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INTRODUCTION 

Notre pratique,  respectivement  de 15 et 25 ans, en salle de naissances et en consultations, 

nous a souvent confrontées à des patientes souffrant des différents maux de la grossesse, 

difficilement soulagés par la médecine occidentale. En effet, du fait, d'une prescription 

médicamenteuse très limitée pendant la grossesse, les patientes, elles-mêmes, sont peu 

enclines à prendre un traitement allopathique, elles craignent les répercussions fœtales. 

Pourtant de nombreuses pathologies, sciatique,  lombalgies, syndrome de Lacômme, du 

canal carpien, insomnies, angoisses, vomissements incoercibles..., diminuent physiquement 

les patientes, allant jusqu'à parfois les contraindre à arrêter leur activité professionnelle.  

Par ailleurs, la thématique de l'utérus cicatriciel nous est chère.  Et pourtant, au quotidien, 

l'observation d'une  prise en charge non optimale devient criante. En effet, peu ou prou de 

protocoles en médecine occidentale, pour permettre à ces patientes porteuses d'un utérus 

cicatriciel et désireuses d'accoucher par voie basse d'être  accompagnées, pour mener à bien 

ce projet d'accouchement par voie vaginale après césarienne. Aussi, le "quid de 

l'acupuncture ?", nous a semblé  être un recours possible voire le recours. 

C'est pourquoi, nous avons envisagé de pratiquer des séances de maturation cervicale chez 

ces patientes dans le but d'augmenter leurs chances de mise en travail spontanée. 

Tout d'abord, nous avons traité les actualités en matière d'utérus cicatriciel sur le plan 

médical et socio-psychologique et nous avons détailler les alternatives possibles à 

l'accompagnement des patientes porteuses d'un utérus cicatriciel. 

Ensuite, nous avons étudié la physiologie de la grossesse et de l'accouchement en Médecine 

Traditionnelle Chinoise. Nous y avons décrit les points choisis pour la maturation cervicale. 

Et pour finir, nous nous sommes intéressées, au travers d'une étude de cas,  à l'impact de la 

maturation cervicale par acupuncture sur les patientes porteuses d'un utérus cicatriciel.  
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PREMIERE PARTIE 

I. Actualités en matière d'utérus cicatriciel 

1. Actualités médico-obstétricales et recommandations pour la 

pratique clinique [7] 

   Epidémiologie  a.

L'antécédent de césarienne est la principale cause de l'utérus cicatriciel. En 2010, le taux de 

césarienne était de 20,8% contre 15,5% en 1995. Ce taux en augmentation très nette est à 

mettre en parallèle avec la prévalence de l'utérus cicatriciel chez les parturientes passée de 

8 à 11%, et de 14 à 19 % chez les multipares entre 1995 et 2010.  

Les patientes porteuses d'un utérus cicatriciel, ont des modalités d'accouchement très 

variables d'un pays à l'autre.  

En France, d'après l'enquête nationale périnatale de 2010, 51% des femmes ont une 

césarienne avant le travail.  

Parmi les femmes qui débutent un travail, 75% accouchent par voie vaginale.  

Au final, 36,5% des femmes porteuses d'un utérus cicatriciel accouchent par voie vaginale.      

 Bénéfices et risques de la TVBAC 
1
 b.

1)  Impact maternel 

La mortalité demeure un événement très rare quel que soit le mode d'accouchement après 

un antécédent de césarienne, mais elle pourrait encore être diminuée si l’accouchement par 

voie basse était favorisé.  

Le risque de rupture utérine complète est faible, environ 0,2 à 0,8 % sur les utérus 

unicicatriciels.  

Les risques de complications hémorragiques nécessitant une hystérectomie ou une 

transfusion sanguine ne semblent pas très différents selon le mode d'accouchement 

programmé (TVBAC ou CPAC
2
).  

Par contre, la morbidité maternelle en cas d'utérus cicatriciel est majorée après un échec de 

la TVBAC par rapport à l’accouchement effectif par les voies naturelles. La césarienne en 

                                                           
1
 tentative de voie basse après césarienne 

 
2
 césarienne programmée après cesarienne  
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urgence augmente les risques de plaies opératoires, entre autres les plaies de vessie, de 

complications hémorragiques et de complications infectieuses.  

2) Impact fœtal 

De façon générale, en cas d'antécédent de césarienne, quel que soit le mode 

d'accouchement, les complications néonatales sont faibles.  

Les résultats des études sur l'impact de l'accouchement sur le score d'Apgar sont discordants 

et ne permettent pas de conclure. La majorité des études ne retrouvent pas d'augmentation 

d'admission en unité de soins intensifs selon le mode d'accouchement (TVBAC versus CPAC).  

 

   Facteurs et critères d'acceptation d'accouchement par voie vaginale sur c.

utérus cicatriciel  

Trois facteurs sont fortement associés à la réussite de la TVBAC:  

� un antécédent d'accouchement vaginal, surtout si cet accouchement a eu lieu après 

la césarienne, 

� un score de Bishop favorable ou un col considéré comme favorable à l'entrée en salle 

de travail, 

� et le travail spontané. 

Plusieurs facteurs diminuent le taux de succès de la TVBAC :  

- un antécédent de césarienne pour dystocie cervicale ou une non progression 

de la présentation fœtale à dilatation complète, 

- un antécédent de 2 césariennes (bien que le taux de succès de TVBAC reste 

élevé, 70%), 

- l'âge maternel supérieur à 40 ans, 

- un indice de masse corporel supérieur à 30, 

- une grossesse prolongée au-delà de la 41
ème

 semaine, 

- et un poids fœtal estimé à la naissance supérieur à 4000 g.  

De plus, le recours au déclenchement du travail est associé à une diminution du taux de 

succès de TVBAC.  

La cicatrice:  

Un antécédent de césarienne avec une incision verticale segmentaire n'est pas une contre-

indication à la voie vaginale.  

En cas d'incision corporéale, une césarienne programmée est recommandée, en raison du 

risque de rupture utérine élevée.  
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Mais en l'absence du compte-rendu opératoire de la césarienne précédente, une TVBAC est 

possible.  

La TVBAC, en cas d'utérus bicicatriciel, est possible, si les conditions obstétricales sont 

favorables. On note, tout de même, une augmentation du risque de rupture utérine par 

rapport aux patientes n'ayant eu qu'une césarienne.  

Une CPAC est recommandée à partir de 3 antécédents de césarienne.  

Le risque de rupture utérine augmente avec la réduction de l'intervalle entre la césarienne et 

la date de la conception de la grossesse suivante. Une TVBAC peut être autorisée même en 

cas de délai inférieur à 6 mois si les conditions obstétricales sont favorables. Enfin, il est 

recommandé d'informer les patientes sur les particularités d'une naissance avec utérus 

cicatriciel au décours de toute césarienne dès la période du post-partum.  

La recommandation doit prévoir qu’il est préférable d’attendre un an avant toute nouvelle 

grossesse. 

Une information sera de nouveau dispensée lors du suivi prénatal dès le début de grossesse 

et au huitième mois afin d'aboutir à une décision partagée à terme. Il est recommandé que 

la décision de voie d'accouchement soit validée par un obstétricien au cours du 8
ème

 mois. Si 

la patiente maintient son choix d'une césarienne itérative, après une information éclairée et 

un délai de réflexion,  il est possible d'accéder à sa demande.  

 

 Mode de déclenchement du travail et conduite du travail en cas d'utérus d.

cicatriciel  

1) Le déclenchement :  

Le déclenchement du travail sur utérus cicatriciel doit être motivé par une indication 

médicale, le déclenchement de convenance doit être évité.  

Lors d'un déclenchement sur utérus cicatriciel, le risque de césarienne est modérément 

augmenté, tandis que celui de rupture utérine est environ doublé par rapport au travail 

spontané.  

Pour les utérus bicicatriciels, il est recommandé de ne pas déclencher le travail.  

L'utilisation de l'ocytocine pour le déclenchement est associée à une augmentation minime à 

modérée du risque de rupture utérine par rapport au travail spontané. Toutefois une 

utilisation prudente de l'ocytocine est possible pour le déclenchement du travail.  

Les prostaglandines E2 et le misoprostol sont associés à une augmentation significative du 

risque de rupture utérine.  
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L'utilisation du ballon transcervical est possible, avec prudence, pour le déclenchement sur 

utérus cicatriciel. L’étude la plus robuste rapporte une augmentation modérée du risque de 

rupture utérine. 

2) La conduite du travail :  

La tocomètrie interne n'a pas d'intérêt : elle ne permet pas de prédire ou de diagnostiquer la 

rupture utérine.  

Par contre en cas de TVBAC, l'enregistrement en continu du rythme cardiaque fœtal est 

recommandé dès l'entrée en travail.  

En cas de dilatation stationnaire, il est recommandé de pratiquer une amniotomie. 

L'utilisation d'ocytocine ne doit pas être systématique dans la prise en charge de la TVBAC 

d'un utérus cicatriciel. Si l'ocytocine est utilisée, il faut employer la dose la plus faible 

possible.  

En phase active, il ne faut pas dépasser trois heures de stagnation cervicale pour réaliser une 

césarienne.  

2. Actualités socio-psychologiques [5] [14] [15] [16] 

 Aspects socio-psychologiques de la femme césarisée a.

Dès l'annonce de sa grossesse, la femme imagine son futur enfant et envisage la naissance. Il 

y a souvent, voire toujours un décalage entre l'accouchement rêvé, imaginé et la naissance 

réelle, vécue.  

Ce décalage est d'autant plus grand quand il s'agit d'un accouchement par césarienne. La 

naissance d'un enfant par césarienne ne correspond pas à l'imaginaire collectif. Que ce soit, 

dans l'imaginaire de la femme ou dans l'imaginaire collectif, la représentation de 

l'accouchement reste souvent liée à l'accouchement par "voie basse". Même si cet 

accouchement est plus ou moins médicalisé.  

Pour la patiente, ayant eu une césarienne, il lui faudra refaire le lien entre l'idée qu’elle 

s’était faite de son accouchement et sa césarienne.  

Lors d'un accouchement par voie basse, le corps se prépare doucement à faire face à ce qui 

est en train de se produire tant sur le plan physique que psychologique. Il intervient tout 

entier en produisant des hormones, en utilisant des positions ainsi que  la préparation 

réalisée en anténatale.  

Une césarienne, elle, est hyper médicalisée et anti-physiologique. La patiente subit la 

césarienne, sans pouvoir vraiment s'impliquer dans la naissance. Physiquement, elle vit  des 

gestes invasifs qui ne sont pas perçus dans un présent mais ressentis, imaginés avec un 

décalage de temps,  et de réalité.  
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La patiente césarisée doit appréhender la fracture entre l'idéal de l'accouchement et la 

réalité. Elle doit faire face à cette naissance, en ressentant une démission de son corps qui 

n'a pas assuré ses fonctions, un corps qui s'est dérobé lors de la naissance de son enfant.  

Dans les suites de couches,  certes la douleur physique  peut être soulagée par les apports 

médicamenteux. Cependant la patiente césarisée ne peut que rarement assumer et assurer 

les soins du nouveau-né.  

La patiente est aussi transformée par la cicatrice sur le bas ventre, qui est synonyme de 

mutilation pour certaines, et qui peut affecter le psychisme.  

Certaines patientes césarisées peuvent aussi se sentir exclues du "clan des accouchées ", car 

elles n'ont pas su mettre au monde leur enfant par voie basse.  

La trahison physique a un lourd retentissement psychique dans le rituel de la naissance. 

Celui-ci  est très perturbé, induisant chez la patiente un sentiment d'échec, de culpabilité...  

De plus, les pères étant rarement admis au bloc opératoire, il est à noter que cette absence  

accroît  davantage la douleur psychique des femmes césarisées. 

Les patientes vivent cette absence comme un déchirement. Elles sont seules lors de la 

découverte de leur bébé, et ne voient pas le regard de leur conjoint à ce moment. Par 

conséquent, celui-ci ne peut être vécu dans l'émotion à laquelle elles s'étaient préparées, 

des mois en amont.  

L'entourage peut aussi être néfaste en banalisant la douleur physique et psychique de la 

patiente, ou parfois  en les niant complètement. L’essentiel pour l’entourage est qu’in fine la 

maman et le bébé se portent bien, occultant, ainsi, l’importance, dans la vie d’une femme, 

de la voie d’accouchement.  

 

 Répercussions de la césarienne sur le lien d'attachement mère-enfant b.

Les césariennes se pratiquent le plus fréquemment sous anesthésie loco-régionale ; le 

nouveau-né est alors présenté rapidement à sa mère et elle ne le revoit que deux heures 

plus tard, après le passage en salle de réveil.  

Il arrive que l'anesthésie doive être générale, les femmes ont alors un "trou noir", la rupture 

est totale, elles se posent la question de savoir si ce bébé est le leur ou non.  

Comment est-il-possible, alors, dans ces conditions d’établir ce lien d'attachement entre la 

mère et l'enfant ?  

De multiples travaux prouvent que la façon dont les bébés sont maternés déterminera leur 

développement émotionnel, mais aussi la maturation biologique de leur système nerveux 

central. Certes, le bébé naît avec un équipement de base, mais l'environnement émotionnel 
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des premiers mois jouera un rôle crucial dans le développement de son système nerveux.  

Le docteur Michel Odent explique dans son livre "L'amour scientifié", comment une 

hormone hypophysaire, l'ocytocine, est impliquée dans les comportements d'amour. En 

effet, cette hormone stimule les contractions de l'utérus pendant l'accouchement, puis 

déclenche l'éjection du lait pendant l'allaitement. Cette sécrétion soudaine d'ocytocine 

induit une impulsion d'altruisme qui sera dirigée vers le bébé s'il est présent près de sa 

mère.  

Si l'ocytocine est l'hormone de l'altruisme, la prolactine est celle du maternage et pendant 

l'accouchement son taux s'élève. Après la naissance, il est très élevé chez la mère et le bébé, 

afin de créer un état de dépendance, entre la mère et l'enfant. Etat de dépendance qui 

assurera un attachement fort, c’est le bonding 

Le nouveau-né est très immature, il a besoin de la proximité immédiate et permanente 

d'une personne qui prendra soin de lui. C’est le care-giving  

La carence de contacts physiques a un impact désastreux sur le développement des jeunes 

enfants. Par ailleurs, le toucher est indispensable à la bonne santé. Une carence en contacts 

physiques induit la sécrétion d'hormone du stress qui peut endommager définitivement 

certaines structures cérébrales et induire dépression, violence, toxicomanie ainsi 

qu’anomalies du système immunitaire.  

Ashley Montagu estime que la gestation humaine est d'environ 18 mois: 9 mois dans l'utérus 

et 9 mois en "extérogestation". Pendant ces 9 mois hors de l'utérus, le petit a un besoin vital 

de contacts physiques. Rappelons,  ici, que toutes les femelles mammifères lèchent 

vigoureusement et régulièrement leurs petits afin de les stimuler.  

 Et les pères  c.

Les pères sont en effet rarement autorisés à assister à la naissance de leur bébé né par 

césarienne. Ils se sentent donc mis à l'écart, ont un sentiment d'impuissance et ont peur 

pour la santé de leur bébé et de leur compagne. 

Ils se sentent frustrés et coupables de ne pas avoir été là dans les premiers instants de vie de 

leur enfant.  

Par contre, si leur présence est autorisée au bloc opératoire, ils peuvent être d'une grande 

aide pour la construction du lien d'attachement entre l'enfant et ses parents. Le père 

devient le gardien du rituel de la naissance,  un « peau à peau » au bloc ou en salle de réveil, 

l’incitation à une tétée précoce...  

Etant donné  que leur  conjointe souffre de douleurs physiques dues à leur cicatrice et étant 

donné les limites  de  leur mobilité les premiers jours, ce sont les pères,  donc, qui sont  le 

plus souvent requis pour s'occuper de leur enfant.  

Ils en profitent, alors, pour établir un lien précoce avec leur nouveau-né, contrairement à un 
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accouchement par voie basse ou la femme entretient une relation plus exclusive avec son 

bébé.  

3. Existe-t-il d'autres alternatives à la prise en charge des utérus 

cicatriciels, pour favoriser l'AVAC ? [3] [15] [16] 

La plupart des femmes, ayant subi une césarienne, désirent vivre, pour une prochaine 

grossesse un accouchement par voie basse. Ces patientes sont en quête d'information sur 

l'AVAC. Elles souhaitent surtout un accompagnement soutenant et  une prise en charge 

optimale pour les aider au mieux dans leur volonté d'accoucher par voie basse.  

De plus en plus d'obstétriciens et de sages-femmes leur proposent donc de se préparer par 

différentes méthodes, le yoga, l'homéopathie, la méthode Bonapace, le shiatsu et  

l'ostéopathie.  

Malheureusement, ces méthodes sont rarement évaluées et validées par des études 

randomisées, mais davantage  certifiées par le vécu et le récit des patientes  

 Le Yoga a.

Le yoga est une pratique ancestrale qui allie posture et respiration dans le but d'atteindre 

l'équilibre et l'harmonie du corps et de l'esprit. Par la pratique régulière du yoga, les femmes 

enceintes raffermissent et assouplissent leur musculature, appréhendent le lâcher prise et la 

méditation.  

Le jour de l'accouchement, le yoga permet une meilleure maîtrise de sa respiration et les 

femmes pensent à pousser en expirant et non en bloquant. Cela leur permet de pousser plus 

efficacement sur le bébé, et de le démouler sans forcer sur tout l'utérus. Le périnée est aussi 

beaucoup moins agressé. Quant au bébé, la bonne détente respiratoire, induite par sa 

maman,  diminuera la longueur des contractions et donc, la période pendant laquelle 

l'oxygénation de l'enfant est compromise.  

La détente de la mère est meilleure et son retour au calme facilité. Les postures de yoga 

utilisées permettent aussi une  meilleure et plus rapide progression du fœtus dans le bassin, 

pendant le temps du travail, diminuant, ainsi, sa durée. Ces postures sont des étirements, 

des suspensions, des accroupissements, des positions asymétriques...  

Le yoga permet, donc, de mieux préparer les femmes à l'AVAC. En effet, il réduit le temps de 

travail, le temps de l'expulsion induisant, ainsi, une moindre durée de pression   sur l'utérus 

porteur d'une cicatrice.  

 L'Homéopathie b.

L'Homéopathie est une des méthodes alternatives à avoir été validée par des études. En 

effet, il a été démontré que cette méthode favorisait une bonne préparation mais également 
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un travail beaucoup mieux régulé et nettement moins douloureux.  

Pour bien préparer l'accouchement, il est possible d'avoir recours à un traitement de base 

d'actaea racemosa et de caulophyllum thalictroïdes. Pour favoriser, un accouchement rapide 

et moins douloureux, il conviendra d'avoir recours à des remèdes à base d'actae racemosa, 

de caulophyllum thalictroïdes, voire de coffea cruda, de magnesia phosphoricaet et de 

discorea villosa.  

  La méthode Bonapace c.

La méthode Bonapace est le fruit de plusieurs années de recherche universitaire et 

d'applications pratiques en milieu communautaire. Validées par des recherches scientifiques 

et fondées sur des principes de la neurophysiologie de la douleur, la méthode Bonapace vise 

à fournir aux futurs parents les outils nécessaires pour vivre ensemble, avec assurance et 

harmonie, la période de transition que constitue la naissance d'un enfant.  

Cette méthode s'appuie sur plusieurs outils :  

� la respiration, la relaxation, la visualisation mentale, la méditation qui permet un 

contrôle de la pensée,  

� sur les postures du yoga pour faciliter la dilatation du col et la progression fœtale, 

� sur des massages pour soulager des zones douloureuses naturellement, 

� et par les massages douloureux au niveau de points d'acupuncture, permettant de 

combattre   le feu par le feu (cf. le contrôle inhibiteur diffus nociceptif élaboré par le 

docteur Le Bars, Ph.D.)  

Il s'agit de créer une seconde douleur pour provoquer le relâchement d'endorphine. Ces 

stimulations douloureuses agissent à la fois pour obtenir les effets propres de la médecine 

chinoise,  à savoir des contractions efficaces ainsi qu’un bon positionnement fœtal, et, aussi, 

pour réduire la douleur.  

 L'Ostéopathie d.

En préparation à l'AVAC, l'ostéopathe travaillera à redonner la mobilité aux différentes 

structures du bassin. Effectivement, il est nécessaire que les différentes parties du bassin 

soient mobiles afin de s'ouvrir et de laisser passer le fœtus.  

La musculature du plancher pelvien doit être souple pour pouvoir s'étirer et guider le fœtus 

dans sa descente. La liberté de mouvement des vertèbres lombaires et du sacrum, d'où 

sortent les nerfs qui sont associés à la contraction utérine, et à la dilatation du col de 

l'utérus, favorisera l'évolution du travail.  

L'ostéopathe assouplira aussi la cicatrice et les tissus environnants permettant ainsi 

d'éliminer les adhérences présentes. Celles-ci peuvent diminuer la souplesse des tissus et 

altérer la mobilité de la zone affectée.  

Il pourra  également, en s'informant des causes de la césarienne, porter une attention 
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particulière à certaines structures qui auraient pu être impliquées dans la problématique de 

celle-ci.  

 

 Le Shiatsu  e.

Le Shiatsu est une technique de massage japonais qui travaille avec les méridiens du corps 

humain. Le shiatsu, avec son approche globale, travaille autant énergétiquement, que 

physiquement et émotivement. 

A la suite d'une césarienne, le corps qui a  subi une coupure devra se réparer. Il faut donc 

masser la cicatrice ainsi que son pourtour pour aider les adhérences à se défaire et libérer 

les autres couches de tissus sous-jacents. De plus, masser tout le corps permet une ré-

harmonisation,  induisant les meilleures conditions possibles pour un accouchement par voie 

basse. Les impacts émotionnels de la césarienne peuvent être également dissipés et allégés 

par le biais du massage. A l’issu de celui-ci, la patiente, libérée de ses entraves psychiques 

émotionnelles, se sentira plus légère, plus centrée et sera tout naturellement plus focalisée 

sur son accouchement à venir…   

Le massothérapeute permettra à la mère de  se libérer des empreintes laissées par 

l'expérience passée, de défaire les images et l'histoire de l'accouchement précédent.  

Il pourra aussi aider la mère à parler de ses peurs, de ses appréhensions concernant l’issue 

de sa grossesse  et, ainsi, mieux l'outiller.  
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DEUXIEME PARTIE 

II. Physiologie de la grossesse et de l'accouchement en Médecine 

Traditionnelle Chinoise. Description et explication des points choisis 

pour la  maturation cervicale. 

 

Il nous semblait important de traiter la physiologie de la grossesse et de l'accouchement sur 

le plan énergétique, et ce, afin de mieux comprendre l'utilisation de certains points lors de la 

maturation cervicale.  

1. Physiologie de la grossesse et de l'accouchement [1] [8] [9] [10] [11] 

[12] 
 

La physiologie de la femme est dominée par le Sang et elle est en accord avec le cycle 

lunaire. La femme est Yin en  cas plus Yin que l'homme. L'homme est dominé par le QI. 

L'homme est Yang en tous cas plus yang que la femme. Le chiffre de l'homme est le 8. Le 

chiffre de la femme est le 7. Le 7 correspond au Yin, à la terre, à la création, à la femme. La 

vie de la femme s'inscrit dans un rythme numérologique dont la base est le 7. 

 

 La grossesse sur le plan énergétique  a.

1) YIN/YANG 

La grossesse est un phénomène YIN. 

Elle n'est que le prolongement au-delà du 14
ème

 jour de la première phase du cycle 

menstruel. Sur le plan énergétique, les 14 premiers jours du cycle correspondent à une 

phase Yang. Au 14
ème

 jour, jour de l'ovulation, c'est l'acmé du Yang qui va engendrer le Yin. 

S'il y a fécondation, cette période Yin se prolongera jusqu'à la fin de la grossesse.  La 

plénitude du Yin engendrera alors du Yang, c'est l'accouchement. Pendant la grossesse, le 

Yin de la mère se replie dans la partie la plus  Yin de son corps, le pelvis, pour nourrir et 

entretenir le fœtus tout au long de la grossesse. Il y a une accumulation de sang et de 

liquides organiques dans la matrice puis construction d'une "matière", le fœtus, qui,  avec 

ses premiers mouvements,  va apporter une notion de Yang.   
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2) QI/XUE 

C'est l'équilibre QI-XUE qui aura une importance considérable pendant la 

grossesse. 

Le XUE est considéré comme une sorte de QI matériel, très dense, nécessaire à l'équilibre 

corporel. Son rôle consiste à circuler, il relie  ainsi les différentes parties du corps et leur 

apporte   la nourriture. Le QI est l'énergie qui préside à sa création, qui le mobilise et qui en 

contrôle l'activité constructive. Le QI est donc la force motrice. 

Le QI et le XUE sont inséparables. Une atteinte de l'un retentira sur l'autre. L'enveloppe 

pelvienne assure le rôle privilégié de maintenir l'équilibre QI-XUE. La concentration QI-XUE 

dans le pelvis nourrit le fœtus et assure sa croissance. 

3) La matrice BAO-ZONG 

Ce terme désigne plutôt tout l'appareil génital féminin et pas seulement l'utérus. C'est "le 

palais de l'Enfant". C'est une entraille curieuse qui est le lieu de formation de l'être au plan 

matériel, énergétique et spirituel. Cette matrice a des relations directes avec le Rein, Chong 

Mai, Ren Mai, et Du Mai. 

4) Le MING MEN 

Le ming men est la porte du tout début de la vie, la porte céleste menant à l'enracinement 

terrestre. 

5)  Les méridiens curieux 

Les 8 méridiens curieux véhiculent l'énergie ancestrale. Ce sont eux qui vont prendre en 

charge la création à Ming Men,  ils  vont la structurer et l'organiser. Les méridiens Ren Mai, 

Chong Mai, et Du Mai par leur origine dans la région pelvienne et leur  trajet  qui enveloppe 

l'utérus  auront un rôle essentiel dans la création du nouvel être. Dai Mai est également 

concerné.  Le Ren Mai et le Chong Mai prennent leur origine au Rein. Le Ren Mai fournit du 

QI à l'utérus et le Chong Mai lui fournit le Sang. 

Le bon déroulement de la grossesse dépend de l'état du Ren Mai et du Chong Mai qui 

dépendent eux- même de l'état du Rein. Du Mai qui est la mère des Yang a pour rôle 

d'assurer la bonne et libre circulation du QI et de XUE.  

Dai Mai est comme une ceinture à la taille,  il a un rôle de balayage énergétique YIN/YANG et 

d'harmonisation haut/bas. Il enserre tous les méridiens ZU, membres inférieurs, du corps 

ainsi que le Chong Mai, Du Mai et Ren Mai. Il gouverne la nutrition du fœtus pendant la 

grossesse. 

6) Les ZONG FU 

Le REIN, avec l'énergie héréditaire va avoir une importance fondamentale dès la conception. 

« REIN est le maître de la procréation » dixit Dr N.GuyenVan Nghi. 

Il est important pour la croissance fœtale, il est en relation avec Ren Mai et Chong Mai ainsi 
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qu’avec la matrice. 

Le FOIE a un rôle de stockage du Sang. Il conserve le sang et le libère à la demande de 

l'organisme. 

Le couple RATE-ESTOMAC assure une fonction de ravitaillement tout au long de la grossesse. 

L'Estomac reçoit, la Rate transforme en jing wei les aliments. Le Triple Réchauffeur, lui, n'a 

pas de forme mais il va permettre la forme, il est à l'origine de tous les QI. 

Il va prendre en charge la vie dès le premier souffle. 

7) 8VC : SHEN QUE 

VC8 est le point où se réunissent toutes les forces, toutes les énergies pour que la vie soit 

possible, c'est le lieu de passage du sang et de la chaleur maternelle. 

 

 Les dix mois lunaires de la grossesse  b.

 

La grossesse va durer dix mois lunaires, le développement de l'embryon puis du fœtus est 

rythmé par la lune. Pendant ces 280 jours, des changements apparaissent chez la femme 

avec, l'arrêt des règles, une concentration progressive de Yin dans le pelvis, et  une 

augmentation des liquides organiques. Le Chong Mai est en plénitude et on note une 

augmentation de la chaleur corporelle. Le développement fœtal se fait pendant les dix mois 

lunaires suivant le cycle sheng d'engendrement des cinq mouvements. 

 

Premier mois: l'embryon s'appelle "perle de rosé". Le méridien du Foie nourrit l'embryon, le 

sang se thésaurise dans l'utérus et la région pelvienne.  
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Deuxième mois: l'embryon s'appelle "fleur de pécher". Le méridien de la Vésicule Biliaire 

nourrit l'embryon. Il instaure un nouveau rapport dynamique entre le "clair" au-dessus du 

diaphragme et le "trouble" en dessous.  

Troisième mois: l'embryon commence à prendre la forme de "l'embryon cocon". Le 

méridien du Maître du Cœur nourrit le fœtus. Le mouvement du Feu permet le 

développement de l'embryon.  

Quatrième mois: le méridien du Triple Réchauffeur nourrit le fœtus. La substance de la 

forme corporelle est achevée.  

Cinquième mois: le méridien de Rate Pancréas nourrit le fœtus. Le Yin s'ouvre vers le Yang ; 

il y a mise en relation de l'intérieur vers l'extérieur. La mère perçoit les mouvements fœtaux. 

Sixième mois: le méridien de l'Estomac nourrit le fœtus. La lumière des neuf orifices s'ouvre. 

Le fœtus reçoit les essences du Métal pour former les muscles.  

Septième mois: le méridien du Poumon nourrit le fœtus.  

Huitième mois: le méridien du Gros Intestin nourrit le fœtus. Le fœtus devient "être humain 

entre ciel et terre". 

Neuvième mois: le méridien du Rein nourrit le fœtus. L'énergie du Rein domine et prépare 

l'achèvement du plan ancestral.  

Dixième mois: le méridien de la Vessie nourrit le fœtus. "Par ordre du destin, selon le 

registre, il prend son destin et nait". (Hua Tai Jing Zhong Jij Jing, d'après le secret de la 

maison des ancêtres de JM Eyssalet page 162) 

 "à dix mois, les cinq organes subtils, les six viscères, les articulations et les esprits shen de 

l'homme sont tous équipés". (Choo Shi, d'après le secret de la maison des ancêtres de JM 

Eyssalet, page 162) 

 

 Variations physiologiques des pouls chinois pendant la grossesse c.

 

Les pouls quantitatifs varient tout au long de la grossesse.  

Dès le début de la grossesse, le pouls du Rein au pied gauche devient profond et fin jusqu'à 

quelques jours avant l'accouchement. 

Le pouls du Rein à droite, doit rester bien présent et tonique jusqu'à la fin de la grossesse.  

Les pouls du Cœur et du Foie sont toniques tout au long de la grossesse. 
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Les pouls Rate et Poumon sont perçus jusqu'à l'accouchement. Le pouls de la Rate est 

toujours un peu plus fort que le pouls du Poumon, il y a inversion quelques jours avant 

l'accouchement. "La grossesse rentre dans son automne." (cours MHM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La physiologie de l'accouchement d.

 

Le déclenchement naturel de l'accouchement se fait au terme des 280 jours de la grossesse. 

Le fœtus mâture, Yin va attirer, pour la fixer l'énergie Yang de la paroi utérine. La paroi 

faisant échapper son énergie Yang, il ne reste alors dans le muscle utérin  que du Yin. Le Yin 

s'échappe vers le bas et  la libération du Yang vers le haut, génératrice des contractions.  

Au terme de la grossesse, la matrice jusqu' alors "passive" devient "active". Le Yang se 

faisant de plus en plus fort et puissant provoque l'expulsion, phénomène Yang par 

excellence. Le Yang va chasser le Yin ou encore le mouvement va expulser le fœtus."Le QI 

pousse le Sang", "la porte de l'utérus s'ouvre". C'est cette mutation de Yin en Yang qui induit 

les contractions utérines.  

L'accouchement va entraîner chez la femme, une déperdition de Yin (les eaux, le fœtus, les 

pertes de sang) ainsi qu'une déperdition de QI due à l'effort du travail.  
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2.  Points choisis pour la maturation cervicale [6] [13] [17] 

 

Dans notre pratique, avant d'effectuer notre DIU en acupuncture obstétricale, nous utilisions 

déjà ces points, de façon empirique, dans la maturation cervicale. Grâce à ces deux années 

d'étude, en acupuncture obstétricale, nous avons pu donner un sens à leur utilisation.  

- 4Gros Intestin-HEGU 

a) sur le milieu du 2
ème

 métacarpien, côté radial  

b) au sommet de la saillie musculaire, quand on rapproche 

étroitement le pouce et l'index 

c) étendre le pouce et l'index. Le point est à mi-distance sur 

une ligne entre l'articulation des premiers et deuxièmes 

métacarpiens et le bord de la palme, un peu vers le second 

métacarpien.  

C'est le point Yuan du gros intestin. C'est un grand point 

antalgique, il perméabilise et harmonise le souffle et le sang, 

il restaure le Yang "torrent harmonisateur", "bouche du 

tigre". 

- 6Rate Pancréas-SANYINJIAO 

3 cun au-dessus de l'extrémité de la malléole interne, juste derrière le bord postérieur du 

tibia. 

 Il commande le sang et le fait circuler. C'est un point LO de 

groupe des méridiens des membres inférieurs, il renforce 

l'énergie Yin des 3 méridiens Yin du membre inférieur Rein, 

Rate Pancréas, Foie. C'est un point important en gynécologie-

obstétrique, utilisé lors de  troubles des règles et  pour 

calmer le travail hypertonique. Il est souvent associé à 4GI, il 

favorise l'accouchement, assouplit le périnée et détache le 

placenta. Il fait partie des 3 points importants chez la femme 

avec VC6 concernant la sexualité et MC6  pour la 

sentimentalité et l'émotivité. 
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- 2Foie-XINGJIAN 

0.5 cun en dedans du bord de la palme, entre les premiers 

et deuxièmes orteils. 

Il fait circuler le Yin du Foie. Il va favoriser la  maturation du 

col. 

- 31Vessie-SHANGLIAO 

Dans le premier trou sacré, environ au milieu entre l'épine 

iliaque postéro-supérieure et la ligne médiane. 

- 32Vessie-CILIAO 

Dans le deuxième trou sacré, à peu près au milieu entre le bas de l'épine iliaque postéro-

supérieure et la ligne médiane. 

- 33Vessie-ZHONGLIAO 

Dans le troisième trou sacré, à peu près au milieu entre V29 et la ligne médiane. 

- 34Vessie-XIALIAO 

Dans le quatrième trou sacré, ou entre V30 et la 

ligne médiane. 

Pour situer les 4 points V31-32-33-34, placer 

l'extrémité de l'index au milieu entre V27 et le 

milieu de la colonne spinale, avec l'auriculaire sur la 

proéminence du sacrum, placer le médius et 

l'annulaire à équidistance. 

Les points LIAOS envoient de l'énergie dans le petit 

bassin. On prépare la fonction utérine en apportant 

du Yang avec les liaos V31, 32, 33, 34, avec une 

seule aiguille longue  piquée vers le  bas. 
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- 60Vessie-KUNLUN 

Entre le bord postérieur de la malléole externe et le 

bord interne du tendon d'Achille, au même niveau que 

le sommet de la malléole. 

Il tonifie les lombes, corrige les stagnations de sang 

dans l'utérus, il active la descente de la tête et fait 

lâcher le col. 

- 67Vessie-ZHIYIN 

Sur le côté externe de l'extrémité du cinquième orteil, environ 0.1 cun en arrière du coin de 

l'ongle. 

Le Yin accompli fait descendre le Yang, il perméabilise les méridiens Mai. Il favorise 

l'ouverture et la fermeture des orifices. Il alimente le Rein, agit sur la quantité et le 

mouvement du Yang. 

 

- 12Rate Pancréas-CHONG MEN 

Sur le bord externe de l'artère fémorale, 3.5 cun  en dedans du milieu du bord supérieur de 

la symphyse pubienne. 

C'est le "palais de l'amour maternel". Il régularise les fonctions du QI et les troubles du fœtus 

trop haut placé. Il aspire le Yang vers le Yin pelvien. 

 

- 9Rein-ZHUBIN 

5 cun au-dessus de R3 environ 1 cun en arrière du bord 

postéro-interne du tibia.  

C'est le point du beau bébé. Il tonifie le Rein, et va agir sur 

la taille du bébé. "La poncture de ce point semble 

équilibrer non seulement la femme, mais surtout 

l'évolution de sa grossesse."Dr.Rempp. 

C'est un moyen indirect d'agir sur l'enfant. 
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TROISIEME PARTIE 

III. Etudes de cas: 

1. Présentation de l'étude 

 Choix du sujet a.

 

Dans notre pratique, en consultations prénatales, en salle de naissance et aux admissions de 

la maternité du Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois, nous avons été  confrontées à des 

patientes porteuses d'un utérus cicatriciel, le nombre d'utérus cicatriciel étant en constante 

augmentation. Ces patientes avaient souvent le désir de tenter un AVAC, et ne voulaient pas 

se voir imposer une césarienne itérative. 

Malheureusement, nous n'avions pas la possibilité de leur proposer une préparation 

spécifique pour favoriser l'AVAC. Soit elles se mettaient en travail spontanément et 

accouchaient par voie basse, soit elles arrivaient  à terme  ou en grossesse prolongée . Alors 

la seule issue envisageable, sachant que le déclenchement est peu recommandé pour les 

utérus cicatriciels, étant donné le  risque de rupture utérine, était de pratiquer une 

césarienne dite itérative.  

Nous nous sommes  donc interrogées quant  à l'impact de la maturation cervicale par 

acupuncture  pour  ces patientes. Nous avons comparés celles-ci à un groupe témoin. 

 

 Méthode b.

 

Nous avons fonctionné en  équipe : 

L'une effectuait  des consultations prénatales, à raison de 3 jours par mois, au sein 

desquelles elle recrutait les patientes porteuses d'un utérus cicatriciel et ce, dès le 4
ème

 mois. 

L'autre  pratiquait les séances d'acupuncture pour maturer les cols des patientes  dès 39 

semaines d'aménorrhée, en 3 séances, pour favoriser l'AVAC. Les séances s’effectuaient de 

façon quotidienne sur une période de 3 jours. Les points piqués étaient ceux sus-cités, ils 

étaient tous piqués,  à l’exception  du 9REIN qui était poncturé qu’en cas de sensibilité. 
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 Ces séances de maturation cervicale avaient différents buts : 

• augmenter le score de Bishop,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• induire les contractions, agir sur les contractions,   en  améliorant leur régularité 

et/ou leur efficacité voire la mise en travail spontanée, 

• agir sur la souplesse du périnée, 

• agir sur la durée de l'accouchement, 

• ne pas atteindre le terme ou se trouver en situation de grossesse prolongée,  

• et donner confiance aux patientes, les accompagner et les soutenir quant à  leur 

possibilité d'un AVAC. 

Dès le 4
ème

 mois, un dossier obstétrical était établi, avec la récupération du compte-rendu 

opératoire, le récit de la patiente quant au vécu de sa césarienne. Un temps dédié pour 

revivre le "film" de la naissance de son bébé, et pour lui donner les explications nécessaires 

sur ce qui n'aurait pas été compris, même plusieurs années après la césarienne. 

C'était un temps pour établir une relation de confiance, pour commencer un 

accompagnement le plus en adéquation possible avec les souhaits concernant  sa voie 

d'accouchement, tout en restant dans le cadre sécuritaire sur le plan médico-obstétrical. 

Parfois lors de cette consultation les patientes expriment leur souhait d'un AVAC. Selon le 

compte rendu opératoire et le type de cicatrice la patiente est informée ou ré-informée de  

la voie basse possible, sous-tendue du bon déroulement de la grossesse et la non survenue 

de  pathologies éventuelles. 

Au final, il est bien précisé que la décision  émanera d’un obstétricien au 9
ème

 mois de 

grossesse et que l'accord professionnel de voie basse ou de césarienne sera notifié dans le 

dossier. 
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 Difficultés rencontrées c.

 

Nous exerçons dans une maternité de  1000 à 1100 naissances par an. Statistiquement  100 

à 150  patientes  porteuses d'un utérus cicatriciel seraient recrutables chaque année.  Au 

sein de notre maternité,  les consultations prénatales sont prises en charges par les sages-

femmes et les gynécologues-obstétriciens. Seule une minorité était sensibilisée à 

l’acupuncture. Aussi le recrutement ne s’est effectué que via notre binôme et les séances de 

maturation ne pouvaient être menées que par Sabine, seule sage-femme à pratiquer 

l’acupuncture. D’autre part, il est à noter que certaines patientes, par phobie des aiguilles ou 

méconnaissance de la Médecine Traditionnelle Chinoise, ne voulait pas être piquées.  

Enfin, les propos alarmistes, même si non pensés et diffusés comme tels, auprès des 

patientes au cours de la consultation du 9
ème

 mois, menée par un gynécologue informant la 

patiente de la balance bénéfices-risques, pouvaient très nettement faire basculer le choix de 

la patiente vers une césarienne prophylactique.    

 

2.  Résultats 

 Profil des patientes retenues dans l'étude a.

 

De février 2010 à février 2014, nous avons répertorié 50 dossiers de patiente ayant accouché 

par voie basse avec un antécédent de césarienne. Ces patientes étaient primipares ou 

multipares avant leur AVAC. Sur ces 50 dossiers, nous avons effectué des séances 

d'acupuncture avec 12 d'entre elles. Parallèlement, nous avons tiré 12 dossiers au sort sur 

ces 38 dossiers restants, pour créer un groupe témoin. 

- Nombre de patientes par tranche d'âge  

 

Graphique 1 : 

11 patientes du groupe 

témoin ont moins de 30 ans.  

9 patientes du groupe 

acupuncture ont plus de 26 

ans. 
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- Parité des patientes 

Graphique 2 : 

 8 patientes sont des patientes primipares dans le groupe témoin. 7 patientes sont des 

patientes primipares dans le groupe acupuncture. 5 patientes ont donc un antécédent 
d’accouchement voie basse dans le groupe acupuncture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Indication des césariennes 

Graphique 3 :  

Pour le groupe témoin,  la 

moitié des patientes a un 

antécédent de césarienne 

pour dystocie cervicale, 3 

patientes ont un antécédent 

de césarienne pour 

présentation podalique et 3 

patientes ont un antécédent 

pour anomalies du rythme 

cardiaque fœtal. Dans le 

groupe acupuncture, les 

patientes se répartissent par 

tiers dans les 3 indications  de 

césarienne.  
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- Nombre d'années séparant la césarienne et l’AVAC 

Graphique 4 : 

5 patientes ont un intervalle de moins de 2 ans ou de 2 ans entre la césarienne et l’AVAC 

dans le groupe témoin. 7 patientes ont un intervalle de 3 à 4 ans entre la césarienne et 

l’AVAC dans le groupe témoin. 5 patientes ont un intervalle de 1 à 2 ans entre la césarienne 

et l’AVAC dans le groupe acupuncture. La moitié des patientes dans le groupe acupuncture  à 

un intervalle de 1 an entre la césarienne et l’AVAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.    Déroulement du travail 

 

- Terme d'accouchement en semaines d’aménorrhée (sa) 

 

Graphique 5 : 

12 patientes du groupe 

témoin ont accouché avant 

un terme de 40 sa et 6 jours.  

11 patientes du groupe 

acupuncture ont accouché 

avant un terme de 40 sa et 6 

jours. 
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- Durée du travail en heures de 3 cms de dilatation à l’accouchement 

 

Graphique 6 : 

Les patientes du groupe 

témoin ont un travail qui 

dure de 3 heures à 8 

heures. 

Les patientes du groupe 

acupuncture ont, pour 11 

d’entre elles, un travail 

qui dure de 2 à 7 heures. 

 

 

 

 

- Utilisation d'ocytocine pendant le travail 

Graphique 7 : 

Dans le groupe acupuncture, 4 patientes ont reçu de l’ocytocine pendant le travail, 8 n’en 

n’ont pas reçu.  
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Graphique 8 :  

Dans le groupe témoin,  7 patientes ont reçu de l’ocytocine et 5 patientes n’en n’ont pas 

reçu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Mode accouchement 

 

 

Graphique 9: 

10 patientes du groupe 

témoin ont accouché de 

façon eutocique et 2 ont 

accouché par forceps. 

11 patientes du groupe 

acupuncture ont accouché de 

façon eutocique et 1 patiente 

a accouché à l'aide d'une 

ventouse. 
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- Lésions périnéales 

Graphique 10: 

Dans le groupe acupuncture, la moitié des patientes n'a pas eu de lésions périnéales, 4 

patientes ont eu une déchirure vaginale simple et 2 ont subi une épisiotomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 11: 

Dans le groupe témoin, 7 patientes ont eu une déchirure vaginale simple, 4 ont eu une 

épisiotomie, et une patiente un périnée intact. 
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- Calcul du score de Bishop, dans le groupe  acupuncture, avant et après les séances 

d'acupuncture 

Graphique 12:  

5 patientes avaient un 

Bishop à 5, avant les 

séances d'acupuncture, 

3 patientes avaient un 

Bishop à 3, 2 patientes 

avaient un Bishop à 4,  

une patiente avait un  

Bishop à 2 et une  à 7. 

Après les séances, 5 

patientes avaient un 

Bishop à 8, 3 patientes 

avaient un Bishop à 9, 2 

patientes avaient un 

Bishop à 6, une patiente avait un bishop à 5 et une autre avait un bishop à 10. 

 

- Calcul de l'écart des bishops entre les deux examens. 

Graphique 13: 

 

3 patientes 

augmentent leur score 

de Bishop de 4 points, 

3 autres patientes de 2 

points.  

Deux  groupes de 2 

patientes augmentent 

leur score de Bishop de 

7 et 3 points. Une 

patiente augmente son 

score de Bishop de un 

point, une autre de 5 

points. 
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3. Discussion : 

 

 Profil des patientes dans les deux groupes a.

 

Sur le graphique 1, on peut noter que le groupe acupuncture est un peu plus âgé que le 

groupe témoin. En effet la moitié des patientes dans le groupe acupuncture, a un âge 

supérieur à 31 ans. Alors que la moitié des patientes du groupe témoin a un âge inférieur à 

25 ans.  

Nous ne l'avons pas exploré dans l'étude mais il faut considérer aussi  que les femmes du 

groupe acupuncture avaient un niveau d'études plus élevé que dans le groupe témoin. Ce 

qui expliquerait leur maternité un peu plus tardive que dans le groupe témoin. 

Sur le graphique 2, les deux groupes acupuncture et témoin sont quasiment égaux au niveau 

de la parité des patientes. Le fait d'avoir retenu des femmes ayant déjà accouché avant la 

césarienne peut apparaître comme un biais dans l'étude, mais  il y en a dans les deux 

groupes. Nous aurions pu  ne retenir que les patientes  primipares, mais  le faible 

échantillonnage recruté ne nous l’a pas permis. 

Sur le graphique 3, il  apparaît que les indications de césarienne sont réparties de façon 

équitable dans le groupe acupuncture, ce n'est que le fruit du hasard. 

Pour le groupe témoin, il y a plus de patientes qui ont bénéficié d'une césarienne pour 

dystocie cervicale mais cela n'a pas eu d'impact sur le mode d'accouchement puisqu'elles 

ont toutes accouchées par voie basse. Par contre, cela a peut-être eu un impact sur le temps 

du travail. 

Sur le graphique 4, toutes les patientes ont un intervalle de 1 an à 4 ans entre la césarienne 

et l'AVAC. L'intervalle de temps est  homogène pour les 2 groupes et ne peut engendrer de 

différences au niveau du déroulement du travail. 

 

b.    Déroulement du travail 

 

Sur le graphique 5, la moitié des femmes des deux groupes acupuncture et groupe témoin 

ont accouché entre 39 semaines d'aménorrhée et 39 semaines et 6 jours d'aménorrhée. Les 

séances d'acupuncture étant réalisées à partir de 39 semaines, 6 femmes sur 12 du groupe 

acupuncture ont donc accouché peu de temps après leur troisième séance de maturation 

cervicale. Toutes les femmes ont accouché avant le terme de leur grossesse, et n'ont pas eu 

une grossesse prolongée. 
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Les obstétriciens étant moins patients avec des grossesses prolongées chez des femmes 

porteuses d'un utérus cicatriciel de peur d'une rupture utérine, les patientes auraient 

sûrement  bénéficié d'une césarienne itérative et auraient été exclues de l'étude. 

Sur le graphique 6, il est flagrant que la durée du travail est diminuée dans le groupe 

acupuncture par rapport au groupe témoin. Excepté pour une patiente qui a eu un travail 

plus long qui a duré 10 heures. 

11 patientes bénéficiant de l'acupuncture ont eu un travail qui a duré 7 heures ou moins de 

7 heures, alors que dans le groupe témoin 4 patientes ont eu une durée de travail de 8 

heures. 

Cet intervalle de temps  commence à une dilatation cervicale de 3 cms jusqu'à 

l'accouchement effectif, y compris le temps des efforts expulsifs. On peut supposer que le 

temps de la dilatation cervicale a été raccourci mais aussi le temps de l'expulsion. Les 

séances de maturation cervicale ont pour but de préparer le col et d'aider à la dilatation  

grâce aux points 2FOIE, 60VESSIE poncturés mais aussi de faire descendre le fœtus grâce 

notamment  au 67VESSIE mais aussi grâce au 12RATE PANCREAS et aux 31,32,33,34VESSIE. 

Tous ces points  favorisent la descente de la présentation dans le bassin en amenant du Yang 

dans la région pelvienne. 

La diminution du temps du travail a un retentissement non négligeable sur l'accouchement, 

plus le travail est rapide, moins la femme est épuisée et mieux elle poussera. On aura, alors, 

moins recours à une extraction instrumentale. Sachant que  les efforts expulsifs sont très 

surveillés et limités en durée chez une patiente porteuse d'un utérus cicatriciel pour éviter le 

risque de rupture utérine. Rappelons aussi qu'un  travail plus long peut  être  vecteur de 

morbidité telle l’ hyperthermie maternelle, et les anomalies de rythmes cardiaques fœtaux.  

Sur les graphiques 7et 8, on peut nettement remarquer que les sages-femmes qui ont suivi 

les patientes du groupe acupuncture ont eu moins recours à l'utilisation de l'ocytocine  que 

dans le  groupe témoin. On peut supposer que les patientes du groupe acupuncture avaient 

une meilleure dynamique utérine et une meilleure dilatation cervicale que dans l'autre 

groupe induisant une non-utilisation de l’ocytocine. Constant important et bénéfice 

intéressant que le non recours aux ocytociques pendant le travail chez une patiente 

porteuse d’un utérus cicatriciel, puisque l’on connaît son incidence sur le risque de rupture 

utérine.  

Sur le graphique 9, même dans notre échantillon très faible, on peut noter que les deux 

femmes accouchant par forceps font partie du groupe témoin. Au final, une majorité des 

patientes des 2 groupes a accouché de façon eutocique. 

Sur les graphiques 10 et 11, la différence entre les deux groupes au niveau des lésions 

périnéales est flagrante. On peut rappeler que lors des séances d'acupuncture le 6RATE était 
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poncturé, point qui assouplit le périnée. La moitié des patientes bénéficiant des séances 

d'acupuncture ont un périnée intact ou des éraillures, par contre dans le groupe témoin un 

seule patiente a eu un périnée intact. 

Malgré notre petite population, on  ne peut s'empêcher de penser  que  le bénéfice périnéal 

est dû aux séances d'acupuncture et notamment à la poncture du 6RATE.  

Sur le graphique 12, on a retranscrit les examens du toucher vaginal avant la séance 

d'acupuncture et après les séances. Nous avons évalué le score de bishop, à la dernière 

consultation avant les séances d’acupuncture, et nous l'avons ensuite réévalué lors de la 

consultation qui a suivi les séances d'acupuncture. Nous ne voulions pas, volontairement,  

multiplier les examens gynécologiques qui sont souvent très désagréables en fin de 

grossesse. Les patientes se déplaçant déjà trois fois pour les séances d'acupuncture nous ne 

voulions pas, non plus,  leur imposer un déplacement supplémentaire. Pour toutes les 

patientes, nous constatons  une augmentation significative du score de Bishop et  donc un 

impact direct sur la maturation   du col. 

Cela est  important car avec un score de Bishop supérieur à 6 , dans le cadre de patientes 

porteuses d’un utérus cicatriciel, il sera plus aisé d 'envisager la possibilité d’un travail dirigé 

en cas d’absence d’entrée en travail spontané.  En effet, une patiente avec un col peu ou 

non modifié,  à terme, sera dirigée plus facilement vers une  césarienne programmée.  

Sur le graphique 13, l'augmentation du score de Bishop est représenté d'une façon 

différente, mais tout aussi remarquable. 

Nous pouvons donc retenir trois bénéfices importants des séances de maturation cervicale 

par acupuncture sur des patientes porteuses d'un utérus cicatriciel et voulant bénéficier d'un 

AVAC. 

 

Il semblerait que le temps du travail  soit  diminué par rapport au temps de travail chez des 

patientes non poncturées. 

L'utilisation de l'ocytocine est moins fréquente chez les patientes ayant bénéficié des 

séances d'acupuncture. 

Les lésions périnéales sont moins importantes chez les patientes du groupe acupuncture.  
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CONCLUSION 

Fortes des constats émanant de notre étude sur les alternatives en Médecine Traditionnelle 

Chinoise, concernant les patientes porteuses d'un utérus cicatriciel, constituée de deux bras, 

l’un bénéficiant d'une maturation cervicale par acupuncture l'autre, étant le témoin. 

Il semble envisageable d'affirmer que,  

- la durée du travail est diminuée via, certainement, un score de Bishop plus élevé à l'entrée 

en travail spontané,  

- les lésions périnéales moins fréquentes, 

- le non recours à l'utilisation d'ocytociques pendant le travail. 

Néanmoins, nous sommes conscientes que la population étudiée constitue une cohorte 

d'une trop faible ampleur pour s'inscrire dans un contexte d'evidence based medecine ! 

Non obstant, une étude similaire menée dans un Centre Hospitalier de niveau III, doté de 

méthodologistes  et effectuée selon un protocole randomisé en double aveugle serait, très 

certainement, vectrice de constats dont les applications pratiques obstétricales pourraient, à 

plus ou moins long terme, devenir des recommandations de prise en charge  de niveau de 

preuve A OU B. 

Lors des consultations prénatales et des séances d'acupuncture, les patientes ont très 

souvent exprimées leur satisfaction d'être, ainsi accompagnées. En effet, elles retrouvent 

confiance en elle et font confiance en leur corps, leur donnant par ce biais, les moyens 

d'envisager une naissance plus physiologique. 

Ces patientes sont souvent persuadées de l'efficacité des séances d'acupuncture. Elles 

expriment aussi l'idée que l'acupuncture est à l'origine de leur accouchement eutocique. 

Enfin, faces à toutes ses alternatives possibles de prise en charge aussi bien physique que 

psychique, rappelons qu'un debriefing, par l'équipe médicale qui  prend en charge la 

patiente pour un TVBAC, du dossier d'accouchement à l'origine de la cicatrice utérine est 

une étape que nous considérons comme essentielle et incontournable. Et ce, dans le but 

d'un meilleur briefing d’accompagnement ; à ce titre vous trouverez en annexes le courrier 

d’une patiente, faisant partie du groupe acupuncture, comprenant son projet d'AVAC et son 

témoignage post-accouchement intitulé "re-naissance". 

Il est à considérer que ces observations, particulièrement intéressantes, dans la prise en 

charge de la patiente porteuse de l'utérus cicatriciel, s'inscrivent parfaitement dans 

l'actualité obstétricale qui s’est fixée comme objectif la réduction des césariennes itératives. 
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