
Une étude à été menée auprès de 100 femmes, nous avons étudié deux dispositifs actuellement utilisés pour pratiquer 
l'amniotomie,  l' Amnihook, un long instrument rigide et l' Amnicot, un doigt de gant avec un crochet en plastique sur 
l'extrémité. Aucune di�érences sur la pratique d'utilisation ou sur l'inconfort de la mère n'ont été trouvées. On constate 
beaucoup moins de bébés avec de longues égratignures p = 0.02, Odds ratio 0.19 (95% Cl 0.05 à 0.68) et la longueur 
moyenne des égratignures est inférieure de presque moitié pour le groupe utilisant Amnicot. (p < 0.05, 95% Cl pour la 
di�érence entre les moyennes 0.653 à 6.71).
Nos résultats con�rment une réduction du traumatisme fœtale grâce à un dispositif souple pour amniotomie

L'amniotomie : Amnihook versus Amnicot 

Comparaison de l'utilisation du crochet d'amniotomie Amnihook 
par rapport à l'utilisation du doigtier Amnicot

Cette traduction de l'étude comparative entre l'utilisation du crochet d'amniotomie Amnihook et du doigtier d'amniotomie Amnicot  a été réalisée par 
Robé Médical. Toute reproduction même partielle est interdite sans notre autorisation.

Résumé traduction française

English version

In a study of 100 woment established labour we investigated  two devices currently used for amniotomy, the Amnihook, a 
long rigid instrument and the Amnicot, a �nger stall with a plastic hook on the end. No overall di�erence was found in 
operator ease of use ormaternal discomfort. There were signi�cantly fewer babies with long scratches p = 0.02, Odds ratio 
0.19 (95% CI 0.05 to 0.68) and the mean scratch lenght was almost halved in the Amnicot group (p < 0.05, 95% CI for 
di�erence between means 0.653 to 6.71). Our �ndings support the theorical advantage of a reduction in fetal scalp 
trauma using a �exible device for amniotomy.
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