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La médecine chinoise constitue un système de pensée et de pratiques cohérentes qui a 

été développé depuis deux millénaires. Basée sur des textes anciens, elle est le résultat 

d’un processus continu de pensées critiques et d’expériences de la matière par des 

cliniciens et des théoriciens, à travers différentes époques historiques. Elle est enracinée 

dans la philosophie, la logique, la sensibilité et les habitudes d’une civilisation éloignée 

de la nôtre. Pour ces raisons, elle a développé sa propre perception du corps, de la santé 

et de la maladie.  

 

L’acupuncture, faisant partie de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), avec la 

diététique et les techniques physiques (gymnastique chinoise et massages), procède 

d’une démarche intellectuelle holistique, différente de la médecine occidentale (MO).  

Dans la MTC, l’individu constitue un microcosme qui ne peut être isolé de son 

macrocosme. Son approche diagnostique autant que sa démarche thérapeutique prend 

en considération l’individu dans son environnement. Cette conception, si elle est proche 

de la médecine Hippocratique est assez éloignée de la médecine organique de Laennec et 

c’est toute la difficulté de la rencontre de ces deux médecines dites « différentes ». La 

médecine traditionnelle chinoise, à l’inverse de la médecine occidentale, évite la 

dichotomie du corps et de l’esprit et se base sur un système de causalité différent. Ses 

fondements se trouvent dans la fonction, l’analogie et le continuum corps-esprit. La 

préoccupation principale est toujours l’équilibre, le rythme et l’harmonie. 

 

La différence n’est cependant que relative, il s’agit toujours du même patient et de ses 

troubles. L’intérêt est donc de mieux comprendre ces différences, ainsi que leurs 

avantages et leurs inconvénients réciproques, afin de réaliser une complémentarité 

synergique, dont le but ultime reste l’amélioration de la santé du patient et le 

soulagement des symptômes. 

 

En occident, l’intérêt et la place de l’acupuncture dans la pratique médicale sont sujets à 

controverse, car l’efficacité de l’acupuncture n’est pas encore démontrée de manière 
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irréfutable par des séries statistiques suffisantes. En effet, la réalisation d’essais 

contrôlés est complexe étant donné la démarche de l’acupuncture qui prend notamment 

en charge les symptômes fonctionnels, difficilement quantifiables de manière objective. 

En obstétrique, notamment, ce principe a pour but le traitement de dysharmonies, 

entrainant des troubles fonctionnels, susceptibles d’induire une pathologie plus sévère, 

au cours de la grossesse, de l’accouchement ou du post-partum. La réalisation d’essais 

contrôlés randomisés s’avère difficile à mettre en place en raison de la nature technique 

de l’acupuncture (avec pose d’aiguilles dans le tissu cutané sur des points précis), donc 

les groupes témoins ou placebo ainsi que les situations « en aveugle » sont de réalisation 

approximative (voire illusoire). Et enfin, la MTC s’attachant au caractère unique et 

spécifique de chaque patient, notamment dans son traitement, le choix des points à 

piquer est variable et adapté à chaque malade. On comprend alors pourquoi la 

réalisation de protocoles de points prédéterminés limite, par principe, l’efficacité 

thérapeutique individuelle. L’adage chinois est clair là-dessus : « chacun est malade à sa 

façon ».  

 

Les études récentes, trop rares et imparfaites, ne permettent pas de manière évidente de 

préciser la place de l’acupuncture au sein des autres techniques obstétricales. Faut-il 

cependant, sous prétexte de l’insuffisance actuelle de démonstrations statistiques, se 

priver d’un moyen thérapeutique avec un réel potentiel, si ancien et simple de 

réalisation ? 

 

Une très grande importance a été donnée, en MTC, à toute la pathologie qui entoure la 

grossesse. C’est une pathologie très variée et riche où l’expérience d’acupuncteurs 

chevronnés a montré que l’acupuncture avait toute sa place, d’autant qu’il s’agit d’une 

période de la vie où nombre de médicaments sont déconseillés, voire interdits, limitant 

grandement les possibilités thérapeutiques en MO. La grossesse n’est pas en elle-même 

une maladie. C’est un état d’une durée déterminée pendant laquelle la mère est rendue 

vulnérable à tous les niveaux : physique, psychique, émotionnel... Et notamment, 

pendant le post partum, les femmes rapportent un sentiment d’abandon par la 

médecine.  
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En effet, après la délivrance, l’intérêt se porte naturellement vers le nouvel enfant, et les 

femmes ressentent souvent cette période d’adaptation (au nouvel être, à leur nouvelle 

vie), comme très difficile, physiquement et psychiquement. Or, cette période de 

fragilisation peut, dans le futur, induire ou aggraver une pathologie. A une époque où le 

tissu familial et social ne tient plus son rôle de transmission et de soutien, le médecin est 

très sollicité mais se retrouve parfois dépourvu. Dans ce contexte, l’acupuncture, en tant 

que médecine complémentaire, a son rôle à jouer. 

 

Mon objectif est de refaire le point sur les pathologies du post-partum, du point de vue 

de la MO et de la MTC, afin de créer un pont de compréhension et donc d’échanges entre 

les deux médecines.   

Mettre en lumière certaines pathologies, ou symptômes, considérés comme « normaux » 

ou tout du moins transitoires en MO, mais qui représentent un réel inconfort pour les 

femmes, avec une possible altération des conditions de vie, un risque d’aggravation et de 

chronicisation, et pour lesquelles la MTC possède des armes thérapeutiques valables. 

 Evaluer ensuite l’efficacité de l’acupuncture pendant ce post-partum, au travers de la 

revue de la littérature, et grâce à une étude de satisfaction réalisée auprès des femmes 

ayant été traitées par acupuncture en post-partum immédiat à la maternité, dans le 

service de gynécologie obstétrique du CHU de Nîmes (Professeur P. MARES), en 

collaboration avec le Service d’explorations fonctionnelles du système nerveux et 

acupuncture (Docteur D. PRAT). 
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« Il est vrai qu’en général, dans l’histoire de la pensée humaine, les développements les plus féconds 

naissent à l’intersection de deux courants d’idées. »  Werner Heisenber 

2 - MEDECINE OCCIDENTALE ET  

POST-PARTUM 
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2.1. QUELQUES RAPPELS PENDANT LA GROSSESSE  

 

Une grossesse normale s’accompagne de modifications physiologiques majeures. Je ne 

résumerai que les principales modifications adaptatives de l’organisme, pour une 

meilleure compréhension de la suite de notre propos. Il est important de rappeler que 

les modifications de l’organisme maternel au cours de la grossesse concourent toutes à 

permettre le développement du produit de la conception ; les principales fonctions de 

l’organisme maternel travaillent à un niveau plus important, par exemple de manière 

évidente pendant l’accouchement.  

- Modifications hémodynamiques 

Le débit cardiaque augmente de 30 à 40 % avec un maximum à 20-24 semaines 

d’aménorrhée (SA). 

La masse sanguine, surtout plasmatique, augmente de 40 à 50 % à 20 SA créant une 

hypervolémie. Le taux d’hémoglobine et l’hématocrite s’abaissent. La capacité de 

transport en oxygène est augmentée de 18%. 

Les résistances vasculaires périphériques s’abaissent, compensant l’hypervolémie et 

l’augmentation du débit cardiaque. 

Durant les 2 premiers trimestres, la tension artérielle baisse, surtout la diastolique. 

L’adaptation au stress provoque une vasodilatation, au lieu d’une vasoconstriction. [1] 

Ces modifications sont constatées très tôt, avant même que le placenta ne réalise 

l’équivalent d’une fistule artério-veineuse et avant que les besoins métaboliques fœtaux 

ne deviennent importants. Elles sont probablement liées aux variations hormonales : les 

œstrogènes augmentent la fréquence et le débit cardiaques et les débits circulatoires,  ils 

augmentent également la contractilité du myocarde par un effet inotrope positif ; la 

progestérone entraîne un relâchement veineux, une augmentation du lit vasculaire et 

une rétention hydrique. [2] 
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- Modifications respiratoires 

On observe une légère dyspnée par hypocapnie, diminution de la PCO2 avec 

augmentation des échanges de la ventilation alvéolaire. La consommation d’oxygène 

augmente de 15%.  La fréquence respiratoire reste inchangée et l’oxygénation fœtale est 

favorisée. 

- Modifications rénales 

Le flux rénal plasmatique augmente de 25 à 30 %. Il est favorisé en décubitus latéral 

gauche par décompression des gros vaisseaux. La filtration glomérulaire et les fonctions 

tubulaires augmentent. 

- Les œdèmes et la prise de poids 

Pendant la grossesse, les œdèmes isolés existent chez 35 % des parturientes. Ils 

diminuent avec le décubitus latéral gauche et ils sont majorés en hyperlordose par 

blocage vasculaire au niveau du promontoire. Ces œdèmes sont, en partie, dus à un bilan 

natrémique positif. Les 6 à 8 kilos du gain pondéral observé au cours de la grossesse 

dépendent de l’expansion du volume extracellulaire, mais le volume plasmatique 

augmente (de 40 %  environ), surtout au troisième trimestre, plus que le volume 

interstitiel. Le rapport volume plasmatique/volume interstitiel s’accroît. Le mécanisme 

induisant ce phénomène n’est pas clair, mais le résultat est intéressant pour faire face à 

l’état de vasodilatation veineuse et pour permettre une perfusion adéquate des organes 

maternels et du placenta. L’augmentation des liquides interstitiels varie d’une femme à 

l’autre avec l’importance des œdèmes. 

La prise de poids moyenne à terme est de 12,5 kilos. 

- Le métabolisme général 

Il est accéléré avec l’augmentation du métabolisme embryonnaire. La température 

basale s’élève de quelques degrés. Les besoins alimentaires augmentent. 

La fonction gastrique est ralentie : l’activité sécrétoire de l’estomac est réduite, sa 

tonicité et sa mobilité sont affaiblies. L’atonie intestinale atteint le grêle et le côlon. La 

constipation est fréquente. 
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Les nombreuses modifications subies par le foie sont encore mal connues. La rétention 

biliaire intra-hépatique est fréquente et disparaît après l’accouchement. La vésicule 

participe à l’atonie de la musculature lisse intestinale et se vide lentement. 

La sécrétion de certaines hormones augmente. La thyroïde peut augmenter de volume. 

La grossesse favorise un état d’insulinorésistance qui facilite l’apparition d’un diabète 

gestationnel. 

- Le placenta. 

Dès la deuxième semaine, apparaît le trophoblaste qui forme les villosités du chorion. 

Des cellules trophoblastiques vont coloniser les artères spiralées du myomètre. Ces 

artères se transforment, augmentant leur calibre de 4 à 6 fois. Cette transformation des 

artères spiralées diminue leur fonction résistive, mais augmente leur fonction 

conductive. L’irrigation sanguine entre le placenta et le fœtus est ainsi de bonne qualité. 

L’unité fœto-placentaire est telle que tout trouble de fonctionnement du placenta aura 

un retentissement sur la croissance du fœtus. 

Les fonctions du placenta sont variées : nutritive, immunologique (il participe aux 

défenses de non-rejet fœtal),  hormonale... Plus qu’une simple barrière, le placenta est un 

filtre. [1] 

 

 

2.2. ET PENDANT L’ACCOUCHEMENT 

On peut admettre qu’un accouchement par les voies naturelles correspond à une perte 

de 350 à 500 ml de sang environ pour une grossesse unique et de 1 000 ml pour une 

grossesse gémellaire. La perte, à l’occasion d’une césarienne, est en moyenne de 1 000 

ml. [2] Par contre l’énergie dépensée, le niveau d’effort physique, pendant la délivrance, 

sont difficilement quantifiables. 
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2.3. ENFIN LE POST PARTUM [1,2] 

La période des suites de couches commence deux heures après l’accouchement et se 

termine en moyenne quatre à six semaines après l’accouchement, par la réapparition 

des règles (retour de couches).  

Cette période peut être émaillée de complications infectieuses, mammaires, 

thromboemboliques, hémorragiques, dont certaines peuvent mettre en jeu la vie de la 

mère. Il est également essentiel de s’intéresser à tous les maux et « petites anomalies » 

pouvant perturber ce post-partum. 

 

2.3.1. Physiologie des suites de couches normales 

2.3.1.1. Sur le plan anatomique 

o Corps utérin 

L’utérus involue très rapidement pendant les deux premières semaines puis plus 

lentement pour ne retrouver un état prégravide qu’au bout de 2 mois (délai minimal 

pour envisager une contraception par dispositif intra-utérin). 

o Col 

Il se reconstitue en une semaine : il retrouve sa longueur de 1,5 à 2 cm, sa consistance 

ferme. Il est fermé à l’orifice interne, perméable à l’orifice externe (jusqu’au 20ème 

jour). Il n’est plus punctiforme comme chez la nullipare mais est allongé 

transversalement en rapport avec les déchirures commissurales de l’accouchement. 

o Vulve 

Elle reste béante le 1er jour puis reprend sa tonicité et perd son aspect congestif. 

o Périnée 

Les muscles superficiels et les releveurs de l'anus retrouvent leur tonicité 

progressivement en fonction de la qualité de l'accouchement, de la réalisation ou non 

d'une épisiotomie ou de la réparation correcte des déchirures. 
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o Glandes mammaires 

Elles ont subi tout au long de la grossesse une hypertrophie avec développement des 

canaux galactophores (œstrogènes) et des acini (progestérone). La montée laiteuse se 

produit 48 heures après l'accouchement, sous l'effet de la prolactine, et grâce à 

l'effondrement des sécrétions des stéroïdes sexuels. 

 

2.3.1.2. Sur le plan hormonal 

Les œstrogènes s'effondrent le lendemain de l'accouchement. Leur taux va 

progressivement augmenter, sous l'influence de la FSH à partir du 25e jour, si la femme 

n'allaite pas (35-45e jour en cas de lactation). Les gonadotrophines hypophysaires sont 

basses, puis on note une remontée progressive de la FSH, précédant le pic ovulatoire de 

LH (qui ne se produit jamais avant le 40e jour après l'accouchement). La prolactine 

augmente aussitôt après l'accouchement (100-150 ng/ml), de façon plus importante si 

la femme allaite (la succion provoque des pics prolactiniques dont l'amplitude décroît 

avec le temps), mais commence à diminuer dans tous les cas après le 15e jour, 

aboutissant alors à des taux de 20 à 30 ng/ml qui se normalisent en 4 à 6 semaines. 

2.3.1.3. Sur le plan biologique 

On assiste à une normalisation progressive et lente (3 mois) des principaux paramètres 

biologiques modifiés au cours de la grossesse : glycémie et tolérance aux hydrates de 

carbone, constantes lipidiques (triglycérides, cholestérol, lipoprotéines). Au niveau de la 

coagulation, une tendance à l'hypercoagulabilité persiste pendant 2 semaines. Le 

fibrinogène est augmenté (multiplié par 2) et ne retrouve des valeurs normales qu'en 3 

à 4 semaines. Il en est de même des autres facteurs, en particulier du complexe 

prothrombinique. L'activité fibrinolytique est également augmentée et se normalise en 

15 jours. L'équilibre entre ces deux systèmes est précaire et peut donner lieu soit à une 

coagulation intravasculaire disséminée, soit à des phénomènes de thromboses, ce qui 

justifie, chez les femmes à risque, la mise en route d'une anticoagulation préventive, 

poursuivie au moins durant 6 semaines après l'accouchement. 
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2.3.1.4. Sur le plan clinique 

La surveillance des premières heures concerne principalement le risque d’hémorragie. 

Sur 536 000 femmes qui meurent de complications de la grossesse et de l’accouchement 

dans le monde (estimation 2005, versus 576000 en 1990), environ 1 sur 4 succombe à 

une hémorragie (25%), selon une analyse de l’OMS. [3] Il s’agit donc d’un risque non 

négligeable, dont la surveillance étroite est indispensable, avec intervention spécialisée 

par l’obstétricien si nécessaire (révision utérine, vérification d’hémostase…). 

L’état général reste bon pendant les suites de couches physiologiques. La température 

est normale, sauf une petite élévation passagère à 38°C, pendant la montée laiteuse. Le 

pouls est lent dans les premiers jours, la tension artérielle normale. La respiration est 

lente et ample. L’appétit est normal, mais s’accompagne fréquemment d’une 

constipation. Une crise urinaire (2,5 L en 24 heures) est fréquente. Les articulations du 

bassin perdent leur laxité gravidique. 

On entend sous le nom de lochies, l’écoulement vulvaire des suites de couches. Elles sont 

des produits de dégradation de la caduque, de petits caillots de la plaie placentaire… 

Sanglantes pendant les 2 ou 3 premiers jours, formées de sang non coagulé, les lochies 

s’éclaircissent et deviennent séro-sanguinolantes jusqu'au 8e jour, séreuses jusqu’au  15e 

jour, puis se tarissent. Elles peuvent, sans anomalie, se prolonger plus longtemps. 

Parfois, aux environs du 12e jour, l’écoulement redevient sanglant pendant 48 heures, 

c’est le « petit retour de couches ».  

2.3.2. L’allaitement 

Le mécanisme de l’allaitement commence dès le début de la gestation et se met en place 

après l’accouchement. 

2.3.2.1. Physiologie de la lactation  

Au cours de la grossesse, les cellules sécrétrices organisées en alvéole et situées à 

l'extrémité des canaux, apparaissent sous l'influence des œstrogènes, de la 

progestérone, de l'hormone lactogène placentaire, de la prolactine. Les cellules 

sécrétrices prélèvent, dans la circulation sanguine, les éléments précurseurs du lait. Le 

lait est stocké dans les alvéoles et les canaux galactophores. 
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A la fin de la grossesse, la glande mammaire, préparée par l'action des œstrogènes, de la 

progestérone, de la prolactine, est arrivée à maturation et attend le signal qui 

déclenchera la synthèse du lait. 

 

2.3.2.2. Initiation de la lactation 

Elle suit les modifications hormonales qui suivent la parturition et c'est surtout la chute 

de la progestérone qui déclenche la sécrétion de lait, avec : 

- augmentation du taux de prolactine plasmatique 

- stimulation du mamelon qui entraîne une sécrétion de prolactine par 

l’antéhypophyse et d’ocytocine. 

Le lait est éjecté lors de la tétée grâce à la pression des cellules myoépithéliales qui 

entourent les alvéoles. La contraction des cellules myoépithéliales est déclenchée par 

l'ocytocine, sécrétée par la posthypophyse, sous l'influence de la succion. 

L'allaitement maternel doit être débuté précocement, dans l'heure suivant la naissance. 

Lors des premières tétées, l'enfant n'obtient que du colostrum, pré-lait disponible en 

petites quantités, très riche en sodium, protéines, vitamines liposolubles, pauvre en 

lactose, lipides et vitamines hydrosoluble.  Le colostrum contient aussi divers types 

d'anticorps, ces derniers passent bien la barrière intestinale et vont jusqu'à la circulation 

générale du nouveau-né dans les 24 heures qui suivent la naissance. 

La montée laiteuse qui survient au 3e jour (4e-5e jour en cas de césarienne) est souvent 

désagréable pour la mère, les seins sont tendus, douloureux, inflammatoires avec 

céphalée, malaise, soif, température à 38°C. Normalement, cet inconfort est de durée 

brève (durant 2 à 3 jours), alors que le colostrum se change en lait. Des plaies et des 

crevasses des seins peuvent être présentes durant les quelques premiers jours de 

l’allaitement, jusqu’à ce qu’ils « s’endurcissent ». Cela ne doit être que temporaire, avec 

un pic fréquent autour de la 20e tétée, puis diminution, jusqu’à ce que l’allaitement soit 

bien établi et devienne aussi indolore que plaisant. 

 



MEDECINE OCCIDENTALE ET POST-PARTUM 

 

 
 

27 

Outre ses bénéfices nutritifs, l’allaitement maternel aide à diminuer la fréquence des 

infections digestives, ORL et respiratoires, par l’apport d’anticorps maternels (aspect 

immunologique). L’allaitement est également, sur le plan psychologique, un élément très 

positif de la relation mère-enfant.  

 

2.3.2.3. Entretien de la sécrétion lactée 

L'entretien de la lactation dépend de la succion du mamelon, grâce à un double réflexe 

neuro-hormonal, partant des terminaisons nerveuses du mamelon, ayant pour finalité 

un double pic sécrétoire de prolactine (active la galactopoïèse) et d’ocytocine (favorise 

l’éjection du lait et renforce les contractions utérines pendant les tétées). 

La succion constitue un stimulus qui aboutit à l'hypothalamus, par des voies afférentes 

nerveuses, cheminant dans la moelle. 

Cette sécrétion est déclenchée par la seule vue de l’enfant ou par les bruits que fait celui-

ci. En outre, l’enfant n’a pas besoin d’aspirer pour obtenir le lait mais simplement de 

stimuler le mamelon par la succion. 

L'arrêt de la lactation se produit par la diminution de la fréquence des tétées. 

 

2.3.2.4. Inhibition de la sécrétion lactée  

Elle s'obtient par l'utilisation de fortes doses d'antiprolactinique administrées le plus tôt 

possible dans le post-partum. 

On utilise un agoniste dopaminergique, la bromocriptine, dérivé synthétique de l'ergot 

de seigle. La bromocriptine agit au niveau des cellules hypophysaires en inhibant la 

libération de prolactine. 

Ce traitement est habituellement bien toléré, cependant, on observe parfois en début du 

traitement, des effets secondaires, comme des vomissements, des vertiges, des troubles 

visuels, des syndromes d’hypotension orthostatique. Pour atténuer ces problèmes il faut 

conseiller le fractionnement des comprimés. La bromocriptine est, en règle générale, 

poursuivie jusqu'au 15e jour. 
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2.3.3. Retour de couches 

Il marque la fin des suites de couches. Il s'agit du retour des premières règles, après 

l'accouchement, en tout point semblables à des règles normales. Il survient entre 6 à 8 

semaines après l'accouchement. On peut attendre jusqu'à 3 mois sans que cela ne soit 

pathologique. Chez la femme qui allaite, le retour de couches est souvent retardé. Il peut 

se faire avant ou après l'arrêt de l'allaitement. Il est rare cependant, même en cas 

d'allaitement prolongé, qu'on l'attende au delà du 5e mois. 

2.3.4. Examen post natal 

A 6 semaines du post-partum, la femme doit avoir un contrôle gynécologique. Un bon 

retour à la « normale » signifie que : 

- L’utérus a retrouvé sa forme, sa taille et sa localisation initiales. 

- Le vagin présente une contractilité correcte et a récupéré un bon tonus. Le col 

est redevenu postérieur. 

- Toute épisiotomie ou lacération du périnée est cicatrisée. 

- L’élimination des lochies est stoppée. 

- L’allaitement est bien établi, sans engorgement, ni inconfort, ni douleur. Pour 

les patients non allaitantes, on vérifie que le sein est bien « normalisé », sans 

inconfort, engorgement, douleur ou écoulement, résiduels. 

- La cicatrice de césarienne a bien évolué, et que la patiente est bien remise de 

cette chirurgie abdominale. 

On évalue le retentissement sur la vie sexuelle.  

On vérifie l’absence d’incontinence urinaire et fécale. Ces incontinences sont souvent 

passées sous silence ou minimisées, leur fréquence est, pourtant, non négligeable : 32% 

des femmes présentent une incontinence urinaire pendant la grossesse et 19% pendant 

le post-partum [4], une incontinence anale est rapportée 1 fois sur 10 pendant le post-

partum. 

Enfin, on discute de la méthode de contraception envisagée par la patiente. 
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2.4. PETITS MAUX DU POST PARTUM 

Il y a peu d’études réalisées, permettant de connaître l’incidence des diverses 

pathologies du post-partum, ainsi que leurs conséquences futures sur l’état de santé de 

la mère. L’efficacité des différents traitements allopathiques, employés pendant cette 

période, n’a guère plus été étudiée. La littérature est peu étoffée ou manque d’actualité. 

L’aspect bénin de la plupart des pathologies du post-partum, comme par exemple les 

hémorroïdes, est sans doute une des raisons du peu d’intérêt montré par les médecins. 

Pourtant ces différentes pathologies dégradent notablement la qualité de vie de 

l’accouchée, dans une période où la tolérance aux symptômes peut être moindre, du fait 

d’une dépression réactionnelle du post partum, de l’inquiétude liée au nouveau-né et 

surtout de la nouvelle réalité à laquelle la femme doit s’adapter. 

2.4.1. Lochiométrie/lochiorragie 

L’évacuation des lochies peut présenter des anomalies, signalées par des lochiorragies 

ou lochiométries (rétentions) et des signes infectieux, tels que :  

- Des rétentions placentaires ou membranaires, avec risque hémorragique ou 

infectieux.  

- Des douleurs en augmentation. 

2.4.2. Anémie 

18% des femmes enceintes deviennent anémiées pendant leur grossesse, dans les pays 

industrialisés, avec une prévalence avant conception de 12% [5]. Les anémies par 

carence martiale pendant la grossesse et les hémorragies de la délivrance sont 

responsables de la plupart des anémies du post-partum. Et bien qu’aucune étude n’étaie 

précisément les réelles morbi-mortalités secondaires à cette anémie, de nombreux 

doutes concernent les risques infectieux maternels, les troubles de l’allaitement, les 

retards de retour de couche, et certaines dépressions du post-partum. 

L’anémie est définie par une diminution quantitative de l’hémoglobine circulante. On 

parle d’anémie du post partum en-deçà de 10 g/dl.  Pendant la grossesse, mais surtout 

dans la période du post partum, l’anémie constitue un problème clinique important. Le 

retentissement clinique est l’élément clé à considérer.  
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Les signes cliniques associés sont : pâleur de la peau et des muqueuses, asthénie, 

vertiges, acouphènes, parfois céphalées pulsatiles, hypotension orthostatique, polypnée, 

dyspnée d’effort, tachycardie, palpitations et éventuellement, souffle systolique 

éjectionnel. La patiente décrit également de l’angoisse et des troubles du sommeil 

associés. La tolérance de l’anémie est conditionnée par la rapidité de constitution, 

l’importance quantitative de l’anémie et le terrain (patient âgé, état général, pathologies 

préexistantes). Les traitements habituellement envisagés sont la supplémentation orale 

en fer pendant plusieurs semaines, des perfusions de fer en cas d’anémie sévère, ou la 

transfusion sanguine dans les cas extrêmes.  

2.4.3. Tranchées  

Contractions intermittentes et douloureuses de l’utérus, elles sont plus intenses en 

fonction de la fatigue et de la multiparité. Elles tendent à augmenter alors que 

l’ocytocine est sécrétée par la succion du mamelon par le bébé.  Elles sont 

habituellement le plus intenses les 48 premières heures suivant l’accouchement, 

diminuant spontanément et disparaissant dans les 4 à 7 jours. Elles sont traitées par 

antalgiques, antispasmodiques, voire AINS. 

2.4.4. Lésions du périnée 

Les femmes ayant donné naissance par voie basse et ayant subi une déchirure 

expérimentent souvent un inconfort périnéal. Cela peut aller de l’engourdissement à une 

douleur aigüe à la marche, lors d’éternuements et d’efforts de toux surtout chez ces 

femmes ayant eu une épisiotomie. Cette douleur ou inconfort diminue au fur et à mesure 

de la cicatrisation du périnée, en 7 à 10 jours. 

On constate parfois des problèmes d’hématomes et d’œdèmes vulvo-vaginaux, 

secondaires à des accouchements dystociques ou de longue durée, pouvant également 

occasionner des douleurs. 

2.4.5. Cas particulier des césariennes 

Pour les femmes ayant accouché par césarienne, il existe des douleurs au niveau de la 

cicatrice ainsi que des paresthésies. Il est important de noter que ces femmes, en plus 

d’avoir mis au monde un bébé doivent se remettre de l’opération chirurgicale de 

l’abdomen. 
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2.4.6. Constipation 

Il existe fréquemment des difficultés pour avoir une première selle (généralement au 2e 

ou 3e jour) après la délivrance, accompagnées d’une peur de la douleur, spécialement 

lorsqu’il y a des sutures abdominales ou vaginales. Dans ce contexte, une constipation 

est habituelle. Elle peut être due à plusieurs facteurs parmi lesquels une diminution des 

prises alimentaires, une déshydratation survenue au cours du travail, un relâchement 

des muscles abdominaux, ou des lésions du périnée rendant la défécation douloureuse. 

De plus, la progestérone circulante inhibe la contraction des fibres lisses. Le traitement 

repose sur l’administration de laxatifs augmentant le volume du bol fécal. 

 

2.4.7. Hémorroïdes  

Une poussée hémorroïdaire aiguë, très douloureuse, est souvent présente après 

l'accouchement. Son incidence est de  12 à 34 %. [6] Les hémorroïdes, varices des veines 

de la paroi rectale, sont dues à un phénomène de congestion dans les veines pelviennes, 

mécanisme fréquent au cours de la grossesse et après l’accouchement, en raison de la 

pression du fœtus sur les veines pelviennes et des efforts de poussée au cours de 

l’accouchement. Les principaux symptômes sont une gêne ou des douleurs de la région 

rectale, un prurit anal et des saignements. Le développement d’une constipation au 

cours de la grossesse est également un facteur contributif. On traite les hémorroïdes par 

anti-inflammatoires, toniques veineux à forte dose. Parfois, il faut inciser, après 

anesthésie locale à la xylocaïne, une thrombose hémorroïdaire externe (zone bleutée, 

dure et très douloureuse au niveau d'un bourrelet hémorroïdaire). 

A noter qu’on ne retrouve pas, dans la littérature, d’étude sur l’efficacité des traitements 

allopathiques pour les pathologies hémorroïdaires du post partum. Les traitements sont 

proposés par accord professionnel (SNFCP : société nationale française de colo 

proctologie). [7]  
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2.4.8. Problèmes urinaires 

� Infection urinaire : lorsque l'on a la notion d'une infection urinaire en cours de 

grossesse ou si la patiente a été sondée à l'accouchement, il faut effectuer un 

examen cytobactériologique systématique. Les antibiotiques ne seront utilisés 

qu'en cas d'infection patente ou s'il existe une situation à haut risque infectieux 

(cardiopathie valvulaire, infection urinaire pendant la grossesse, rupture 

prématurée des membranes de plus de 24 heures, travail long et fébrile, 

manœuvres pour l'accouchement ou la délivrance). 

� L’hématurie : simple, due à la seule contusion de la vessie, elle est passagère et 

guérit spontanément en quelques jours. 

� Rétention urinaire : la parésie de la paroi vésicale après distension provoque, au 

contraire, de la rétention. Elle se traduit en clinique par l’impossibilité d’uriner, 

sinon par regorgement, par la gêne douloureuse propre aux rétentions et par 

l’existence d’un globe vésical. Les sondages sont alors nécessaires. La rétention 

est en général passagère. 

� Incontinence urinaire : la contusion du sphincter, l’attrition des parties molles 

peuvent provoquer une incontinence simple plus ou moins durable. Bien souvent 

incomplète, la femme urine volontairement, mais laisse échapper quelques 

gouttes à l’occasion d’un effort, du rire, de la toux, ou n’est incontinente qu’en 

position debout. Le plus souvent passagère, l’incontinence urinaire cède sans 

traitement. Plus rarement, elle persiste au-delà du 3e mois et on propose à la 

patiente un bilan urodynamique. Dans ce cas, une rééducation périnéale (une 

dizaine de séances) est préférée à la rééducation de la sangle abdominale qui 

aggrave les troubles urinaires. A la disparition de l'incontinence, on peut 

envisager une prise en charge globale de la silhouette. 

Bien que la plupart du temps résolutive, cette incontinence urinaire est 

généralement sous-estimée. Ainsi, le taux global d’incontinence urinaire est de 

44,6% à 5 ans de l’accouchement selon Wilson et al, [8] et de 32% pour le taux 

d’incontinence urinaire d’effort à 4 ans en post-partum.[9] 
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A noter que l’incontinence urinaire d’effort, en fin de grossesse et lors du post-

partum immédiat, est un facteur favorisant l’incontinence urinaire à long terme.  

[8, 10] 

2.4.9. Œdèmes  

Les œdèmes, qui concernent 5 à 8 gestantes sur 10, sont banals en fin de grossesse et 

sont considérés comme physiologiques s’ils ne s’accompagnent pas d’hypertension 

artérielle ou de protéinurie. Ils résultent de l’augmentation sodée gravidique, entrainant 

l’augmentation du volume hydrique. Les œdèmes du post-partum sont généralement 

résiduels à ceux de la grossesse et résolutifs en quelques jours. A noter que les 

péridurales, par phénomène vasoplégique au niveau des membres inférieurs surtout, 

pourraient provoquer et/ou majorer des œdèmes. 

2.4.10.  Pathologies ostéo-articulaires et musculo-tendineuses 

� Le syndrome douloureux ostéo-musculo-articulaire abdomino-pelvien ou 

syndrome de Lacomme,  est constitué de douleurs provoquées sur les os et sur 

les articulations du pelvis, sur les muscles qui s’y insèrent, sur l’utérus, surtout 

dans sa partie basse. L’élargissement de la mobilité de la symphyse au cours de la 

grossesse est bien connu (et sous la dépendance d’une action hormonale), par 

contre, le caractère douloureux du relâchement n’a pas d’explication connue. Du 

point de vue humoral, on observe fréquemment une hypokaliémie. Les douleurs  

sont prises en charge par traitement antalgique per os et kinésithérapie. Son 

évolution est irrégulière et capricieuse avec des paroxysmes. Le syndrome peut 

guérir sans raison apparente. Le plus souvent, il persiste jusqu’à l’accouchement 

et ne disparaît qu’après lui. Mais il peut se prolonger tout au long des suites de 

couches. 

� Les syndromes ostéo-articulaires rachidiens : il s’agit de douleurs de type 

lumbago ou de sciatiques,  soit de forme similaire au syndrome de Lacomme, soit 

dans un contexte de hernie discale avec inflammation, majorées par les 

modifications de statique et l’augmentation pondérale. Traitement par 

antalgiques, anti-inflammatoires (AINS) et kinésithérapie. 
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� Les coccygodynies : certaines douleurs du coccyx et de l’articulation sacro-

coccygienne peuvent faire suite à l’accouchement. Persistantes, tenaces, elles sont 

de traitement difficile. D’après Merger [11], « les thérapeutiques les moins 

infidèles sont l’acupuncture et la psychothérapie, quoique l’origine organique des 

douleurs ne fasse guère de doute ». 

2.4.11.  Troubles du sommeil 

Très fréquents pendant la grossesse, spécialement au troisième trimestre, les troubles 

du sommeil peuvent se pérenniser pendant le post-partum (et être favorisés par les 

soins apportés au nouveau-né) et devenir une source d’altération de l’état général. On 

constate, dans ces troubles du sommeil, une diminution de la durée du sommeil profond 

et des réveils plus fréquents, engendrant une diminution de la qualité du sommeil. Ces 

troubles pourraient favoriser l’apparition de troubles de l’humeur (baby-blues et 

dépression du post-partum). [12] 

 

2.5. SUITES DE COUCHES PATHOLOGIQUES 

 

2.5.1. Pathologies endocriniennes 

Souvent d’apparition tardive pendant la grossesse, les troubles endocriniens sont 

principalement constitués par le diabète gestationnel et les dysthyroïdies. Leur 

évolution est généralement positive, avec guérison en quelques semaines. 

Le cas particulier de l’hypothyroïdie fruste, ou sub-clinique (prévalence de 2 à 3% 

pendant la grossesse et de 7,5% en post-partum [13]), est intéressant à signaler, car la 

prise en charge thérapeutique est encore soumise à discussions : hormonothérapie ou 

simple surveillance. La régression de cette hypothyroïdie fruste est généralement 

observée pendant le post-partum, cependant, celle-ci pourrait être souvent masquée par 

un tableau de baby-blues de durée prolongée (au-delà de 2 à 3 semaines) ou par un 

tableau de dépression postnatale. Son dépistage serait alors essentiel, afin de mettre en 

place un traitement adapté.  
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2.5.2. Complications thromboemboliques 

L’équilibre entre les systèmes de coagulation est précaire, ce qui majore les risques de 

thrombophlébite et d’embolie pulmonaire. La grossesse présente déjà, en soi, un risque 

thromboembolique 4 fois plus élevé que la population normale, mais le risque 

thromboembolique du post-partum est encore multiplié par trois par rapport à la 

grossesse. [14,15] 

Dans ce contexte, le lever précoce est préconisé. Un traitement anticoagulant (en règle 

générale par héparine de bas poids moléculaire en une seule injection sous-cutanée) 

sera débuté chez les patientes à haut risque thromboembolique (antécédents 

thromboemboliques, varices importantes, cardiopathies emboligènes ou prothèse, 

alitement prolongé en cours de grossesse, césarienne et excès pondéral, infection, 

importance de l'hémorragie, âge supérieur à 40 ans). Il sera prolongé pendant 6 

semaines et devra prévoir une numération plaquettaire une fois par semaine. 

 

2.5.3. Infections puerpérales  

o Germes 

Colibacilles, staphylocoques, autres germes aérobies à Gram négatif et anaérobies (de 

plus en plus souvent isolés actuellement). 

o Portes d'entrée 

Elles sont génitales, essentiellement la plaie placentaire, mais aussi les diverses plaies, 

spontanées ou opératoires, qui accompagnent l'accouchement et qui siègent aux niveaux 

vulvaire, vaginal et cervical. 

Parmi les facteurs obstétricaux favorisants, on relève l'infection vulvo-vaginale à 

dépister et traiter en pré-partum. Il en est de même de l'infection urinaire récente ou à 

rechutes. 

La rupture prématurée des membranes, presque toujours suivie d'une infection ovulaire 

(bactériologique), sinon de l'infection amniotique (clinique), est un des principaux 

facteurs. 

La coexistence d'une maladie maternelle diminue les moyens de défense. 
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Les caractéristiques de l'accouchement (durée du travail, interventions, hémorragie 

péri-partum) jouent aussi un rôle. La césarienne est grevée d'une pathologie puerpérale 

bien plus élevée que la voie basse, ce qui doit jouer un rôle dans l'indication et la 

surveillance postopératoire. 

o Formes cliniques 

� Infection basse 

Elle intéresse la vulve, le vagin, le périnée, donc les sutures d'épisiotomie ou de 

déchirures. Les signes généraux sont discrets, les signes locaux associent œdème, 

rougeur, douleur. Cette infection entraînant la désunion des sutures, il est important de 

prescrire une antibiothérapie préventive. 

� Endométrite aiguë (5 % des accouchements) 

La fièvre est modérée, l'état général peu altéré. La femme signale une douleur 

abdominale basse, les lochies sont en général grisâtres, souvent fétides. Au palper, 

l'utérus est gros, mou, sensible ou douloureux. Le traitement antibiotique de première 

intention est généralement l’ampicilline. 

� Phlébites puerpérales suppurées  

Elles associent la présence de thrombi veineux, surtout péri-utérins, ovariens, iliocaves, 

et l'invasion de ces thrombi par des germes, dont la libération donne un état de 

septicopyoémie avec décharges bactériennes et parfois foyers infectieux métastatiques.  

Le traitement médical associe logiquement l'héparinothérapie à dose hypocoagulante 

(pour aider à la résorption des caillots) et l'antibiothérapie adaptée aux germes en 

cause. Parfois, le traitement chirurgical est nécessaire pour stopper les embolies 

septiques.  

 

2.5.4. Retour de couches hémorragiques 

Le retour de couches a l'aspect de règles normales. Quand il est hémorragique avec des 

caillots, il faut rechercher une cause. On évoquera alors le diagnostic : 
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- d'endométrite hémorragique infectieuse qui cède facilement à un traitement 

antibiotique à large spectre ; 

- de rétention placentaire, l'échographie montrera une non-vacuité utérine ; il faudra 

alors, après une couverture antibiotique, aller à la recherche du fragment placentaire de 

façon atraumatique ; 

- d'atrophie de l'endomètre, liée à une mauvaise imprégnation oestrogénique ; celle-ci 

cèdera à un traitement oestroprogestatif. 

 

2.5.5. Aménorrhées du post-partum 

On parle d'aménorrhée du post-partum lorsque les règles ne sont pas revenues 3 mois 

après l'accouchement, chez la femme qui n'allaite pas, et 5 mois chez celle qui allaite. La 

courbe de température permet de différencier les aménorrhées à courbe plate ou 

biphasique. 

- Aménorrhées à courbe thermique plate : il s'agit d'une anovulation dont l'origine est 

hypophysaire ou ovarienne. 

- Aménorrhées à courbe thermique biphasique : il existe une ovulation. On évoquera 

alors la possibilité d'une synéchie utérine, complication d'un curetage du post-partum, 

ou d'une nouvelle grossesse. 

 

2.5.6. Troubles psychologiques du post-partum 

Si la grossesse semble une période relativement privilégiée pour ce qui concerne les 

troubles mentaux, la période du post-partum est, elle, exposée. On note en effet 5 fois 

plus d'hospitalisations psychiatriques dans les premières semaines qui suivent la 

naissance que pendant toute la grossesse. 

Ces hospitalisations concernent environ 1 naissance pour 1000 mais ne résument pas 

cette pathologie. La fréquence de ces troubles est en fait importante et avoisine les 100 

% si l'on retient les symptômes les plus mineurs qui accompagnent inéluctablement cet 

événement capital que représente la venue d'un enfant pour un couple. 
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Emotionnellement, le post partum peut être vraiment différent des attentes de la 

maman. Il est plus fréquent qu’elle se sente soulagé par la fin de la grossesse, plutôt 

qu’elle ne ressente ce « moment de lien magique ». La difficulté est dans l’adaptation due 

à la transformation à tout niveau que signifie avoir un enfant.  

La nosographie de ces troubles n'est pas encore fixée de façon définitive. Si l'on parle de 

psychose du post-partum en France, on trouvera plus volontiers dans les publications 

anglo-saxonnes le terme de schizophrénie puerpérale ou de psychose thymique. Le post-

partum blues est souvent confondu avec une dépression transitoire alors que pour 

d'autres, il ne représente pas une réaction pathologique. 

Formes cliniques 

 

� Post-partum blues – PPB (20 à 80 % des parturientes) 

Apparaissant du 2e au 5e jour du post-partum (classiquement, le 3e jour), concomitant de 

la montée de lait, on le définit comme la “ présence simultanée d'un sentiment de 

tristesse, voire de pleurs, et d'exaltation chez une même patiente, souvent au cours 

d'une même journée, avec des passages rapides d'un état à l'autre ”.  

Citons encore des troubles qui manquent de spécificité, et aisément expliqués par 

l'épreuve de l'accouchement et l'hospitalisation : fatigue, inquiétudes, insomnies, 

anorexie, cauchemars, céphalées, plaintes somatiques diverses.  

En ce qui concerne l'explication du syndrome et l'existence de facteurs de risque, tour à 

tour, sont évoqués les antécédents psychologiques et psychiatriques, le contexte familial 

ou social, les antécédents gynéco-obstétricaux, des facteurs hormonaux. Il serait plus 

fréquent chez des personnalités névrotiques, lorsque le statut socioéconomique est bas 

ou qu'il existe une mésentente préalable au sein du couple. Plusieurs auteurs évoquent 

une grossesse non prévue et non désirée.  

Le pronostic du PPB est excellent, ce trouble durant quelques heures à quelques jours en 

général. 

On recommande une attitude chaleureuse et stimulante des soignants. Il s'agit de 

rassurer la nouvelle mère dans son inquiétude à ne pas savoir s'occuper de son enfant, à 
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plus forte raison si le nouveau-né est hospitalisé dans un service de néonatologie, ces 

parturientes étant plus encore vulnérables. 

 

� Dépression postnatale (5 à 25 % des parturientes) 

Elle apparaît dans des études, mais cette entité n'a jamais été réellement définie. Pour 

certains, il s'agirait d'une forme mélancolique d'une psychose du post-partum mais le 

début en étant plus tardif (du 15e jour au 3e mois). 

 

On peut aussi la distinguer du PPB par la survenue tardive, par l'absence de labilité 

émotionnelle et par sa durée. 

Ces troubles durent donc longtemps et l'ensemble des auteurs constatent une récidive 

après chaque grossesse. 

Il existe chez ces femmes une incidence plus grande de ruptures affectives, familiales 

dans l'enfance, elles sont plus souvent mères célibataires ou bénéficient moins du 

soutien matériel effectif de l'époux ou éprouvent un manque de satisfaction dans leur vie 

de couple. 

La dépression maternelle du post-partum est certainement un facteur de risque d'une 

psychose infantile précoce (facteur de risque multiplié par 4). Chez ces mères, il existe 

une difficulté à accepter l'enfant comme réalité et à apprécier son évolution psychique. 

Le traitement des dépressions névrotiques du post-partum relève d'une psychothérapie 

prolongée et ne diffère pas de la prise en charge habituelle de ces pathologies. 

 

� Psychose puerpérale 

Elle est caractérisée par un début dans les premières semaines du post-partum, “ une 

allure de bouffée délirante polymorphe avec éléments confusionnels et thymiques, 

symptomatologie changeante, évolution fluctuante pronostic favorable ”. 
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Ces psychoses surviennent dans les 15 premiers jours, sont caractérisées par une 

grande instabilité de l'humeur qui va de l'abattement, avec menaces suicidaires ou 

infanticides, à l'exaltation. 

Elles peuvent revêtir une symptomatologie maniaque avec une activité délirante dont 

les thèmes les plus fréquents sont érotomaniaques ou persécutifs. 

Les psychoses puerpérales sont à 80 % des désordres de l'humeur, de type dépressif ou 

maniaque, les psychoses délirantes aiguës étant plus rares. Cette dernière forme 

débuterait par des difficultés à s'occuper de l'enfant, la mère semblant avoir peur de le 

toucher, un climat inquiétant et étrange entourant cette relation. Le début est brusque 

avec confusion mentale, délire hallucinatoire à thème persécutif. La dénégation de 

l'existence de l'enfant est typique : il a été substitué, il est mort ou il n'est pas encore né. 

Il peut y avoir indifférence vis-à-vis de l'enfant ou passage à l'acte agressif. 

Les accès maniaques et les dépressions mélancoliques seraient des formes bien plus 

fréquentes. Les accès maniaques seraient à thèmes mégalomaniaques, persécutifs ou 

érotomaniaques, voire mystiques. Une fois sur deux, on assisterait à une évolution 

dépressive mélancolique. 

Les accès mélancoliques sont à thème d'incapacité, de culpabilité, de ruine ou de mort. 

On signale une forme particulière aux grandes multipares, se manifestant par une 

dépression d'allure hypocondriaque, marquée par une asthénie, un amaigrissement, des 

plaintes somatiques. 

Hormis la forme typique délirante aiguë, les deux autres formes seraient à risque élevé 

de récidive ou de passage à la chronicité. 

Les épisodes psychotiques surviennent dans 1,2 % des naissances dans les 3 premiers 

mois du post-partum. La fréquence des antécédents psychiatriques avoisine les 20 à 

30%. Dans ces antécédents, les psychoses maniacodépressives, prennent une place 

particulière et un regain de la maladie est bien connu des praticiens. 

Le devenir de ces patientes n'est donc pas fixé de façon unanime. 

L'évolution sera favorable dans 75 % des cas, et 10 à 30 % récidiveront à chaque 

grossesse, une guérison rapide lors de l'épisode, étant certainement un élément de bon 
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pronostic. Comme pour le PPB, on a recherché des facteurs étiologiques et de risque. On 

a évoqué des facteurs obstétricaux. La primiparité est retrouvée dans 30 à 70 % des 

études. Les hémorragies de la délivrance, dystocies, césariennes qui nécessitent souvent 

le recours à une anesthésie générale, empêchant la parturiente de sentir l'enfant sortir 

de sa chair, joueraient le rôle de facteurs déclenchant.  

Le traitement de la psychose puerpérale fait appel aux neuroleptiques (halopéridol), aux 

antidépresseurs et à la sismothérapie. La patiente doit être hospitalisée en milieu 

psychiatrique mais l'éloignement d'avec l'enfant doit être le plus court possible, ce qui 

fait privilégier la création d'unités spécialisées mère-enfant.  

 

2.6. COMPLICATIONS DE L’ALLAITEMENT 

Les complications les plus fréquentes conduisant parfois à l’arrêt de l’allaitement sont 

représentées par : 

2.6.1. Congestion mammaire 

Les premiers jours de l’allaitement, les mamelons peuvent devenir douloureux lorsque 

l’enfant commence à tirer. La douleur augmente progressivement pendant 3 à 4 jours, 

jusqu’à ce que le mamelon « se fasse ». Pendant la période de la congestion mammaire la 

femme est souvent dans l’attente d’une aide pour passer au mieux ce cap. Or il existe peu 

de remèdes occidentaux unanimement reconnus selon les critères de l’« evidence based 

medecine ». De plus, bien souvent les femmes se heurtent à des différences de discours 

et à l’inefficacité des traitements proposés. 

A l’heure actuelle sont encore proposés aux femmes : le massage aréolaire sous une 

douche chaude, l’injection intramusculaire ou le spray cutané d’ocytocine, le bandage 

compressif avec ou sans Osmogel®, les cataplasmes, acides salicylique, furosémide, 

l’installation d’un tire-lait. 

Aussi diverses soient elles, ces solutions ne permettent que très peu souvent d’améliorer 

cette congestion. Reste à convaincre que le temps, la patience, la persévérance et 

l’accompagnement constituent un quatuor efficace pour passer ce cap, même s’il ne lève 

pas les facteurs douloureux. 
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2.6.2. Crevasses 

Elles apparaissent le plus souvent les premiers jours de l'allaitement. Elles sont 

fréquentes (25 %) surtout chez la primipare. 

Elles sont favorisées par la mauvaise hygiène du mamelon, les macérations, une 

mauvaise mécanique de la succion, une anomalie du mamelon (trop court, ombiliqué).  

Les lésions retrouvées siègent à la base ou au sommet du mamelon. On décrit des 

gerçures (traînées rouges à la surface du mamelon), des fissures radiées, des érosions du 

revêtement cutané du sommet ou de la base. La douleur est le principal symptôme, elle 

est vive et contemporaine de la tétée et peut s'accompagner de saignements. La douleur 

entrave l'allaitement, peut entraîner une diminution de la sécrétion de lait, voire un 

abandon de l'allaitement. 

Le traitement est préventif : les tétées ne doivent pas être trop prolongées, 

l’alternance des seins d’une tétée à l’autre ou pendant la même, est conseillée ; une fois 

la tétée achevée, on recommande de laisser le sein à l’air libre pendant quelques 

minutes, voire de masser l’aréole avec la goutte de lait restant. Une fois la crevasse 

constituée, il faut laisser les seins à l'air, commencer la tétée par le côté opposé et limiter 

la durée de la succion du côté atteint (au besoin vider le sein atteint par un massage 

manuel). Enfin, on peut appliquer sur les crevasses des pommades à base de vitamines A 

et E. Les crevasses peuvent être le point de départ des complications septiques 

mammaires, leur prévention comprend : une hygiène rigoureuse du mamelon, 

l’élimination de toute cause de macération,  un nettoyage avant et après chaque tétée, le 

séchage,  une protection par une compresse stérile sèche à changer dès qu'elle est 

humide. 

 

2.6.3. Engorgement (15 % des femmes allaitant)  

C'est un trouble de l'excrétion lactée qui est plus fréquent les premiers jours. Les seins 

se vident mal, sont durs, douloureux, tendus dans leur ensemble. Le traitement est 

préventif. Après chaque tétée il faut vérifier la tension mammaire. Si celle-ci persiste, il 

faut, avant la tétée suivante, décongestionner le sein à l'aide d'un jet chaud, puis, par 

expression manuelle, après celle-ci. En cas d'échec, on peut prescrire 2 unités 
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intramusculaires de Syntocinon® 15 minutes avant la tétée 2 fois par jour. En 2 ou 3 

jours, tout rentre dans l'ordre. 

 

2.6.4. Lymphangite (5 %) 

Elle correspond à l'inflammation des enveloppes de la glande et du tissu mammaire. Elle 

est le résultat d'un engorgement, de crevasses mal traitées, d'une asepsie défectueuse. 

Elle se manifeste entre le 5e et 10e jour du post-partum, par l'apparition brutale d'une 

température à 40°C et de frissons. 

Localement, il existe un placard rouge, chaud, plus ou moins étendu, purement cutané 

avec des traînées rouges se dirigeant vers l'aisselle où siège une adénite axillaire. 

Le lait n'est pas purulent et la lactation pourra, dans la majorité des cas être poursuivie. 

L'évolution spontanée est favorable en 24 à 48 heures, les antibiotiques ne sont pas 

nécessaires et le traitement repose sur les traitements anti-inflammatoires : 

Antiphlogistine®, anti-inflammatoires non stéroïdiens, Osmogel®, aspirine, repos. 

L'apparition d'une infiltration profonde et une mauvaise résolution de la 

symptomatologie doit faire craindre l'évolution vers une mastite. 

On tire le lait aux heures des tétées mais on le jettera jusqu'à la guérison. Sous l'effet de 

ce traitement, la galactophorite guérit le plus souvent sinon l'évolution se fait vers le 

stade de mastite suppurée. 

 

2.6.5. Abcès du sein 

Elle est favorisée par le manque d'hygiène, les crevasses, l'engorgement mammaire, la 

primiparité. Elle se voit le plus souvent lors des premiers mois de la lactation. Le germe 

le plus fréquemment responsable est le staphylocoque.  

On distingue deux phases. 

- La phase présuppurative ou galactophorite. Les signes fonctionnels sont discrets, fièvre 

modérée à 38°C, tension mammaire douloureuse au niveau d'un sein. A l'examen, le sein 
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est légèrement plus ferme que l'autre sans modification des téguments, il n'existe pas 

d'adénopathie satellite. A ce stade, il existe classiquement le signe de Budin : la pression 

du segment induré donne issue à du lait mêlé de pus qui laisse une tache jaune sur le 

coton où on le recueille. Il faut prélever ce pus pour examen cytobactériologique et 

antibiogramme. 

Le traitement est médical : antibiothérapie antistaphylococcique pendant 15 jours, 

associée à des anti-inflammatoires et arrêt de l'allaitement. 

- Au stade suppuratif les douleurs deviennent lancinantes, pulsatiles, génératrices 

d'insomnie. La température est à 40°C ou est oscillante. Localement, la peau est rouge, 

luisante, œdémateuse et chaude. Le noyau douloureux s'est ramolli et une fluctuation est 

apparue. Il existe une hyperleucocytose. Dans les cas difficiles l'échographie peut aider à 

affirmer la collection profonde.  

C'est le stade du drainage chirurgical de l'abcès du sein, en prenant bien soin d'effondrer 

toutes les logettes infectées, afin d'éviter la récidive ou la poursuite de l'évolution 

malgré le drainage. 

 

2.6.6. Hypogalactie 

Dans les cas d’hypogalactie, survenant souvent dans des contextes de fatigue, après 

hémorragie ou traitement médical lourd (HTA), il n’y a guère que le galactogil® ou les 

recettes de grand-mère (bière ?). Il n’existe pas d’autre ressource thérapeutique connue 

en MO. De fait, le bien-être du nouveau né primera et l’apport d’un complément sera 

quasi systématique. 

Après un rappel relativement complet des pathologies du post-partum, nombreuses 

sans aucun doute, nous voyons apparaître fréquemment des lacunes thérapeutiques, 

comme par exemple pour l’hypogalactie. On va découvrir ensemble, comment 

l’acupuncture peut apporter des solutions complémentaires, non négligeables.  
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« Beaucoup de choses dont nous pensons qu’elles sont extraordinaires ailleurs ne sont que 
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3 - ACUPUNCTURE EN  

MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE 
 

 

 

 

 

 

 



ACUPUNCTURE EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE 

 

 
 

46 

3.1. MIEUX COMPRENDRE LA PENSEE CHINOISE 

La médecine chinoise a plus de deux mille ans. Et malgré tout ce temps, elle a gardé une 

pertinence pragmatique pour l’humanité d’aujourd’hui. Bien entendu, une tradition ne 

reste en vie que dans la mesure où elle se permet de grandir et de se développer. La 

tradition chinoise n’est pas différente. Basée sur des textes anciens, elle a continué à se 

découvrir elle-même et à se renouveler. 

Le Huang-Di Nei-Jing ou Classique de l’Interne de l’Empereur Jaune est la source de 

toute la théorie médicale chinoise. Composé de deux parties distinctes, le Su Wen et le 

Ling Shu, il a été rédigé par des auteurs inconnus entre 300 et 100 AVJC. Il est le plus 

ancien des textes médicaux chinois. La connaissance et les exposés théoriques qu’il 

contient sont les idées de base développées et élaborées par des penseurs et des 

chercheurs à des époques différentes, dans un système logique de compilation 

progressive. Historiquement, la MTC est un système de pensée et de pratique clinique 

préscientifique, sans cesse expérimenté et affiné au cours des millénaires. 

Son introduction en Occident ne date cependant que du XVIe siècle, par des jésuites 

français envoyés en mission en Chine. Mais il faut vraiment attendre le début du XXe 

siècle pour que Georges Soulié de Morant, consul de France découvre, avec passion, la 

médecine traditionnelle chinoise et nous transmette ses traductions et ouvrages. 

La MTC est une forme de pensée rationnelle, de logique fort étrangère à la pensée 

occidentale, parce que profondément marquée par des notions philosophiques ayant 

modelé sa propre perception de l’organisme, de la santé et de la maladie. 

Dans la MTC, l’individu constitue un microcosme qui ne peut être isolé de son 

environnement. Celui-ci est en perpétuelle évolution dans la spirale du temps. Le 

principe de transformation permanente, de type cyclique, est un des éléments 

précurseurs de la pensée chinoise, retranscrit dans le Livre des Mutations (Yi King IVe 

siècle AVJC). Un signe n’aura donc jamais de valeur statique, définitive et individuelle. Le 

concept de maladie lui aussi, résultant d’un faisceau de signes mouvants et changeants 

et ne reposant pas principalement sur une anatomie organique, ne peut correspondre au 

cadre anatomo-physiologique stable de notre classification nosologique moderne 

occidentale.  
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Etant donné cet aspect de la MTC, tous les petits signes permettront de définir un état 

instantané de la maladie, sans lui attribuer une étiquette de type occidental. « En chine, 

tous les troubles fonctionnels, les petits changements, moraux, mentaux et physiques 

sont considérés comme les manifestations d’un déséquilibre qui aura pour conséquence 

obligatoire, tôt ou tard, la non-résistance d’un organe, d’une partie du corps ou de 

l’organisme tout entier. » [16] 

La structure logique qui sous-tend la méthodologie, les opérations mentales qui 

amènent la vision clinique et le jugement critique du médecin diffèrent radicalement 

dans les deux traditions.  

Les deux structures logiques ont orienté les deux médecines dans des directions 

différentes. La médecine occidentale s’occupe principalement de catégories ou d’agents 

de maladies isolables, sur lesquels elle met l’accent, qu’elle isole, et essaie de changer, de 

contrôler ou de détruire. Le médecin occidental part d’un symptôme, cherche ensuite les 

mécanismes sous-jacents, la cause précise pour une maladie précise. La maladie peut 

affecter différentes parties du corps, mais il s’agit d’un phénomène relativement bien 

défini, bien cerné. Un diagnostic précis vise une description exacte, quantifiable d’un 

domaine étroit. L’idée de causalité, centrale dans la pensée occidentale, est différente 

dans la pensée chinoise. Aristote (384-322 AEC), dans son ouvrage Physique (un des 

ouvrages de base de la philosophie occidentale) note la formulation archétypale de cette 

notion occidentale : « L’homme ne pense pas connaître une chose avant qu’il en ait 

compris le « pourquoi ». [17]  

La logique du médecin occidental est analytique, type cerveau gauche, coupant à travers 

une accumulation de phénomènes corporels, comme le bistouri d’un chirurgien, afin 

d’isoler une entité ou une cause simple. Elle fonctionne de préférence à partir du détail, 

et s’en sert pour aller vers la complexité. 

Le médecin chinois traditionnel, au contraire, dirige son attention sur l’individu 

physiologique et psychologique complet. De type cerveau droit, il fonctionne plutôt sur 

la globalité, l’expérience et l’erreur, l’analogie et la déduction. Toutes les informations 

pertinentes, à la fois les symptômes et les autres caractéristiques générales du patient, 

sont notées et rassemblées afin de former ce que la MTC appelle un « modèle de 

dysharmonie ».  
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Ce modèle de dysharmonie décrit une situation de « déséquilibre » dans le corps d’un 

patient. Les techniques orientales de diagnostic ne se fixent pas sur une entité spécifique 

de la maladie ni sur une cause précise, mais donnent une description quasiment 

poétique, mais utilisable, d’une personne entière. La question des causes et effets est 

toujours secondaire par rapport au modèle général. On ne pose pas la question « quel X 

entraîne Y ? », mais plutôt « quelle est la relation entre X et Y ? ». La MTC s’intéresse à 

percevoir les relations entre des événements corporels contemporains. La logique de la 

MTC est organiciste ; elle essaie d’organiser les signes et symptômes en configurations 

compréhensibles. L’ensemble des configurations, les modèles de dysharmonie forment 

le cadre utilisé pour le traitement. La thérapie essaie alors d’amener la configuration à 

l’équilibre, de rendre l’harmonie à l’individu. 

 

La méthode chinoise est donc holistique, basée sur l’idée qu’aucune partie ne peut être 

comprise si ce n’est dans sa relation à l’ensemble. Pour cette raison, un symptôme n’est 

pas rattaché à une cause mais est considéré comme une partie de la totalité. Si une 

personne présente un symptôme, la MTC veut comprendre comment ce symptôme se 

situe dans l’ensemble du modèle corporel de ce patient. Une personne qui est bien, ou 

« en harmonie », n’a pas de symptômes qui dérangent, et exprime un équilibre mental, 

physique et spirituel. Lorsque cette personne est malade, le symptôme n’est qu’une 

partie d’un déséquilibre complet du corps, et ce déséquilibre peut être perçu dans 

d’autres aspects de la vie et du comportement du patient. Dans tout système médical, 

seule une sémiologie précise conduit au diagnostic et au traitement adapté. Dans 

l’application du traitement, il est donc indispensable de bien connaître la sémiologie 

adaptée au système théorique utilisé. La MTC et l’acupuncture en particulier ne font pas 

exception à cette règle, bien au contraire. « Pour traiter les malades, il faut observer ce 

qui est visible et faire un rapprochement avec l’aspect du pouls, en tenant compte de 

l’état d’esprit du malade.» [18] Comprendre ce modèle d’ensemble, avec le symptôme en 

tant que partie d’un tel modèle, est le défi de la médecine chinoise, afin de maintenir ou 

rétablir un équilibre de santé ne laissant pas de prise à l’invasion de la maladie. Le 

système chinois n’est pas moins logique que l’occidental, seulement moins analytique et 

plus analogique, synthétique. 
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Il s’agit donc de types de pensée différente mais paradoxalement, on commence à 

découvrir, depuis quelques années, toutes sortes de concordances entre les observations 

empiriques millénaires de la MTC et les explications de la science moderne 

(interdépendance des organes, maladies psychosomatiques…). La MTC ne s’est jamais 

attardée à « démonter » la vie, comme la recherche scientifique l’a entrepris depuis 

quelques années ; elle a privilégié la description de la mouvance générale des systèmes 

vivants dont elle essaie de prévoir et d’influencer les changements pour garder le 

patient dans un état d’équilibre dynamique.  

 

Et ce défaut de correspondance entre les deux systèmes théoriques médicaux ne doit 

pas les opposer irrémédiablement. Ils doivent au contraire se compléter : lorsque la MO 

semble se priver d’éléments diagnostiques en raison d’une vision trop « zoomée », la 

MTC permet de reprendre du recul et de compléter le tableau clinique global. Les deux 

parties peuvent donc enfin travailler ensemble en harmonie, en enrichissant les 

méthodes de soins. 

 

Après avoir tenter d’éclaircir quelques modalités de la pensée chinoise, les principes de 

base de la MTC peuvent être abordés. Les termes utilisés doivent cependant être 

précisés avant, tant ces notions sont étrangères à notre culture occidentale, et souvent 

source de confusion. 

 

3.2. PRINCIPES DE BASE DE L ACUPUNCTURE 

3.2.1. Principes généraux 

Toute la MTC repose sur le principe que tout est « énergie », nommée Qi (prononcée 

tchi). Cela implique qu’il existe de multiples aspects de l’énergie, depuis les aspects les 

plus subtils, imperceptibles ou impalpables comme les émotions, la vitalité d’un être 

vivant, l’éclair et la lumière, la chaleur, jusqu’aux aspects les plus grossiers, les plus 

matériels, les plus compacts, tels que la matière minérale, l’os, la chair, avec tous les 

intermédiaires. Tout l’univers est énergie.  
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� Le Dao  

Le Dao est la loi universelle qui gère toute la création. Le Dao organise, règle, ordonne 

toutes les transformations et les mutations (du Qi). La vie et la création ne sont que 

l’expression de l’évolution permanente du Qi, en tant que principe vital, tel que 

« programmé » par le Dao. Mais le Dao est indescriptible, car nul ne peut décrire la 

perfection. En parler c’est déjà en déformer ou en atrophier le sens. Les chinois vont 

donc tenter de décrire les manifestations ou les effets du Dao, ce qu’ils appellent ses 

empreintes dans le monde matériel, visible, perceptible, même s’il n’est perceptible que 

par la raison ou l’esprit. Comment décrire de manière relativement simple les multiples 

aspects de la création, de la vie ? Pour résoudre ce problème, la pensée chinoise a conçu 

deux principes qui sont en fait deux pôles extrêmes, absolus, apparemment opposés l’un 

à l’autre. Tout ce qui existe est une combinaison, dans des proportions variables, de ces 

2 principes, universels : le Yin et le Yang. 

 

 

Figure 1 - TaiJiTu, symbole du Yin et du Yang et embryogénèse – 
 Nosologie traditionnelle chinoise et acupuncture - J.Bossy, F.Guevin, H.Yasui – MASSON 1990 
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� Le Yin et le Yang  

Le couple Yin-Yang est le principe universel qui imprègne non seulement la médecine 

mais l’ensemble de la pensée chinoise. Il constitue même un principe universel. « Tantôt 

perçus comme des forces, tantôt comme des substances, tantôt comme des principes, yin 

et yang apparaissent essentiellement comme des symboles, pourvus d’une puissance 

d’évocation et de qualification totales des phénomènes, dans leurs manifestations dans 

l’espace et dans le temps. Yin et yang, couple de polarisation opposée, ne sont jamais 

perçus comme une opposition absolue, mais comme une opposition alternante, de 

nature rythmique, entre des groupements complémentaires et indissociables. Le 

fondement d’une telle doctrine se trouve probablement dans l’observation de 

l’alternance du jour et de la nuit, de l’activité et du repos, dans la succession cyclique des 

saisons, comme dans l’observation de la polarité sexuelle, mâle et femelle, de toutes les 

créatures. » [19] La signification profonde de yin et de Yang est intraduisible. On peut 

cependant en approcher le sens en citant les correspondances générales qui leur sont 

attribuées, tableau 1 : 

Tableau 1 - Correspondances générales du Yin-Yang 

 

 

 

 

                   Yin - Yang 

 

 

 

Yin Yang 

Lune Soleil 

Nuit Jour 

Obscurité Lumière 

Froid Chaleur 

Hiver Eté 

Eau Feu 

Terre Ciel 

Solide Liquide 

Matière Energie 

Passif Actif 

Affectif Intellectuel 

Femme Homme 



ACUPUNCTURE EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE 

 

 
 

52 

Le concept yin-yang ne doit pas se comprendre seulement dans son aspect statique de 

qualificatif structurel mais aussi et surtout, sous son aspect dynamique et évolutif. 

• Yin et Yang ne peuvent se définir que l’un par rapport à l’autre (le jour n’est jour 

que par rapport à la nuit) 

• Yin et Yang impliquent une notion de relativité, non d’absolu 

• Rien n’est totalement Yin, rien n’est totalement Yang 

• Yin et Yang s’interpénètrent et s’engendrent l’un l’autre 

• Yin et Yang se succèdent l’un à l’autre, dans le temps, sans début ni fin. La 

succession du Yin-Yang évoque la notion de cycle, s’inscrivant de manière 

sinusoïdale, dans le temps. 

• Yin et yang sont semblables dans leur nature, ils ne diffèrent que par le nom 

qu’on leur donne. 

 

On peut dégager les qualités spécifiques du Yin-Yang dans le domaine médical : 

� Le Yang dynamise, transforme, développe, disperse, dissout, s’épand, 

caractère aigu, localisation superficielle, vers le haut, aspect clair, chaud, 

rapide 

� Le Yin immobilise, soutient, concentre, condense, solidifie, caractère 

chronique, localisation profonde et vers le bas, aspect sombre, froid, lent. 

3.2.2. Les substances de base 

Il est délicat de définir des « substances » en MTC, car ce terme n’est pas parfaitement 

superposable au terme et concept de médecine occidentale. Cette notion nous permet 

l’évocation des fonctions essentielles. Les « substances » sont à la fois de véritables 

substances et à la fois des fonctions plus larges. Par exemple : le sang, Xue, correspond 

pour partie au sang classique de MO, mais remplit également d’autres fonctions telles 

que l’allaitement. Il ne faut pas rester attaché à une définition physique ou anatomique 

précise de ces « substances », mais plutôt comprendre leurs fonctions et les relations 

qu’elles entretiennent entre elles et avec le reste du corps. Les chinois ont décrit ces 

substances comme les éléments de base du « paysage intérieur » destinés à rendre 

possible la description des évènements dans des tableaux cliniques. 
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� Le Qi 

Notion la plus importante en MTC, Qi à le sens de : vapeur, exhalaison ; fluide, gaz ; air ; 

haleine, souffle ; l’esprit, la vie qui anime le corps humain. Nous l’appellerons en général 

Qi, sauf lorsque les circonstances physiologiques nous permettent un sens précis, tel que 

Souffle, Energie, Chaleur. Toute définition étant impossible ou de toute manière 

approximative, les chinois le décrivent indirectement, par sa manière d’agir. Ceci permet 

de définir diverses catégories de Qi, qui ne sont en fait que diverses propriétés ou 

fonctions d’un seul et même Qi. 

En médecine chinoise, le Qi-Energie est ce qui anime l’organisme et lui permet d’assurer 

l’entretien de toutes ses fonctions. 

Le Qi est la source de tout mouvement et accompagne chaque mouvement. Le mouvement 

est à comprendre dans un sens très large : mouvement musculaire, mais aussi 

mouvement d’une idée et activité émotive, circulation du sang, mouvements 

respiratoires, transformations rapides ou plus lentes comme la croissance, la puberté, ou 

encore s’alimenter et digérer. Toutes ces activités sont liées à la présence de Qi sans 

lequel rien ne bouge, rien ne se transforme. Les principaux mouvements globaux du Qi 

dans l’organisme sont « aller et venir » ou « échanger » qui conditionnent le 

développement et la croissance (naître, croître, mûrir, vieillir), « monter et descendre » 

qui conditionnent les transformations, l’absorption et l’assimilation. «  Il n’est pas de vie 

sans échanges ni mouvements, qu’ils soient importants ou non, immédiats ou différés. » 

[18] Il faut donc savoir compenser les insuffisances du Qi, réduire ses excès, contrôler 

ses mouvements, en particulier les mouvements à contre-courant, afin de préserver un 

bon équilibre de vie. 

Le Qi protège l’organisme. En cas d’harmonie, le Qi du corps et le Qi de l’extérieur du 

corps ont des échanges contrôlés et bénéfiques. En cas de déséquilibre, le Qi extérieur 

pénètre dans l’organisme et devient « pervers » (Xie Qi ou « énergie perverse »). On peut 

donc dire que le Qi de l’homme a pour rôle de défendre l’organisme de la pénétration 

des influences perverses externes (en particulier le vent, le froid, l’humidité). 

Le Qi réchauffe le corps, de par sa nature et sa mise en route des diverses structures, 

fournissant chaleur et activité 
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Le Qi est à l’origine des transformations harmonieuses dans l’organisme. Il transforme 

l’alimentation en « substances » par tri, puis assimilation ; lie les diverses « substances » 

les unes aux autres afin de permettre les grandes transformations de l’organisme, mais 

assure également  transformation permanente et diversification du Qi lui-même, selon 

diverses modalités, par exemple du yin en yang et réciproquement. 

La circulation du Qi : le Qi a des déplacements multiples. Su Wen (chap 68) : « Les 

échanges (entrées et sorties) et les mouvements (ascension et descente) sont l’objet de 

soins constants de la part des gens intelligents. Leur altération est catastrophique. » Sans 

échange, il n’y a plus de naissance, croissance, maturité…Sans mouvement, on ne peut 

naître, pousser, mûrir, récolter…Ces échanges et mouvements sont la condition 

nécessaire des organes, sièges des processus vitaux. Il n’est pas de vie sans échange, ni 

mouvement, qu’ils soient importants ou non, immédiats ou différés. Ces mouvements se 

manifestent concrètement dans l’activité fonctionnelle de chaque organe et dans les 

rapports de coordination entre les organes.  

 

� Le Sang, Xue  

 

Le rôle du Sang, Xue, consiste à circuler, reliant ainsi entre elles les diverses parties du 

corps et leur apportant la nourriture.  Sa fonction matérielle est de nourrir le corps et sa 

fonction spirituelle  d’entretenir le Shen (support de l’activité mentale). 

Si le Sang est insuffisant, il ne peut accomplir sa fonction de nourrir et humidifier et des 

symptômes comme, baisse de la vue, yeux secs, articulations raides, membres engourdis, 

peau sèche, peuvent se manifester. 

Qi et Sang sont intimement liés. Le Qi permet la constitution du Sang et participe à sa 

mise en mouvement, le Sang nourrit et entretient les fonctions et organes producteurs 

de Qi. De la sorte, toute entrave au fonctionnement du Qi (vide de Qi ou stagnation) 

entrainera un vide ou une mauvaise circulation du Sang, toute perte de Sang 

s’accompagne d’une perte de Qi ; si le Sang stagne le Qi ne circule pas et réciproquement.  
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Le Sang représente la base matérielle des menstrues alors que le Qi en est la force 

motrice. Le Qi est le commandement du Sang. Le Sang est la mère du Qi. Souffles et Sang 

sont étroitement liés.  

Le Sang domine la physiologie de la femme. Chez elle, le Sang est non seulement à 

l’origine des règles (et grâce au contrôle effectué par le Qi, les règles arrivent 

régulièrement sans être ni trop abondantes, ni trop faibles), mais il est aussi responsable 

de la fertilité, de la conception, de la grossesse et de l’accouchement.   

Lors de perturbations, le Sang peut être insuffisant ou stagnant. C’est donc toujours une 

perturbation par manque, soit manque en quantité, soit manque de mouvement. 

L’insuffisance de mouvement du Sang provoque des accumulations locales. 

 

� Le Jing, essence  

Le Jing a le sens de : fin, subtil raffiné, essence, quintessence, esprit, sperme. 

Précurseur de la matérialité, l’ « essence » est la substance fondamentale de toute forme 

de vie organique. Le Jing fait croître, se transformer, engendrer aussi ; il est la source de 

toutes les modifications vitales, des transformations qui président à la reproduction et 

au développement. Les gamètes sont une fraction du Jing des parents qui le 

transmettent par la fécondation au futur être. Le Jing programme et organise la 

croissance de l’individu. 

Le Jing de l’homme a une double origine : 

� Le Jing inné, fourni à la conception par les parents. Ce Jing est attribué au 

nouvel être en quantité limitée, ne peut se renouveler ; il est indispensable à 

la vie. Il faut donc le préserver, l’économiser, sous peine de vieillir 

précocement et mourir.  

� Le Jing acquis est fourni par l’alimentation et la respiration, c’est le Jing des 

aliments organiques, végétaux ou animaux que nous consommons, et l’air 

inspiré, l’oxygène. 
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Le Qi est lié au mouvement, mais au mouvement apparent, celui des gestes quotidiens ; 

le Jing, lui, est lié au mouvement lent des transformations qui conditionnent la 

croissance. Pourtant le Qi est indispensable à l’extraction du Jing des aliments et à la 

mise en mouvement du Jing global. En outre, le Qi est issu du Jing, car le Jing inné est la 

racine de la vie et donne naissance à toutes les formes de Qi.  

 

� Jin Ye - Liquides Organiques    

 

Jin Ye se traduit généralement par liquides organiques (LO) ou humeurs. Il est vrai que 

ce terme recouvre ce que nous avons l’habitude d’appeler ainsi en Occident. Ils 

comprennent les différentes sécrétions telles que, larmes, morve, sueur, urines, salive. 

Ces liquides Jin et Ye appartiennent au Yin et sont les produits de l’essence de la 

nourriture. Jin et Ye peuvent se transformer l’un dans l’autre, et en éléments 

pathologiques (glaires). Ils ont une appellation commune Jin Ye, mais présentent des 

différences dans leur nature et leurs propriétés. 

Les Jin sont la fraction la plus fluide, la plus mobile et la plus claire des LO. Ils ont surtout 

pour rôle de rendre souples les tissus de l’organisme et d’humecter la surface 

(transpiration). Ils sont surtout superficiels. 

Les Ye sont plus épais, moins clairs, moins mobiles. Leur rôle, nutritif et lubrifiant, 

consiste à nourrir les liquides articulaires et les cavités profondes. Les Ye sont surtout 

profonds : liquide céphalo-rachidien, liquide synovial, liquide pleural… 

Une fraction des Jin Ye participe à la constitution du Sang, tel le liquide plasmatique. En 

fait, Sang et Jin Ye constituent une étroite continuité, soulignée par la pathologie : une 

importante hémorragie se traduit aussi par une diminution marquée de Jin Ye ; la 

chaleur assèche les Jin Ye et le Sang, avec des signes de sécheresse du corps. 

Les Jin Ye sont produits et circulent grâce au Qi. Le Qi, lui, circule et agit 

harmonieusement dans les viscères et les tissus si ceux-ci sont maintenus souples et 

humectés par les Jin Ye. 



ACUPUNCTURE EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE 

 

 
 

57 

Un dérèglement dans la distribution fera stagner les liquides. Ceux-ci s’écouleront 

difficilement et des œdèmes ou des accumulations de liquides dans les cavités du corps 

pourront apparaître. Enfin, une diminution des liquides peut causer une sécheresse 

interne, avec par exemple au niveau intestinal, apparition de constipation, ou au niveau 

pulmonaire présence de toux sèche. 

 

� Le Shen, esprit ou mental d’un être  

 

La traduction de ce terme est délicate. Shen a le sens de : esprits ; dieux, divinités, 

génies ; divin ; principe vital ; quintessence de l’énergie vitale supérieure ; âme 

supérieure, esprit ; vitalité, entrain, énergie, allant ; prodigieux, merveilleux, surnaturel ; 

miraculeux.  

Si les mouvements, dans leur ensemble, sont une manifestation du Qi, les processus 

organiques instinctifs (pousse des végétaux, croissance des animaux) sont liés au Jing ; il 

est possible de dire que la conscience humaine avec ses sentiments, son aptitude à 

penser, à analyser, à décider, dépend du Shen. Le Shen se développe au gré des 

expériences de la vie.  La vivacité et la vitalité dues au Shen se manifestent de diverses 

manières, par exemple par l’éclat du teint et du regard. 

Si l’on peut traduire Shen par « âme », « esprit », il ne faut pas en déduire qu’il n’est 

qu’immatériel. Il est lié intimement à la forme physique et à son aspect, son activité. Le 

Shen continue à se constituer et à se modeler durant toute l’existence, ce qui souligne la 

part de travail personnel dans cette élaboration permanente. Du Shen dépendent l’envie 

de vivre, de former des idées, des projets et la possibilité de réaliser cette envie. Un 

trouble du Shen peut se traduire par un ralentissement de l’idée, de l’activité 

intellectuelle, par des réactions inadaptées au monde environnant. 

La MTC considère le Qi, le Jing et le Shen comme les trois trésors fondamentaux de la vie. 

Les cinq « substances », Qi, Jing, Shen, Xue et Jin Ye, constituent une des bases 

physiologiques de la MTC. Leurs perturbations se manifestent par des symptômes qui 

sont les symptômes de base recherchés par la clinique, les « quatre examens » (écouter, 



ACUPUNCTURE EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE 

 

 
 

58 

voir, sentir, palper). Les examens particuliers tels que la prise de pouls et l’examen de la 

langue font appel à ces notions pour l’élaboration du diagnostic. Corriger leurs troubles 

fait partie de la définition des principes thérapeutiques de toutes les maladies. Leur 

pathologie définit des tableaux cliniques qui préciseront mieux leurs diverses fonctions 

et les liens qui les unissent entre elles. 

 

3.2.3. Méridiens et points d’acupuncture 

Les anciens auraient découvert au cours de leur combat contre la maladie et au fil des 

siècles que la stimulation de certains endroits de la surface du corps (dépressions ou 

zones dépressibles et sensibles) améliorait certaines maladies internes. Ensuite, ils 

auraient découvert que la stimulation de séries définies de points améliorait le 

syndrome des maladies de tel organe particulier. C’est en reliant ces points et les 

fonctions des organes en système, qu’ils auraient constitué graduellement la théorie des 

méridiens-vaisseaux, entre autres théories. 

«L’organisme humain est à l’image de l’univers : les chinois 

décrivent l’homme comme une région géographique, un pays, un 

état, avec ses greniers, ses vallées et ses montagnes. Le Qi, 

comme les autres substances, qui imprègne ce corps physique 

est semblable à l’eau dont la nappe phréatique est peu visible, il 

y a aussi et surtout de l’eau dans les lacs, les rivières, au fond des 

puits et jaillissant des sources. Sur le corps humain, ce qui 

correspond aux rivières est un réseau de zones plus ou moins 

larges ou étroites dans lesquelles le Qi circule préférentiellement et en quantité plus 

abondante ; ces zones, à l’image des cours d’eau, sont ce que nous traduisons par 

« méridiens ». » 

Les points d’acupuncture, généralement situés sur les méridiens, sont à considérer 

comme des puits ou les sources pour l’eau, des endroits où le Qi est plus facilement 

accessible. Le Qi étant lié aux autres substances, il est possible par ce moyen et par 

l’intermédiaire du Qi d’agir sur le Shen, le Sang et les LO.  
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Il existe 12 méridiens principaux, rapportés aux différents organes (nommés Zang et Fu), représentés ci-contre dans la Figure 2. 

Planche 1 – Localisation des points et méridiens d’acupuncture – Ed. Phu Xuan 
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Planche 2 – Points d’acupuncture et méridiens 

du visage – Ed. Phu Xuan 

Planche 3 – Rapports anatomiques entre les nerfs et les 

principaux points antérieurs du membre supérieur –  
Précis d’acupuncture chinoise – Académie de Médecine 

Traditionnelle Chinoise – Pékin 1977 

Planche 4 – Points de la région dorsal – 
Atlas anatomique des points d’acupuncture – J.Bossy – MASSON 1989 
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Planches 5, 6, 7, 8 – Région thoraco-abdominale : points d’acupuncture, dermatomes, 

innervations cutanée et plans musculaires superficiels correspondants –  

Atlas anatomique des points d’acupuncture – J.Bossy– MASSON 1989 
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Dans les textes, on retrouve aussi des méridiens qui ont des trajets empruntés 

partiellement à différents méridiens principaux ; un peu comme des canaux reliant 

plusieurs fleuves. Ce sont les méridiens dits « extraordinaires » ou « curieux ». Il s’agit de 

Chong Mai, Dai Mai, Yin et Yang Wei Mai, Yin et Yang Qiao Mai. Les deux derniers 

méridiens extraordinaires ont la particularité de posséder leurs points propres : Ren 

Mai ou Vaisseau Conception (VC), et Du Mai ou Vaisseau Gouverneur (VG). Chong mai 

(parfois nommée Mer du Sang), Ren Mai (mer des méridiens Yin) et Du Mai (mer des 

méridiens Yang), ont une valeur importante en gynécologie obstétrique, car considérés 

comme ayant leur origine dans la matrice. Ren Mai,  « le vaisseau de conception est en 

principe le vaisseau des femmes…c’est la source de la naissance et de la croissance, c’est 

le maître des femmes » [18] 

3.2.4. Les organes et viscères 

Au centre, dans la profondeur du corps, les organes et viscères, Zang Fu, constituent un 

ensemble qui élabore, entretient et régularise le Qi et donc la vie en quantité et en 

qualité. Superposables, en partie seulement, à notre conception d’organes, nous pouvons 

les résumer ainsi. 

� Le Cœur, Xin 

Grand maître des Zang et des Fu (organes et entrailles), il est le logis du Shen, ce 

qui veut dire qu’il remplit un rôle essentiel dans la gestion de l’ensemble des 

émotions, des sentiments. Il est le maître du Shen Ming, la « clarté de l’esprit » ; ce 

qui signifie qu’en plus des émotions, le Cœur contrôle aussi les activités mentales, 

telles que la conscience, la pensée.  

Le Cœur commande le Sang et les vaisseaux. Il donne l’impulsion au Sang et aux 

Liquides Organiques. Il est protégé des influences néfastes par son « enveloppe », 

le « Maître du Cœur », appelé aussi « enveloppe du cœur », Xin Bao. Ce concept 

peut être rattaché au péricarde, avec la fonction de rythmicité et une valeur 

symbolique en plus. 

Il entretient des relations privilégiées avec le Rein (symbolique de l’eau et du feu) 

et avec le Poumon (le Poumon gère le Qi, et le Cœur gère le Sang). Il supporte mal 

les excès de chaleur. Et son émotion est rattachée à la Joie. 
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� Le Poumon, Fei 

Le Poumon est le maître des souffles, du Qi. Il est le « toit des viscères ». Il abaisse 

le Qi et les Jin Ye qu’il purifie, clarifie. Il assure la diffusion du Qi dans le corps 

entier. Son émotion est la tristesse. Il a une fonction d’adaptation aux 

transformations. 

� Le Foie, Gan 

Les fonctions du Foie sont nombreuses, notamment la fonction de purification du 

Sang et de destruction des toxines est reconnue dans sa dénomination (Gan 

signifie bouclier). Il régularise et planifie la circulation du Qi et du Sang. Il 

commande les tendons et les muscles dans leur fonction motrice. Le rôle du Foie 

sur la fonction sexuelle se vérifie par l’action des points de son méridien, 

essentiellement les troubles de l’érection et de la fonction testiculaire chez 

l’homme, les stérilités et les trouble des règles chez la femme. Son  émotion est la 

colère. 

� La Vésicule Biliaire, Dan 

La Vésicule Biliaire tient une place plus importante qu’en MO, puisqu’au-delà du 

rôle de stimulation et de régulation de la sécrétion biliaire, elle préside à 

l’intuition, au sens des décisions, au courage. Couplage F/VB 

� La Rate, Pi 

La Rate comprend en fait la rate et le pancréas tels qu’on les conçoit en Occident. 

On lui attribue une double action, digestive et sanguine : elle commande les 

transports et les transformations, en particulier, sur le plan nutritif. Les 

substances « pures » sont « élevées » par la Rate jusqu'au Poumon. La Rate 

permet la montée du Qi. De plus « la rate harmonise et transforme le Sang pour le 

rendre aux autres organes. C’est le « logis du Sang ». Elle préside au Sang par le 

rôle prédominant qu’elle tient dans son élaboration et parce qu’ « elle est la 

fonction qui le maintient dans les vaisseaux ». Son émotion est la rumination 

mentale, les obsessions, les soucis. Elle supporte mal l’humidité. 
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� L’Estomac, Wei 

L’Estomac réceptionne et fragmente les aliments. Il abaisse le Qi (fonction qui est 

souvent perturbée en début de grossesse) et fait descendre les aliments vers 

l’intestin grêle. Le couple Estomac/Rate permet l’assimilation du Jing acquis, les 

« essences » apportées par l’alimentation et indispensable à la vie. 

� L’Intestin Grêle, Xiao Chang 

Il reçoit liquides et céréales arrivant de l’Estomac. Il les trie et sépare le clair du 

trouble. Il transmet les résidus au Gros Intestin et à la Vessie. Le rôle de l’Intestin 

Grêle dans la régulation de l’équilibre hydrique de l’organisme se confirme par la 

pratique. L’Intestin Grêle est couplé au Cœur (IG/C) 

� Le Gros Intestin, Da Chang 

Il assure le transit de fin de digestion et une partie de l’élimination, ce qui le lie en 

partie à la Vessie. Couplage GI/P. 

� Le Rein, Shen 

Le Rein a une physiologie complexe qui est quelque peu différente des notions 

occidentales qui lui reconnaissent un rôle, dans la filtration du sang et la 

formation des urines, et dans la fonction cardio-vasculaire. En MTC, il faut lui 

adjoindre les fonctions de la corticosurrénale, ainsi que celles des gonades ; à 

noter que chez l’embryon, ces structures proviennent de la même région. Il 

thésaurise le Jing, essence. Les forces liées à la création (à tous les sens du terme) 

dépendent du Rein. Il commande les Jin Ye, ce qui le lie au Poumon et le rattache 

à l’eau (filtration glomérulaire). Son émotion est la peur. 

� La Vessie, Pang Guang 

Elle gère les Liquides Organiques, les trie, afin de les recycler ou de les éliminer. 

Couplage R/V. 

� Les Entrailles curieuses ou extraordinaires  

Elles sont constituées par les vaisseaux, les os,  les moelles, le cerveau et les 

organes reproducteurs, dont l’utérus. L’utérus appelé bao gong est assimilé à un 
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sac situé à l’intérieur du petit bassin, à une enveloppe du petit bassin. Il se 

rattache aux organes des Reins, du Cœur et du Foie, et aux méridiens 

extraordinaires Chong Mai et Ren Mai. 

Pour résumer, au niveau des organes : le Cœur donne l’impulsion au Sang, le Foie le 

conserve et fait circuler et répartit Qi et Sang, la Rate contrôle le Sang, les Poumons 

régissent le Qi, les Reins conservent le Jing. Ensemble, ils sont la source créatrice du Qi et 

du Sang. 

Les organes et entrailles de la MTC ont donc des fonctions qui ne recoupent qu’en partie 

celles que nous leur attribuons en Occident. Les fonctions sont plus larges et 

comprennent en particulier le domaine de l’esprit et des émotions, car corps matériel et 

être psychique sont indissociables. 

 

3.2.5. La séance d’acupuncture  

La séance d’acupuncture débute toujours par un interrogatoire précis et un examen 

clinique comportant notamment analyse du pouls radial (version chinoise) et examen de 

la langue. 

L’examen du patient se déroule en quatre temps : 

� Au cours de l’INSPECTION, le Médecin étudie les changements généraux ou 

localisés de la physionomie du patient et de sa morphologie : aspect général 

du corps (forme, maintien, mouvement), expression et couleur du visage, 

inspection de la langue, des sécrétions… 

� L’INTERROGATOIRE permet d’apprendre les circonstances d’apparition et 

l’évolution de la maladie ainsi que les autres faits s’y rapportant. « Chanson 

des 10 questions : Fièvre et frissons, Transpiration, Céphalées et douleurs, 

Urines et selles, Appétit, Sensations dans la poitrine, Vue, Soif, Anamnèse, 

Traitements antérieurs, et pour les femmes Menstruations. » 

� L’EXAMEN AUDIO-OLFACTIF permet d’écouter le son de la voix et les divers 

bruits émis par le malade et de sentir les odeurs corporelles. 
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� Lors de la PALPATION, le médecin prend le pouls du malade et palpe le 

thorax, le bassin, les membres, les mains et les pieds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recherche de signes et de symptômes nombreux permet d’aborder le malade de 

manière globale, dans le but d’établir un diagnostic, de percevoir en eux un modèle de 

dysharmonie ayant conduit à la plainte du patient. Chaque signe ne signifie rien en lui-

même et ne prend une signification qu’à travers sa relation aux autres signes du patient. 

Ce qu’il signifie dans un contexte, peut indiquer autre chose dans une autre situation. 

Lorsque les données des quatre examens sont assemblées : style de mouvement, 

sensation de chaleur, douleur, couleur du visage, humeur, qualités de la langue et du 

pouls et bien d’autres, ils créent l’image de la dysharmonie, aboutissant au diagnostic 

permettant de choisir les points à piquer pour le traiter. 

Figure 2 – Illustration de la prise de pouls dans la 

Chine ancienne 

Sémiologie en acupuncture – J.Bossy, JL Lafont, JCL 
Maurel – Doin 1980 

Figure 3 – Localisation des trois loges du pouls 
Sémiologie en acupuncture – J.Bossy, JL Lafont, JCL 

Maurel – Doin 1980 
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Une fois ce choix réalisé, l’acupuncteur met ses aiguilles en place, avec un temps de pose 

de 20 min en moyenne. Les illustrations suivantes montrent les différentes techniques 

de poncture. 

 

 

Figure 4 et 5 - Insertion de l’aiguille en pinçant la peau 

Photo personnelle - Précis d’acupuncture chinoise – 

Académie de Médecine Traditionnelle Chinoise – Pékin 
1977 

Figure 6 – Aiguilles d’acupuncture traditionnelles 

Manchon en cuivre et pointe acier 

Figure 7 et 8 – Implantation avec pression de l’ongle 

Zone de muscle avec couche tissulaire peu mobile  
Précis d’acupuncture chinoise – Académie de Médecine 

Traditionnelle Chinoise – Pékin 1977 

Atlas illustré d’acupuncture – YL.Lian, CY.Chen, M.Hammes 
Könemann 2005 
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Il est important de préciser que parfois les signes retrouvés indiquent unanimement une 

dysharmonie particulière, mais parfois ils peuvent au contraire sembler se contredire et 

exiger de la part du médecin une interprétation soigneuse et prudente. Certains signes, 

comme ceux du pouls et de la langue, sont plus importants que d’autres et on leur 

accorde plus de poids. Ils attirent l’attention sur le paysage corporel. D’autres signes, 

comme les céphalées ou l’hématurie, sont plus considérés comme des plaintes derrière 

lesquelles la dysharmonie se cache, on leur accorde donc moins de valeur diagnostique. 

Figure 9 et 10 – Implantation sur plan cutané tendu 

Sur couche tissulaire tendre  

Précis d’acupuncture chinoise – Académie de Médecine 

Traditionnelle Chinoise – Pékin 1977 
Atlas illustré d’acupuncture –YL.Lian, CY.Chen, M.Hammes 

Könemann 2005 

Figure 11 et 12 – Implantation avec guidage de l’aiguille 

Aiguille longue et muscle profond 
 Atlas illustré d’acupuncture – YL.Lian, CY.Chen, M.Hammes 

Könemann 2005 
Précis d’acupuncture chinoise – Académie de Médecine 

Traditionnelle Chinoise – Pékin 1977 
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Ne pas se leurrer non plus, il peut exister une intrication de plusieurs déséquilibres. Il 

faut, dans ce cas, pouvoir repérer quelle est la dysharmonie prédominante et/ou par 

quel déséquilibre l’histoire de la maladie a débuté. 

3.3. PHYSIOPATHOLOGIE GENERALE 

3.3.1. Origines des maladies  

La MTC distingue deux causes principales des maladies : les causes externes et les 

causes internes, voire une troisième mi-externe mi-interne. 

� Origines externes 

Par causes externes on entend essentiellement les perturbations climatiques (énergies 

perverses ou Xie Qi), comprenant vent, froid, humidité, sécheresse et chaleur. Ces 

éléments peuvent pénétrer dans l’organisme lorsque les énergies internes, en particulier 

le Qi authentique, sont affaiblies, ou simplement trop faibles pour pouvoir résister à 

l’invasion de l’énergie externe. Le corps devient le lieu de conflit entre les énergies 

propres du corps et les énergies perverses. Si les énergies perverses sont trop fortes, ou 

si le Qi authentique est trop faible, l’invasion va gagner en profondeur, la maladie va 

devenir chronique, s’aggraver, le corps va de plus en plus s’affaiblir.  

� Origines internes : 

Sans qu’il y ait agression par le monde extérieur, l’organisme souffre d’un déséquilibre 

qui s’est constitué en lui sous l’influence de troubles psychologiques, déséquilibre 

émotionnel (colère, joie, soucis, tristesse, peur), d’une mauvaise hygiène de vie, d’excès 

de toutes sortes, sexuels, alimentaires ou autres, d’épuisements ou de fatigues 

excessives. 

� Origines mi-internes mi-externes : certains traumatismes, accidents, 

intoxication alimentaire aigüe, parasites… 

Qu’elles soient d’origine interne ou externe, les maladies sont favorisées par un état 

interne déficient, affaibli. Il y a donc toujours une origine interne. Ainsi, « la maladie 

n’est pas l’invasion, c’est la faiblesse qui appelle l’invasion ». [16] Ces notions sont à 

rapprocher de la notion de terrain de Claude Bernard : « le microbe n’est rien, c’est le 

terrain qui est tout. » Cela implique, en particulier dans le cadre d’une grossesse, que 
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toute pathologie, qu’elle soit cataloguée externe ou interne, soit traitée par la 

stimulation et la rééquilibration des énergies internes. 

 

3.3.2. Modèles de dysharmonie des substances fondamentales 

Au fil des siècles, plusieurs méthodes de diagnostic en MTC ont été développées, et 

adaptées par rapport aux éléments étiopathogéniques. Il existe, par exemple, un modèle 

diagnostic des syndromes d’organes (atteinte et faiblesse de la Rate, vide du Qi du Foie, 

Chaleur de l’intestin…), ou bien un modèle diagnostic des syndromes fébriles d’origine 

externe, ou enfin un modèle diagnostic des syndromes des substances fondamentales 

(Qi, Xue et Jin Ye). Il faut garder à l’esprit qu’en MTC, les différentes théories ne sont pas 

remplacées les unes par les autres, mais au contraire compilées. Ces différents modèles 

diagnostics ne se contredisent pas, au contraire, ils se complètent, selon la complexité du 

déséquilibre.  

En partant du modèle des substances fondamentales comme élément de déséquilibre 

initial, les pathologies peuvent s’inscrire dans des tableaux pathologiques, d’usage 

pratique et didactique, abordables dans le cadre gynéco-obstétrical. 

Le Qi, le Sang et les LO, sont les substances les plus impliquées dans les états 

harmonieux et disharmonieux du corps. La voie d’action de l’acupuncture se situe à leur 

niveau. Et l’usage des aiguilles, leur mouvement, va agir sur ces trois substances 

fondamentales, qui interagiront à leur tour sur le Jing et le Shen. Comme le Nei Jing le 

résume : « Les dysharmonies du Sang et du Qi font naître les changements des cent 

maladies » [18] 

 

3.3.2.1. Dysharmonies du Qi 

� Vide de Qi ou Qi Déficient  

Fréquemment rencontré, ce syndrome relève d’une déficience de l’énergie originelle de 

l’ensemble du corps ou d’une diminution des fonctions de certain(s) organe(s) 

interne(s). Le vide ou l’insuffisance, est un manque quantitatif ou qualitatif. Il faut 

entendre par vide, les états de ralentissement, d’insuffisance, d’hypofonctionnement.  
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Ces situations s’observent souvent dans les maladies chroniques, le vieillissement, une 

alimentation inadéquate, le surmenage, la période de convalescence suivant des 

maladies aiguës. 

Le vide global de Qi se manifeste par une fatigabilité, voire une léthargie, une lassitude 

mentale, un visage pâle, brillant, une respiration superficielle avec souffle court gênant 

la conversation, une voix basse et douce, peu de désir de parler, une crainte des 

mouvements, une transpiration spontanée, des ptoses, un corps de langue pâle, parfois 

grosse, un pouls vide et fin. Le vide s’aggrave après toutes les activités qui consomment 

de l’énergie : effort physique, effort de digestion, ou, en fin de journée, après 

l’épuisement dû aux activités quotidiennes. Il s’améliore par le repos.  

Le vide de Qi est souvent associé à un vide de Rate, des Reins ou des Poumons. à une 

stase du Qi du Foie,  à une plénitude par du froid externe. 

� Effondrement du Qi 

Il s’agit d’un vide de Qi à l’extrême, dans lequel le Qi perd sa capacité d’élévation. En plus 

de la symptomatologie du vide de Qi, on retrouve typiquement des ptoses d’organes, 

prolapsus anal ou utéro-vésical. 

� Stagnation du Qi 

S’il est indispensable que les « substances » soient présentes en  quantité correcte, il est 

tout aussi indispensable qu’elles circulent librement et harmonieusement à travers tout 

l’organisme.  

L’arrêt de la circulation du Qi ou le blocage de l’activité fonctionnelle d’un organe ou 

d’une partie du corps sont à l’origine d’une stagnation du Qi. 

Les symptômes retrouvés sont : sensation de gêne et de distension, enflures, 

tuméfactions, ballonnements, douleurs de type fluctuantes (dans le temps, le lieu et 

l’intensité), mais qui ont comme particularité d’être améliorées par le mouvement, par la 

chaleur (massage, douche chaude), difficulté de mise en mouvement, le matin par 

exemple avec douleurs de dérouillage. La langue peut être foncée, voire pourpre, et le 

pouls serré, en corde. 
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La stagnation de Qi peut résulter de déséquilibres émotionnels ou alimentaires, de 

facteurs pathogènes externes (excès de froid d’origine externe) ou de traumatismes. A 

noter qu’une déficience de Qi peut engendrer une stagnation. 

� Reflux du Qi ou Qi insoumis 

Ce syndrome traduit un dérèglement de la « montée-descente » du Qi. 

Il peut s’accompagner de toux, dyspnée, de céphalées, vertiges, éblouissements, 

hématémèse, hoquet, renvois, nausées, vomissements. 

Il s’agit typiquement du reflux gastro-œsophagien. Une colère contenue et amassée peut 

également le provoquer. 

 

3.3.2.2. Dysharmonies du Xue – Sang 

 

� Vide de Sang 

La déficience du Sang est une insuffisance du Sang soit sur un plan quantitatif, soit sur 

un plan qualitatif. Une déficience qualitative se traduit par une incapacité du Sang à 

nourrir ou à hydrater correctement les tissus ou viscères. 

La symptomatologie est la suivante : teint du visage blême ou jaune fané, corps mince et 

émacié, lèvres pâles, vertiges et éblouissements, taches dans le champ visuel ou autres 

troubles visuels, palpitations, insomnies, anxiété, paresthésies ou tremblements fins des 

extrémités, peau ou cheveux secs, chez les femmes, oligoménorrhée, voire aménorrhée, 

langue pâle, et pouls fin et rapide.  

 

� Stagnation de Sang ou Amas de Sang 

Il s’agit soit d’un hématome après hémorragie (sang extravasé, non résorbé), soit d’une 

difficulté du sang à circuler dans les vaisseaux qui peut conduire à une stase localisée. La 

stase de Sang peut gêner la circulation du Qi et des Liquides Organiques. 
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Les signes représentatifs d’une stase de Sang sont : douleur, gonflement, hémorragie, 

tache, macule.  

La douleur due à un amas de Sang est typique : fixe et accompagnée de gonflement, 

lancinante, aggravée à la palpation et la nuit. Elle s’accompagne de : teint foncé, lèvres 

violacées, langue avec macule(s) (sortes de pétéchies), soif sans envie de boire, cyanose. 

En cas de stase de Sang au niveau des organes internes, on observe des signes différents 

selon la localisation, par exemple au niveau cardiaque : douleur précordiale avec gêne 

thoracique, au niveau de l’estomac : hématémèse et rectorragie, au niveau utérin : 

douleur pelvienne, dysménorrhées, aménorrhée ou règles de couleur foncée avec 

caillots de sang ou encore métrorragie incessante d’abondance variable. 

Il existe différents tableaux de stagnation du Sang, en fonction de leur origine.  

� Origine interne 

o Vide de Qi 

L’énergie permet au Sang de circuler dans les vaisseaux et les méridiens. 

La déficience de l’énergie provoque la stagnation du Sang. La déficience du 

Qi et la stagnation du Sang s’entretiennent mutuellement. On constatera : 

asthénie, transpiration spontanée, manque de souffle, palpitations, 

mauvais appétit, douleurs sourdes dans le thorax ou douleurs 

abdominales avec distension, langue foncée avec parfois macules, pouls fin 

et rugueux. 

o Troubles émotionnels  

Ils entraînent une stagnation du Qi, puis du Sang, conduisant à un 

échauffement progressif du Sang et des LO, à une chaleur interne de type 

vide (chaleur due à un abaissement du Yin (Sang et LO altérés), 

proportionnellement au Yang, sans apport extérieur de chaleur, ni 

anabolisme). Dans ce tableau, on constate une irritabilité, voire un délire, 

des douleurs aiguës, soulagées par le froid, une fièvre modérée, des 

hémorragies, des tumeurs, une langue pourpre, un pouls rapide.  
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� Origine externe 

o Chaleur  

Il existe une pénétration de chaleur externe dans le sang entraînant une 

stase ensuite. La grossesse, surtout multiple, en est un exemple, elle 

favorise les amas de Sang par la chaleur produite par le métabolisme du 

fœtus. Il se produit un épuisement du Yin avec dysphorie et sensation de 

chaleur précordiale, sécheresse de la bouche sans envie de boire, fièvre 

avec accentuation nocturne, langue écarlate, pouls fin et rapide, des 

saignements et hémorragies (agitation du Sang) avec apparition de taches, 

macules, hématémèse, épistaxis, hématurie, rectorragie, règles abondantes 

voire métrorragie, et une confusion mentale avec agitation anxieuse et 

crise de folie dans les cas extrêmes. 

o Froid 

Le froid externe pénètre dans les méridiens et provoque une 

vasoconstriction entravant la circulation sanguine. L’atteinte par le froid 

externe pendant les menstruations ou après un accouchement provoque 

une stagnation de Sang, elle est à l’origine de certaines maladies. Les 

signes observés sont : douleur fixe avec sensation de froid aux extrémités 

ou dans le bas-ventre, s’améliorant à la chaleur et s’aggravant au froid et à 

la palpation, masses abdominales, règles retardées avec sang foncé avec 

caillots, frilosité, langue pâle et pouls profond et rugueux. 

 

� Origine mi-interne, mi-externe : hémorragies, traumatismes dont les 

césariennes, les épisiotomies 

En général, ce tableau est aigu, avec douleurs erratiques ou lancinantes, 

impatience, susceptibilité ou mélancolie. Les symptômes de vide de Sang, 

s’ajouteront en cas d’hémorragies. 
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3.3.2.3. DYSHARMONIE DES JIN YE – LIQUIDES ORGANIQUES 

� Déficience des LO 

Lorsque les liquides du corps sont déficients, ils ne peuvent plus assurer correctement 

leur rôle d’irrigation et d’apport de nourriture, aussi une maladie de sécheresse interne 

se développe. 

Signes cliniques : gorge et bouche sèches, lèvres brûlées, langue sèche, soif, peu ou pas 

de salive, peau sèche, toux sèche, oligurie, selles sèches difficiles à évacuer, langue rouge 

peu humide, pouls fin et rapide.  

Cette déficience peut être provoquée par : une production insuffisante en relation avec 

un trouble du métabolisme, une insuffisance d’apport, une déperdition importante : 

maladie fébrile, transpiration profuse, vomissements ou diarrhée incoercibles… 

�  Stagnation des LO 

De nombreuses causes peuvent provoquer un ralentissement de la circulation des 

liquides organiques responsable de phénomènes d’ « engorgements » qui pourront 

évoluer vers des « agglomérations » de liquides à l’origine de tableaux pathologiques 

complexes. 

 Au stade d’engorgement, on parle d’humidité interne et, selon les signes associés, on 

parlera d’humidité froide ou d’humidité chaude : entrent dans ces cadres les œdèmes, 

diarrhées, vomissements, sensation de plénitude ou de gène, leucorrhées, les affections 

urinaires, certaines formes d’endométrites…..  

Au stade d’agglomération on peut distinguer : 

• Les mucosités qui sont des liquides de grande viscosité  qui selon la localisation 

et les signes associés seront décrites dans différents tableaux recouvrant un 

ensemble de pathologies multiples et variées (convulsions, dermatoses, 

pathologies infectieuses graves…). 

• Les glaires qui sont le stade ultime des amas et qui regroupent les pathologies 

organiques et en particulier les tumeurs. 
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« Administrer un remède après le début de la maladie est comme creuser un puits après avoir eu 

soif ou porter les armes après qu’une bataille ait été commencée » Nei Jing 

4 - PLACE DE L’ACUPUNCTURE  
PENDANT LE POST-PARTUM 

 
 

 
 

Etre et non-être mutuellement s’engendrent 

Facile et difficile l’un l’autre se parachèvent 

Long et court mutuellement se définissent 

Haut et bas, l’un l’autre se touchent 

Voix et son l’un l’autre s’épousent 

Avant et après mutuellement se suivent 

Lao Tseu – Dao de King 
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4.1. PHYSIOLOGIE DE LA FEMME ENCEINTE, DE L’ACCOUCHEMENT ET 

DU POST PARTUM EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE 

4.1.1. Physiologie de la grossesse  

L’initiation de la grossesse et son maintien, durant les dix mois lunaires de gestation,  

sont sous la dépendance de la qualité des substances et de leur  répartition. Le début de 

la grossesse va s’accompagner d’une rupture de l’équilibre  « yin-yang » maternel,  

entraînant une série de modifications dont le but est le retour à l’équilibre initial. Les 

principaux objectifs de l’adaptation sont l’acceptation de l’embryon par l’organisme 

maternel et une réponse conforme aux nouveaux besoins. 

L’embryon est le siège d’un intense métabolisme, générateur de chaleur,  dont 

l’évacuation ne peut se faire que via le système sanguin de la mère. Cette augmentation 

de yang (chaleur, feu…) impose une augmentation proportionnelle de yin (froid, eau…). 

Les modifications hémodynamiques, constatées  en médecine occidentale, avec 

l’augmentation de la volémie et l’augmentation du volume du liquide interstitiel, 

peuvent trouver leur origine dans cette nécessité physiologique de « tamponner » la 

chaleur, d’origine embryologique. Selon l’Encyclopédie Médico-Chirurgicale : « Le débit 

sanguin cutané est accru, avec augmentation légère de la température cutanée. Cela a 

pour but de favoriser la déperdition de chaleur (métabolisme accru du fait de la 

présence de l’œuf) ». [2] La symbolique chinoise  de l’eau et du feu permet 

d’appréhender la pathologie. Lorsque l’élément eau est insuffisant, la symptomatologie 

évoluera vers des tableaux, dits de chaleur, qui regroupent un ensemble de signes de 

type yang : agitation, irritabilité, insomnie, métrorragies… A l’inverse si l’élément feu est 

insuffisant, la symptomatologie sera de type yin : ralentissement, hypersomnie, 

asthénie… 

Par ailleurs le développement harmonieux du fœtus est sous la dépendance de la qualité, 

de la quantité et de la bonne circulation du Sang et de l’énergie. La physiologie 

énergétique, qui décrit le lien entre les substances et les organes, est abordée en 

pathologie, par la théorie des « Zang-Fu ». Cet outil de diagnostic  modélise les différents 

désordres énergétiques grâce à  une sémiologie pertinente, qui  permet de relier un 

ensemble de signes, au dysfonctionnement d’un ou plusieurs organes. 
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 D’autre part, l’organisme étant un système énergétique « ouvert » en relation étroite 

avec le milieu environnant, l’hygiène de vie devient un paramètre essentiel au bon 

déroulement de la grossesse.  

Durant toute la grossesse, l’organisme maternel va devoir adapter son métabolisme aux 

besoins du fœtus et c’est cette capacité d’adaptation qui est au centre 

du maintien  de l’équilibre de la grossesse. La transformation physique 

est concomitante d’une transformation psychique, à laquelle 

participent les émotions. La force de la MTC est d’avoir établi des liens, 

entre les émotions et les organes, offrant ainsi une lecture plus 

compréhensible, de la pathologie. C’est par une écoute attentive et le 

dialogue, que l’acupuncteur va accompagner la femme dans sa 

transformation, clé de voûte de tout le processus.  

4.1.2. L’accouchement  

Au terme de la gestation, une nouvelle rupture d’équilibre apparaît. Le 

fœtus est arrivé à maturité et sa production de chaleur dépasse les 

capacités de compensation de la mère. Cette situation peut se résumer 

par un principe énergétique : « le yin à son maximum se transforme en 

yang ». L’accouchement est donc un phénomène actif, qui nécessite 

une quantité suffisante d’énergie, laquelle doit être forcément 

soutenue par une bonne qualité de Sang. 

4.1.3. Physiologie du post partum 

Cette période est caractérisée par la rapidité et la quantité des processus d’adaptation. 

Dans un même temps, doivent se mettre en place : le lien avec l’enfant, la montée de lait, 

et le retour à l’équilibre antérieur, tous ces phénomènes étant entièrement dépendants 

du déroulement des phases antérieures. C’est donc une période excessivement délicate, 

de laquelle vont dépendre l’accueil de l’enfant et la qualité de son développement. 

L’asthénie, la douleur, l’inquiétude et tous ces petits maux, d’apparence bénigne, qui 

émaillent le post partum, entravent très rapidement le bon déroulement de cette 

première étape vie. L’acupuncture est une thérapeutique qui permet d’aborder et de 

traiter, toute cette pathologie fonctionnelle, favorisant ainsi un retour plus rapide à 

l’harmonie. 

Figure 13 – Fu Chan Ke Zhen Jiu 

Acupuncture en Gynécologie-Obstétrique 

Calligraphie de Diep Coc Tan 
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4.2. PHYSIOPATHOLOGIE DU POST PARTUM 

La force requise pour l’expulsion du fœtus demande beaucoup au Qi de la mère, la perte 

de sang pendant l’accouchement, blesse le Sang et le Yin, et la mise en route de 

l’allaitement sollicite le Sang et les LO du corps. Tous ces facteurs signifient que le vide 

de Qi, de Sang et de liquides est l’état pathologique dominant, après l’accouchement. 

Les facteurs prédisposant aux vides sont : la multiparité, les avortements à répétition, la 

grossesse tardive, les maladies chroniques, le surmenage, les déséquilibres alimentaires, 

les abus de médicaments… 

4.3. TABLEAUX PATHOLOGIQUES ET RELATIONS AVEC LA MEDECINE 

OCCIDENTALE 

 

 

 

 

 

 

 

QI 

 

 

 

 

 

VIDE DE QI 

Multiparité 
Accouchement long 
Augmentation des lochies et lochiorragie 
Asthénie/essoufflement 
Lombalgies 
Incontinence urinaire 
Œdèmes 
Symptômes augmentés en fin de journée et au 
moindre effort 

EFFONDREMENT Ptoses, prolapsus 

 

 

STAGNATION 

Primiparité  
Troubles émotionnels  
Stagnation de la dilatation (avec césariennes 
fréquentes) 
Délivrance artificielle 
Tranchées  
Hémorroïdes 
Rétention urinaire 
Pathologies ostéo-articulaires 
Hypogalactie par engorgement 

REFLUX Rare en post-partum (troubles de la gestation) 
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SANG 

 

 

VIDE DE SANG 

Multiparité  
Hémorragie de la délivrance 
Teint pâle, asthénie, anémie, vertiges 
Constipation 
Troubles psychologiques : anxiété, insomnie, baby-
blues, dépressions 
Troubles allaitement : hypogalactie, crevasses 

 

 

STAGNATION 

Douleurs fixes, intenses 
Hémorroïdes (depuis la grossesse) 
Tranchées hyperalgiques 
Rétention de lochies/lochiométrie 
Thromboses veineuses 

 

CHALEUR DU 
SANG 

Hémorragie utérine 
Troubles psychiatriques 
Lymphangite 
Crevasses 

 
FROID DANS LE 

SANG 
Douleurs post-césariennes et épisiotomies 
Tranchées (douleurs sourdes) 
Douleurs ostéo-articulaires 

 

 

 

LIQUIDES 

ORGANIQUES 

JIN YE 

 

INSUFFISANCE 
Hypogalactie 
Crevasses précoces sur peau fragile 
Constipation/fissures anales 

 

STAGNATION 

 

Engorgement mammaire 
Endométrite 
Infection urinaire  
Œdèmes diffus, godet + 

 

STAGNATION 

MUCOSITES 

GLAIRES  

Œdèmes  
Lymphangite, abcès mammaires 
Troubles psychiatriques : ralentissement, dépression, 
psychoses 
Convulsions 
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4.4. PATHOLOGIES SPECIFIQUES ET REVUE DE LA LITTERATURE 

4.4.1. Lochiorragies 

Après l’accouchement, le Qi est épuisé, le Sang ne peut plus être retenu et contenu dans 

les vaisseaux, le saignement perdure. Le visage est blême, les lochies sont profuses, 

claires, l’abdomen mou, indolore, palpitations, souffle court, vertiges, vision brouillée, 

asthénie mentale et physique. 

4.4.2. Rétention des lochies 

Cette affection est généralement liée à des stases et amas de Sang, qui découlent elles-

mêmes soit d’un vide de Qi, soit d’un blocage émotionnel engendrant une chaleur vide. 

Les signes cliniques seront dominés par un petit bassin enflé et douloureux et des 

douleurs pongitives, aggravées par la pression, langue pourpre avec pétéchies. 

Aucune étude concernant les lochiorragies ou lochiométries n’a été retrouvée. 

4.4.3. Douleurs abdominales/Tranchées  

Contrairement à la MO, trois types de tranchées peuvent être décrites du point de vue de 

la MTC : 

- Tranchées avec stagnation de Qi. Cette stagnation du Qi, on l’a vu précédemment, 

peut résulter de déséquilibres émotionnels, de facteurs pathogènes externes 

(excès de froid d’origine externe) ou de traumatismes tel l’accouchement et peut 

engendrer des douleurs abdominales fluctuantes avec comme particularité, 

d’être améliorées par le mouvement, par la chaleur (massage, douche chaude).  

- Tranchées sur amas de Sang : le sang qui stagne provoque des douleurs 

abdominales hyperalgiques, aggravées par la palpation, avec impression de 

masses sous-jacentes. Un gonflement de l’abdomen, des régurgitations, une 

constipation, sont fréquemment associés. 

- L’exposition au froid (dans la salle d’accouchement ou pendant la césarienne) et 

l’alimentation irrégulière trop « froide », peut provoquer un froid interne  qui à 

son tour, provoque un ralentissement circulatoire puis des stases de Sang, à 

l’origine de douleurs de type tranchées. 
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Jiao Guorui, dans ses « abstracts de Gynéco-obstétrique » [20], rapporte 2 études sur les 

tranchées utérines. Leur validité est impossible à évaluer, car elles ne sont pas détaillées. 

La première sur 125 cas, avec 2 techniques de poncture différentes, sur un même point, 

rapporte tantôt 72% de réussite, tantôt 78,8%. La deuxième, avec une série de 40 

patientes, rapporte 23 cas de disparition complète de la douleur, 11 cas d’atténuation de 

la douleur, 6 cas d’échecs et 85% de réussite sans rechute. 

4.4.4. Lésions du périnée : douleurs d’épisiotomie, hématomes, œdèmes 

vulvaires 

Ces différentes lésions sont toutes dues à un traumatisme direct, d’origine externe. 

L’objectif du traitement par acupuncture sera symptomatique, tout comme pour les 

douleurs abdominales post-césariennes, afin de favoriser la circulation, pour stimuler la 

revascularisation des zones lésées et favoriser la cicatrisation. 

Une étude évaluant l’effet de l’acupression (pression exercée sur des points 

d’acupuncture) sur les nausées, vomissements, anxiété et douleurs suite à une 

césarienne a été mené à Taiwan chez 104 patientes. Deux groupes furent constitués, 

répartis aléatoirement, l’un recevant de l’acupression, l’autre groupe contrôle recevant 

les soins post-opératoires classiques. Des échelles d’évaluation validées, ainsi qu’une 

évaluation statistique, ont été employées. Les résultats démontrèrent une diminution 

significative de l’anxiété et de la perception de la douleur (et des nausées et 

vomissements) dans le groupe traité par acupression. [21] 

Il a également été constaté que l’électroacupuncture (aiguilles d’acupuncture stimulées 

électriquement), permettait de réduire la dose totale d’analgésique auto-administrée 

(PCA patient-controled analgesia), utilisée dans les 24 heures suivant une césarienne. Le 

pourcentage de réduction de dose par rapport au groupe contrôle était de 27% avec 

électroacupuncture à basse fréquence, et de 35,8% avec électroacupuncture à haute 

fréquence. [22]  

En 2001, Kotani et al constatèrent une augmentation de l’amélioration de la douleur 

chez des patients ayant subi une chirurgie abdominale, par rapport au groupe contrôle. 

[23] 
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4.4.5. Asthénie – anémie 

Surtout présentes après un accouchement difficile et une césarienne, les symptômes de 

vide de Qi et de Sang, sont classiques, avec teint blême, essoufflement, palpitations, 

vertiges, anxiété, insomnie. 

L’étude de Futornyi [24] a montré qu’un traitement antianémique utilisant 

l’acupuncture, en plus des mesures antianémiques conventionnelles, stimule le système 

immunitaire. Ainsi, tout en prévenant les anémies, l’acupuncture renforce les défenses 

naturelles, rendant la femme moins sensible aux infections du post-partum. La patiente 

est moins fatiguée et son équilibre se rétablit d’autant plus rapidement. 

Une étude traitant l’anémie du post-partum, au CHU d’Avignon, à partir de 2 points 

classiques dans cette affection (43 Vessie et 36 Estomac), ne montre pas des résultats 

biologiques permettant d’objectiver une réelle efficacité. « Il n’en demeure pas moins 

que les vertiges, l’essoufflement, les sensations d’épuisement…tous les signes 

d’intolérance à une anémie grave (entre 6 et 10g/L), se sont estompés dans les 24-48 

heures après leur séance. »[25] La méthodologie n’a malheureusement pas été 

explicitée. 

4.4.6. Constipation 

La constipation qui se manifeste après l’accouchement chez une femme qui avait jusque-

là des selles régulières, est souvent due au vide de Sang et à l’insuffisance des LO qui suit 

des pertes de sang excessives au cours de l’accouchement. Quand le Sang et les liquides 

sont épuisés, cela affecte le gros intestin et l’insuffisance de liquides dans cet organe 

rend difficile le passage des selles.  

4.4.7.   Hémorroïdes 

Différents cas déterminés par la Clinique : 

• Hémorroïdes prolabées de façon majeure, avec gonflement, mais peu 

douloureuses, associées à une asthénie, un teint cireux, des ballonnements, une 

faiblesse des membres : il s’agit d’un vide de Qi, qui ne peut plus maintenir les 

organes. 
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• Hémorroïdes externes, plus ou moins volumineuses, oedématiées et 

inflammatoires, avec douleurs intenses pongitives, aggravées à la défécation, 

prurit, gonflement, douleur et distension de l’abdomen, se retrouvent en cas de 

Stagnation de Sang (les amas de Sang créant des thromboses hémorroïdaires). 

Une étude pilote récente, réalisée sur un faible échantillon de patientes, sans 

randomisation ni double aveugle, mais avec comparaison de deux groupes similaires 

souffrant d’hémorroïdes du post-partum, l’un traité avec une séance d’acupuncture en 

plus des traitements habituels, par rapport à l’autre, ne montrait pas de différence 

significative au niveau de la douleur. [26] 

4.4.8. Troubles urinaires (hors infection) 

Les efforts du travail éprouvent grandement le Qi de la mère et si le travail est prolongé 

il induit un vide du Qi ou il entrave sa circulation. Celui-ci peut retentir sur le Qi de la 

Vessie qui s’effondre, d’où des mictions fréquentes, voire une incontinence des urines.  

Les problèmes urinaires peuvent également se manifester avec des symptômes de 

stagnation de Qi. Celle-ci peut provenir soit d’une lésion de la vessie soit de problèmes 

émotionnels. Après l’accouchement, la stagnation entraîne une difficulté lors de la 

miction, avec sensation de gêne ou de douleur, et une distension de l’hypogastre, voire 

une rétention complète, nécessitant un sondage. 

Les lésions de la vessie, lors d’un travail prolongé (origine mi-interne, mi-externe) ou 

par des manœuvres chirurgicales au cours de l’accouchement (origine traumatique 

externe), donnent lieu soit à de la rétention soit à de l’incontinence. 

Les infections urinaires correspondent à un tableau de stagnation des LO avec mucosités 

et chaleur-humidité de la Vessie : mictions fréquentes, hématurie, brûlures 

mictionnelles, agitation mentale, sensation de chaleur, rougeur des pommettes, bouche 

sèche, pouls rapide. 
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La littérature est relativement plus fournie concernant les troubles urinaires, 

principalement en ce qui concerne la rétention urinaire puerpérale. Là encore, les études 

sont de faible qualité, cependant les divers résultats sont similaires et favorables à 

l’usage de l’acupuncture.  

Ainsi, Liu Gui rapporte les résultats de 10 patientes traitées pour une rétention urinaire 

du post-partum, toutes guéries : 6 au bout d’une à deux séances, 4 à la suite de 3 à 4 

séances. Toutes les patientes étaient primipares, par contre elles n’étaient pas traitées 

au même moment par rapport à l’accouchement. On constate qu’une intervention 

précoce est efficace plus rapidement. [27] De la même manière, Hou Xiaojun rapporte 

une série de 30 primipares, avec rétention urinaire complète depuis 24 heures, jusqu’à 

un maximum de 5 jours, traitées par acupuncture, avec un taux de réussite de 100% : 

sur les 30 cas, 1 seule séance a suffi pour 24 d’entres elles, 2 séances pour 4 patientes, et 

3 séances ont été nécessaires pour 2 autres.[28] A Madagascar, 36 cas de rétention 

urinaire du post-partum ont été soulagées à 100% par acupuncture (2 séances 

permirent l’ablation de la sonde urinaire, chez 33,3% 2 séances supplémentaires ont été 

nécessaires afin de retrouver une miction parfaitement normale) [29]. Yang traita 49 

primipares avec rétention urinaire du post-partum (depuis 4 à plus de 5 jours) : reprise 

d’une miction spontanée chez 19 patientes après 1 séance, 23 après 2 séances, 5 après 3 

séances et 2 après 4 (moyenne de 1,9 séance), aucun échec. [30]  

Ailleurs, 103 cas de rétentions (durant depuis 1 à plus de 9 jours) ont été traitées (même 

point, mais nombre de séances variables) : 85,4% de guérison (dont 90,6% en moins de 

3 séances), 13,6% de nette amélioration (miction efficace mais persistance d’un résidu 

post-mictionnel), et 1% d’échec [31]. Là encore, l’étude est de faible qualité. L’évolution 

naturelle de la pathologie intervient, un groupe contrôle associé serait nettement plus 

informatif. 

L’incontinence urinaire dans les suites de couches n’a jamais été évaluée dans le cadre 

de l’acupuncture, cette pathologie se révélant problématique généralement à distance 

du post-partum. 
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4.4.9. Douleurs ostéo-articulaires et musculo-tendineuses  

Les douleurs ostéo-articulaires et musculo-ligamentaires entrent naturellement dans les 

cadres physiopathologiques décrits plus haut, avec en résumé : 

• Par vide de Qi, des sujets affaiblis, par exemple, suite à l’accouchement. Les 

muscles et les méridiens ne sont plus nourris et cela déclenche des douleurs. Ces 

douleurs sont surtout de type courbatures avec sensation de faiblesse de la 

région lombaire et des genoux et aggravation par l’activité et en fin de journée, 

amélioration par le repos. 

• Par stases de Qi, correspondant aux classiques lumbagos, aux traumatismes liés à 

l’accouchement (sacro-iléites, coccygodynies…), aux modifications ligamentaires 

et de la statique posturale ayant eu lieu pendant la grossesse. Les douleurs sont 

de type fluctuantes (dans le temps, le lieu et l’intensité), mais ont comme 

particularité d’être aggravées au repos et améliorées par le mouvement, par la 

chaleur (massage, douche chaude). 

Aucune étude sur les douleurs ostéo-articulaires du post-partum n’a été retrouvée.  

4.4.10. Œdèmes  

Les œdèmes par vide de Qi entraînent une stagnation des LO par défaut de circulation et 

donc une accumulation d’eau globale. Le principal critère de diagnostic est la marque du 

godet. Les formes par vide débutent fréquemment pendant la grossesse. Il s’agit 

d’œdèmes progressifs, s’étendant des membres inférieurs aux lombes, puis au visage. On 

observe généralement une amélioration rapide après l’accouchement, pouvant être 

accélérée par l’acupuncture. Dans les cas de vide intense du Qi, l’allaitement, surtout au 

début, peut l’aggraver, on observera alors une augmentation transitoire des œdèmes. 

Les œdèmes liés à la stagnation de Qi, secondaires à une modification de la qualité des 

liquides, se caractérisent par l’accumulation d’ « humidité » sous la peau. Une 

alimentation déséquilibrée (trop grasse et sucrée) et une mauvaise hygiène de vie 

peuvent les favoriser.  
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4.4.11. Thromboses Veineuses 

Les pathologies thromboemboliques sont l’exemple type de l’amas de Sang, dont les 

causes ont été évoquées précédemment. 

Le traitement de référence reste, bien entendu, la décoagulation par héparine. 

Cependant, l’acupuncture a un rôle préventif privilégié en faisant circuler le Sang, 

surtout dans les cas où des Vides de Qi ou des stagnations de Sang ont été constatées 

pendant la grossesse, ce qui augmente le risque d’incidence d’accidents thrombotiques, 

dans les suites de couches, selon la MTC. 

4.4.12. Infections 

Les infections sont dues à une invasion par des agents externes (infections bactériennes) 

et leurs toxines. Mais elles ne peuvent se développer que lorsque le Qi est affaibli, 

entraînant des stases des substances Qi, Sang et LO. Les stases de Sang et de liquides, 

engendrant des glaires et de l’humidité, font le lit des infections. 

Donc, tous les phénomènes entraînant des stases, notamment de Sang et de liquide, 

associées à de l’humidité-chaleur, les césariennes, les stagnations de lochies, les 

problèmes émotionnels, favorisent l’apparition d’un milieu de culture propice aux 

agents infectieux. Endométrite, infections urinaires, mastites et abcès pourront 

apparaître. Une fois l’infection apparue, le traitement antibiotique reste le traitement de 

référence. L’acupuncture a un rôle intéressant dans ce contexte, en prévention, en 

faisant circuler les liquides et tonifiant le Qi, en favorisant la guérison, conjointement 

aux traitements de référence, et en diminuant la symptomatologie (douleurs 

inflammatoires…). 

4.4.13. Troubles psychiques 

Comme on l’a vu précédemment, les troubles psychiques peuvent se regrouper en 3 

catégories : le blues du post-partum (PPB), les dépressions post-natales et les psychoses 

puerpérales. 

Historiquement nommé, le syndrome du 3e jour, ou « la fièvre de lait » (par Savage en 

1875), le PPB est très fréquent (20 à 80%), et on le rappelle, d’évolution spontanément 

favorable en quelques heures à quelques jours, sans traitement particulier, 
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contrairement aux dépressions et psychoses puerpérales, beaucoup plus sévères. La 

conjonction de facteurs somatiques et psychiques semble favoriser le PPB : primiparité, 

accouchement très médicalisé, présence de troubles émotionnels pendant les dernières 

semaines de la grossesse.  

Il faut rappeler que le post-partum est une phase d’adaptation physique et psychique 

particulière et unique dans la vie d’une femme : avec perte brutale de poids, montée de 

lait et réalisation du deuil de l’état de grossesse, du deuil de l’enfant imaginaire, 

investissement de l’enfant réel au travers d’une relation maternante. 

Le PPB et la dépression du post-partum s’expliquent facilement en médecine chinoise, 

selon Maciocia [32]: les efforts et la perte de sang de l’accouchement induisent un état 

de vide de Sang ; comme le Cœur est le logis de l’esprit, du mental et gouverne le Sang, le 

Sang du cœur se retrouve en vide, l’esprit n’a plus de « résidence » et devient déprimé et 

anxieux. Il s’ensuit un état de dépression, avec légère anxiété, insomnie et fatigue ; au 

niveau mental, la mère se sent incapable de faire face à ses tâches, elle pleure facilement, 

elle perd toute libido, et elle peut éprouver de la colère ou de la culpabilité.  

Les états de comportement névrotique, obsessionnel, phobique ou psychotique après 

l’accouchement sont en général dus à ce que le Sang et les LO qui stagnent (formant des 

glaires), perturbent l’esprit. Dans de tels cas, la femme n’est pas seulement déprimée et 

ralentie mais elle peut être aussi confuse, elle peut présenter des comportements 

obsessionnels ou phobiques, et dans les cas les plus graves, des signes de psychose ou de 

schizophrénie.  

La conduite à tenir consiste à : 

� Expliquer la réalité du trouble somatique qu’est le vide de Sang. La 

compréhension du symptôme (principalement pour le PPB) permet de 

rassurer et la même de dissiper ou de mieux gérer le mal-être. 

� Donner des conseils diététiques : alimentation variée et riche. 

� Préconiser un repos maximal 

� Traiter par acupuncture, afin de régulariser le Sang 

� Préconiser un suivi psychiatrique pour les cas majeurs de dépression et de 

psychoses 

� Assurer, par l’acupuncture, une prévention lors des grossesses ultérieures 
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Aucune étude traitant des troubles psychologiques pendant le post-partum n’a été 

retrouvée. 

En revanche, une étude de qualité correcte a été réalisée afin d’évaluer l’intérêt de 

l’acupuncture dans les dépressions, pendant la grossesse, avec un suivi jusqu’à la fin du 

post-partum. 66 patientes, avec des troubles dépressifs majeurs, ont été réparties et 

randomisées dans 3 groupes : groupe acupuncture spécifique, groupe contrôle avec 

acupuncture non spécifique de la pathologie étudiée, et un groupe massage. Les résultats 

sont significativement en faveur du groupe acupuncture spécifique, par rapport au 

groupe massage (68,8% vs 31,6%, P=0.031). Cependant, aucune différence significative 

n’a été retrouvée entre les deux groupes traitées par acupuncture (68,8%¨vs 47,7%, 

P=0.18). A dix semaines du post-partum, la proportion de rémission dans le groupe 

acupuncture spécifique était significativement plus élevée que celle du groupe 

acupuncture contrôle (P=0.04). [33] 

4.4.14. Pathologies de l’allaitement 

L’allaitement est sensé prolonger le lien privilégié de la mère et de l’enfant. Toutefois, de 

nombreuses mères sont confrontées à l’échec de l’allaitement maternel. L’expérience 

professionnelle et personnelle permet d’évoquer diverses raisons à cet échec. Les bons 

conseils, rendus trop rares par le manque de disponibilité du personnel des maternités, 

les moins bons conseils colportés par la noria de visiteurs qui rapportent  leur 

expérience à la nouvelle mère, les défenseurs du biberon évoquant les douleurs et 

tensions mammaires lors de la mise en route de l’allaitement et le peu de moyens 

thérapeutiques pour y remédier. 

D’après le Nei Jing « le Sang dans le Chong mai qui nourrit le fœtus passe aux poumons, 

arrive aux seins et prend la couleur blanche pour se transformer en lait » : il existe une 

continuité entre le Sang maternel qui nourrit le fœtus pendant la grossesse et le lait 

maternel qui nourrit l’enfant après la naissance. En dehors de la grossesse, le Sang 

s’extériorise par les menstruations. Pendant la grossesse, le Sang de la mère nourrit le 

fœtus et ne s’extériorise plus, il n’y a plus de menstruations. Après la naissance, le Sang 

se transforme en lait et il n’y a toujours pas de menstruations. C’est quand l’allaitement 

est arrêté que le Sang se manifeste de nouveau en tant que sang et que les menstruations 

réapparaissent.  
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Le lait peut être insuffisant parce que sa source, le Sang, est vide (perte de sang 

excessives au cours de l’accouchement, travail prolongé), ou bien il peut y avoir assez de 

lait mais qui ne s’écoule pas correctement, en raison de la stagnation du Qi dans les 

seins.  

Nous pouvons donc voir la pathologie du lait qui ne s’écoule pas, en fonction du Qi et du 

Sang : 

� Vide de Sang : lactation insuffisante ou absente, lait aqueux, seins mous, teint 

terne, asthénie...Il s’agit d’hypogalactie et de certaines crevasses. 

� Stagnation du Qi : lactation absente ou très faible, distension, dureté et douleur 

des seins, distension des hypochondres, irritabilité, le bébé tète mal. On reconnait 

la congestion mammaire. L’engorgement serait plutôt une stagnation de Liquides 

Organiques avec plus ou moins de chaleur. 

� Stagnation des LO : en fonction du contexte, va évoluer vers la lymphangite ou 

l’abcès. 

� Insuffisance de LO : responsable d’un tableau de chaleur vide, qui peut expliquer 

la présence de pathologies dermatologiques (crevasses, eczéma…)  

L’acupuncture, selon certains auteurs, et selon la pratique quotidienne, peut améliorer 

les problèmes de lactation, en particulier faciliter l’allaitement et prendre en charge 

certaines complications.  

Les complications simples de l’allaitement ont été abordées au travers d’un seul article 

avec essai contrôlé randomisé (ECR), dont les résultats ne nous permettent pas 

d’abonder dans le sens d’une validation de l’acupuncture dans la prise en charge des 

engorgements mammaires. Cependant, les conclusions de cet essai étaient 

encourageantes : bénéfice équivalent de l’acupuncture avec l’ocytocine de manière 

globale, mais différence significative, en faveur des groupes avec acupuncture, 

concernant la moyenne des scores de l’index de sévérité des symptômes. [34] D’autres 

ECR pourraient être réalisés en vue d’une meilleure connaissance des résultats et d’une 

reproductibilité pouvant conduire à la validation de l’acupuncture. 
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Une expérience en maternité, sans détails méthodologiques sur leur étude, par l’équipe 

du Docteur Mangin et al [35], rapporte une bonne réceptivité des femmes par rapport à 

la congestion mammaire. La poncture de deux points classiques dans cette indication 

(1IG et 17 VC) s’est révélé être une recette efficace car toutes les femmes ont été 

satisfaites, avec perception d’un soulagement et un assouplissement mammaire, 

accompagnés d’un écoulement de lait, dans les 12 heures après la séance. Dans le cas 

d’hypogalactie, les résultats sont plus lents à se mettre en place, et les résultats n’ont pu 

établir, avec certitude, une efficacité de l’acupuncture (association de compléments…). 

Pour le sevrage, le faible nombre de cas ne leur permet pas de conclure.  

L’étude de Pellegrin sur la stimulation de la sécrétion de la prolactine par l’acupuncture 

met en évidence que l’acupuncture et le test à la LHRH inhibent de façon comparable la 

sécrétion de prolactine. [36] On déplore le faible nombre de patientes incluses (13), 

mais les critères d’efficacité mesurés sont objectifs et reproductibles. 

L’étude de Benezech sur l’hypogalactie [37] met en évidence une meilleure réponse au 

traitement par acupuncture par rapport au traitement classique (galactogyl®). Etude 

randomisée de 35 patientes, mais sans aveugle.  

L’étude de Benezech et al sur les engorgements[37], étude randomisée de 36 patientes, 

avec un groupe acupuncture (1 séance) et un groupe traitement par douche chaude et 

cataplasme d’antiflogistine, montre une différence significative, en faveur de 

l’acupuncture. Bémol de ces 2 études, les critères d’évaluation sont multiples mais 

subjectifs. 

Deux études, de 27 et 50 cas, évaluant un traitement par acupuncture de l’hypogalactie, 

sans groupe contrôle, ni randomisation ou double aveugle, mais avec des critères 

d’évaluation valables, indiquent une amélioration de 70%. [38, 39] 

Une autre étude similaire, mais dans laquelle aucune donnée de la population incluse, ni 

de la méthodologie d’évaluation ne sont décrites, rapporte une amélioration de 77%, 

permettant à 42 patientes sur 54 d’allaiter en totalité leur bébé. [40] 
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4.5. LA PREVENTION DES PATHOLOGIES ULTERIEURES 

A la suite d’un accouchement ayant provoqué un vide excessif du Qi et du Sang, 

l’acupuncture peut prévenir l’apparition de pathologies ultérieures : gynécologiques 

(ptose utérine, dysménorrhées…), obstétricale avec la perturbation d’une grossesse 

future, ou autres (ORL, rhumatologiques, psychologiques…) 

D’un point de vue pratique, il semble donc préférable d’évaluer l’importance du Vide 

pendant la grossesse et après l’accouchement et de proposer un traitement, pour pallier 

ce vide, ou au moins, enrichir de consignes de bon sens.  

 

4.6. PRINCIPE THERAPEUTIQUE 

Le principe thérapeutique est le maintien d’un bon équilibre. Il faut donc prévenir et 

compenser à temps, trois syndromes principaux, causes de dysharmonie du Qi, du 

Sang et des LO, et responsables des principaux troubles de l’accouchement et du post-

partum : 

� La faiblesse et le vide du Qi et du Sang  

� La stagnation du Qi et du Sang  

� L’insuffisance et la stagnation des Liquides Organiques 

Les voies thérapeutiques utilisables sont les suivants : 

� Régulariser le Qi et le Sang,  

� Tonifier le Qi  

� Lever les stagnations de Qi et de Sang 

� Nourrir le Sang 

� Equilibrer les organes : harmoniser Rate/Estomac, renforcer le Rein et le 

Poumon, nourrir le Foie… 
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Nous n’aborderons pas le traitement spécifique des points, dans ce travail de thèse, 

étant donné le nombre des pathologies traitées, ajouté au caractère spécifique de chaque 

individu et de chaque traitement, et les possibilités de points quasiment infinies. A 

moins de réaliser un catalogue, avec le risque de créer des « fiches recettes », énumérer 

des points ne semble pas le plus important dans ce travail. Comprendre la 

physiopathologie de la MTC, ainsi que les principes de diagnostic et de traitement, 

pendant cette période du post-partum, nous semblent les éléments primordiaux. 

Cependant, afin d’illustrer notre propos, un exemple clinique de prise en charge en post-

partum, comme l’hypogalactie, est détaillé en Annexe 1, avec le choix des points et leur 

technique de poncture. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACUPUNCTURE LORS DU POST-PARTUM : EVALUATION DE L’EFFICACITE RESSENTIE AU CHU DE NIMES 

 

 
 

94 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« S’il y a pour moi une certitude, c’est que la pluralité doctrinale est favorable à la recherche du 
vrai » Jean Rostand 

5. TRAITEMENT PAR ACUPUNCTURE LORS 

DU POST-PARTUM  
EVALUATION DE L’EFFICACITE RESSENTIE 

AU CHU DE NIMES 
 

 

 

 

 

 

 



ACUPUNCTURE LORS DU POST-PARTUM : EVALUATION DE L’EFFICACITE RESSENTIE AU CHU DE NIMES 

 

 
 

95 

5.1. POURQUOI EVALUER LE RESSENTI DES PATIENTES 

L’offre de soin par acupuncture, dans le service de Gynécologie-obstétrique du CHU de 

Nîmes, à toutes les parturientes avec grossesse pathologique, pendant l’accouchement, 

ou lors du post-partum à la maternité, est une démarche faisant preuve d’une grande 

ouverture d’esprit et surtout d’un souci d’apporter le maximum de soins aux jeunes 

mamans.  

A une époque d’évaluation des pratiques professionnelles, où, de manière relativement 

récente et officielle, l’avis et le ressenti des patients commencent à prendre une place 

majeure, nous avons souhaité évaluer ce qu’il en était de l’acupuncture, dans le cadre 

plus précis, et peu étudié, du post-partum. 

L’OMS définit ainsi l’évaluation médicale : c’est une procédure scientifique et 

systématique qui vise à déterminer dans quelle mesure une action ou un ensemble 

d’actions atteint avec succès, un ou des objectifs, préalablement fixés. L’évaluation 

médicale est donc un ensemble de moyens destinés à améliorer la qualité des soins 

délivrés aux patients, c’est une aide à la décision médicale. Quant à la qualité des soins, 

c’est le degré à partir duquel les prestations de soins, dispensées au malade, augmentent 

la probabilité des résultats souhaités et diminuent celle des résultats non souhaités, 

compte tenu de l’état des connaissances actuelles. 

N’en déplaisent aux détracteurs et malgré l’absence de données statistiques 

suffisamment nombreuses, concernant l’efficacité de l’acupuncture, il m’a semblé 

pertinent de l’évaluer, selon l’angle de vision des patientes, elles-mêmes. Car il s’agit 

d’abord, enfin et toujours, de considérer et de comprendre leur plainte, afin de les 

soulager. Or, ce sentiment d’amélioration ne peut être établi que par le patient lui-même. 

L’objectif principal est d’évaluer la faisabilité de l’acupuncture dans les pathologies 

courantes du post-partum, et la satisfaction des patientes, à l’égard de cette prise en 

charge thérapeutique.  

Pour ce faire, une étude en deux parties a été réalisée à la maternité du CHU de Nîmes. 

L’étude rétrospective, concernant 90 consultations d’acupuncture, a évalué l’efficacité 

ressentie grâce à un questionnaire téléphonique. L’étude prospective, quant à elle, a 

permis la description et l’analyse de 33 consultations d’acupuncture, avec évaluation de 

l’efficacité de la séance 1 jour et 8 jours après. 
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5.2. EVALUATION RÉTROSPECTIVE DE L’EFFICACITÉ RESSENTIE SUITE 

À L’ACUPUNCTURE 

5.2.1. Population étudiée 

Toutes les femmes en post-partum, ayant accouchées d’un enfant vivant, traitées par 

acupuncture, par le Docteur Roquere, à la maternité du service de Gynécologie-

Obstétrique du CHU de Nîmes, du 2 mai 2008 au 1er août 2008, ont été incluses dans la 

partie rétrospective de cette étude. 

Sur 89 patientes concernées pendant cette période, 77 ont pu être interrogées, 1 a 

refusé, 1 n’a pu être incluse du fait d’un problème de langue, et 10 n’ont pu être jointes 

par téléphone (coordonnées erronées, changement d’adresse et de téléphone). 90 

questionnaires ont été obtenus (cas de motifs différents, au cours de consultation 

différentes).  

5.2.2. Méthode 

5.2.2.1. Questionnaire 

Notre population a été étudiée grâce à un questionnaire (Annexe 2) téléphonique, 

pendant les 2 dernières semaines d’août et la première semaine de septembre 2008. Les 

patientes ont bénéficié d’une seule séance d’acupuncture, par motif de consultation. Les 

questionnaires ont été individualisés en cas de deuxième consultation, concernant un 

autre motif.  

5.2.2.2. Méthodologie statistique 

Une description globale de l’échantillon, pour le recueil rétrospectif (n=90), a été 

réalisée en donnant les effectifs (n) et les pourcentages (%) des différentes catégories, 

pour les variables qualitatives. 

La description des variables quantitatives a été faite à l’aide de la moyenne, de l’écart-

type pour les variables gaussiennes mais aussi de la médiane, assortie des percentiles 25 

et 75, du fait de l’absence de distribution gaussienne de certaines variables.  
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5.2.3. Résultats 

5.2.3.1. Données générales descriptives 

La moyenne d’âge était de 32 ans (+/- 5). La médiane du délai d’intervention par 

acupuncture, par rapport à l’accouchement, était de 2 jours (1-3). 

Tableau 2 - Caractéristiques qualitatives de la population étudiée en rétrospectif 

Caractéristiques n (%) 

Classes socio-professionnelles  
1. Agriculteur exploitant 1 (1,1) 
2. Artisan, commerçant et chef d’entreprise 3 (3,3) 
3. Cadre et profession intellectuelle 12 (13,3) 
4. Profession intermédiaire 44 (48,9) 
5. Employé 20 (22,2) 
6. Ouvrier 3 (3,3) 
7. Retraité 0 (0) 
8. Sans activité professionnelle 7 (7,7) 

Situation familiale  
1. Célibataire 2 (2,2) 
2. Marié/pacsé 61 (67,8) 
3. Concubinage 26 (28,9) 
4. Veuvage 1 (1,1) 
5. Divorce/séparation 0 (0) 

Parité  
1. Primipare 54 (60) 
2. Multipare 36 (40) 

Antécédent de fausse-couche et/ou avortement 14 (15,5) 
Césarienne 17 (18,9) 
Acupuncture antérieure 54 (60) 
Adressée vers l’acupuncture par  

1. La Sage-femme 79 (87,8) 
2. Le médecin 9 (10) 
3. Autre 2 (2,2) 

 
Tableau 3 – Motifs des 90 consultations répertoriés  en rétrospectif 

Motifs de consultation n (%) 

Pathologies du périnée (douleur, œdème, hématome) 18 (20) 
Hémorroïdes 20 (22,2) 
Douleurs ostéo-musculo-articulaires 12 (13,3) 
Œdèmes 13 (14,4) 
Asthénie/Anémie 7 (7,8) 
Problème d’allaitement /de seins 10 (11,1) 
Anxiété/Dépression/baby-blues 4 (4,4) 
Constipation 3 (3,3) 
Tranchées douloureuses 2 (2,2) 
Troubles urinaires (rétention) 1  (1,1) 
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5.2.3.2. Evolution après la séance d’acupuncture 

Tableau 4 - Evolution des 90 motifs de consultation, après acupuncture 

Evolution après acupuncture n (%) 

Après la séance  
1. Disparition du problème 18 (20) 
2. Très nette amélioration du problème 14 (15,5) 
3. Amélioration du problème 34 (37,8) 
4. Pas de changement 23 (25,5) 
5. Aggravation 0 (0) 

Sensation de mieux-être 45 (50) 
Récidive du problème 22 (24,4) 
Consultation médicale nécessaire 17 (18,9) 
Traitement médical supplémentaire 19 (21,1) 

 

 

5.2.3.3. Appréciation de la séance d’acupuncture en post-partum 

Tableau 5 – Evaluation de la satisfaction suite à l’acupuncture, en rétrospectif 

Evaluation de la satisfaction après acupuncture n (%) 

Appréciation globale de la consultation   
1. Très satisfaisante 43 (47,8) 
2. Plutôt satisfaisante 34 (37,8) 
3. Plutôt insatisfaisante 4 (4,4) 
4. Très  insatisfaisante 0 (0) 
5. Sans opinion 9 (10) 

Evolution du symptôme lié à l’acupuncture  
1. Oui 61 (67,8) 
2. Non 6 (6,7) 
3. Ne sait pas 23 (25,5) 

A l’avenir, traitement par acupuncture, si besoin 81 (90) 
D’avantage développer l’acupuncture  

• En ville 77 (85,5) 

• A l’hôpital 84 (93,3) 
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5.3. ENQUÊTE DE SATISFACTION PROSPECTIVE ET ÉVALUATION DE 
L’AMÉLIORATION DES SYMPTÔMES A J0, J1 ET J8 

5.3.1. Population étudiée 

Toutes les femmes en post-partum, ayant accouchées d’un enfant vivant, traitées par 

acupuncture par le Docteur Roquere, à la maternité du service de Gynécologie-

Obstétrique du CHU de Nîmes, du 1er septembre 2008 au 3 octobre 2008, ont été 

incluses dans l’étude prospective. 33 questionnaires ont été remplis, pour 28 femmes 

interrogées. 

5.3.2. Méthode 

5.3.2.1. Questionnaire 

Un premier questionnaire J1, ci-joint (Annexe 3), a été proposé par un tiers (moi-même) 

à la patiente, après acceptation de sa participation à l’étude. Le motif principal de 

consultation était notifié puis évalué par une échelle visuelle analogique (EVA) de 

sévérité du trouble, de 0 (pas de plainte) à 10 (sévérité, intensité maximale imaginable), 

avec la patiente, juste avant de réaliser la séance d’acupuncture. La patiente devait 

remplir le reste du questionnaire 24 heures plus tard, avec évaluation numérique 

autonome de l’évolution et de la sévérité du trouble de 0 à 10. Une seule séance était 

réalisée pour le motif principal. En cas de deuxième motif, chez la même patiente, traité 

au cours d’une deuxième séance d’acupuncture, un questionnaire indépendant a été 

remis. Les questionnaires étaient collectés par mes soins, et en cas de retour à domicile 

avant 24 heures, l’évaluation à J1 était faite par téléphone. 

Au 8ème jour, un deuxième questionnaire (J8 – Annexe 3) était soumis aux patientes, par 

téléphone, afin d’évaluer l’évolution de leur trouble. 

5.3.2.2. Recueil des données cliniques 

Il n’y a pas eu de randomisation, les sages-femmes, en fonction de la disponibilité du 

médecin acupuncteur et des plaintes de la patiente, proposaient en plus du traitement 

habituel (antalgiques, soins locaux…), un traitement par acupuncture, puis consignaient 

sur un cahier le numéro de chambre et le nom des femmes susceptibles de bénéficier 

d’acupuncture. Les motifs de plainte étaient contrôlés et évalués par le médecin 

acupuncteur. Les plaintes et symptômes décrits ne sont pas systématiquement notés 

dans le dossier médical du patient. 
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Certaines femmes avaient le choix de refuser et toutes les femmes désireuses 

d’acupuncture recevaient le traitement. 

Il ne s’agit pas d’étude en aveugle, le médecin acupuncteur ayant fait le choix de piquer 

et de traiter toutes les femmes, dans l’intention de les soulager de leur plainte 

respective. 

Tous les questionnaires, ainsi que les enquêtes téléphoniques, ont été réalisés et 

rassemblés par mes soins. 

Initialement, un groupe témoin devait être évalué en prospectif, respectivement à 

chaque motif traité par acupuncture, mais vu l’hétérogénéité et le nombre important des 

motifs répertoriés, sur une durée de recueil très courte de 1 mois, les résultats ne furent 

pas contributifs. Constituer un groupe témoin en rétrospectif fut également considéré, 

mais l’absence de données suffisantes (différents symptômes et plaintes de la patiente), 

consignées dans les dossiers médicaux, ne m’a pas permis de le créer de façon correcte. 

5.3.2.3. Méthodologie statistique  

Une description globale de l’échantillon pour le recueil prospectif (n=33) a été réalisée 

en donnant les effectifs (n) et les pourcentages (%) des différentes catégories, pour les 

variables qualitatives. 

La description des variables quantitatives a été faite à l’aide de la moyenne, de l’écart-

type pour les variables gaussiennes, mais aussi de la médiane, assortie des percentiles 

25 et 75, du fait de l’absence de distribution gaussienne de certaines variables.  

Pour la comparaison de l’EVA avant, un jour après, et 8 jours après la séance 

d’acupuncture, un test non paramétrique de Friedman a été utilisé. Les comparaisons 

deux à deux de l’EVA ont été faites en utilisant un test de Wilcoxon pour séries 

appariées. 

L’analyse comparative, dans l’étude prospective, de l’évolution des symptômes et de 

l’appréciation globale, du premier jour au 8e jour  suivant la séance d’acupuncture, a été 

effectuée avec un test de  Wilcoxon pour séries appariées (variables non gaussiennes). 

Le seuil de signification a été fixé à 5%, excepté pour la comparaison 2 à 2 de l’EVA, où le 

seuil a été abaissé à 0,017 (correction de Bonferroni). 



ACUPUNCTURE LORS DU POST-PARTUM : EVALUATION DE L’EFFICACITE RESSENTIE AU CHU DE NIMES 

 

 
 

101 

 

L’analyse statistique a été réalisée au Département de l’Information Médicale du CHU de 

Nîmes, avec le logiciel SAS version 9 (SAS Institute, Cary, N.C.), par Célia Basurko, interne 

de Santé Publique, que je tiens à remercier pour sa disponibilité et son travail. 

5.3.3. Résultats 

 

5.3.3.1. Données générales descriptives 

La moyenne d’âge était de 29,6 ans (+/- 4,9). La médiane du délai d’intervention, par 

acupuncture, par rapport à l’accouchement était de 3 jours (2-4). 

Tableau 6 - Caractéristiques qualitatives de la population étudiée en prospectif 

Caractéristiques n (%) 

Classes socio-professionnelles  
1. Agriculteur exploitant 0 (0) 
2. Artisan, commerçant et chef d’entreprise 1 (3) 
3. Cadre et profession intellectuelle 4 (12,1) 
4. Profession intermédiaire 8 (8,9) 
5. Employé 10 (30,3) 
6. Ouvrier 0 (0) 
7. Retraité 0 (0) 
8. Sans activité professionnelle 10 (30,3) 

Situation familiale  
1. Célibataire 3 (9,1) 
2. Marié/pacsé 17 (51,5) 
3. Concubinage 13 (39,4) 
4. Veuvage 0 (0) 
5. Divorce/séparation 0 (0) 

Parité  
1. Primipare 20 (60,6) 
2. Multipare 13 (39,4) 

Antécédent de fausse-couche et/ou avortement 6 (18,2) 
Césarienne 7 (21,2) 
Acupuncture antérieure 19 (57,6) 
Traitement médicamenteux antérieur 21 (63,6) 
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Tableau 7 - Motifs des 33 consultations répertoriés en prospectif 

Motifs de consultation n (%) 

Pathologie du périnée (douleur, œdème, hématome) 9(27,3) 
Hémorroïdes 4(12,1) 
Douleurs ostéo-musculo-articulaires 4(12,1) 
Œdèmes 0 (0) 
Asthénie/Anémie 7(21,2) 
Problème d’allaitement /de seins 6(18,2) 
Anxiété/Dépression/baby-blues 1 (3) 
Constipation 1 (3) 
Tranchées douloureuses 1 (3) 
Troubles urinaires 0 (0) 

 

5.3.3.2. Aspects descriptifs et analyse comparative 

5.3.3.2.1. Evolution après la séance d’acupuncture à J1 et J8 

Tableau 8 - Evolution des 33 motifs, après acupuncture à J1 et J8, en prospectif 

Evolution après acupuncture J1 - n (%) J8 - n (%) 

Après la séance    
1. Disparition du problème 2 (6) 9 (27,3) 
2. Très nette amélioration du problème 12 (36,4) 7 (21,2) 
3. Amélioration du problème 10 (30,3) 13 (39,4) 
4. Pas de changement 8 (24,2) 4 (12,1) 
5. Aggravation 1 (3) 0 (0) 

Sensation de mieux-être  22 (77,7) 22 (77,7) 
Récidive du problème   7 (21,2) 
Consultation médicale nécessaire   4 (12,1) 
Traitement médical supplémentaire nécessaire  8 (24,2) 

 

Il existe une amélioration globale significative, de l’évolution du motif de consultation, 

entre J0, J1 et J8 (p=0,0131). 

Aucune personne, ayant eu une disparition du problème à J1, n’a présenté de rechute. 
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Parmi les patientes, ne présentant plus de symptômes à J8, 33% avaient, 

respectivement, une très nette amélioration et une amélioration à J1. 12,5% des 

patientes, sans changement initial, ne présentaient plus de symptômes à J8. 

50% des patientes, sans changement initial, montraient une amélioration à J8. 37,5% 

des patientes, sans changement initial, ne présentaient toujours pas de modification du 

problème. 

La seule patiente, ayant eu une aggravation à J1, vit son problème s’améliorer à J8. Il 

s’agissait d’un problème de tranchées, avec recrudescence des douleurs abdominales 

pendant quelques heures. 

5.3.3.2.2. Evaluation de l’EVA à J0, J1 et J8 

Figure 13 – Médiane de l’EVA, tous motifs confondus, avant et après acupuncture à J1 et J8 

 

Il existe une diminution globale, significative, de l’EVA entre J0, J1 et J8 (p<0,001), toutes 

populations confondues et une diminution significative entre J0 et J1 (p<0,001). Il 

n’existe pas de diminution significative de l’EVA entre J1 et J8 (p=0,0188). 
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5.3.3.2.3. Appréciation de la séance d’acupuncture à J1 et J8 

Tableau 9 - Evaluation de la satisfaction après acupuncture à J1 et J8, en prospectif 

Evaluation de la satisfaction après acupuncture J1 - n (%) J8 – n (%) 

Appréciation globale de cette consultation    
1. Très satisfaisante 14 (42,4) 19 (57,6) 
2. Plutôt satisfaisante 15 (45,4) 12 (36,4) 
3. Plutôt insatisfaisante 3 (9) 0 (0) 
4. Très  insatisfaisante 0 (0) 0 (0) 
5. Sans opinion 1 (3) 2 (6) 

Evolution du symptôme lié à l’acupuncture   
1. Oui  21 (63,6) 
2. Non  6 (18,2) 
3. Ne sait pas  6 (18,2) 

A l’avenir, traitement par acupuncture, si besoin 

(J1=J8) 

31 (94) 31 (94) 

D’avantage développer l’acupuncture   

• En ville 25 (75,7)  

• A l’hôpital 29 (87,80)  

 

Parmi les 3 patientes, plutôt insatisfaites à J1, 67% étaient finalement plutôt satisfaites à 

J8 et 33% sans opinion.  

Aucune patiente n’était insatisfaite, à la fin de l’étude, et aucune patiente ne fut très 

insatisfaite tout au long de l’étude.  

33% des patientes plutôt satisfaites, à J1, s’avérèrent très satisfaites à J8. 

88% et 94% des patientes furent plutôt et très satisfaites, respectivement à J1 et J8. Il 

n’existe cependant pas de différence significative au niveau de l’appréciation globale des 

patientes entre J1 et J8 (p>0,05). 

Les 9 personnes qui ont eu une disparition totale de leur symptôme au 8ème jour étaient 

dans 78% cas des personnes très satisfaites à l’issue de l’étude. Parmi elles, 77% 

établissaient un lien entre l’évolution de leur symptôme et la séance d’acupuncture, les 

33% restants étaient sans opinion. 
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Parmi les 4 personnes, sans modification de leur problème à J8, 75% étaient plutôt 

satisfaites et 25% étaient sans opinion, aucune d’elles n’établissaient un lien entre 

l’acupuncture et l’évolution de leur symptôme. 

Figure 15 - Evolution du motif des patientes, plutôt satisfaites après acupuncture, à J8 

 

 

 

Figure 16 - Evolution du motif des patientes, très satisfaites après acupuncture, à J8 
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5.4. DISCUSSION 

5.4.1. Conclusions des études rétrospective et prospective 

 

Cette double étude décrit la prise en charge du post-partum pour une dizaine 

d’indications différentes : des petits maux suite à l’accouchement, tels les douleurs du 

périnée, les hémorroïdes, en passant par les troubles urinaires pour lesquels la 

bibliographie semble indiquer de bons résultats, les douleurs ostéo-articulaires et les  

troubles, plus spécifiques de cette période, de l’allaitement et du baby-blues. Bien que 

cette étude n’ait pas l’envergure d’essais cliniques randomisés, ses résultats ne sont pas 

négligeables, et semblent mettre en lumière différents aspects. 

 

Concernant l’évolution positive du motif de consultation (tableau 4 et 8), la disparition 

totale du problème, après acupuncture, est affirmée par les patientes dans 20% des cas 

en rétrospectif (n=90) et 27% des cas en prospectif (n=33). Une très nette amélioration 

du problème est constatée dans 15,5% des cas en rétrospectif et 21% des cas en 

prospectif. En prospectif, l’amélioration globale des motifs de consultation (entre J0, J1 

et J8), est statistiquement significative (p=0,0131), et ce malgré le faible échantillon. La 

prise d’un traitement médical supplémentaire a été nécessaire, suite à l’acupuncture, 

dans 21 et 24% des cas, rétrospectivement et prospectivement.  

 

La perception d’une sensation de mieux-être après la séance est rapportée dans 45% des 

cas en rétrospectif, et 78% des cas en prospectif (tableau 4 et 8). Le principe de prise en 

charge holistique est souligné par cet aspect. La variation de résultats de cette donnée 

peut être liée aux faibles effectifs des échantillons, notamment en rétrospectif. Mais le 

biais de mémorisation peut être invoqué, côté rétrospectif, entrainant une diminution 

des réponses positives, d’autant que la question du mieux-être est encore peu 

fréquemment abordée, et qu’elle peut déstabiliser certaines patientes, par exemple en 

cas de niveau socio-économique faible. 
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L’analyse de l’EVA (figure 13), tous motifs confondus, révèle une diminution globale 

significative de J0 à J8. L’amélioration du motif survient principalement dans les 24 

premières heures, avec une baisse de 4 points sur 10 pour 50% des patientes. La 

diminution de l’EVA est donc importante dès le début, puis une stagnation de l’évolution 

apparaît. L’EVA de J1 à J8 ne montre, d’ailleurs, pas de différence significative, ce qui est 

mis en relief par le graphique y des médianes d’EVA. On peut nuancer cette donnée car 

on constate toutefois que 50% des patientes ne constatant pas de modification du 

problème à J1, ont une amélioration les jours suivants. Par ailleurs, un biais de confusion 

existe dans ce cas-là : l’hétérogénéité des motifs considérés et leur variabilité dans les 

délais de guérison spontanée, ne sont pas considérées dans cette étude. Cependant, et 

bien que l’évolution naturelle des pathologies intervienne, vu la décroissance initiale 

rapide de l’EVA suivie d’une nette stagnation, ne peut-on pas considérer que la séance 

d’acupuncture ait joué un rôle de catalyseur de la guérison ? Le seul rôle de l’évolution 

naturelle ne semble pas si évident, en raison de cette discontinuité dans la progression. 

Dans tous les cas, afin de limiter ce facteur de confusion, une étude cas-témoin, adaptée 

à chaque pathologie ou symptôme décrit, serait nettement plus pertinent.  

Au vu des résultats et de cette idée de catalyser la guérison, une séance d’acupuncture 

supplémentaire semble parfaitement indiquée (en cas de guérison incomplète) dans les 

5 à 7 jours suivant la première, afin de renforcer et soutenir l’évolution positive. Dans les 

cas de retour à domicile des patientes, celles-ci pourraient être convoquées dans ce but, 

selon la disponibilité du médecin acupuncteur, ou bien, une sage-femme formée à 

l’acupuncture, pourrait compléter la première séance, à domicile. Cette proposition 

nécessite, bien entendu, le développement des moyens nécessaires à sa réalisation, tant 

financier et logistique, qu’au niveau de la formation professionnelle. 

En ce qui concerne l’appréciation globale de cette consultation d’acupuncture proposée 

à la maternité, le niveau de satisfaction apparaît d’emblée élevé (Tableau 9 et 5). Très 

satisfaisant et plutôt satisfaisant correspondent à 48 et 38% en rétrospectif, et 58 et 

36% à J8 en prospectif. Les chiffres du tableau 9 montre également une amélioration de 

cette satisfaction dans les jours qui suivent la prise en charge, même si, statistiquement, 

la puissance de l’échantillon est trop faible. Certes, le biais de sélection doit être invoqué.  
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En effet, seules les patientes qui ont accepté de recevoir de l’acupuncture sont évaluées, 

ce qui entraîne un tri à la source, sélectionnant, potentiellement, davantage de patientes 

favorables à cette méthode. On constate, cependant, un pourcentage similaire, entre 

l’étude rétrospective et prospective, de patientes n’ayant jamais essayé l’acupuncture 

auparavant, de l’ordre de 40%, ce qui n’est pas négligeable. Ces patientes ont, d’ailleurs, 

fréquemment rapporté la notion de « découverte positive », concernant cette séance 

d’acupuncture. A l’avenir, 90 et 94% des patientes interrogées, en rétrospectif et 

prospectif, estiment qu’elles pourraient reconsulter un acupuncteur, en cas de besoin. 

En prospectif, les patientes ayant eu une disparition totale de leur symptôme au 8e jour 

étaient, dans 78% des cas, des personnes très satisfaites à l’issue de l’étude, ce qui peut 

sembler logique. Parmi elles, 77% établissaient un lien entre l’évolution de leur 

symptôme et la séance d’acupuncture, les 33% restants étaient sans opinion. On relève 

la disparition de patients, plutôt insatisfaites, après quelques jours de recul. Cette 

méthode de soin, même en l’absence d’efficacité perçue, est donc ressentie de manière 

très positive. On constate aussi que parmi les 4 personnes, sans modification de leur 

problème à J8, les deux tiers étaient plutôt satisfaites (et un tiers sans opinion), et 

aucune d’elles n’établissaient un lien entre l’acupuncture et l’évolution non positive, de 

leur symptôme. Le soin apporté par l’acupuncture dépasse le fait du seul résultat. Les 

patientes apprécient pleinement qu’une offre de soin leur soit proposé en complément. 

L’originalité, l’approche globale, et le contact avec le médecin acupuncteur, qui ajoute au 

temps médical, de précieux conseils, entrent pleinement en ligne de compte, et sont des 

paramètres « secondaires », qu’il me semble aujourd‘hui indispensables de développer. 

L’ensemble des résultats de cette étude est globalement positif et l’intérêt porté à la 

satisfaction de la patiente, en tant qu’élément déterminant de la valeur de l’acte 

d’acupuncture, est, certes, porteur de subjectivité et donc de variabilité, mais constitue 

un des paramètres indispensables dont l’évaluation scientifique ne devrait plus se 

passer.  
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5.4.2. Biais potentiels et limites des résultats 
 
Forces et faiblesses s’associent toujours et on distingue effectivement plusieurs biais 

dans cette étude.  

 

Le biais de sélection, notamment, est majeur, du fait du recrutement strictement 

hospitalier des patientes et uniquement en post-partum précoce. Les patientes sont 

évaluées dans un seul service de maternité et traitées par un seul et même acupuncteur.  

 

Le volontariat des femmes est un second biais de sélection : une partie des patientes 

étant déjà favorables à l’acupuncture avant le traitement, cela peut majorer les résultats 

de bonne  satisfaction. Il n’y a pas eu de traitement en aveugle, le médecin acupuncteur 

traitant toutes les femmes dans l’intention de soigner. Cette absence d’aveugle et ainsi la 

connaissance par la patiente du traitement administré a pu influer sur l’évaluation de 

l’EVA : critère hautement subjectif, pouvant entrainer un biais d’information.  

 

La partie rétrospective présente des biais d’interprétation et de mémorisation, du fait 

même de la méthodologie. La différence de mode de recueil de l’information 

(rétrospectif versus prospectif) est également une source de biais d’information car les 

données recueillies rétrospectivement sont de moins bonne qualité. L’absence de groupe 

témoin, permettant de différencier l’évolution spontanée du symptôme et l’évolution 

dévolue à l’acupuncture, et la taille réduite de l’échantillon notamment en prospectif, 

contribue au manque de représentativité, tout comme la réalisation de l’étude sur une 

courte période. Un biais d’intervention pourrait être soulevé : en prospectif, 

j’accompagnais le médecin acupuncteur dès le début de la prise en charge, et je réalisais  

les enquêtes les jours suivants donc les patientes auraient pu être influencées dans leur 

réponse positive. Cependant, les résultats sont similaires à ceux de l’étude rétrospective, 

or cette dernière ne présentait pas ce biais potentiel.  
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Du fait de l’objectif principal de cette thèse, du faible échantillon et de la courte durée 

d’évaluation, sans groupe témoin, l’analyse des données en fonction du motif de 

consultation n’a pas été réalisée, volontairement. L’interprétation des résultats est à 

considérer dans leur aspect global, comme une synthèse.  

 

En raison de l’insuffisance méthodologique, les résultats de cette étude ne sont pas 

généralisables et ont donc un faible niveau de preuve scientifique. On ne saurait que 

trop conseiller le développement d’études complémentaires, respectant d’avantage, par 

exemple, les critères de qualité des essais contrôlés randomisés (randomisation, double 

aveugle, analyse des perdus de vue…), si possible adaptés à l’acupuncture. [41,42] 

Cependant, si cette étude a une ambition limitée, elle a permis de constater un bon 

indice de satisfaction des patientes ainsi qu’une amélioration sensible de leur état de 

santé après l’accouchement. 

 

Indépendamment des biais cités et du manque de preuve scientifique global quant à 

l’efficience de l’acupuncture, nous pouvons affirmer que cette méthode de soin à un 

impact  positif sur la prise en charge des troubles du post-partum, en complément des 

prises en charge classiques.  

 

5.4.3. Etudes similaires 

 

Ces résultats semblent confortés par les évaluations d’ordre similaire répertoriées dans 

la littérature. A noter, que les études retrouvées analysent des motifs de consultation de 

médecine générale (et notamment les douleurs chroniques), celles ayant analysé le post-

partum restant exceptionnelles. A la question « l’acupuncture a-t-elle été bénéfique pour 

vous  »,  une réponse positive à plus de 80% est rapportée dans 4 études rétrospectives 

(de 124, 475, 1146 et 128 patients respectivement). [43] 
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Dans l’étude de Triadou et al, enquête sur la pratique et les représentations de 

l’acupuncture en France, à partir d’interviews de 50 patients et 17 acupuncteurs et 

l’analyse de 825 questionnaires, l’estimation de l’efficacité de l’acupuncture par les 

patients est élevée, 80% d’entre eux déclarent se sentir mieux à l’issue d’une séance 

d’acupuncture (tous motifs confondus et principalement douleurs chroniques et 

troubles nerveux relevant d’un « mal-être »). Parmi eux, 47% des patients admettent 

l’action globale de l’acupuncture et 25,7% des patients la contestent. L’effet bien-être 

général est évalué à 50% comme dans notre étude rétrospective. L’effet détente et 

soutien psychologique sont respectivement mesurés à 38 et 39%. [44,45] Résultats 

semblables, en consultation libérale urbaine d’acupuncture, dans l’étude de Lacherez, 

étudiant 93 dossiers chez 4 acupuncteurs différents, avec 77% d’efficacité ressentie, et 

aucun reproche formulé. [46] 

La question sous-jacente est : l’opinion du patient est-elle valable ? Cela semble 

incontestable à l’heure actuelle. L’intérêt du patient ne doit-il pas être au centre des 

recommandations pour la pratique clinique ? 

Du point de vue de l’objectivité scientifique, on est amené bien sûr à envisager l’effet 

placebo (de l’ordre de 35%), les croyances, mais aussi la difficulté à faire rentrer la 

relation thérapeutique, et la prise en charge des douleurs et des troubles psychiques, 

dans le cadre d’une recherche clinique qui ne s’appuie que sur une méthodologie 

réductrice par construction. 

La plupart des patients considèrent que l’acupuncture agit à la fois sur le corps et l’esprit 

et leur offre une possibilité de détente et une impression de confort général. Ces 

résultats évoquent la notion de prise en charge globale souvent avancée à propos de 

certaines médecines alternatives. Ils rappellent également l’intérêt croissant pour 

différentes activités permettant de lutter contre le stress et retrouver des valeurs 

fondamentales dans une culture dominée par le matérialisme, la compétition, l’argent et 

la solitude; [47] En cela l’acupuncture répond à un besoin qui n’est plus couvert par la 

médecine classique qui a privilégié un réductionnisme scientifique efficace pour les 

maladies aiguës, mais insatisfaisant pour tout ce qui a été classé dans la catégorie des 

troubles fonctionnels auxquels sont rattachés les souffrances psychiques mineurs. 
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5.4.4. Besoin d’informations supplémentaires concernant l’acupuncture 

Un des autres aspects mis en évidence dans cette thèse est le manque 

d’information concernant l’acupuncture. Cela concerne le personnel medical : dans nos 

études, l’indication d’acupuncture est évaluée et proposée aux mamans par les sages-

femmes dans 88 et 100% des cas, en rétrospectif et prospectif, et seulement dans 10% 

des cas, par un médecin, en rétrospectif. En ambulatoire, 16,5% des patients seulement 

sont mis en rapport avec un acupuncteur, par l’intermédiaire d’un médecin traitant, or la 

prise en charge est considérée plus efficace lorsque ce dernier participe à l’indication de 

cette prise en charge. [44] 

Les raisons invoquées par le corps médical sont le manque de connaissance par rapport 

à la MTC, notamment concernant les indications, et une résistance par rapport à cette 

pratique, du fait des carences d’études statistiques probantes. 

Le manque d’information n’est pas seulement médical, et de nombreuses patientes 

pensent que davantage d’information devrait être diffusée autour de cette méthode de 

soin. Les patientes estiment que l’acupuncture devrait être davantage développées à 

l’hôpital dans 93 et 88 % des cas, et en ville dans 85 et 76% des cas, rétrospectivement 

et prospectivement. La dédramatisation liée à la peur de l’aiguille, est également 

indispensable : les patientes découvrant l’acupuncture ont pour la plupart relativisé cet 

aspect, même pour les plus sensibles.  

 

5.4.5. Innocuité 

Les risques associés à la pratique de l’acupuncture sont rares. Notre étude prospective 

révèle un seul cas ayant présenté une aggravation transitoire, de quelques heures, de 

son motif de consultation. Il s’agissait de l’augmentation de douleurs de tranchées. Son 

ressenti par rapport à la consultation d’acupuncture évolua de plutôt insatisfaisante à 

sans opinion (le lien entre l’amélioration progressive et l’acupuncture ne lui semblait 

pas évident). Elle accepterait, cependant, une éventuelle prise en charge par 

acupuncture, ultérieurement. Crise douloureuse aiguë, indépendante de la séance 
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d’acupuncture, ou effet indésirable lié, il n’est pas possible de conclure. Mais il est 

intéressant de noter que, malgré une innocuité importante, un « effet paradoxal » est 

parfois décrit pour les motifs de douleurs, avec une résurgence de celle-ci, dans les 

quelques heures suivant la séance, suivie d’une décroissance rapide. Le mécanisme 

d’action n’est pas encore expliqué. En rétrospectif, aucun désagrément, ni effet 

secondaire n’a été rapporté par les patientes. 

 

Deux études anglaises (prenant en compte plus de 60000 actes) ont montré, en 2001, 

que l’acupuncture était une pratique sûre lorsqu’elle était pratiquée par des 

professionnels. [48,49] 

 

Dans une analyse des données de fautes professionnelles, pour 1990–1996, aux États-

Unis, il a été constaté que les plaintes contre chiropracteurs, masseurs et acupuncteurs 

étaient généralement moins fréquentes et impliquaient le plus souvent des préjudices 

mineurs, par rapport aux plaintes contre des médecins. Une recherche de 

documentation à l’échelle mondiale identifie 193 événements négatifs seulement suite à 

l’acupuncture (y compris des événements relativement mineurs tels que des hématomes 

et des vertiges) sur une période de 15 ans. [50] 

 

Certains incidents survenus lors de séances d’acupuncture sont cependant rapportés 

dans la littérature [51] : douleur à la poncture avec malaise vagal, lipothymie, nausées, 

hématome au point de poncture, douleur aiguë à type de décharge en cas de poncture 

d’un nerf périphérique, pneumothorax traumatique, infection bactérienne au point de 

poncture retrouvé surtout chez les diabétiques, allergie exceptionnelle aux composants 

de l’aiguille (nickel, chrome…) 

 

Les résultats, retrouvés dans la littérature, présentent une variation, due aux critères 

définissant « l’effet indésirable ». Ainsi, les chiffres de l’incidence d’effets indésirables 

suite à une séance d’acupuncture vont de 0,1 à 10% [48-53], dominés par des éléments 

mineurs, tels un hématome au point de poncture (2,2%), une sensation de fatigue 

transitoire (1%), et une douleur due à l’aiguille (<1%). Ces désagréments provoquent 

exceptionnellement l’arrêt de la prise en charge par acupuncture, 6 pour 1000 dans 

l’étude de MacPherson et al. [49] Dans cette étude, 3 événements sérieux ont été 
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rapportés sur une population de 6348 patients, soit 0,4 événement sérieux pour 1000 

actes, sachant que l’imputabilité réelle à l’acte d’acupuncture,  paraît discutable 

(exemple : accident de voiture 48 heures après une séance). Dans une étude japonaise, 

analysant 65482 traitements par acupuncture, seul 0,14% d’effets indésirables ont été 

signalés. [52] White rapporte un risque d’événement indésirable grave de 0.05 pour 10 

000 traitements, et de 0.55 pour 10 000 patients. [53] 

 

Dans le domaine de l’obstétrique, l’absence d’effets secondaires a naturellement conduit 

à s’intéresser à l’acupuncture pour le traitement des vomissements de la femme 

enceinte  et pour stimuler l’allaitement. [54,55] 

 

Dans tous les cas, la pratique de l’acupuncture présente une grande innocuité, compte 

tenu du respect des bonnes pratiques : aiguilles stériles à usage unique, respect des 

zones de poncture, notamment à proximité d’organes creux, contre-indication relative 

en cas de thrombopénie sévère ou de certains troubles de la coagulation, les patients 

sous anticoagulants devant être piqués précautionneusement, respect des points 

d’acupuncture contre-indiqués pendant la grossesse… 

 

En comparaison, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), pour lesquels le niveau 

de preuve scientifique de l’efficacité est élevé, présentent des effets indésirables non 

négligeables et conséquents : dans le monde, 260 000 hospitalisations et 26 000 décès 

par an seraient consécutifs à l’utilisation des AINS, majoritairement du fait de la 

survenue d’hémorragies digestives. Les AINS sont également responsables de 

l’apparition d’ulcères et de perforations gastro-duodénales. Selon une étude du réseau 

des centres régionaux français de pharmacovigilance, les hémorragies gastro-

intestinales induites par les AINS non sélectifs sont responsables de 9 % des admissions 

en milieu hospitalier imputables à des effets secondaires du traitement médicamenteux. 

Ces 12 000 séjours hospitaliers annuels et 177 000 journées d’hospitalisation ont généré 

une dépense de plus de 30 millions d’euros. En 2001, France entière, le régime général 

d’assurance maladie stricto sensu a remboursé plus de 347 millions d’euros pour la 

classe des antirhumatismaux non stéroïdiens. [56] 
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Ce dernier aspect, avec ces chiffres exorbitants, rappelant les intérêts sous-jacents de 

l’industrie pharmaceutique, nous pousse naturellement à envisager l’aspect médico-

économique de l’acupuncture.  

 

 

5.4.6. Aspects médico-économiques 

Triadou et al rapporte que les trois quarts des malades traités par l’acupuncture, et plus 

particulièrement les femmes, déclarent consommer moins de médicaments depuis qu’ils 

ont adopté ce mode thérapeutique. [57] Une étude, montrant l’efficacité de 

l’acupuncture dans la prise en charge des douleurs musculo-squelettiques, indique 

également que grâce au traitement par acupuncture, la consommation d’antalgiques et 

d’AINS par les patients est considérablement réduite. [58] Dans le cas de la migraine, 

une étude montre même l’intérêt économique de l’acupuncture, par rapport au 

traitement classique, lié à la diminution de l’absentéisme au travail. [59] Deux études 

montrent que l’acupuncture présente un bon rapport coût-efficacité sur le long terme, 

dans l’indication des lombalgies. [60,61] Deux autres études, de bonnes qualités, 

prouvent le bénéfice coût-efficacité en ce qui concerne les cervicalgies chroniques et les 

douleurs arthritiques.[62,63] Wonderling et al montre que le traitement par 

acupuncture des céphalées chroniques améliore significativement la qualité de vie, pour 

un coût supplémentaire moindre, et cette prise en charge  présente un rapport coût-

efficacité correct, comparé aux nombreuses autres interventions prises en charge par le 

National Health Service britannique. [64] Cette étude est confirmée par celle de Witt et 

al, en Allemagne, sur les céphalées primaires. [65] 

 

L’aspect financier est une donnée de plus en plus importante dans les systèmes de soin. 

Il semble indispensable de multiplier les études et les moyens de mesure afin de faire 

valoir cet aspect coût-efficacité de l’acupuncture, dans ses indications les plus larges. 
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5.4.7. Perspectives personnelles 
 
 

La médecine traditionnelle chinoise offre une vision différente de la santé et de la 

maladie, une vision qui est implicitement critique (dans le bon sens du terme) de la 

médecine occidentale, parce qu’elle refuse de voir l’individu comme une entité séparée 

de son environnement. Elle essaie de localiser la maladie dans le contexte ou champ 

ininterrompu de l’existence physique et psychologique totale de l’individu.  

 

De pratique simple, et avec une grande innocuité, l’acupuncture est un moyen 

surprenant et passionnant de prise en charge de l’individu. Parfaitement adaptée à la 

médecine générale, étant donnés ses nombreuses indications et les principes de 

prévention de déséquilibres, l’acupuncture et plus largement la MTC me semblent 

constituer un outil complémentaire puissant de la pratique quotidienne, notamment 

lorsque la médecine occidentale a peu de moyens, pendant  la grossesse et le post-

partum pour ne citer que ces deux exemples. C’est dans cette démarche que je m’inscris, 

avec le vœu de parfaire mes connaissances en MTC, sans oublier la médecine 

occidentale, afin d’enrichir ma pratique de médecin généraliste, envisagée en libéral. 

 

Cette expérience à la maternité du CHU de Nîmes, aux côtés du Dr Roquere, et dans le 

service EFSN et acupuncture, m’a réconciliée avec les grandes structures hospitalières, 

dans lesquelles je percevais une perte progressive des qualités humaines qui me 

semblent inhérentes à notre profession. Certains services hospitaliers ont à cœur de 

respecter et de conserver ces qualités et leur ouverture d’esprit. Concernant la 

maternité, aider à réussir ce passage, cette transformation, avec l’apparition d’un être 

nouveau, entourer la jeune mère le mieux possible, au-delà de l’acte de l’accouchement, 

constituent de véritables défis. La transition reste néanmoins délicate, difficile, à l’image 

de l’aventure humaine que cela représente.  
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Nous avons la chance, entre autre dans le domaine de l’acupuncture, de pratiquer une 

médecine globale, sans hiatus, sans rupture : à ces moments privilégiés, chaque parole, 

chaque geste, chaque soulagement, chaque acte comptent afin d’assurer, de fortifier, 

d’harmoniser la femme dans sa vie de mère. L’acupuncture du post-partum permet à la 

femme de se sentir bien, le plus rapidement possible. La sérénité n’est-elle pas la 

meilleure arme pour tout affronter ? Ajouter l’acupuncture aux autres thérapeutiques, 

participer à la résolution d’éventuels processus pathologiques, en faire un élément 

supplémentaire de l’environnement humain de la jeune mère, peut représenter pour 

celle-ci un facteur d’épanouissement non négligeable, une préparation de l’avenir.  

Forte de ces nouvelles considérations et apprentissages, un de mes objectifs serait de 

développer une consultation d’acupuncture de gynécologie-obstétrique, sur la région 

lyonnaise, où la demande existe. Et, si possible, de me rapprocher d’une maternité afin 

de faire bénéficier les futures mamans de mes apprentissages. J’ai d’ailleurs constaté, 

dans les maternités de la région lyonnaise (qui fusionnent toutes progressivement en 

grands groupes), un manque important d’offres de soins variées et ouvertes sur d’autres 

possibilités thérapeutiques. Dans ce projet, la formation de sages-femmes à 

l’acupuncture, me semble également indispensable.  

5.4.8. Indications du post-partum à retenir 

A la lumière de ce travail, de mon apprentissage et de mes compétences actuelles, et de 

la bibliographie retrouvée, voici quelques indications du post-partum pour lesquelles 

l’acupuncture semble idéale ou intéressante à proposer : 

• En première intention, associé aux soins de nursing : douleurs du périnée 

et ostéo-articulaires, rétention urinaire, baby-blues et troubles de 

l’allaitement (engorgement et hypogalactie). 

• En complément des thérapeutiques classiques : anémie, tranchées et 

hémorroïdes. 

Infections puerpérales et complications thromboemboliques ne me semblent pas du 

ressort de l’acupuncture en priorité. 

Un effort important de sensibilisation du corps médical reste indispensable au bon 

développement de cette prise en charge. 
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« Il n’y a pas de formule magique pour réussir, sauf peut-être une acceptation inconditionnelle 
de la vie, et de ce qu’elle apporte » Arthur Rubinstein – pianiste 

6. CONCLUSION 
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Au 21ième siècle, il paraît primordial que chaque thérapeutique soit évaluée et validée 

afin de prodiguer les meilleurs soins possibles à nos malades. L’acupuncture est dans 

une situation particulière, car elle bénéficie d’une certaine validité historique, mais elle 

peut apparaître comme une médecine ancienne et marginale. Un dialogue et des 

échanges sont pourtant possibles,  dans l’intérêt de nos patients. 

Le post-partum est cette période extraordinaire des premiers balbutiements d’un long 

dialogue, pourtant cette période est peu considérée en pratique, alors qu’il s’agit d’une 

phase délicate de transition et d’adaptation pour la nouvelle maman, pendant laquelle 

de nombreux « petits maux » et pathologies peuvent survenir. Nous avons souhaité 

pallier à ce manque et établir quelle était la place de l’acupuncture pendant le post-

partum. 

La physiologie et la physiopathologie de la grossesse et des suites de couches ont été 

développées afin de créer un pont de compréhension entre médecine occidentale et 

médecine traditionnelle chinoise. Les pathologies du post-partum ont été envisagées en 

médecine chinoise au travers des dysharmonies des substances : Qi, Sang et Liquides 

Organiques. 

Afin d’évaluer la faisabilité de l’acupuncture dans les pathologies courantes du post-

partum et la satisfaction des patientes, à l’égard de cette prise en charge thérapeutique, 

une étude a été réalisée à la maternité du CHU de Nîmes, avec deux parties, 

rétrospective et prospective, analysant respectivement 90 et 33 motifs de consultation. 

Les résultats montrent la disparition totale du problème, après acupuncture, dans 20% 

des cas en rétrospectif et 27% des cas en prospectif. Ils indiquent une très nette 

amélioration du problème dans 15,5% des cas en rétrospectif, et 21% des cas en 

prospectif. La perception d’une sensation de mieux-être après la séance est rapportée, 

rétrospectivement et prospectivement, dans 45% et 78% des cas. En prospectif, 

l’amélioration globale des motifs de consultation (entre J0, J1 et J8), est statistiquement 

significative (p=0,0131). L’analyse de l’EVA, tous motifs confondus, révèle une 

diminution globale significative de J0 à J8. L’amélioration du motif survient, 

principalement, dans les 24 premières heures, avec une baisse de 4 points sur 10 chez 

50% des patientes.  
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En ce qui concerne l’appréciation globale de cette consultation d’acupuncture proposée 

à la maternité, le niveau de satisfaction apparaît d’emblée élevé. Très satisfaisant et 

plutôt satisfaisant correspondent à 48 et 38% en rétrospectif, et 58 et 36% à J8 en 

prospectif. Cette étude montre des femmes convaincues du mieux être apporté, du  

bénéfice perçu par acupuncture. Leur ressenti doit être entendu et pris en compte. Nous 

avons donc conclu dans cette étude, à l’impact positif de l’acupuncture sur la prise en 

charge des troubles du post-partum, en complément des prises en charge classiques.  

L’acupuncture est une réponse complémentaire, supplémentaire et non concurrente à 

l’arsenal thérapeutique classique, mais elle doit se soumettre à une validation 

scientifique dont elle n’a pas à craindre les conclusions. En se plongeant dans la 

littérature médicale nous observons de plus en plus d’études valables sur l’acupuncture, 

visant à évaluer et valider ses pratiques, d’autant que l’acupuncture est peu coûteuse, 

facile d’utilisation, sans effet iatrogène majeur, avec un bénéfice coût-efficacité positif 

dans différentes indications.  

« On dit que pour bien parler des faits naturels il faut bien les observer chez l’homme ; 

pour bien parler des théories anciennes il faut les rapprocher des actuelles ; pour bien 

parler de l’homme il faut faire sa propre critique ; on peut ainsi raisonner sans erreur et 

atteindre, à la perfection de son art, ce qu’on nomme la clairvoyance. » Nei Jing SuWen, 

chapitre 39. 
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Annexe 1- HYPOGALACTIE, CAS CLINIQUES ET PROPOSITIONS THERAPEUTIQUES 

� Mme A., pas de lait et les seins mous 

Madame A, 35 ans, multipare, déjà maman d’une petite fille de 2 ans qu’elle a allaitée 2 mois, 
sans problème majeur, hormis une abondance de lait faible. Elle a accouché le 8 septembre 2008 
d’un petit garçon de 3 700g. La mise en route de cet allaitement est très difficile, avec nécessité 
de compléments de lait. Nous la voyons pour une consultation d’acupuncture au 5e jour du post-
partum. 

La maman se dit « vidée », avec une larme à l’œil. L’accouchement, par voie basse, a duré 
longtemps, avec une hémorragie de la délivrance. La patiente dort mal depuis l’accouchement et 
se sent anxieuse. Elle a un teint pâle et des vertiges. Une anémie biologique vient d’être mesurée 
à 9g/L. Les seins sont mous et improductifs, ils présentent des crevasses, sur une peau très 
fragile. Elle présente, par ailleurs, une constipation. Sa langue est pâle et le pouls fin et rapide. 

Nous diagnostiquons un Vide de Sang et de Liquides Organiques (vide de Yin), principalement 
due à l’hémorragie, il y a donc impossibilité de production suffisante de lait.  

L’objectif du traitement est de nourrir et de tonifier les substances de base : Sang, Liquides 
Organiques et Qi. 

� Mme L., pas de lait mais les seins tendus et douloureux 

Madame L, 28 ans, primipare, a accouché le 9 septembre 2008 d’une petite fille de 3 kg. 
L’accouchement a présenté une stagnation de la dilatation du col et a nécessité une délivrance 
artificielle (sans hémorragie associée). Au 4ème jour après l’accouchement, l’allaitement est 
problématique. La patiente a un engorgement des deux seins, très douloureux, sans vidange 
efficace, et sans signe infectieux associé. Elle se plaint d’une sensation de distension et 
d’oppression de la poitrine, associée à une sécheresse et une amertume de la bouche. Elle décrit 
une labilité de l’humeur avec de l’irritabilité. La langue est rouge vif sur les bords et le pouls est 
tendu. Elle se dit très frustrée de ne pas pouvoir allaiter son bébé. Elle appréhendait, depuis le 
début de la grossesse, cet allaitement et elle s’est, d’ailleurs, disputée à ce sujet, avec son mari et 
sa belle-mère, deux jours avant d’accoucher.  

Nous diagnostiquons une Stagnation du Qi (du Foie, notamment), qui empêche la libre 
circulation du lait, secondaire à des troubles émotionnels. 

Le principe du traitement consiste à régulariser la circulation du Qi (et du Sang), et à lever 
l’obstruction au niveau de la poitrine pour permettre l’écoulement du lait. 

Pour être optimal, le traitement doit comporter des points d’acupuncture symptomatiques et 
spécifiques. Généralement piqués bilatéralement (sauf cas particuliers), les points choisis sont 
au nombre de 4 à 8. Les techniques de poncture sont détaillées pour chaque point. 

� Le traitement symptomatique de l’hypogalactie, par acupuncture, peut être relativement 
simple, dans un premier temps, et constitué par des points classiques, qui sont communs 
à nos deux cas cliniques : 17VC (RM), 1IG, 18E. 
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 17 VC (ou RM) ShanZhong « Centre de la poitrine » 

Localisation : Sur la ligne médiane du sternum, dans une dépression à l’horizontale de la jonction du 4ième 
espace intercostal et du sternum. 
Insertion de l’aiguille : transversale dirigée vers le bas le long du méridien, de 0,5 à 1 cun (Cun=distance 
chinoise, équivalent à une longueur de 2ème phalange de majeur) de profondeur, ou insertion 
transversale dirigée sur le côté en direction des seins, de 1 à 1,5 cun de profondeur. 
Indications : lactation insuffisante, distension et douleur de la poitrine, régularise le Qi. 
 

 1IG ShaoZe « Moindre marécage » 

Localisation : Sur la face dorsale de l’auriculaire, à la jonction du bord cubital de l’ongle et de la base de 
l’ongle, à environ 2 mm de l’angle de l’ongle. 
Insertion de l’aiguille : perpendiculaire ou oblique en direction proximale, de 0,1 à 0,2 cun de profondeur, 
ou piquer et faire saigner. 
Indications : Favorise la lactation et a des effets bénéfiques sur les seins. 
 

 
 

 18E RuGen « Racine du sein » 
Localisation : Directement sous le mamelon, dans le cinquième espace intercostal. 
Insertion de l’aiguille : transversale-oblique, en direction latérale ou médiale, le long de l’espace 
intercostal, de 0,5 à 1 cun de profondeur, ou insertion transversale dirigée vers le haut, le long du 
méridien. 
Indications : Effets bénéfiques sur les seins et la lactation, réduit l’enflure. Libère la poitrine. 
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� Le traitement spécifique, adapté en fonction du contexte, permet un traitement plus 
personnalisé et différent dans chaque cas.  

o Dans le premier cas, avec vide de Sang prédominant, les points suivants peuvent 
être choisis : 6RT, 36E, 17V, 20V, 23V 

 

 6RT SanYinJiao « Réunion des trois yin » 

Localisation : Sur la face interne de la jambe, 3 cun au-dessus du point le plus proéminent de la malléole 
médiale, dans une dépression proche du bord médial du tibia. 
Insertion de l’aiguille : perpendiculaire ou oblique de 1 à 1,5 cun de profondeur. 
Indications : Tonifie la Rate et l’Estomac. Harmonise le Foie. Tonifie le Sang. Calme l’esprit. Stimule le 
méridien et soulage la douleur. 

 

 

 36E ZuSanLi « Trois miles du pied » 

Localisation : En dessous du genou, 3 cun en dessous de 35E, en direction distale, à une largeur de médius 
de l’arête antérieure du tibia en direction externe, à la hauteur du bord distal de la tubérosité du tibia. 
Insertion de l’aiguille : perpendiculaire de 1 à 1,5 cun de profondeur.  
Indications : Harmonise l’Estomac et fortifie la Rate. Conforte et renforce le Qi. Tonifie le Qi et nourrit le 
Sang et le Yin. Elimine le feu et calme l’esprit. Stimule le méridien et soulage la douleur. 
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 17V GeShu « Shu du diaphragme » 

Localisation : 1,5 cun en dehors du bord inférieur de l’apophyse épineuse de la septième vertèbre 
thoracique. 
Insertion de l’aiguille : oblique en direction de la colonne vertébrale de 0,5 à 1 cun de profondeur. 
Indications : Redonne la vigueur au Sang et chasse les stases. Rafraichit la chaleur du Sang et arrête les 

saignements. Nourrit et harmonise le Sang. 

 

 20V PiShu « Shu de la Rate » 

Localisation : 1,5 cun en dehors du bord inférieur de l’apophyse épineuse de la onzième vertèbre 
thoracique. 
Insertion de l’aiguille : oblique en direction de la colonne vertébrale de 0,5 à 1 cun de profondeur. 
Indications : Tonifie le Qi et le Yang de la Rate. Fait monter le Qi et retient le Sang. Régule et harmonise le 
Qi du réchauffeur moyen.  

 

 23V ShenShu « Shu du Rein » 

Localisation : 1,5 cun en dehors du bord inférieur de l’apophyse épineuse de la deuxième vertèbre 
lombaire. 
Insertion de l’aiguille : oblique ou perpendiculaire-oblique en direction de la colonne vertébrale de 1 à 1,5 
cun de profondeur. 
Indications : Tonifie le Qi et le Yang du Rein. Nourrit le Yin du Rein. Raffermit le Qi du Rein. A des effets 
bénéfiques sur les organes génitaux.  
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o Dans le deuxième cas, les points suivants peuvent être choisis pour soulager Mme 
L : 3F, 14F,  41VB et 6MC. 

� 3F TaiChong « Grande précipitation » 

Localisation : Sur le dos du pied, dans le creux distal par rapport à la jonction des 1er et 2nd métatarsiens. 
Insertion de l’aiguille : En direction du 1R, de 0,5 à 1,5 cun de profondeur. 
Indications : Diffuse le Qi du Foie. Fait circuler le Qi. Nourrit le Sang. Eclaircit la tête et les yeux. 

 

 

 

 

 

� 14F QiMen « Porte du cycle » 

Localisation : Sur la ligne mamelonnaire, dans le sixième espace intercostal, 4 cun en dehors de la ligne 
médiane. 
Insertion de l’aiguille : oblique médiale ou latérale de 0,5 à 1 cun de profondeur. 
Indications : Diffuse le Qi du Foie et régule le Qi. Tonifie le Sang et disperse les masses. Harmonise le Foie 
et l’Estomac. 

 

� 41VB ZuLinQi « Gouverneur des larmes du pied » 

Localisation : Dans la dépression distale par rapport à la jonction des 4e et 5e métatarsiens, au bord latéral 
du tendon du long extenseur commun des orteils. 
Insertion de l’aiguille : perpendiculaire de 0,5 à 1 cun de profondeur. 
Indications : Diffuse le Qi du Foie. A des effets bénéfiques sur la poitrine et les seins. Eclaircit la tête. 
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� 6 MC NeiGuan « Porte interne » 

Localisation : Sur la face antérieure de l’avant-bras, 2 cun au-dessus du pli de l’articulation du poignet, 
entre les tendons du long palmaire et du fléchisseur radial du carpe. 
Insertion de l’aiguille : oblique proximale de 1 à 1,5 cun de profondeur pour les pathologies de la poitrine. 
Indications : Libère la poitrine et régule le Qi. Régule le Cœur et calme l’esprit. Harmonise l’Estomac et 

soulage les nausées et les vomissements. 

 

Photographies tirées de Atlas illustré d’acupuncture – YL.Lian, CY.Chen, M.Hammes Könemann 2005 

� Madame A. vit son problème s’améliorer, les jours suivants la séance d’acupuncture, 

avec arrêt des compléments. L’abondance de lait restant limitée, le renouvellement 

des séances d’acupuncture ainsi que des conseils diététiques lui ont été proposés. 

Elle déclara avoir ressenti une impression de mieux-être flagrant après la séance. 

� Madame L. constata une disparition complète de son problème en 24 heures. A la fin 

de la séance d’acupuncture, du lait s’extériorisait aux mamelons. Des conseils à 

propos de l’allaitement et une réassurance ont été prodigués. Madame L. put discuter 

calmement avec ses proches les jours suivants. Nous ne l’avons pas revue par la suite. 

Elle fut stupéfaite et ravie de l’effet de la séance d’acupuncture. 
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Annexe 2 - EVALUATION DES EFFETS DE L’ACUPUNCTURE APRES L’ACCOUCHEMENT 

RETROSPECTIF 

Initiales Nom-Prénom :   Date de naissance :  Date d’accouchement :  (No : ) 

Date consultation acupuncture : 

Profession :       Situation familiale :  

�Agricultrice exploitant  (1)    �Célibataire (1) 

�Artisan, commerçante et chef d’entreprise (2)  �Mariée- Pacsée (2) 

�Cadre et profession intellectuelle supérieure (3)  �En Concubinage (3) 

�Profession intermédiaire (4)    �Veuvage (4) 

�Employée (5)      �Divorce-Séparation (5) 

�Ouvrière (6) 

�Retraitée (7) 

�Sans activité professionnelle (8) 

Antécédent  gynéco-obstétrique : Nombre de grossesse, nombre d’enfants G  P ; (multipare (1), primipare (0)) 

atcd fausse-couche, avortement   � Oui(1)   � Non(0),   césarienne � Oui(1)    � Non(0) 

Autres antécédents notables : …………………………………………………………………. 

1 – Pour quel motif principal avez-vous bénéficié d’une consultation d’acupuncture,  suite à votre 

accouchement, dans le service d’obstétrique ?   ………………………………………… 

2 – Par quelle personne avez-vous été renseignée ?       � sage-femme(1)    � médecin(2)    �Autre(3)…. 

3 – Par le passé, aviez-vous déjà été traitée par acupuncture ?  � Oui(1)  � Non(0) 

4 – A la suite de la séance d’acupuncture, concernant ce symptôme/motif de consultation, vous avez constaté :  

(1) Disparition du problème     �  

(2) Très nette amélioration du problème   �  

(3) Amélioration du problème    �  

(4) Pas de changement     �  

(5) Aggravation     �  

5 – Après la séance d’acupuncture, avez-vous ressenti un mieux-être général ? � Oui   � Non 

6 – Par la suite, le problème a-t-il récidivé ?     �  Oui  � Non 

7 – Par la suite, avez-vous été obligé de  reconsulter un médecin pour le même motif ? 

�  Oui  � Non 

8 – Après la séance d’acupuncture, avez-vous du prendre des médicaments pour le même motif ? 

         � Oui  � Non 

9 – Globalement, vous estimez que la consultation d’acupuncture a été : 

(1) Très satisfaisante   �  

(2) Plutôt satisfaisante   �  

(3) Plutôt insatisfaisante  �  

(4) Très insatisfaisante   �  

(5) Sans opinion   � 
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10 – Pensez-vous que l’évolution du symptôme est liée à la séance d’acupuncture ?  � Oui  � Non 

 

11 – A l’ avenir, souhaiteriez-vous consulter un acupuncteur pour un motif identique ou différent ? 

          � Oui  � Non 

 

12 – Pensez-vous que l’acupuncture devrait être une pratique médicale  plus répandue  

- A l’hôpital ?    �  Oui   � Non 

- En médecine de ville ?   �  Oui   � Non 

 

 

13– Remarques éventuelles :  
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Annexe 3                        Service EFSN et Acupuncture 

CHU CAREMEAU – 30029 NIMES Cedex 9 

0466683332 

EVALUATION DES EFFETS DE L’ACUPUNCTURE APRES 

L’ACCOUCHEMENT- J1 

 

Nom-Prénom initiales :   Date de naissance :   (No :    ) 

Date d’accouchement :   

Date de la consultation d’acupuncture : 

Profession :         

Situation familiale :  

Antécédent  gynéco-obstétrique : ……………………………………………….. ….   

Nombre de grossesse ………………….et nombre d’enfants ……………………… 

Autres antécédents notables (césarienne, fausse-couche, avortement…): ………………………… 

 

⇒⇒⇒⇒ Est-il possible de vous joindre par téléphone, dans 8 jours pour terminer l’évaluation ?  

- Numéro de téléphone :  

- Heure d’appel souhaitée : 

⇒⇒⇒⇒ Pour quel motif principal avez-vous bénéficié d’une consultation d’acupuncture,  suite à votre 

accouchement, dans le service d’obstétrique ?    

Motif principal…………………….. 

⇒⇒⇒⇒ A combien évaluez-vous la gravité de votre motif principal, avant l’acupuncture, sur une échelle de 0 (sans 

gravité/ni gêne/ni douleur) à 10 (gravité/intensité maximale) : 

⇒⇒⇒⇒ Pour ce motif, prenez-vous un traitement ou des médicaments ?  � Oui  � Non 

Si oui, le (s)quel(s) :  

 

 

 



ANNEXES 

 
 

 
 

136 

 

⇒⇒⇒⇒ Questionnaire J1 à remplir 24 heures après la séance d’acupuncture ou avant votre 

départ (et à déposer dans la corbeille à l’accueil). 

 

 

 

1 – Par le passé, aviez-vous déjà été traitée par acupuncture ?   � Oui (1) � Non (0) 

2 – A la suite de la séance d’acupuncture, concernant ce motif de consultation, vous avez constaté une : 

     

(1) Disparition du problème      �   

(2) Très nette amélioration du problème   �   

(3) Amélioration du problème    � 

(4) Pas de changement      � 

(5) Aggravation      � 

3 - A combien évaluez-vous la gravité/intensité de votre motif principal, après l’acupuncture, sur une échelle de 

0 (sans gravité/ni gêne/ni douleur) à 10 (gravité/intensité maximale) : 

5 – Après la séance d’acupuncture, avez-vous ressenti un mieux-être général ? 

� Oui (1) � Non (0) 

6 – Globalement, vous estimez que la consultation d’acupuncture a été : 

(1) Très satisfaisante     �    

(2) Plutôt satisfaisante    �    

(3) Plutôt insatisfaisante    � 

(4) Très insatisfaisante   � 

(5) Sans opinion     � 

7 – A l’ avenir, souhaiteriez-vous consulter un acupuncteur pour un motif identique ou différent ? 

      � Oui (1)  � Non (0) 

8 – Pensez-vous que l’acupuncture devrait être une pratique médicale  plus répandue  

- A l’hôpital ?    �  Oui (1)  � Non (0) 

- En médecine de ville ?   �  Oui (1)  � Non (0) 

 

9 – Remarques éventuelles : 
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EVALUATION DES EFFETS DE L’ACUPUNCTURE APRES 

L’ACCOUCHEMENT – J8 

No              / Tel : 

1 – Pour quel motif avez-vous bénéficié d’une consultation d’acupuncture,  suite à votre accouchement, dans le 

service d’obstétrique ?    

Motif principal……………………… 

2 – 8 jours après la séance d’acupuncture, concernant ce symptôme/motif de consultation, vous constatez 

une : 

(1) Disparition totale du problème    �   

(2) Très nette amélioration du problème  �  

(3) Amélioration du problème   �  

(4) Pas de changement     �  

(5) Aggravation     �  

3 - A combien évaluez-vous la gravité de votre motif principal, 8 jours après l’acupuncture, sur une échelle de 0 

(sans gravité/ni gêne/ni douleur) à 10 (gravité/intensité maximale) : 

4 – Après la séance d’acupuncture, avez-vous ressenti un mieux-être général  � Oui(1)  � Non(0) 

 

5– Après la séance d’acupuncture, le problème a-t-il récidivé ?  �  Oui(1) � Non(0) 

6 – Par la suite, avez-vous été obligé de  reconsulter un médecin pour le même motif ? 

�  Oui(1) � Non(0) 

7 – Par la suite, avez-vous du prendre des médicaments en plus, pour le même motif ?                          

         � Oui(1)  � Non(0) 

 

8 – Pensez-vous que l’évolution du symptôme est liée à la séance d’acupuncture ? 

� Oui(1)  � Non(0) 

9– Globalement, vous estimez que la consultation d’acupuncture a été : 

(1) Très satisfaisante    �    

(2) Plutôt satisfaisante    �     

(3) Plutôt insatisfaisante    � 

(4) Très insatisfaisante   � 

(5) Sans opinion     � 

 

10 – A l’ avenir, souhaiteriez-vous consulter un acupuncteur pour un motif identique ou différent ? 

         � Oui(1)  � Non(0) 


