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INTRODUCTION 

Pour une femme, la naissance de son enfant est un bonheur mais aussi un 
bouleversement physique et émotionnel. Celui-ci est souvent négligé par elle-même, 
l’entourage et le personnel soignant, car celui-ci semble positif et est inhérent au 
processus de parentalité. Ainsi il paraît normal d’entendre parler de baby-blues de 
façon courante et plutôt triviale. Nos patientes évoquent spontanément un “passage 
obligatoire” et leur entourage leur cite leurs propres expériences parfois tournées en 
dérision. Ce baby-blues est en effet le plus souvent non pathologique et concerne 
plus de la moitié des femmes. 

Cependant, est-ce parce qu’il est banal qu’il n’est rien? A l’heure des sorties 
précoces combien de baby-blues ne seront pas identifiés et combien de femmes se 
retrouveront en difficulté à domicile? La prévention a ici toute sa place, d’autant plus 
que le baby-blues peut, s’il est d’une particulière gravité ou s’il s’inscrit dans la 
durée, se compliquer en dépression du post-partum plus ou moins sévère, première 
des complications de l’accouchement qui doit être diagnostiquée et traitée. 

D’après ces différents constats il nous a semblé utile d’étudier comment la 
médecine chinoise considérait ce trouble de l’humeur et alors s’intéresser à une 
stratégie préventive complémentaire en acupuncture pour aider les mamans dans ce 
bouleversement qu’est la naissance de leur enfant. 

Devant la richesse des diagnostics possibles de modifications énergétiques 
après un accouchement pouvant expliquer les troubles de l’humeur et donc devant 
la multitude d’accompagnements acupuncturaux possibles préventifs et 
thérapeutiques , nous avons dû cibler notre étude. 

Nous nous sommes intéressées à IG1 Shaoze, point indiqué par Annabelle 
Pelletier dans la prévention du baby-blues post-partum et évoqué par le Dr Xavier. 
Nous voulions évaluer l’efficacité de ce point, non retrouvée dans des études 
statistiques, et éventuellement établir des relations avec des profils énergétiques 
particuliers, comme des points Mu sensibles. 

IG1 ShaoZe serait-il utile comme moyen de prévention du baby-blues, un 
trouble émotionnel trop souvent banalisé? 
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I. PREMIÈRE PARTIE: THÉORIE 

A. Baby-blues : approche en médecine occidentale 

1. Définition 

Nous avons choisi le terme  “baby-blues” car il nous semble qu’il est le plus 
couramment utilisé mais on parle également de “post-partum blues”,  “ syndrome du 
troisième jour” , de  “maternity blues”  ou encore de  “fièvre du lait” au 19è siècle. 

Le baby-blues est relativement fréquent (15 à 85 % des accouchées) et est 
considéré comme un épisode dysthymique mineur.  1

Ce trouble de l’humeur a des symptômes divers mais se caractérise le plus 
souvent par des pleurs et une labilité émotionnelle, souvent associés à des 
sentiments d’incompétence, d’incapacité à faire face et d’inquiétude. 

Ces symptômes apparaissent entre le 3ème et le 5ème jour du postpartum, le 
pic d’incidence semblant se trouver au 5ème jour. Ils s’estompent généralement 
spontanément en quelques heures à quelques jours et doivent avoir disparu ainsi 
avant le 10ème jour.  2

2. Différence avec la dépression du postpartum 

 Si ces troubles de l’humeur persistent au-delà du 10è jour du post-partum, la 
recherche d’une dépression du postpartum émergente doit être envisagée. Celle-ci 
est pathologique, contrairement au baby-blues, et il a été montré qu’il existe un lien 
entre un baby-blues important et une dépression postnatale.  3

Celle-ci apparaît en général 2 à 10 semaines après l’accouchement mais ce 
délai peut s’étendre à un an. Elle dure généralement quelques mois.  

Elle est la complication du post-partum la plus courante en touchant 10 à 20% 
des accouchées mais seules 10% d’entre elles sont diagnostiquées en raison de la 
méconnaissance de ce trouble qui se révèle sous des signes très divers et du tabou 
qui isole les femmes dans le silence.  4

La dépression du post-partum est actuellement un problème de santé 
publique et il est important de bien la différencier du baby-blues pour ne pas sous-
évaluer sa gravité. Un rapport de la Haute Autorité de Santé en 2005 préconise le 

 Sutter Lacaze et al. 2005 ; Jouppe 20071

 Guillaumont C. Postpartum blues. Neuro-Psy, 1998 : 151-62

 Teissèdre F, Chabrol H. Detecting women at risk for postnatal depression using the Edinburgh Postnatal 3

Depression Scale at 2 to 3 days postpartum. Can J Psychiatry 2004;49: 51—4.
 Henshaw, C. “Mood disturbance in the early puerperium: a review.” 2003 4
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dépistage systématique de la dépression dans le mois qui suit la naissance à 
l’occasion d’une consultation de la mère ou d’une visite de l’enfant.  

De plus dans le cas d’une aggravation des symptômes, il faut également 
penser à la psychose puerpérale, qui concerne une mère sur mille, et dont les 
conséquences peuvent être dramatiques pour elle comme pour l’enfant. 

3. Pathogénie 

Une double origine a été décrite : 
● hormonale avec la chute brutale du taux d’oestrogènes et de progestérone 
● psychique avec une hypersensibilité maternelle aux besoins de l’enfant, toute 

l’attention de la mère étant focalisée sur son bébé. Winnicott a appelé cet état 
“ la préoccupation maternelle primaire” qui serait une forme d’initiation à la 
relation mère-enfant. Par ailleurs, à la naissance, la mère vit un double deuil : 
celui de la grossesse qui s’achève et celui de “l'enfant parfait” imaginé qui se 
confronte à l’enfant “réel”  qui vient de naître. Elle achève aussi le processus 
d’identification à sa propre mère pour devenir mère à son tour. 

4. Facteurs de risque 

L’étude de Faisal-Cury de 2008, ne retrouve que deux facteurs de risque 
significatifs: le tabagisme et les situations conjugales. Ainsi les femmes non 
fumeuses  ou mariées connaissent statistiquement moins de baby-blues. 

M’Baïlara et al. ont pu démontrer un lien entre certaines caractéristiques 
sociobiographiques, la présence de vulnérabilités psychologiques (soutien social, 
estime de soi face au rôle de mère, stress en rapport avec les soins du bébé), le 
vécu et les événements liés à la grossesse et la manifestation d’un blues en 
postpartum.  5

Dans une autre étude française il apparaît que ce sont les mères vivant 
seules, ayant pris des antidépresseurs dans le passé et ayant une faible estime de 
soi quant à leur rôle de mère qui sont le plus à même de développer un baby blues 
intense.  6

5. Symptômes 

Ils sont toujours transitoires, variés et non discriminants d’où la difficulté à 
bien identifier un baby-blues. 

 M’Baïlara K, Swendsen J, Glatigny-Dallay E, et al “Le babyblues : caractérisation clinique et influence de 5

variables psycho-sociales” Encéphale 2005;31:331—6
 N. Séjourné, A. Denis, G. Theux, H. Chabro l“Influence de certaines variables psychologiques, psychosociales 6

et obstétricales sur l’intensité du baby blues”, L’Encéphale, 2008

      7
 



On peut retenir quatre catégories principales de symptômes: 
● Les perturbations affectives: anxiété souvent en lien avec les soins du bébé, 

pleurs inexpliqués, alternance du rire aux larmes, sentiment d’incapacité à 
materner, dépréciation de soi, culpabilité. Parfois il n’y a pas de motif 
invoqué : « ça coule tout seul ». 

● Les manifestations caractérielles: irritabilité, agressivité inexpliquée, 
sentiment d’abandon contrastant avec l’attitude protectrice de l’entourage. 

● Les manifestations cognitives: difficultés à lire, à se concentrer, oublis, perte 
de mémoire.  

● Les manifestations psychosomatiques: fatigue, céphalées, lombalgies, 
douleurs thoraciques, palpitations, hyperventilation, douleurs abdominales, 
sensation d’estomac noué, troubles de l’appétit et du sommeil, grande 
faiblesse. 

6. Evolution 

Dans 90% des cas, la situation se résout en moins d’une semaine. 
Cependant, pour certaines femmes (10%) les symptômes se prolongent au-delà. 
Une étude a montré que la présence d’un baby-blues expose les patientes à un 
risque plus élevé de développer des troubles dépressifs ou anxieux dans les trois 
mois après l’accouchement. D’où l’intérêt d’une attention toute particulière à l’état 
psychique de la parturiente pour la prévention et le traitement précoce de la 
survenue d’un trouble psychiatrique durant cette période à risque  7

Il faut également prendre en compte les répercutions des difficultés 
maternelles sur la relation précoce mère-bébé : “Dans certains cas les mères 
déprimées sont ralenties, inadéquates, silencieuses et non réactives aux demandes 
de leur enfant qui rapidement cesse de réclamer et s’enferme soit dans un silence, 
soit dans des pleurs incompréhensibles. D’autres mères également déprimées ont 
une réaction de type anxieux, agité. Elles sont tout aussi inadéquates que les mères 
“déprimées ralenties” mais elles vont accabler le nouveau-né de sollicitations 
inappropriées auxquelles l’enfant va également répondre. Il s’installe ainsi une 
dysharmonie en spirale qui ne va que s’aggraver lorsque le bébé grandit au cours de 
la première année. Pour autant, cette “dysharmonie interactive” n’est pas 
systématique et les difficultés qu’éprouvent les femmes n’ont pas nécessairement de 
conséquences sur leur bébé. La façon de réagir de l’enfant, la qualité des soins et 
de l’affection apportés par l’entourage, les ressources intérieures de la mère et la 
cohérence de la prise en charge pluriprofessionnelle contrebalanceront l’effet de ces 
difficultés”.  8

 Reck, Stehle et al. 20097

 Bydlowski M. Psychopathologie périnatale : du « blues » à la dépression maternelle postnatale8

      8
 



7. Prévention et prise en charge 

Le baby-blues n’est pas corrélé avec une psychopathologie sous-jacente de 
la mère. Ainsi en médecine occidentale il ne nécessite pas de traitement particulier. 
Sa prise en charge par le professionnel consiste essentiellement à écouter, informer 
et rassurer la mère. Les entretiens avec la mère ont pour objectifs de lui permettre 
d’exprimer son ressenti, de lui expliquer que ce qu’elle vit est normal et de s’assurer 
de la qualité de son environnement. Cette démarche est essentielle pour prévenir 
l’évolution vers des troubles plus graves.  

Sylviane Giampino, psychologue, souligne le poids de la responsabilité 
donnée à une mère toute-puissante avec le “mirage du relation mère-enfant 
idéalisée” sous le “spectre de la carence affective et de la dépression”. 

Une étude menée par H. Chabrol et al. a montré l’intérêt préventif certain 
d’une information claire sur le baby blues donnée à la future mère durant la 
grossesse; celle-ci peut ainsi se préparer aux potentiels bouleversements attendus 
après l’accouchement et réduire l’intensité de ce blues . 9

8. Outils diagnostiques 

 Il existe un questionnaire validé pour évaluer spécifiquement le baby-blues; le 
“Blues questionnaire” de Kennerley . Il a même été traduit et validé en français . 10 11

D’autres méthodes d’évaluation ont été envisagées (Pitt 1973,Rhode et al 1997, 
Stein 1980, Hamilton). 
Afin de pouvoir rechercher des signes évocateurs de dépression du post-partum le 
questionnaire EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale), est largement 
recommandé, notamment sur la fiche N°16 “Troubles émotionnels et psychiques des 
mères en post-partum” validé par la Haute Autorité de Santé et l’INPES (Institut 
National de prévention et d’Education pour la santé). 
L’échelle de dépression postnatale d’Edinburgh a été traduite et validée en français 
par Guedeney et Formanian en 1998.  
Il a été montré que l’EPDS initialement prévu pour le dépistage des dépressions du 
post partum permettrait de repérer les mères ayant un risque élevé de développer 
ultérieurement une dépression du postpartum .  12

Ce questionnaire sera développé dans la partie 2  qui concerne notre étude.  

 Chabrol, Coroner et al. 20079

 Kennerley H, Gath D. Maternity Blues. Br J Psychiatry 1989;155:367—77.10

 Glangeaud-Freudenthal MC, Sutter AL, Guillaumont C, et al.11

 Hannal et al cité par Chabrol et al, 200312
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B. Baby-Blues : approche en médecine chinoise 

1. Définition 

Nous n’avons pas retrouvé de syndrome relevant spécifiquement du baby-
blues. Le terme de “dépression mentale” n’existe pas en Médecine Chinoise, sans 
doute car selon les principes confucéens, il est indécent d’extérioriser ses problèmes 
psychologiques. On parle de Yu Zheng (syndrome dépressif) ou de Yin Yu 
(mélancolie ou dépression), Yu signifiant “stagnation”, laissant à penser que la 
dépression serait liée à une stagnation. 

Cependant ces termes ne comprennent pas l’ensemble des mécanismes de 
la dépression. 

Le baby-blues ne peut pas non plus se restreindre à une des 7 émotions 
décrites en médecine chinoise; elle peut être un mélange divers d’allégresse xi, de 
colère nu, d’oppression you, de pensée obsessive si, de tristesse bei, de peur kong 
et de tressaillement jing. Il peut correspondre à différents syndromes que nous 
verrons après. 

Il est aussi révélateur d’un bouleversement des âmes viscérales liées aux 5 
mouvements au moment où une vie apparaît. 

2. Pathogénie 

La naissance d’un enfant symbolise pour une femme, surtout une primipare,  
le passage de 2 à 3, le trois qui “engendre tous les êtres du monde”.  13

Selon Augusta Guiraud-Sobral, le baby-blues correspond à une “étape 
maturative qui mène à la rupture d’un équilibre antérieur, pour déboucher sur un 
équilibre nouveau. C’est finir un cycle énergétique pour ressurgir dans le nouveau 
cycle avec la force (voire la violence) du mouvement Bois”.  14

Les émotions ressenties lors d’une naissance, si elles sont fortes vont être 
source interne de maladie. Ce déséquilibre affecte la circulation du Qi et du Sang. Le 
Qi peut être bloqué (stagnation du Qi du foie le plus souvent) ou sa circulation être 
inversée; il peut se disperser, se dissiper ou s’épuiser. 

Ces troubles des émotions recouvrent des états superficiels, plus 
accessibles aux traitement que des pathologies mentales plus fixées. Ils sont le 
premier temps des troubles psychiques dont la manifestation est une réaction 
neurovégétative (stress). Si ces derniers persistent ou s’aggravent ils deviennent 
des troubles fonctionnels (psychosomatique sur le plan physique, angoisse sur le 

 Lao Tseu, Tao tö king, traduit par Liou Kia-Hway, Gallimard, 196913

 Manuel pratique d’acupuncture en Obstétrique, Augusta Guiraud-Sobral, 201414
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plan mental). Enfin si la perturbation persiste en intensité ou en extensivité ( dans le 
temps), elle aboutit au trouble lésionnel (maladie physique) et/ou à une pathologie 
mentale grave (dépression postnatale, psychose puerpérale…). 

Les perturbations émotionnelles, inhérentes à un événement tel qu’une 
naissance, blessent toujours le Coeur, siège du Shen et centre de la vie 
psychoaffective. De plus, la grossesse puise dans l’énergie des Reins et que celle-ci 
est blessée par la violence ou la brutalité des émotions. 

Mais ce sont bien les 5 loges énergétiques qui sont touchées; ainsi “le Foie 
régit le Sang et le Sang se loge dans l'Âme [...] la Rate régit l’énergie Iong et dans 
l'Énergie Iong se loge l’Idée[...] le Coeur régit les artères et dans les artères se loge 
l’Esprit, les Poumons régissent l’Energie [...] et dans l’Energie se loge l'âme 
secondaire, les Reins régissent la volonté,et dans la volonté se loge l’Essence 
vitale”.  15

Selon le Su Wen, la joie détend le Qi mais peut blesser le Coeur; la frayeur 
provoque le désordre du Qi du Coeur. Le chagrin blesse le Poumon, la tristesse 
dissipe le Qi du Poumon. Les soucis blessent la Rate, alors le Qi est noué. La peur 
blesse les Reins, la frayeur fait descendre le Qi des Reins. 

3. Prévention et prise en charge 

On comprend tout l’intérêt de la prévention des désordres émotionnels 
importants dans le postpartum en rééquilibrant au plus tôt l’accouchée. Ce 
rééquilibrage énergétique doit se penser en fonction du diagnostic chinois. Il permet 
de traiter les troubles psychiques et somatiques. 

 De plus la première dimension thérapeutique est la parole (écouter et 
parler) qui permet de multiplier l’effet thérapeutique en faisant circuler l’énergie entre 
les Shen. 

4.  Relation Coeur, Reins, utérus 

Pour définir le baby-blues il est important de redonner les concepts de base 
concernant l’utérus, la grossesse et ses rapports.  

L’utérus : Nüzibao, ses liens avec Coeur et Reins 

Selon le Précis de médecine chinoise, l’utérus est un viscère portant les noms 
de nüzibao, baogong, baozang, zigong, zizang. Il ne concerne pas seulement 
l’utérus connu en médecine occidentale mais il englobe aussi les trompes et les 
ovaires. Une définition spatiale serait trop réductrice.  

 Traduction du Dr A Chamfrault et Dr Ung Kang Sam, Nei Jing - chap 8-  dans le traité de Médecine chinoise 15

tome 2.
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Nûzibao a deux fonctions : en relation avec les Reins et les vaisseaux Chongmai et 
RenMai, il gouverne les règles et produit l’apparition de Tian gui (Terme évoqué dans 
le Suwen) traduit comme l’eau céleste. Pour certains Tian gui évoque simplement 
les règles mais il est aussi possible de l’apparenter à la “descente du Sang”.  
En effet, Baomai, est un vaisseau qui relie l’utérus à l’Enveloppe du Coeur et donc 
au Coeur, par ce dernier le Qi et le Sang du Coeur arrivent à l’utérus et participent à 
la formation des règles.  
Baoluo, c’est le deuxième vaisseau qui relie l’utérus aux Reins permettant son 
enrichissement en Jing. 
On parle de Tian gui comme l’eau céleste, ce dernier joue un rôle important dans la 
vie de la femme et il permet de comprendre les liens entre l’utérus, le Coeur et les 
Reins par les vaisseaux Baomai et Baoluo. 
L’utérus est aussi l’enveloppe du foetus qu’il protège.  

Rappel sur les rôles du Coeur et lien essentiel avec le Shen 

Nous avons vu l’importance du Coeur et ses liens particuliers avec l’utérus. Il 
est important de relier le Coeur au Shen ayant un rôle primordial dans l’apparition du 
baby-blues. “Le Coeur gouverne l’activité mentale et spirituelle” . Le Coeur est un 16

organe maître dans la cohérence de l’homme dans son aspect psychologique et 
intellectuel car c’est le Sang du Coeur qui irrigue le cerveau et conditionne une 
activité mentale efficace. 

 Le Coeur gouverne le Sang et les vaisseaux, le sang enracine et abrite 
l’Esprit. Dans les “Questions simples”, il est dit : “le Sang est l’Esprit d’une 
personne”.  Dans “l’axe spirituel” on dit “lorsque le Sang est équilibré, l’Esprit a un 17

logis” .   18

De plus, il est important de rappeler le rôle du Shen dans la conscience 
organisatrice. Le Shen est une conscience organisatrice, qui s’implique dans 
l’ensemble des fonctions de l’organisme. Il permet à l’homme de s’adapter à son 
environnement psychiquement et spirituellement.  
Shen est défini aussi à travers 5 aspects qui le spécialisent et l’orientent. Ces 5 
aspects sont une expression de l’Esprit qui siège matériellement dans les 5 organes. 
On peut évoque avec Shen, Hun, Po, Yi et Zhi.  
Ici, nous nous orientons surtout sur Shen dans son sens spécifique et sa relation 
avec le Coeur. Il conditionne et coordonne l’être humain. Il s’appuie des énergies 
intérieures et extérieures pour organiser le psychisme et permettre à l’humain de 
s’adapter émotionnellement. Sa relation entière avec le Coeur nous permet de 

 “Précis de médecine chinoise” Professeur Eric Marié, Edition Dangles, 200816

 Classique de médecine interne de l’Empereur Jaune, Questions simples (Huang Di Nei Su Wen) People’s 17

Health Publishing House, première publication environ 100 AEC. 1979
 L’axe spirituel (Ling shu Jing)People’s Health Publishing House, première publication environ 100 AEC. 198118
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comprendre plus facilement l’implication des émotions dans le baby-blues. Si la 
femme possède un Shen en harmonie elle s'adapte à la venue de son enfant.  
De part ces différents constats nous pouvons aisément comprendre les liens entre le 
Coeur dont le Qi et le Sang arrive à l’utérus et le Shen : conscience organisatrice 
permettant l’adaptation physique et spirituelle de l’être humain.  

5. Bian Zheng 

a. Vide de Qi et de Sang 

La perte d’énergie, notamment de Yin, et de Sang au cours de 
l’accouchement est vite compensée si la femme avait un bon équilibre énergétique 
avant l’accouchement. 
Mais cette déperdition est accentuée par une pathologie pendant la grossesse, un 
travail long, une césarienne, une hémorragie de la délivrance, des saignements du 
post-partum abondants. Alors une insuffisance de Qi et de Sang est observée dans 
le post-partum immédiat. Celle-ci favorise l’asthénie et les troubles du Shen car 
comme nous l’avons vu le Sang abrite le Shen. En cas de déficience de Sang, il 
n’est plus correctement nourri, ancré et stabilisé, ce qui génère de la peur. 
“Si le Qi et le Sang, à l’intérieur diminuent, c’est la cause pour l’homme de la peur”. 
Su Wen. 
De plus, le Coeur et le Poumon ne sont plus convenablement nourris. La tristesse 
apparaît dans un contexte de pleurs et de “somatisations”. 

Les symptômes sont alors: difficultés de concentration, tristesse, agitation 
mentale, insomnie, pleurs, sentiment de culpabilité, troubles de la mémoire, mal être 
indéfinissable, palpitations. 

On note une langue pâle avec un enduit mince et blanc. Les pouls sont 
souvent profonds, fins et faibles.  19

Annabelle Pelletier affirme que dans les deux jours suivant l’accouchement 
le point IG1 donne alors d’excellents résultats, et peut être puncturé en prévention 
du baby-blues C’est ce que nous voulions vérifier. 

Elle énumère ensuite des points qui aident à lutter contre la fatigue, et 
d’autres points plus spécifiques pour prévenir le baby-blues tels que: 

● E 15: mélancolie, tristesse 
● VG 9: grande fatigue morale 
● RP 12: tendresse maternelle; l’envol vers la vie autonome ne peut 

s’effectuer que si l’assise, donc le lien maternel, est ferme 
● VB41: pleure beaucoup sans raison 
● VG19, F14: syndrome du ventre vide 

 “Obstétrique et Acupuncture, mise au point pour la sage-femme” Annabelle Pelletier-Lambert, Edition Lau, 19

2014, page : 877
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● VG20, F3: dépression 
● C7: angoisse, insomnie 
● V43: gouverne la nutrition de l’être autonome non nourri par sa mère, 

distribue le Qi à partir de la Rate 
● VC24: apaise la peur 

b. Stagnation du Qi du Foie 

Les émotions intenses ressenties par la mère sont également déterminantes , 
puisqu’elles peuvent être responsables d’une stagnation de Qi du Foie, dont la 
fonction est de régulariser le Qi et les émotions.  Le plus souvent cette stagnation 
due au stress, à la frustration ou à la colère se joue dans dans un contexte 
d'ambivalence des sentiments à l’égard de l’enfant, et d’inquiétude quant au fait 
d’être à la hauteur 
On est dans le tableau de l’angoisse. 
Il y a une distension, une douleur des hypochondres et de la poitrine, douleurs 
erratiques, soupir, hoquet, éructations, mélancolie, colère, humeur instable, 
irritabilité, nausées, vomissements secs, régurgitations acides, mauvais appétit, 
distension abdominale, borborygmes, diarrhée, gorge nouée, un syndrome 
prémenstruel.  20

 Cette stagnation peut se compliquer en un blocage mental avec surtension 
(s’accompagnant parfois de Feu du Foie), pour enfin laisser la place à l’abandon, à 
la passivité et à la dépression (tableaux de vide). Ce processus en trois temps est 
classique en psychologie, il trouve son explication en médecine chinoise. 

c.Vide de Qi et de Sang du Coeur et de la Rate 

La perte de Sang lors de l’accouchement entraîne un vide de Sang du Coeur 
car le Coeur gouverne le Sang, et ensuite un vide de Qi de la Rate qui c’est elle qui 
le produit. Or le Sang est la mère du Qi; cela entraîne donc un vide de Qi du coeur. 

Le regard est sans éclat, le teint est pâle. Il y a une asthénie, ruminations 
mentales permanentes, palpitations, anxiété, insomnie avec abondances de rêves, 
mauvais appétit, les selles sont défaites, non moulées. On note des pétéchies ou 
des hémorragies sous-cutanées. La patiente pleure pour rien, elle évoque un 
sentiment d’incapacité à s’occuper de bébé et des troubles de la mémoire. 

La langue est pâle et mince, les pouls sont rugueux, faible.  
Dans les stratégies thérapeutiques classiques il n’est pas mentionné IG1.  

  “Obstétrique et Acupuncture, mise au point pour la sage-femme” Annabelle Pelletier-Lambert, Edition Lau, 20

2014, pages : 877, 881 et 879
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d. Vide de Yang du Coeur 

Les troubles émotionnels, particulièrement ceux qui sont dus à la tristesse ou 
au chagrin, peuvent engendrer un vide de Qi du Coeur, qui peut être considéré 
comme inclus dans le vide de Yang du Coeur. 

Un vide de Yang du Coeur peut provenir également d’un vide de Yang des 
Reins engendré par une déficience du Yin des Reins, qui nourrit l’utérus. 

La patiente évoque une sensation de froid, membres froids, crainte du froid, 
avec une douleurs précordiales, angoisse, visage brillant et pâle, polypnée, apathie, 
ennui.  21

La langue est pâle ou grosse et violette. Les pouls sont faibles et lents. 
IG1 n’est pas proposé dans ce tableau classiquement. 

e. Vide de Sang du Foie 

Il est directement causé par les pertes de sang importantes lors de 
l’accouchement, le Foie stockant le Sang. 

Il y a une baisse de la vue, un teint pâle. La patiente souffre d’insomni, de 
tremblement des membres, contractures, faiblesse musculaire, ongles cassants, 
dysménorrhée. 

La langue est pâle, surtout sur les bords, les pouls sont fins ou en cordes. 
On n’a pas retrouvé là non plus l’indication d’IG1.  

f. Vide de Yin du Coeur et des Reins 

Le Yin des Reins qui nourrit l’utérus peut être en déficience. Des 
saignements abondants lors de l’accouchement causent un vide de Sang du Coeur, 
qui peut se compliquer en vide de Yin du Coeur, accentué par l’anxiété, l’inquiétude 
et la peur. 

Le regard est vide, les réveils fréquents la nuit, la transpiration est nocturne. 
La patiente souffre d’agitation mentale, d’un sentiment de culpabilité,de difficulté à 
assumer les tâches de la vie courante, d’une chute de production de lait, et d’une 
asthénie.  

La langue est rouge, fissurée avec absence d’enduit 
Le pouls est superficiel et vide. 
IG1 n’est pas cité dans les points indiqués. 

 Annabelle Pelletier-Lambert “Obstétrique et Acupuncture, mise au point pour la sage-femme” , Edition Lau, 21

2014, page 880.
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g. Stase de Sang 

Dans le postpartum immédiat il y a une stase de Sang dans le bassin. Si elle 
est importante; au niveau émotionnel la patiente souffre de bouffées délirantes, 
d’hallucinations, d’un état confusionnel, d’anxiété, et d’absence de lien affectif avec 
le bébé.  22

La langue est pourpre, le pouls est rapide, en corde. 
IG1 n’est pas indiqué a priori dans cette indication. 

C. Shao Ze IG1 

1. signification 

Shào Zé (Shào Zé; 少泽). 

少 Shào: petit, jeune, mince, adjoint (comme Shào Chong 9C) mais aussi  
peu, manquer de, faire défaut, se perdre.13 

泽  Zé: étang, marais, eau stagnante, vapeurs lumineuses, porte des 
anciennes villes chinoises avec des marécages 

2. localisation 

Sur le bord interne de la main, à 0,1 CUN en arrière (proximal) de l’angle 
ulnaire de l’ongle de l’auriculaire. La patiente, idéalement, doit poser la main ouverte 
sur une table, la paume tournée vers le bas. 

Ce point se trouve à l’intersection de 
deux lignes tracées le long du bord latéral et du 
bord proximal de l’ongle, à environ 0,1 cun du 
coin de l’ongle. Remarquons que C9 se trouve 
au coin radial de l’ongle.  23

Ce point reçoit une branche du point C9 (Shao 
Chong) et qui établit la liaison avec son 
méridien couplé yin-yang, le méridien du Cœur. 

 Annabelle Pelletier-Lambert, “Obstétrique et Acupuncture, mise au point pour la sage-femme”  Edition Lau, 22

2014, pages : 881, 231,
  Claudia Focks, Atlas d’acupuncture, Edition ELSEVIER, 2009 Page 22323
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3. Propriétés 

Les points de l’Intestin Grêle traitent les troubles du Shou Tai Yang. En général, il 
éclaircissent l’esprit par la digestion et le tri des informations et des idées, par 
l’absorption de ce qui est utile et l’intégration dans les systèmes de stockage et de 
traitement du cerveau et enfin par l’élimination des déchets. Annabelle Pelletier dit 
de IG1 qu’iI stimule la capacité à assimiler et évaluer les idées.  24

Le 1er point du méridien de l’Intestin Grêle est le point Jing – Puits (Jǐng; 井) et Métal 
du méridien de l’Intestin Grêle. En tant que tel il clarifie la chaleur et comme tous les 
points Jing-Puits, IG 1 peut être utilisé en point d’urgence. 

Selon L’Atlas d’acupuncture de Claudia Focks: 
● Expulse le Vent et la Chaleur. 
● Ouvre les orifices.  
● Restaure la conscience.  
● Ouvre le méridien.  
● A des effets bénéfiques sur les seins 

 Annabelle Pelletier ajoute qu’il adoucit la gorge, calme la douleur, chasse le 
Vent et libère le froid, purifie coeur, perméabilise les Luo et dissout les glaires.17 

Philippe Sionneau note qu’il désobstrue les seins et disperse les indurations 
en dispersion, remplit et régularise le lait  en tonification. De plus il clarifie et 
désobstrue le Tai Yang, relance l’énergie dans le méridien et nourrit le Qi du Coeur.  25

4. Indications: 

. Troubles du sein: hypogalactie, mastite, distension et douleur du sein, 
mastose, kyste du sein (vide et plénitude) 

. Crises des troubles psychiques (plénitude, en saignée): hystérie, psychose 
si la crise est due à une plénitude. ex: la chaleur pénètre l’Enveloppe du Coeur, 
Mucosités-Feu perturbent le Coeur, Mucosités troublent les orifices du Coeur, 
montée du Yang du Foie 

Mais aussi: 
. point d’urgence: perte de connaissance et fièvre élevée (plénitude, en saignée)   26

 Annabelle Pelletier-Lambert “Obstétrique et Acupuncture, mise au point pour la sage-femme” , Edition Lau, 24

2014, pages : 231, 877
 “Acupuncture les points essentiels” Philippe Sionneau, Edition Guy Trédaniel, 2010, pages 264-26925

 “La pratique de l’acupuncture en obstétrique” Christian Rempp et Annick Bigler . Ed La Tisserande, 200826
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5. Tentatives d’explications de l’indication du baby-blues 

● L’Intestin Grêle, en tant qu’organe, a une relation d’organe avec la Rate et le 
Yang des Reins. 

En effet, il transforme la nourriture en coordination avec la Rate, il transforme les 
liquides en coordination avec le Yang des Reins. 
C’est pourquoi on peut penser au méridien de l’Intestin Grêle pour traiter des 
symptômes liés à ceux de la Rate (cf vide du Sang du Coeur et de la Rate) et du 
Foie (cf stagnation du Qi du Foie, vide de Sang du Foie). 

● L’Intestin Grêle est très lié au Coeur, qui a un rôle prépondérant dans la 
gestion des émotions.  

Il a en effet une relation Biao-Li avec le Coeur, dans la loge énergétique du Feu.  
Il est également en relation Yin-Yang avec lui. Dans la circulation de l’énergie 
nourricière (grande circulation) son méridien principal reçoit l’énergie du dernier point 
du méridien principal du Coeur C9, justement au point IG1.  
IG1 est donc à un “carrefour” de l’énergie yin-yang. Il est lié au point C9 au plus 
profond des niveaux Yin; le niveau Shao Yin, le Coeur et les Reins, dans ce qu’il a 
de plus intime. 
IG1 est le premier point du niveau énergétique Tai Yang (il y est lié au méridien de la 
Vessie) qui est le méridien le plus superficiel, celui qui “assume le plus directement 
la relation, l’ouverture au cosmos” , qui joue un rôle d’ouverture.  
Il fait repartir l’énergie Yang dans la couche protectrice Tai Yang. 
Selon notre professeur Bertrand Letombe, inspiré semble-t-il par Jean-Marc 
Eyssalet, le cercle externe formé par les niveaux Shao Yin et Tai Yang “unit le monde 
extérieur et le monde intérieur à l’auriculaire, lequel verrouille et ferme une prise 
manuelle en lui donnant sa puissance maximale”. 

● L’Intestin Grêle a une relation Minuit-Midi avec le Foie.  
Peut-on alors l’indiquer en cas de stagnation du Qi du Foie? D’après Maciocia   il 27

est affecté par la même tension émotionnelle que celle qui affecte le Foie.  
“Il peut être touché par la tristesse qui saisit la personne et nuit à la clarté d’esprit et 
de jugement que contrôle cet organe”. L’inquiétude affecte aussi l’Intestin Grêle et 
engendre une stagnation de Qi dans cet organe. La colère, la frustration et le 
ressentiment provoquent aussi une stagnation de Qi dans l’Intestin Grêle.”  

● Nous notons qu’en tant que point Jing-Puits d’une entraille IG1 correspond, 
selon la théorie des 5 mouvements, au Métal. Pouvons-nous tisser un lien 
avec la tristesse du mouvement Métal et y trouver une raison de son 
indication? 

 “Les principes fondamentaux de la Médecine Chinoise” 2ème édition, Giovanni Maciocia, Edition Elsevier 27

Masson, 2011,
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● Enfin le point Jing-Puits est le premier point du méridien tendineux-musculaire 
JingJin; il est le point de départ de l’énergie défensive Wei dans celui-ci.  
Nous pouvons mieux comprendre l’utilité de IG1 dans les différents Bian 
Zheng vus précédemment  grâce à ces relations entre Organes et/ou 
méridiens.   
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II. DEUXIEME PARTIE: NOTRE ETUDE 

A. MISE EN PLACE DE L’ÉTUDE 

1. Objectif 

L’objectif est d’évaluer l’efficacité du point IG1 dans la prévention du baby-
blues. 
Annabelle Pelletier affirme que dans les suites de couches immédiates (dans les 2 
jours qui suivent l’accouchement) le point IG1 donne “d’excellents résultats, et peut 
être puncturé à titre de recette préventive”.  28

Ainsi nous espérons identifier une stratégie de prévention acupuncturale simple, 
adaptable au plus grand nombre, dans le cas d’un exercice hospitalier ou libéral, afin 
de diminuer l’apparition de baby-blues. 

Nous n’oublions pas qu’un traitement adapté au Bian Zheng est plus 
satisfaisant et qu’il semble que les demandes de consultation pour cette indication 
sont peu courantes dans le post-partum.  
Nous souhaitions également que ce temps soit celui de l’écoute et de l’information 
sur les troubles de l’humeur du postpartum. Notre présence appuyait la réalité des 
changements physiques, émotionnels (et donc énergétiques pour nous) pour 
parvenir à un équilibre nouveau. Nous avons intégré un questionnaire concernant 
leur satisfaction vis à vis de la séance ; elles répondent alors en fonction de leur 
expérience d’acupuncture mais aussi de l’échange proposé ce jour-là. Annexe N° 5 

2. Hypothèse et critère de jugement  

● Hypothèse principale 
Chez les patientes traitées en acupuncture par IG1 on émet l’hypothèse qu’il y aura 
une diminution des manifestations émotionnelles liées au baby-blues. 

● Critère de jugement principal 
Nous avons choisi le questionnaire EPDS (Annexe N°1) pour évaluer la présence ou 
non du baby-blues en étudiant les scores. Selon l’étude de Nicole Guedeney, la 
dépression postnatale est identifiée si le score est supérieur à 11; nous analyserons 
l’évolution de ce score pour l’utiliser dans l’analyse du baby-blues, dont les 
manifestations sont plus modérées que dans la dépression postnatale. (cf 5. 
Méthode, Choix de l’EPDS) 

 “Obstétrique et Acupuncture, mise au point pour la sage-femme” Annabelle Pelletier-Lambert, Edition Lau, 28

2014, page 877 
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3. Lieu 

Nous avons procédé à cette étude au sein du centre hospitalier de niveau 2 
de Montluçon dans l’Allier et de la Clinique privée Sarrus-Teinturiers de niveau 2 à 
Toulouse.  
Ces deux études ont été réalisées avec accords des chefs de service, des cadres, et 
des gynécologues-obstétriciens libéraux à Toulouse. Au sein de cette dernière une 
sage-femme libérale consulte exclusivement en acupuncture et a permis au 
personnel soignant et aux médecins de mieux connaître cette activité depuis 
quelques années. 
A la maternité de Montluçon, l’implantation de l’acupuncture n’est pas évidente. En 
effet, il y a plus de 10 ans que cette pratique ne se fait plus. Aucune sage-femme 
libérale à moins de 100kms ne pratique la médecine chinoise. L’accès à cette 
médecine est donc limité et malgré l’entrain des professionnels de santé au sein de 
la maternité l’équipe n’en est qu’au balbutiement d’une pratique pourtant reconnue et 
accueillie positivement.  

4. Choix des patientes 

a.Critères d’inclusion 

Nous avons inclus toutes les patientes ayant accouché depuis plus de 24h et moins 
de 48h dans les services de maternité cités. 

b. Critères d’exclusion 

Nous avons exclus de l’étude : 
- les femmes ne parlant pas le français 
- les accouchements de moins de 37 semaines d’aménorrhée  
- les allaitements artificiels ; en effet IG1 est surtout préconisé pour traiter 

l'hypogalactie. Nous ne souhaitons pas induire une montée de lait chez les 
femmes ne souhaitant pas allaiter et risquer de perturber leur Shen. 

5. Méthode 

Notre étude se déroule de juillet 2016 à Février 2017.  

Après sélection des dossiers au sein du service, nous avons dans un premier temps 
proposé à la patiente de participer ou non à l’étude sans savoir si elle ferait partie ou 
non du groupe sujet à l’acupuncture.  
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Le recueil de données fut réalisé dans un premier temps sur dossier puis au chevet 
de la patiente pour le compléter, s'ensuit un examen clinique (langue, pouls, 
sensibilité des points Mu, Annexe N°4) et la puncture ou non de ShaoZe. La 
puncture bilatérale s’est effectuée avec des aiguilles 0,20 X 13mm, pendant 30 
minutes. Nous n’avons pas travaillé les aiguilles. 

Des informations sur le baby-blues ainsi que sur l’acupuncture ont été 
données. Nous avons essayé d’accorder le même temps d’échange dans les deux 
groupes. Au centre hospitalier de Montluçon une fiche d’information sur les troubles 
de l’humeur du post-partum a été remise (Annexe N°3). A la clinique toulousaine, il a 
été proposé de donner ces informations par téléphone ou par mail dans un 
deuxième temps. Des cartes de visite du centre de guidance infantile interne à la 
clinique ont été distribuées. 
A J10, chaque femme est contactée par mail pour répondre au questionnaire EPDS 
(Edinburgh Postnatal Depression Scale) en Annexe N°1. 

 Choix de l’EPDS 

Il existe un questionnaire parfaitement adapté à l’évaluation du baby-blues 
(Kennerley et Gath, 1989) ; en notant la présence ou pas de 28 items et en notant 
leur gravité de “beaucoup moins que d’habitude” à “beaucoup plus d’habitude”, il a 
été validé et il existe même une traduction française qui l’a été également. 
( Maternity Blues Questionnaire -  Annexe N°6). Malheureusement nous ne sommes 
parvenues à obtenir ces documents en version complète, notamment avec la grille 
de lecture des résultats. Datant de 1995, il n’existe pas de version numérisée. Dans 
l’impossibilité d’analyser ces résultats de façon satisfaisante pour une étude 
statistique nous avons choisi d’utiliser l’auto-questionnaire l’EPDS (Annexe N°1). 
Malgré que ce questionnaire soit utilisé pour l’évaluation de la dépression du post-
partum, sa grille d’évaluation validée nous permettait une étude plus précise.  
Il comporte 10 questions.  

Interprétation : 
● Chacune des 10 questions est notée de 0 à 3 points 
● Plage = 0-30 points 
● Plus le score est élevé plus la présence de dépression est probable 
● > 13 = dépression fort probable 
● >= 11 = dépression possible 

Les questions 1, 2 et 4 sont notées avec la réponse du haut recevant 0 point 
et la réponse du bas recevant 3 points. Les questions 3 et 5-10 sont notées avec la 
réponse du haut recevant 3 points et la réponse du bas recevant 0 point. 
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Pour la détermination d’un score-seuil, Nicole Guedeney évalue 3 caractéristiques :  
➔ la sensibilité qui est le reflet de la capacité de l’échelle à repérer les états 

dépressifs.  
➔ la spécificité qui est la capacité de discrimination des sujets non déprimés.  
➔ la valeur prédictive positive qui prédit, pour un sujet donné, le risque qu’avec 

un score supérieur à la note-seuil, ce sujet soit déprimé / la valeur prédictive 
négative qui prédit, pour un sujet donné, le risque qu’avec un score inférieur à 
la note-seuil, ce sujet ne soit pas déprimé.  

L’étude de Nicole Guedeney définit le score-seuil à 11 (pour une logique 
clinique) avec une sensibilité égale à 0,80, une spécificité égale 0,92, une valeur 
prédictive positive à 0,92 et une valeur prédictive négative à 0,81. On considère une 
dépression post-natale avérée quand le score est supérieur ou égal à 11.  29

6. Type d’étude 

Il s’agit d’une étude randomisée. 
Les femmes sont regroupées dans les groupes de façon randomisée, elle ne 

savent pas si elles seront ou non piquées au moment de leur accord, ni même lors 
du recueil d’informations.  
Par soucis de faisabilité et d’un nombre de cas non défini nous avons procédé à une 
sélection d’une patiente sur 2 par ordre aléatoire. 

B. ANALYSE 

1. Etude descriptive des groupes  

Pendant la durée de l’étude nous avons recensé 30 cas, 10 cas dans la 
maternité de Montluçon et 20 cas dans la maternité de Toulouse. 
Nous avons recueilli 24 réponses au questionnaire, soit 80% de réponse; ce sont 
ces 24 femmes qui constituent notre panel.  
Parmi elles, 13 étaient dans le groupe IG1, 11 étaient dans le groupe témoin. 

Nous nous sommes dans un premier temps demandé si les groupes étaient 
homogènes concernant le recueil des données préalable ainsi que dans la chambre.  

L’analyse des recueils de données nous a montré que les deux groupes étaient 
similaires concernant:  

- l’âge moyen des femmes (32 versus 32,3 ans),  
- la parité (1,64 versus 1,69). 

 “Obstétrique et Acupuncture, mise au point pour la sage-femme” Annabelle Pelletier-Lambert, Edition Lau, 29

2014, pages 873-875
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Il n’y a pas de différence significative non plus en ce qui concerne: la situation 
socio-économique, les situations conjugales, les antécédents de baby-blues ou 
d’autres troubles psychologiques (aucune n’avait pris d’anti-dépresseur), le suivi de 
séances de préparation à la naissance, le fait que la grossesse soit désirée ou pas, 
le vécu de la grossesse, la survenue d’une pathologie en cours de grossesse, le 
mode d’accouchement, la durée moyenne du travail, le vécu de l’accouchement, le 
déroulement du postpartum (douleur, pathologie néonatale, sortie précoce). 

En revanche nous avons noté que 3 femmes sur les 11 du groupe témoin 
consommaient du tabac avant la grossesse, tandis qu’aucune n’était fumeuse dans 
le groupe IG1.  

2. Etude des résultats 

L’étude de Nicole Guedeney définissait un score seuil à 11; si le score est 
supérieur ou égal à 11, on considérait une dépression du postpartum. 

Voyons tout d’abord dans la population globale les scores: sur 24 femmes,  

● 17 ont un score inférieur à 11, et ne sont donc pas considérées comme à 
risque de dépression du postpartum,  

● 7 ont un score supérieur ou égal à 11 et représentent donc la population 
probablement touchée par ce trouble, soit 29% des accouchées interrogées. 
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Or le sujet de notre étude est le baby-blues, et non la dépression du postpartum. 

En regardant de plus près nos résultats, nous notons que 9 femmes ont un score 
entre 8 et 10.  
Sur les 7 femmes qui ont un score inférieur à 8, 6 ont un score inférieur à 4. 

"  
Nous avons vu dans la partie théorique que les symptômes de la dépression du 
postpartum sont plus marqués que ceux du baby-blues. L’EPDS utilisé normalement 
pour la dépression sous-évalue peut-être ici le nombre de femmes présentant un 
baby-blues, qui peuvent sans doute obtenir un score un peu inférieur à 11. 

 

Ainsi nous voyons que la moyenne du score d’EPDS est de 8,4. Elle est de 
9,3 dans le groupe témoin contre 7,7 dans le groupe IG1.  

Cette diminution de moyenne traduisant une diminution du risque de baby-
blues est-elle significative? 
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 Nous avons comparé le nombre de femmes présentant un score supérieur à 
11 dans les deux groupes.  

Nos données n’étaient pas adaptées pour une analyse par un test de Chi 2 en 
raison des effectifs insuffisants. 
Nous avons opté pour un test de Fisher. 
Nous voulions savoir si les femmes ayant reçu un soin d’acupuncture par IG1 
avaient moins de baby-blues que le groupe témoin. 

 
Ainsi; 
● 5 femmes sur 11 du groupe témoin ont un score supérieur ou égal à 11, soit 

45%. 
● 2 femmes sur 13 du groupe IG1 ont un score supérieur ou égal à 11, soit 

15%. 

D’après le test de fisher p=0,18, donc la différence entre les deux groupes 
n’est pas significative. Cependant les résultats nous poussent à croire qu’avec une 
cohorte plus importante nous pourrions trouver une efficacité de ce point avec une  
diminution du nombre de femmes ayant un score supérieur ou égal à 11. 

Groupe témoin Groupe IG1

EPDS<11 6 11

EPDS> ou =11 5 2
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Analyse en fonction des facteurs de risque 

❖ Tabac:  
3 femmes sur 11 du groupe témoin étaient fumeuses et aucune dans le 

groupe IG1. 
Concernant le tabagisme dans les groupe étudiés, il y a là une différence qui pourrait 
être significative (p= 0,08) entre les deux groupes. Nous comptons en effet plus de 
fumeuses avant la grossesse dans le groupe témoin, ce qui représente un biais de 
l’étude. A noter qu’aucune femme n’a consommé de tabac pendant la grossesse. La 
moyenne de l’EPDS chez les femmes fumeuses est de 11, soit un score supérieur à 
la moyenne générale de 8,4.  

❖ Parité: 
- 45% (5 femmes sur 11) sont primipares dans le groupe témoin. La moyenne 

de leur EPDS est de 11,6 donc supérieure à la moyenne générale de ce 
groupe (9,3). 

- 54% (7 femmes sur 13) sont primipares dans le groupe IG1. Leur moyenne 
est de 8, légèrement supérieure à la moyenne générale de ce groupe (7,7). 
Statistiquement il est impossible de conclure sur le risque de baby-blues plus 

élevé chez les primipares mais nous notons une tendance à l’augmentation avec un 
score supérieur à la moyenne du groupe. 

❖ Vulnérabilité psychologique:  
Seules 3 femmes toutes incluses dans le groupe IG1, disent avoir mal vécu leur 
accouchement. Leur moyenne est de 9. Nous ne pouvons pas vraiment analyser ce 
résultat mais il ne semble pas très élevé. L’estime de soi n’a pas été évaluée 
correctement (comme avec le Maternal Self-Report Inventory). 

Nous n’avons pas pu analyser le statut conjugal car toutes les femmes étaient en 
couple et nous n’avons pas cherché davantage de précisions. 

De même aucun femme n’avait pris d’anti-dépresseurs dans le passé. 

❖ Relation avec les points Mu ? 
L’examen en médecine chinoise est complexe et le fait qu’il soit pratiqué par 

deux personnes différentes et débutantes ne nous permet pas d’analyser de façon 
satisfaisante nos groupes (l’examen de la langue et des pouls notamment).  
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"  

Nous notons que le point RM17 (point Mu de l’Enveloppe du Coeur et point Hui du 
Qi) est le plus souvent sensible, et notamment dans le groupe témoin. Ceci pourrait 
représenter un biais de l’étude, tout comme le tabagisme. Cependant devant la 
faiblesse de nos échantillons, les groupes ne présentent pas de différence 
significative. 

❖ Corrélation avec les Bian Zheng 
Annabelle Pelletier indique IG1 dans le cas des femmes présentant un vide 

de Qi et de Sang, nous avons cherché à déterminer un groupe pouvant 
correspondre à ce syndrôme. Pour cela nous nous sommes limitées à: un aspect 
général faible, un teint pâle, une langue pâle avec un enduit mince et blanc, des 
pouls sont profonds,  fins ou faibles.  
Nous avons comptabilisé 14 femmes correspondant à ces critères, dont 7 dans 
chaque groupe. 
La moyenne de l’EPDS alors retrouvé est de 8,5, soit sensiblement la même que 
dans la population générale (8,4). Même si notre faible effectif ne nous permet pas 
de conclure, il ne semble pas que les accouchées présentant les signes de vide de 
Qi et de Sang soient plus à risque de baby-blues. Cela va dans le sens de la 
diversité des Bian Zheng possibles vus précédemment. 

Au sein de ce sous-groupe, les femmes appartenant au groupe témoin ont 
obtenu un score moyen d’EPDS de 7,4. Dans le groupe IG1 il est de 9,6. 
Il semble donc que dans le cas d’un vide de Qi et de Sang les femmes ne sont pas 
protégées d’un baby-blues si on leur pique IG1. En regard de nos résultats généraux 
on peut émettre l’hypothèse que ce n’est pas dans ce Bian Zheng que ce point est le 
plus indiqué. 

Nous n’avons pas réussi à analyser plus précisément les autres Bian Zheng devant 
la difficulté à “classer” les femmes par nos observations générales et de langue ainsi 
que par la palpation des pouls, chaque femme présentant un tableau complexe. 
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C. DISCUSSION  

1. Concernant les groupes de patientes étudiés. 

L’étude des antécédents nous permet de nous apercevoir que les groupes 
sont assez homogènes bien que la quantité faible de patientes ne nous permettent 
pas statistiquement de le prouver.  
L’efficacité de IG1 en fonction des facteurs de risques ne semble pas évidente : 
tabac, primiparité, vulnérabilité psychologique, point Mu sensible? L’’étude serait à 
poursuivre pour avoir une puissance plus importante.  
Concernant l’étude des point Mu, cet examen nous ouvre vers une autre analyse. 
Que faire de ces point Mu “alarme” qui nous parlent en médecine chinoise? Nous 
pouvons nous demander pourquoi chez les patientes à J2, les points F14 et RM17 
se révèlent sensible. Il aurait été intéressant de savoir si la puncture de IG1 avait un 
effet sur la sensibilité de ces points et donc de refaire un examen des points Mu 
après la séance de puncture.  

  
2. Concernant les résultats du questionnaire EPDS 

D’un point de vue statistique il est impossible de faire des conclusions car la 
puissance de notre étude est trop faible. 
En effet, seules à pratiquer l’acupuncture dans nos maternités respectives nous 
nous sommes retrouvées dans l’impossibilité de multiplier les actes en parallèle de 
nos activités.  

Selon les résultats nous pouvons tout de même observer un écart entre les 
deux populations ce qui permettrait ainsi de dire qu’il serait intéressant de prolonger 
cette étude afin de conclure de façon statistique.  

3. Satisfaction des patientes 

Nous n’avons pas comptabilisé le nombre de refus pour l’étude mais il était de 
l’ordre de 50%. Les deux raisons principales étaient: 

● le besoin de repos ou le manque de temps, et on les comprend bien dans des 
services où elles restent peu de temps et où elles sont très sollicitées alors 
qu’elles sont censées se reposer. 

● la peur des aiguilles. En effet, elles n’avaient pas la motivation de se faire 
piquer pour les soulager d’un problème, mais pour prévenir seulement d’un 
problème non grave hypothétique. 
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Celles qui ont accepté ont été satisfaites à 100% de la séance ; à 100% pour les 
informations qui leur ont été données et à 92% ont trouvé la sensation de puncture 
comme peu désagréable.  
75% des multipares ont soulignées le fait qu’elles auraient aimé être informées sur 
les troubles de l’humeur et sa prévention pour leur(s) accouchement(s) précédent(s).  

4. Limites de l’étude 

Notre échantillon restreint ne nous permet pas de conclure à l’efficacité du 
point IG1; nous avons manqué bien sûr de puissance statistique. 
Le fait d’être deux sages-femmes ne nous a pas permis de comparer nos examens 
chinois facilement. Sans doute une étude portée par un seul professionnel 
permettrait des différences plus objectives en ce qui concerne les pouls et l’examen 
de la langue. 
Il aurait été également intéressant de refaire l’examen après la puncture de IG1 pour 
noter des différences entre les groupes. 

Nous avons retrouvé comme biais potentiel le tabagisme présent uniquement 
chez des femmes du groupe témoin. 

 Notre choix s'étant porté sur l’EPDS, faute d’accès au Blues questionnaire en 
français et à son analyse, il existe un réel biais car ce dernier concerne les 
dépressions du post-partum et non le baby-blues. Il aurait fallu utiliser la traduction 
française du “Blues questionnaire” qui a été validée dans l’évaluation du baby-blues. 

5. Impact sur notre activité professionnelle 

Les demandes d’acupuncture dans le postpartum immédiat sont souvent 
concentrées sur des pathologies aiguës : douleurs périnéales, hémorroïdes, 
dorsalgies, problèmes liés à l’allaitement... 
Or s’intéresser au Shen de ces femmes a été l’occasion de parler de tous ces 
changements dans leur corps en leur donnant une autre dimension. Ce n’est pas 
parce qu’elles viennent de vivre une expérience largement partagée par d’autres 
femmes qu’elle n’est rien. Ainsi, s’intéresser à ces changements peut accompagner 
l’établissement d’un équilibre nouveau.  
Il peut donc sembler intéressant de piquer IG1 lors d’une séance d’acupuncture 
ayant une autre indication, dans les jours qui suivent l’accouchement. 
De plus, chez les femmes présentant des facteurs de risque de baby-blues décelés 
pendant la grossesse, nous pouvons leur conseiller une séance préventive 
d’acupuncture dans le postpartum immédiat afin de les rééquilibrer.  
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Et pourquoi pas piquer IG1 chez les femmes présentant un point Mu RM17 
sensible? 

Il ne faut donc pas oublier concernant l’application de “points recettes” qu’elle 
n’est rien sans l’analyse complète donné par l’examen chinois. La médecine 
chinoise considère le patient dans son ensemble. Il serait donc une hérésie de croire 
qu’un seul point généralisé à toutes les jeunes mères viendrait combler une situation 
rencontrée chez la plupart des mamans.  

Nos enseignements nous permettent un traitement complet qu’il faudra adapter dans 
nos pratiques quotidiennes afin de venir traiter correctement et dans les règles de 
l’art nos patientes aussi bien que nous le pouvons.  
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CONCLUSION 

 Nous avons remarqué que la puncture d’IG1 semble donner des résultats 
puisque l’on note une diminution du score EPDS chez les femmes piquées. 
Cependant notre cohorte étant peu importante, l’étude serait à élargir.  
De plus, les patientes rencontrées ont été satisfaites de leur séance et il est à noter 
que les informations fournies ont été reçues avec intérêt. Pour remédier aux limites 
de notre étude il serait opportun de ne pas utiliser l’EPDS mais de préférer le 
“maternity blues questionnaire” plus adapté au baby-blues. Il serait intéressant aussi 
de mener l’étude par un seul praticien en comparant le traitement selon les Bian 
Zheng et celui d’IG1. 

Pratiquer une séance d’acupuncture en post-partum immédiat permet 
d’accompagner un rééquilibrage énergétique et est un moment d’échange au sujet 
du baby-blues. Ceci permet aux femmes d’être mieux informées et améliore 
naturellement la prise en charge de ce trouble bien trop souvent négligé.   

La médecine chinoise est sans nul doute complète et considérant le patient 
dans son ensemble; il est difficile d’étendre au plus grand nombre un traitement. 
Nous pouvons donc proposer un traitement adapté au Bian Zheng chez les femmes 
demandeuses d’une consultation d’acupuncture pour des troubles de l’humeur ( ou 
leur prévention), et puncturer IG1 en plus d’autres points dans le cas d’une autre 
demande, afin de prendre en compte la prévention du baby-blues. 

“ l’ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses 
instruments” Confusius (v. 551 av. J.C. - 479 av. J.C) 
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ANNEXES
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ANNEXE 1  : QUESTIONNAIRE EPDS D’EVALUATION D’UN ETAT DEPRESSIF  
« EDINBURGH POSTNATAL DEPRESSION SCALE »  

Vous venez d’avoir un bébé. Nous aimerions savoir comment vous vous 
sentez. Nous vous demandons de bien vouloir remplir ce questionnaire en 
soulignant la réponse qui vous semble le mieux décrire comment vous vous êtes 
sentie durant la semaine (c’est à dire sur les 7 jours qui viennent de s’écouler) et pas 
seulement au jour d’aujourd’hui.  

Voici un exemple : Je me suis sentie heureuse : -oui tout le temps -oui la 
plupart du temps -non pas très souvent -non pas du tout Cela signifiera « Je 
me suis sentie heureuse la plupart du temps durant la semaine qui de s’écouler 
». Merci de bien vouloir répondre aux autres questions. 

PENDANT LA SEMAINE QUI VIENT DE S'ÉCOULER :  
1. J’ai pu rire et prendre les choses du bon côté  

❖ Aussi souvent que d’habitude  
❖ Pas tout à fait autant  
❖ Vraiment beaucoup moins souvent ces jours-ci  
❖ Absolument pas 73  

2. Je me suis sentie confiante et joyeuse en pensant à l’avenir  
❖ Autant que d’habitude  
❖ Plutôt moins que d’habitude  
❖ Vraiment moins que d’habitude  
❖ Pratiquement pas  

3. Je me suis reprochée, sans raisons, d’être responsable quand les 
choses allaient mal  

❖ Non, pas du tout  
❖ Presque jamais  
❖ Oui, parfois  
❖ Oui, très souvent  

4. Je me suis sentie inquiète ou soucieuse sans motifs  
❖ Non, pas du tout  
❖ Presque jamais  
❖ Oui, parfois  
❖ Oui, très souvent 

5.  Je me suis sentie effrayée ou paniquée sans vraiment de raisons  
❖ Oui, vraiment souvent  
❖ Oui, parfois  
❖ Non, pas très souvent  
❖ Non, pas du tout 

6. J’ai eu tendance à me sentir dépassée par les évènements  
❖ Oui, la plupart du temps, je me suis sentie incapable de faire face aux 

situations  
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❖ Oui, parfois, je ne me suis pas sentie aussi capable de faire face que 
d’habitude  

❖ Non, j’ai pu faire face à la plupart des situations  
❖ Non, je me suis sentie aussi efficace que d’habitude 

  
7. Je me suis sentie si malheureuse que j’ai eu des problèmes de 

sommeil  
❖ Oui, la plupart du temps  
❖ Oui, parfois  
❖ Pas très souvent  
❖ Non, pas du tout  

8. Je me suis sentie triste ou peu heureuse  
❖ Oui, la plupart du temps 
❖ Oui, très souvent  
❖ Pas très souvent  
❖ Non, pas du tout  

9. Je me suis sentie si malheureuse que j’en ai pleuré  
❖ Oui, la plupart du temps  
❖ Oui, très souvent  
❖ Seulement de temps en temps 
❖ Non, jamais  

10. Il m’est arrivé de penser à me faire mal  
❖ Oui, très souvent 
❖ Parfois  
❖ Presque jamais  
❖ Jamais  

Les items 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 se cotent de 3 à 0.  
Les items 1 et 2 se cotent de 0 à 3.  

Pour la détermination d’un score-seuil, Nicole Guedeney évalue 3 caractéristiques :  
➔ la sensibilité qui est le reflet de la capacité de l’échelle à repérer les états 

dépressifs.  
➔ la spécificité qui est la capacité de discrimination des sujets non déprimés.  
➔ la valeur prédictive positive qui prédit, pour un sujet donné, le risque qu’avec 

un score supérieur à la note-seuil, ce sujet soit déprimé / la valeur prédictive 
négative qui prédit, pour un sujet donné, le risque qu’avec un score inférieur à 
la note-seuil, ce sujet ne soit pas déprimé.  

L’étude de Nicole Guedeney définit le score-seuil à 11 (pour une logique 
clinique) avec une sensibilité égale à 0,80, une spécificité égale 0,92, une 
valeur prédictive positive à 0,92 et une valeur prédictive négative à 0,81. On 
considère une dépression post-natale avérée quand le score est supérieur ou 
égal à 11 
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ANNEXE N° 2: The Edinburgh Postnatal Depression Scare 
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ANNEXE N°3: Fiche d’informations aux patientes  
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Au verso :  
Centre Hospitalier de Montluçon (03) 

Equipe mobile de soin et d’accompagnement 
- au sein de l'hôpital une psychologue Me GUYONNET est disponible pour vous 

rencontrer si vous le souhaitez. 
Secrétariat : 0470027245 ou en téléphonant au CH Montluçon 0470023030 
Unité mère Bébé à LIMOGES (87)  
un centre proches spécialiste dans l’accompagnement des couples mère et enfant. 
Il n’existe pas de structure spécialisée équivalente sur l’Auvergne. 
http://www.ch-esquirol-limoges.fr/Les-annuaires/Les-Unites/UNITE-D-HOSPITALISATION-

MERE-BEBE-U.H.M.B.-Temps-Complet 

Pour toutes urgences 24h/24h vous disposez d’un numéro de téléphone afin de parler 
à une personne spécialisé au 05.55.43.11.34 

CONSULTATIONS ET SOINS PSYCHIQUES En pré et post-partum jusqu’aux 30 mois de l’enfant  
- Avis spécialisé Thérapies individuelles et mère -bébé Traitements, soutien, bilans 

SOINS A DOMICILE ou sur les lieux de vie des bébés, par des infirmières formées à la 
méthode d’observation du bébé Soutien de la dyade mère -enfant  

- Ecoute et guidance de la parentalité Observation du développement du nourrisson 
ENTRETIENS en Maternité et en Néonatologie Soutien et dépistage des troubles psychiques 
périnataux nécessitant une prise en charge  

Secrétariat : 05.55.43.13.88 

LES CENTRES DE PMI 
Lieux de rencontre personnalisés et gratuits avec des sages-femmes, infirmières 

puéricultrices, médecins.  
PMI Creuse Guéret :   05 44 30 26 30 
PMI Allier et Puis-de-Dôme http://allopmi.fr/allier-03/  
Rapprochez-vous du centre le plus près de votre domicile ou demandez les coordonnées 

aux sages-femmes pendant le séjour. 

. La ligne Allo Parents Bébé: 
0 800 00 34 56 (numéro vert, appel anonyme et gratuit depuis une ligne fixe) 
Premier Numéro Vert d’aide et de soutien à la parentalité, Allo Parents Bébé a pour mission 

d’écouter, de soutenir et d’orienter les parents inquiets dès la grossesse et jusqu’aux trois ans 
de l’enfant. 

. L'association maman-blues: 
Site internet très bien fait avec des forums de discussion et le lien avec les structures 

proches de chez vous sur demande. 
www.maman-blues.fr 

. Le Centre national d’information sur les droits des femmes et des familles : 
www.infofemmes.com  
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POUR TOULOUSE 

. La Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs : 
www.ecoledesparents.org  
Lieux d'écoute autour de la parentalité avec notamment un espace de consultation et d' 

accompagnement psychologique individualisé, familial ou de couple, ouvert à tous. 
  Sur Toulouse: 18 avenue des Mazades 31200 Toulouse    

ecoledesparentstoulouse@wanadoo.fr  Tél : 05 61 52 22 52  

. La Fédération française des espaces de rencontre : 
www.espaces-rencontre-enfants-parents.org 
Sur Toulouse: point de rencontre AFCCC 38 av Jean Moulin  31400 toulouse  06 26 70 57 

30   pointrencontrefccc31@gmail.com 
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Annexe 4 : fiches permettant le recueil de données ainsi que 
l’examen clinique  

      40
 



"  
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ANNEXE N°5  : QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 
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ANNEXE N°6 : “Maternity Blues questionnaire” - Kennerley, Gath 

"  
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