle visuelle analogique
aVariables binaires (oui ou non)
Les données sont des moyennes (SE) ou des nombres (%)

De plus, il est nécessaire d'évaluer à plus grande échelle pour garantir la sécurité de la technique, même au vu
des résultats de cette étude pilote.
Malgré la randomisation, les groupes n'étaient pas strictement identiques. Cela peut se produire
lorsque le nombre de femmes participant à la randomisation est faible. Au départ, le groupe RF présentait des
déchirures périnéales plus sévères avec un œdème plus fréquent et une durée de travail plus longue (mais non
significative), qui sont bien connus comme facteurs de douleur [23]. Cependant, les femmes du groupe A avec
RF ne présentaient pas significativement plus d'œdème que le groupe B lors de la deuxième évaluation (jour 2)
avant la deuxième session de traitement. En raison de la randomisation, il n'aurait pas été nécessaire de
procéder à un ajustement. Néanmoins, en raison de données déséquilibrées sur les valeurs de douleur et
d'inconfort au départ, nous avons décidé d'ajuster au moins sur ces valeurs afin d'améliorer la puissance dans
l'analyse [24]. Nous avons choisi d'évaluer la douleur et l'inconfort même s'ils sont liés ; mais pas entièrement
car l'inconfort peut être une sensation non associée à la douleur, par exemple en cas d'œdème [1,2].
Nous n'avons pas pu réaliser une étude plus vaste, car la promotion était définie pour 124 séances de
traitement RF maximum pendant une période prédéfinie et avec des heures supplémentaires financées
correspondantes pour les sages-femmes. Le financement limité a également expliqué le pourcentage élevé de
perdus de vue dans chaque groupe (31% et 25.8% de femmes), 30 jours après l'accouchement, avec suivi par
appel téléphonique et non par consultation programmée.
L'une des limites de l'étude était le critère d'inclusion qui devrait être plus précis pour une évaluation
objective prenant en compte par exemple l'hémorragie post-partum, l'allaitement maternel et d'autres
éléments pouvant être douloureux en période post-partum.
La diminution de la prise des médicaments est un indicateur d'efficacité fort et objectif par rapport à
l'évaluation de la douleur par EVA. Nos résultats ont montré une réduction de la dose cumulée de Paracétamol
dans le groupe RF alors que le nombre d'EVA>4 était plus élevé dans le groupe RF (mais pas significatif). Ce côté
paradoxal pourrait s'expliquer par les caractéristiques de la douleur, avec une douleur plus brûlante (mais non
significative) dans le groupe RF. En cas de douleur brûlante, les femmes peuvent utiliser moins de Paracétamol
mais un traitement plus local comme des packs de glace par exemple (données non disponibles). Une étude
récente a montré que l'étendue de la douleur périnéale post-partum a conduit 28% des médecins à prescrire
des opioïdes [25]. Cependant, dans notre pratique, les opioïdes sont très rarement administrés sauf en cas
d'hématome vulvaire majeur. La RF a permis de réduire la prise de Paracétamol, ce qui pourrait diminuer la
prescription et probablement l'utilisation d'autres analgésiques. Cette considération est essentielle car 66% des
femmes en France et 81% des femmes aux États-Unis commencent l'allaitement après l'accouchement [8,26].
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De plus, après une analyse multivariée, les résultats de la présente étude ont montré que les femmes
ressentaient beaucoup moins d'inconfort lors de la marche. Même si ce résultat pourrait être dû à une erreur
de type I, c'est un résultat intéressant pour la femme et sa relation avec son nouveau-né. L'évaluation de la
douleur lors de rapports sexuelles pourrait être discutée et d'autres études devraient utiliser des questionnaires
de sexualité plus standardisés tels que PISQ-12 [27].
La généralisation de l'utilisation des RF en post-partum n'est pas recommandée à la lumière de notre
seule étude, notamment en raison de sa taille. Cependant, la pertinence clinique de ces résultats suggère
d'étudier l'intérêt des RF dans les symptômes périnéaux après les accouchements vaginaux et avec une
évaluation plus globale de la douleur plusieurs jours après l'accouchement. Une étude randomisée plus large
avec plus de puissance est justifiée pour étudier l'efficacité de la RF dans la douleur périnéale immédiate après
l'accouchement et la douleur à long terme.

Conclusions
La thérapie RF n'a pas eu d'impact significatif sur la douleur périnéale au repos évaluée par une échelle visuelle
dans cette étude pilote. Le traitement par radiofréquence a montré une réduction significative de l'inconfort
périnéal lors de la marche et pourrait réduire de moitié l'utilisation d'analgésiques, ce qui pourrait améliorer le
bien-être pendant cette période sensible.
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