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Profil recherché Etudiant de master 2 ou d’école d’ingénieurs en 
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Figure 1 : Illustration des déformations maximales observées sur des structures périnéales (Jean dit Gautier 2018) 

 

 

 
Dans le cadre d’une collaboration entre FEMTO-ST et le CHRU de Besançon (service 
gynécologie-obstétrique) et dans le but de la prévention et protection périnéale en obstétrique 
(Jiang et al. 2017), le projet de stage a pour objet le développement d’une représentation visant le 
suivi des déformations du périnée au cours de l’accouchement et la prévention des 
endommagements. En effet, Le périnée est une structure multicouche composée d’une peau 
et de systèmes musculo-fibreux. L’anatomie de ces tissus mous est très bien documentée 
(Schaal, 2012). Les propriétés mécaniques de ces tissus garantissent une statique pelvienne 
normale. Cependant, lors de l’accouchement, pendant la progression du fœtus, le périnée subit 
de grandes déformations induisant des déchirures périnéales plus ou moins sévères. L’objectif 
des travaux proposés est à terme une analyse mécanique de ces déformations jusqu’à rupture 
de façon à définir un seuil de référence au-delà duquel la parturiente est exposée à un risque 
de déchirures. L’intérêt de l’étude est de quantifier le risque par rapport à certaines pratiques 
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médicales telles que la manœuvre de Couder (Riethmuller et al. 2018) accompagnant la 
présentation du fœtus ou l’usage du dispositif médical EPI-NO® (De Freitas et al. 2019).  
 
Le stage consiste à développer une représentation numérique et expérimentale du problème 
in vivo réel et d’envisager un prolongement des mesures effectuées dans un contexte clinique 
en salle de naissance. Les travaux seront menés en interaction avec le milieu médical pour 
comprendre les sollicitations appliquées, les contraintes anatomiques associées et les 
conséquences d’un endommagement de la région concernée. Le stage se déroulera au 
département de mécanique appliquée de l’institut FEMTO-ST en sciences pour l’ingénieur dans 
un environnement numérique et expérimental à partir d’une maquette déjà existante 
représentant un conduit pelvien en caoutchouc utilisé pour la formation des jeunes médecins 
obstétriciens. L’objet du stage consiste à développer un démonstrateur du périnée permettant 
de quantifier les champs de déformations associés à des sollicitations appliquées connues et 
représentant un cas d’accouchement et différentes pratiques médicales. L’analyse mécanique 
de ces situations constituera une base de travail pour développer une stratégie de prévention 
et protection du périnée en obstétrique.    
Les livrables du projet consistent en : 

- La conception d’un banc expérimental représentant le cas d’un accouchement et les 
différentes situations médicales associées. 

- La modélisation numérique simplifiée du problème considéré. En particulier un modèle 
équivalent sera défini pour représenter le passage du mobile fœtal au travers du périnée 
en considérant différentes hypothèses de contact. L’extension en grandes déformations 
de la zone sollicitée sera abordée à partir des champs de déplacements acquis par 
corrélation d’images 3D de la maquette déformée. 

- Des critères de rupture seront envisagés à partir de mesures de l’endommagement 
d’une membrane déformable sollicitée autour d’un trou en forme de disque ou de fente. 

- Une analyse mécanique des situations médicales considérées sera proposée. 
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