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Au sein de notre maternité, nous sommes fréquemment confrontées à la douleur des 
patientes lors de l'accouchement et particulièrement lors des déclenchements par 
prostaglandines entraînant des contractions utérines artificielles particulièrement 
douloureuses. 

Lors de notre voyage en Chine en Avril 2016 organisé par l'APEMECT nous avons 
assisté à une conférence de Mme Chun-lan JIN dans les locaux de la WFAS à Pékin 
sur le thème de l'accouchement. 

Elle nous a expliqué que les points Hegu et ShenMen en auriculothérapie pouvaient 
être particulièrement intéressants dans la prise en charge de la douleur pendant le 
travail, en électro-acupuncture. 

Dès lors nous avons décidé de tester l'utilisation de ces 2 points en puncture dans 
notre maternité, au Centre Hospitalier de Béthune, pour les patientes déclenchées 
par Dinoprostone (commercialisé sous le nom de Propess®) face auxquelles nous 
sommes parfois démunies devant l'intensité de leur douleur.  

Nous avons étudié  3 groupes de patientes, le premier étant le groupe témoin 
(méthode pharmacologique), le deuxième le groupe de patientes poncturées avec 
4GI et ShenMen, enfin le troisième les patientes poncturées avec ShenMen seul. 

Nous avons donc étudié la douleur des patientes avant et après l'utilisation de la 
méthode dans chaque groupe (médicaments ou poncture) selon l'échelle EVA afin 
d'évaluer si l'utilisation de l'acupuncture pendant le pré-travail induit agit sur la 
douleur des patientes et peut éventuellement faire diminuer ou retarder la 
consommation de médicaments. 

Dans la première partie de ce mémoire, nous rappellerons les modalités du 
déclenchement médical ainsi que les points et méthodes pharmacologiques utilisés, 
et nous proposerons une revue de la littérature sur l’utilisation de ces points. 

Dans la seconde partie, nous expliquerons notre protocole d’étude et exploiterons 
ses résultats. 

Enfin, dans une troisième partie nous analyserons nos résultats et essaierons d’en 
dégager des perspectives. 

 

 

 



 8 

 

 

Le Dr Chun-lan JIN a rédigé sa thèse sur l’utilisation de l’acupuncture pendant le 
travail au cours de l’accouchement. Elle a co-écrit un article sur l’interdiction 
d’utilisation des points Hegu et SanYinJiao pendant la grossesse. 

Elle a exercé à la China Academy of Chinese Medical Sciences (CACMS) et 
enseigne aujourd’hui au China Beijing International Acupuncture Training Center. 
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I. EXPLICATIONS SUR LES MODALITÉS DU DÉCLENCHEMENT 
MÉDICAL 

 

 Le déclenchement du travail est l'induction artificielle des contractions 
utérines avant survenue spontanée dans le but d'obtenir un accouchement par les 
voies naturelles chez une femme qui n'était pas jusque là en travail [1]. 

Réalisé sur indication maternelle ou fœtale, il représente jusqu’à 25% des 
grossesses dans les pays développés. 

Il est indiqué lorsque les bénéfices attendus de l’arrêt de la grossesse dépassent les 
risques materno-fœtaux induits par une intervention médicale [2]. 

 
1) Rappels sur la physiologie du travail. 

 
a) En médecine occidentale [3, 4]. 

Même si les mécanismes mis en jeu au cours du phénomène de 
parturition sont complexes et peut être pas tout à fait connus il semblerait 
que les prostaglandines, synthétisées au niveau de la déciduale et des 
membranes jouent un rôle central dans le déclenchement du travail : 

-    Elles modifient l’activité contractile du myomètre. 

- Elles engendrent la maturation du col, verrou permanent de l’utérus, par 
action sur le collagène.  

Le col de l’utérus est principalement composé de tissu conjonctif (cellules, 
fibres et substance fondamentale) qui évolue avec la grossesse. Les 
modifications cervicales nécessaires à son assouplissement et sa dilatation 
ultérieure apparaissent le plus souvent quelques jours avant le début du 
travail spontané grâce à la modification de la substance fondamentale qui  
induit une baisse de stabilité du collagène. L’augmentation de la 
concentration en acide hyaluronique en fin de gestation contribue elle à une 
augmentation de l’hydratation du col utérin. 

Ces modifications du col seraient dues chez l’homme à l’action des 
prostaglandines alors que chez l’animal les rôles des œstrogènes et de la 
relaxine ont été mis en évidence. 

 

Plusieurs facteurs réguleraient la synthèse de ces prostaglandines : 

- Les œstrogènes, qui facilitent les contractions mais aussi la synthèse des 
prostaglandines et développent le myomètre et l’excitabilité des fibres 
musculaires lisses grâce à l’augmentation de la quantité d’actomyosine. Ce 
phénomène favorise la propagation des potentiels d’action au niveau des 
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« gap-junctions », ces jonctions cellulaires très particulières apparaissant au 
début du travail. 

- L’augmentation de la tension intra-utérine, qui pourrait intervenir dans le 
déclenchement du travail selon deux processus : l’un direct par modification 
de la forme du segment inférieur aboutissant à une dilatation progressive et 
mécanique du col, l’autre indirect par réflexe neuro-hormonal ou synthèse de 
prostaglandines. 

- La sécrétion d’ocytocine maternelle, hormone post-hypophysaire, étudiée par 
beaucoup d’auteurs, tous ont retrouvé une élévation progressive pendant la 
grossesse mais aucune augmentation significative avant le travail. Pour 
GLATZ le déclenchement spontané du travail ne serait pas dû à 
l’augmentation de ce taux d’ocytocine maternelle, celui-ci n’étant augmenté 
que pendant la deuxième phase du travail par l’effet de la dilatation cervicale 
notamment. D’après les études d’ALEXANDROVA et SOLOFF, le début du 
travail serait un mécanisme complexe en partie dépendant de la synthèse de 
récepteurs à l’ocytocine par augmentation de l’œstradiol et mis en route une 
fois un seuil de récepteurs occupés atteint, au contact de l’ocytocine 
circulante. Selon les même auteurs, et malgré un rôle probable au niveau des 
cellules des membranes ovulaires par activation de la phospholipase A2, 
responsable de la synthèse de précurseurs des prostaglandines. 

- La progestérone, de par son action inhibitrice sur les contractions. 

- Le rôle probable de la glande surrénale et de l’ocytocine fœtales. 

La glande surrénale fœtale participe à la synthèse d’œstrogènes par l’unité 
fœto-placentaire qui constitue un des principaux processus de préparation au 
déclenchement de la parturition humaine. 

 

L’augmentation de la perméabilité membranaire aux prostaglandines 
demeure l’un des phénomènes nécessaires à l’entrée en travail. 

Tous ces mécanismes aboutissent à la mise en route des contractions.  

En découlent une phase de pré-travail, jusqu’à 3 cms d’ouverture pour le col 
utérin puis le travail à proprement parler. 

 

b) En médecine Chinoise [5, 6]. 

La grossesse est la création d’un être nouveau par l’union du Yin et du 
Yang, de l’eau (l’ovule) et du feu (spermatozoïde) du Ciel antérieur. 

Le Qi et le Sang de tout l’organisme se concentrent dans le pelvis et l’utérus 
afin de retenir, nourrir, entretenir l’embryon et le fœtus. Tout le Yin se replie 
vers les profondeurs du pelvis, le Yin étant a la fois le Sang, les liquides et la 
matière à partir desquels le fœtus va se constituer et se développer. 
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Au cours du neuvième mois, l’accumulation de Yin est telle que le Yang 
engendré se manifeste par l’apparition de contractions utérines, ce Yang est 
de plus en plus fort, de plus en plus puissant et provoque l’expulsion, 
mécanisme Yang par excellence. 

L’accouchement correspond à une grande déperdition de Yin (les eaux, le 
fœtus, la perte de sang) mais aussi à une grande déperdition de Qi. 

 

2) Les indications médicales du déclenchement artificiel du travail [4, 7, 8]. 
 

a) Indications médicales fœtales. 

Il s’agit du dépassement de terme, du diabète antérieur à la grossesse 
ou gestationnel, insulino-dépendant ou non, mal équilibré à partir de 39 SA 
avec ou sans retentissement fœtal, du retard de croissance avec arrêt de 
croissance, de l’iso-immunisation ou des pathologies fœtales nécessitant une 
prise en charge pédiatrique spécifique. 

 

b)  Indications materno-fœtales. 

Elles regroupent les syndromes vasculo-rénaux (pré-éclampsie, 
HELLP Syndrom...) ou la rupture prématurée des membranes (les patientes 
ayant rompu la poche des eaux après 37 SA sont déclenchées sans attendre 
forcément 12 heures de rupture dans notre maternité). 

 

c) Indications maternelles. 

Il s’agit de la mort in utero ou des pathologies nécessitant la fin de la 
grossesse (cancers, cardiopathies, fenêtre thérapeutique d'héparine de bas 
poids moléculaire). 

 

3)  Les modalités du déclenchement par Propess® [1, 4, 7, 8]. 
Les méthodes pharmacologiques pour le déclenchement artificiel du travail 

sont multiples et regroupent les ocytociques, les prostaglandines et les 
antagonistes de la progestérone. 

En pratique les prostaglandines sont utilisées lorsque le col n'est pas 
suffisamment mature (longueur, ouverture, consistance et position) pour 
permettre la mise en place d'une perfusion d'ocytociques directement en salle de 
naissance. 

Le choix de la méthode pharmacologique se fait en fonction du score de Bishop. 
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Les prostaglandines sont utilisées en obstétrique depuis les années 1960 et l'on 
distingue les prostaglandines naturelles des analogues synthétiques des 
prostaglandines. 

Les prostaglandines naturelles existent sous forme intra-cervicale, sous forme de 
gel vaginal ou de dispositif intra-vaginal et vont agir sur le col et sur la tension 
intra-utérine en calquant les mécanismes de mise en route d’un travail spontané 
que nous avons rappelés précédemment. 

 

a) Description du Propess®. 

Le dispositif intra-vaginal que nous avons choisi d'utiliser dans notre étude est 
commercialisé depuis 2000 sous le nom de Propess. 

 
Ce tampon est composé d'une matrice de polymère contenant 10 mg de 

Dinoprostone, Prostaglandine E2 (PGE2) ; 

La PGE2 est une substance d’origine naturelle présente à de faibles 
concentrations dans la plupart des tissus de l’organisme. La PGE2 est une 
hormone à action locale qui joue un rôle important dans le déroulement des 
modifications biochimiques et structurelles aboutissant à la maturation cervicale. 

L’administration locale de PGE2 au niveau du col de l’utérus induit l’activation 
d’une enzyme, la collagénase, responsable de la dégradation du collagène. 

Le but est la relaxation des fibres musculaires lisses du col de l’utérus qui doit se 
ramollir et se dilater pour permettre le passage du fœtus dans la filière génitale 
au cours de l’accouchement. 

 

b) Modalités d’utilisation et surveillance. 

Après insertion transversale du dispositif dans le cul-de-sac vaginal postérieur 
la patiente doit rester allongée pendant 20 à 30 minutes. 

Il peut être laissé en place jusqu'à 24h si nécessaire. 

Le système peut toutefois être retiré rapidement simplement en tirant sur le ruban 
de retrait en cas d'hypertonie, de souffrance fœtale, de mise en travail ou rupture 
des membranes après une réévaluation cervicale. 
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Le rythme cardiaque fœtal et la contractilité utérine sont surveillés par le biais du 
monitoring pendant les 2 heures qui suivent la pose du tampon puis toutes les 3 
ou 4 heures pendant une heure en pratique ou avant si la patiente le demande 
(douleurs, métrorragies, perte de liquide). 

La perfusion d'ocytocine est possible dès lors que les conditions cervicales sont 
modifiées et favorables avec une contractilité utérine satisfaisante, en respectant 
un délai minimum de 30 minutes après le retrait du tampon. 

Les effets indésirables de ce dispositif sont la modification du rythme 
cardiaque fœtal et détresse fœtale non spécifique, anomalie de la contractilité 
utérine associée ou non à une détresse fœtale, nausées, vomissements, 
diarrhées, réaction allergique, embolie amniotique. 

Les contre-indications sont les antécédents d'hypersensibilité ou d'intolérance 
aux prostaglandines, les antécédents de chirurgies utérines majeures comme 
césarienne ou myomectomie, la disproportion fœto-pelvienne, les anomalies de 
présentation du fœtus, la souffrance fœtale, l'antécédent de plus de trois 
accouchements à terme, l'antécédent de chirurgie ou rupture du col, une maladie 
inflammatoire récente, le placenta prævia ou des saignements vaginaux 
inexpliqués pendant la grossesse. 

Le produit sera utilisé avec précaution en cas d'hypertonie utérine, de glaucome, 
d'asthme, de grossesse multiple ou lorsqu'il y a eu rupture de membranes. 

 

c) Le score de Bishop. 

Le choix de la méthode pharmacologique du déclenchement se fait par 
l'appréciation des caractéristiques physiques du col utérin lors du toucher 
vaginal. Certains scores tels que celui de Bishop ou celui de Friedmann peuvent 
être utilisés afin de d’évaluer les caractéristiques du col pour décider de la 
nécessité ou non d'une maturation cervicale lors du déclenchement. 

Pour le score de Bishop chaque item est côté de 0 à 3 (dilatation du col, 
effacement, consistance, position du col et position de la présentation par rapport 
aux épines sciatiques). Le score final est obtenu en faisant la somme de chaque 
item, ce score nous permet de décider de la méthode de déclenchement : si le 
Bishop est supérieur à 6 on utilise l'ocytocine, s'il est inférieur ou égal à 6 on 
mature le col à l'aide des prostaglandines. 
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Paramètres 0 1 2 3 

Dilatation du col fermé 1-2 cm 3-4 cm   ≥ 5 cm 

Effacement du 
col 

0-30% 40-50% 60-70% ≥ 80% 

Consistance du 
col 

ferme moyenne molle  

Position du col postérieure centrale antérieure  

Position de la 
présentation par 
rapport aux 
épines 
sciatiques 

mobile 
(3 cm au dessus) 

appliquée 
(2 cm au dessus) 

fixée 
(≤1 cm au 
dessus) 

engagée 
(1-2 cm au 
dessous) 

  Le score de 
BISHOP 

  

 

Valeurs du score de 0 à 13 

 

4) Rappels sur la douleur [9, 10, 11, 12]. 
a) Définition. 

Selon l'association Internationale pour l'étude de la douleur (IASP), « la 
douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à 
une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en terme d'une telle lésion ». 

 

b) Physiologie de la douleur. 

Il existe trois mécanismes de douleur : 

- la douleur nociceptive. 

- la douleur neuropathique. 

- la douleur idiopathique et psychogène. 

En ce qui concerne la douleur nociceptive, le mécanisme est un excès de 
stimulations nociceptives, qu’on rencontre dans les situations de douleur aiguë 
comme les traumatismes ou les brûlures ou encore lors de douleurs chroniques 
comme les rhumatismes ou le cancer. 

Le stimulus douloureux est causé par la stimulation de récepteurs, les 
nocicepteurs, puis il est transmis par les voies de la douleur jusqu’au cortex 
cérébral, provoquant ainsi la perception de la douleur. 

La douleur neuropathique résulte d’une lésion et / ou d’une irritation de l’un 
des éléments constitutifs, périphérique et / ou central des voies nociceptives. Il 
s’agit d’un dysfonctionnement des voies nociceptives qui génère des sensations 
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anormales qui sont ressenties comme douloureuses en l’absence de dégâts 
tissulaires apparents (douleurs chroniques). 

La douleur idiopathique et psychogène est une douleur sans substrat anatomique 
survenant généralement lors de névroses. 

 

Les voies de la douleur sont : 

- les mécanismes périphériques : récepteurs de la douleur. 

- la transmission de la douleur. 

- l’intégration de la douleur. 

- la modulation de la douleur. 

 

Nous avons choisi de ne détailler dans ce mémoire que les mécanismes 
périphériques ainsi que la transmission de la douleur. 

 

Les principaux récepteurs de la douleur sont des terminaisons nerveuses 
libres et ramifiées disséminées dans tous les organes et tissus (à l’exception du 
cerveau). 

Ces récepteurs réagissent aux stimuli « nocifs » c’est-à-dire tout ce qui peut 
endommager les tissus. 

La stimulation des nocicepteurs par un stimulus d’origine chimique, mécanique, 
ou thermique excessive provoque une douleur aiguë. Si après l’arrêt du stimulus 
il y a persistance de la douleur, c’est qu’il y a une atteinte tissulaire (inflammation 
ou ischémie) qui provoque l’altération chimique des nocicepteurs. 

Les dommages ou altérations tissulaires ou inflammation provoquent la libération 
d’un grand nombre de substances :  

- les ions K+ et H+. 

- 5-Hydroxytryptamine. 

- l’histamine. 

- les bradykinines (activateurs les plus puissants des nocicepteurs). 

- les prostaglandines. 

- les leucotriènes. 

-  la substance P des terminaisons nerveuses libres. 

Les bradykinines déclenchent ensuite la libération de substances telles que 
l’histamine et les prostaglandines, qui amorcent les processus inflammatoires. 
Elles se lient également aux terminaisons axonales des récepteurs de la douleur, 
ce qui génère un potentiel d’action. L’ATP que les cellules endommagées libèrent 
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dans l’espace extracellulaire stimulerait certains récepteurs localisés sur les 
neuro-fibres de type C et engendreraient des signaux. 

La transmission de la douleur vers la moelle épinière se fait selon deux voies, par 
les fibres A delta faiblement myélinisées (douleur aiguë, légère, immédiate style 
piqûre) et par les neuro-fibres C non myélinisées (douleurs diffuses, 
inconfortables, style brûlures). 

Il existe deux types de douleurs : la douleur somatique et la douleur viscérale. 

La douleur somatique est une douleur qui provient de la peau, des muscles 
ou des articulations. Elle peut être superficielle (aiguë et cuisante, brève, issue 
de la peau ou des muqueuses), ou profonde, plus diffuse et durable (brûlante et 
persistante, résultant de la stimulation de nocicepteurs situés dans les couches 
profondes de la peau, les muscles ou les articulations, qui indique une 
destruction tissulaire). 

La douleur viscérale provient de récepteurs situés dans les organes des 
cavités thoracique et abdominale. C’est une douleur sourde, brûlante ou 
déchirante déclenchée par un étirement extrême des tissus, une ischémie, des 
substances chimiques irritantes et des spasmes musculaires. 

Le message douloureux est transporté ensuite vers la moelle épinière, dans la 
corne postérieure, où les fibres A delta et C sont en contact avec les neurones 
nociceptifs. 

 

La douleur de l’accouchement est une douleur aiguë, viscérale et somatique, 
mettant en jeu des voies nerveuses périphériques spécifiques. Elle est souvent 
ressentie par les patientes comme la pire douleur jamais endurée au cours de la 
vie de femme.  

Au cours de la première phase du travail, la douleur naît de la dilatation du col et 
du segment inférieur de l’utérus ainsi que de la distension concomitante de ces 
structures pendant les contractions. Il existe un délai entre le début de la 
contraction et l’apparition de la douleur lié au fait que la pression intra-amniotique 
doit atteindre 15 mm Hg avant de provoquer la distension du col et du segment 
inférieur. Les contractions sont sources de douleurs lorsque l’utérus se contracte 
en condition isométrique (à longueur de fibre constante). Les récepteurs sont 
plus nombreux dans le col et le segment inférieur de l’utérus ; ils sont de deux 
types : des récepteurs en série non myélinisés et des mécanorécepteurs de 
faible diamètre, myélinisés. Tous deux sont sensibles à des forces de tension 
tangentielle. 

Cette douleur irradie dans les dermatomes thoraciques T11 et T12, puis s’étend 
progressivement aux territoires sous-jacents T10 et L1, le col et le segment 
inférieur sont innervés par des afférences qui accompagnent les nerfs 
sympathiques.   
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La douleur des contractions augmente graduellement pendant le travail 
puisque la sécrétion d’ocytocine entraîne l’allongement de leur durée ainsi qu’un 
temps de latence plus court.  

La douleur est régulée par la sécrétion d’endorphines qui aide à maintenir cette 
douleur à un niveau supportable et permet aux parturientes d’abandonner leur 
résistance et leurs barrières mentales telles que la peur, le jugement et le 
contrôle (c’est ici le cerveau primitif qui prend le dessus sur le néocortex, cerveau 
rationnel). 

Au cours de la deuxième phase du travail, à dilatation complète, la douleur 
provient alors surtout des contractions du corps de l’utérus et de l’impact de la 
présentation sur les structures du pelvis. Ces douleurs sont liées à l’étirement 
des fascias, à la pression sur les muscles squelettiques, à la traction sur les 
ligaments utérins et le péritoine pariétal ainsi que sur l’urètre et le rectum. Enfin, 
lors de l’expulsion, l’acmé douloureuse est provoquée par la distension de la 
filière génitale et du périnée, via les racines sacrées myélinisées. La sensation 
douloureuse est plus aiguë, mieux localisée et souvent associée à une envie 
impérieuse d’aller à la selle. 

 

La douleur en médecine chinoise peut être de type Yin ou de type Yang. 

La douleur de type Yin est fixe, constante, organique, profonde, viscérale, 
osseuse, sourde et diffuse, elle est aggravée par le repos et le froid. 

La douleur de type Yang est variable, intermittente, fonctionnelle, aggravée par le 
mouvement et la chaleur, superficielle, cutanée ou musculaire, lancinante, 
piquante et s’accompagne de rougeur, chaleur et sécheresse. La douleur peut 
provenir d’une pathologie de type plénitude (stagnation, obstruction ou invasion 
et dans ce cas elle est d’apparition récente, intense et vive) ou de type vide 
(épuisement du Qi, vide de Yin, et plutôt sourde, ancienne, chronique, constante, 
aggravée par l’effort, améliorée par le repos et la pression). 

C’est l’obstruction de la circulation du Qi dans les méridiens (plénitude) ou la 
malnutrition des méridiens (vide) qui entraîne la douleur. 

Les causes peuvent être multiples : la stagnation du Qi ou du Sang, la montée du 
Yang du Foie, le froid, la Chaleur-humidité, le Vent-Humidité externe, la rétention 
de nourriture et les glaires. 

Les douleurs localisées dans l’utérus sont plutôt à type de stase de Sang, de 
Froid, de Chaleur-Humidité et d’Humidité externe. 

 

Le traitement de la douleur en acupuncture repose sur les principes de la 
médecine traditionnelle chinoise qui va traiter la douleur selon trois axes en 
respectant justement les informations propres à sa localisation et à sa cause. 
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Les mécanismes d’action de l’acupuncture sur la douleur sont le blocage 
périphérique des messages douloureux, l’inhibition segmentaire médullaire, la mise 
en jeu d’un système inhibiteur supra-segmentaire ainsi que la libération de 
substances endogènes morphino-mimétiques (sécrétion d’endorphines au niveau 
cérébral, et théorie du « Gate Control » permettant l’activation par les fibres A 
d’inter-neurones qui exercent un effet inhibiteur sur les fibres C nociceptives). 

 

5) L’EVA (échelle visuelle analogique) [9]. 
L'évaluation de la douleur est importante pour le personnel soignant dans la 

prise en charge des patientes et dans la reconnaissance de celle-ci. L'expression de 
la douleur va être différente en fonction des femmes et il est donc important pour la 
sage-femme de pouvoir l'objectiver par une échelle. 

Les échelles unidimensionnelles permettent d'avoir une indication sur l'intensité de la 
douleur uniquement et doivent être répétées pour mieux comprendre le phénomène 
douleur. 

La plus utilisée est l' Échelle Visuelle Analogue, l’EVA. 

Il s'agit d'une échelle d'auto évaluation sensible, reproductible, fiable et valide aussi 
bien dans les situations de douleurs aiguës que de douleurs chroniques. C'est cette 
échelle qui traduit le mieux l'intensité de la douleur des patients (en comparaison 
avec l'EN = échelle numérique). 

Elle se présente sous forme de réglette en plastique de 10 cm graduée de 0 à 10 et 
également graduée en mm. Elle est présentée à la patiente horizontalement ou 
verticalement. La patiente mobilise un curseur le long d'une ligne droite dont l'une 
des extrémités correspond à l'absence de douleurs (0) et l'autre extrémité 
correspondant à la douleur maximale imaginable (10). La patiente place le curseur 
où elle situe la douleur. Sur l'autre face se trouvent des graduations que seul le 
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soignant peut voir. La position du curseur permet de lire l'intensité de la douleur de 
la patiente. Il faut expliquer préalablement à la patiente l'utilisation de l'échelle et 
vérifier la compréhension de l'outil. 

Nous avons choisi cette échelle dans notre étude afin d'évaluer l'intensité de la 
douleur chez nos patientes déclenchées 

 

 
II.  POINTS ET MÉTHODES PHARMACOLOGIQUES  
1) les antalgiques médicamenteux [8]. 

Le Spasfon® ou phloroglucinol est un traitement anti-spasmodique indiqué 
dans le cadre des douleurs intestinales, des crampes d'origine urinaires ou 
gynécologiques et pour diminuer des contractions précoces au cours d'une 
grossesse. Il se présente sous forme de comprimés enrobés, d'ampoules injectables 
ou de suppositoires tous dosés à 80 mg. 

Le Spasfon® est un spasmolytique de mécanisme moléculaire non déterminé actif 
sur les muscles lisses du système digestif et des voies biliaires, des voies urinaires 
et du muscle utérin.  

Le Doliprane® ou paracétamol est un antalgique (ou antipyrétique) utilisé 
dans le traitement des douleurs légères à modérées se présentant sous forme de 
gélules de 500 mg. 

Le paracétamol est un antalgique et antipyrétique de mécanisme moléculaire non 
déterminé. 

L' Atarax® ou hydroxyzine est un anxiolytique (tranquillisant) et un 
antihistaminique antiallergique qui présente également des propriétés sédatives et 
atropiniques. Il est utilisé dans le traitement de l'anxiété légère, comme tranquillisant 
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en prémédication avant une anesthésie générale, dans le traitement symptomatique 
de l'urticaire et dans le traitement de certains troubles du sommeil. 

L' Atarax® est un antagoniste des récepteurs H1 de l'histamine. 

 
2) Le point HEGU ou 4 GI. 

a) Localisation [13, 14, 15]. 

Il se situe au milieu du deuxième métacarpien sur son bord radial dans l'angle 
des métacarpiens du pouce et de l'index. 

 
 

Pour le localiser facilement, il y a deux possibilités :  

o demander au patient de placer le pli inter phalangien antérieur du 
pouce d'une main sur le bord de la palme entre l'index et le pouce de 
l'autre main (lorsque ceux ci sont en extension). 

 
 

o demander au patient de serrer légèrement le poing avec le pouce sur 
la première phalange de l'index. Ainsi se dessine la masse musculaire 
du premier muscle interosseux dorsal de la main (entre le pouce et 
l'index). Le point se localise sur le sommet de cette masse.  
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Le point se situe à la jonction du pouce et de l'index, le pouce étant le point 
porteur du méridien TAIYIN de main, Poumon, complété avec le YANGMING 
de main, Gros intestin. Il se trouve donc à la jonction des vallées de 
circulation que représentent ces deux doigts: c'est donc par là une 
conjonction des souffles du métal Yin et du métal Yang. 

 

b) Signification de HEGU (ou RO KOU) (ou HOGU). 

 
                     HE                         GU 

 

Selon l'AGMAR, il signifie « union de la vallée » ou « fond de la vallée ». Il est 
le point Yuan, source, du méridien Gros Intestin (ShouYangMing). 

Deux caractères composent HEGU : 

- HE (Ricci n° 1726) : fermer, unir, d'accord, associer, rencontrer au hasard,           
union sexuelle. 

-  GU (Ricci n°2720) : vallée, gouffre, lit du torrent, impasse, accroître. 

Les noms secondaires sont HEGU et HAN GU ou HUKOU. 

- HE (Ricci n°1726) : même signification 

- GU (Ricci n°2727) : os, ossements, restes, ossatures, armature, configuration 
et structure du corps. 

Confusion ou jeu de mots entre GU : vallée ou os. 

- HAN (Ricci n°1679) : avoir dans la bouche, contenir, dissimuler. 

- GU (Ricci 2727): os. 
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  Le nom secondaire le plus fréquent est celui signalé par HUANGFU MI 
dans le Jiayi Jing, considéré en Chine comme l’ouvrage le plus ancien sur 
l’acupuncture : Hukou, « la gueule du tigre ». En effet quand on trouve la 
main, en écartant le pouce de l'index (comme pour trouver le point), ça forme 
quelque chose qui ressemble à la gueule d'un tigre. La bouche (Kou) marque 
l'appétit, l'accueil, et le tigre manifeste la force de la puissance vitale qui se 
trouve à cette conjonction de vallées et donc de courants. Le tigre est aussi 
l'animal emblématique de l'Ouest, lié au Métal. La « bouche du tigre » marque 
bien la pince du pouce et de l'index, les deux doigts qui déterminent entre eux 
une ouverture et une fermeture et qui portent chacun en son extrémité le nom 
de la note correspondant à l'élément Métal « Shang » (1GI ShangYang et 
11P ShaoShang). 

 

c) Propriétés [6, 13, 14, 16, 17]. 

HEGU est un point du QI par excellence. En tonification il tonifie le QI, 
en dispersion il mobilise le QI. Il disperse le pervers, clarifie la chaleur. 

Il est un grand point du haut (face), il élimine le vent, libère la surface, ôte les 
douleurs, fait communiquer les LO, commande l'énergie, restaure le Yang, 
contrôle la transpiration.  

En 1980, Lancet a mis en évidence que sa poncture permettait la libération 
d'endorphines. Il est largement indiqué lors des accouchements difficiles, 
notamment par Rempp. 

Il désobstrue le méridien, active les collatéraux, mobilise le Qi, arrête la 
douleur et draîne spécialement la douleur du gros intestin. 

Selon Soulié de Morant, il commande l'énergie. 

Selon Auteroche, il supprime l'inflammation, arrête la douleur, éveille le 
cerveau. 

 

Selon Kespi, « Poncturer un point Yuan, c'est référer à l'énergie du 
centre lieu de vie. Les points Yuan induisent donc la distribution du Yin et du 
Yang à partir du centre lieu de vie et leur retour en ce même lieu ». 

 

4 GI est considéré comme ayant un effet antalgique majeur, c'est un point 
d'analgésie acupuncturale. 

Selon le Ling Shu : « le Yangming est riche en Souffle et en Sang », ce 
qui explique l'habilité toute particulière des points des méridiens du Gros 
Intestin et de l'Estomac pour lever les stagnations du Souffle et du Sang à 
l'origine des douleurs. 
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Sionneau le préconise dans le cadre de la méthode du point unique 
notamment en cas de douleur abdominale lorsqu'il est sensible à la pression, 
soit piqué, soit massé profondément. 

 

d)  Les Indications [13, 14, 18, 19]. 

4GI agit sur le gros intestin, les reins, les vaisseaux, les organes 
sexuels, la face, la tête, le nez, les yeux, les oreilles, la gorge, les dents, le 
cou latéral, l'épaule supérieure, le bras latéral, l'avant bras postérieur, le 
poignet, les mains, les doigts, les lombes, les membres inférieurs, le pied 
dorsal et la peau. 

Il traite les désordres gynécologiques, de la grossesse, de l'accouchement et 
du post-partum (stagnation de Qi ou Stase de sang ou vide). 

Il est particulièrement réputé pour traiter deux types de troubles bien 
particuliers en association avec deux points bien précis : 

- la dystocie en association avec 6RP (San YinJiao), l'association de ces points 
est donc interdite pendant la grossesse, lorsque 4GI est tonifié et 6RP 
dispersé. 

4GI restaure le Yang et harmonise le souffle et le sang. Ce point décontracte 
les tendons et accélère le travail. 

6RP, point de croisement de Foie, Rein et Rate Pancréas, active et tonifie le 
sang, harmonise aussi le Qi et le sang, nourrit le Yin et lève les stagnations. 
Ce point fait monter le Yin du bas du corps à la région pelvienne et calme le 
Shen. 

- la dysménorrhée en association avec 8RP (DiJi), dûe à une stagnation de Qi 
et une stase de sang. 

 

Il est également utile dans les vertiges du post-partum, le prolapsus de 
l'utérus, les métrorragies, l'hypogalactie et les aménorrhées. 

4GI est aussi bien connu pour diminuer les douleurs en obstétrique (pré-
travail et travail) en association avec 6RP et 36 E (ZuSanLi) ainsi que nombre 
d'autres points. 

Il permet de raccourcir le temps de travail c'est-à-dire de rendre les 
contractions utérines plus efficaces. 

Selon Guiraud-Sobral, les points 36E et 4GI peuvent être utilisés en 
stimulation manuelle afin d'avoir une action sur la douleur. 
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3) Le point ShenMen de l’oreille. 
a) Rappels sur l’auriculothérapie [20, 21, 22]. 

L’origine de l’auriculothérapie est née  dans les années 1950 de 
l’œuvre de Paul NOGIER, établissant le concept de base d’une organisation 
topique auriculaire. Elle désigne l’utilisation à visée diagnostique ou 
thérapeutique de points de l’oreille sur la base de cette représentation. 

La médecine traditionnelle chinoise décrit de nombreuses connexions par 
l’intermédiaire des méridiens entre l’oreille et diverses régions somatiques ou 
viscérales. 

Le terme d’auriculo-puncture a lui été crée par NGuyen VAN NGHI dans la fin 
des années 1970. Cette technique a principalement été développée sur la 
clinique et permet d’entrevoir les processus d’élaboration clinique des 
théories anatomo-physiologiques de la médecine traditionnelle chinoise. 

 

b) Rappels anatomiques [20, 21, 22]. 

Le pavillon de l'oreille comporte en face latérale (ou externe) cinq parties 
convexes en relief : 

- l'hélix. 

- l'anthélix. 

- le tragus.  

- l'antitragus. 

- l’échancrure intertragienne. 

Et trois parties concaves: 

- la conque, divisée en deux par la racine de l'hélix (formant la demi-conque 
supérieure et la demi-conque inférieure, bordée par une bandelette plane d'un 
millimètre de large), le mur de la conque, la rose scaphoïde et la fosse 
triangulaire. 

- une partie plate et non cartilagineuse du lobule.  

- le pavillon de l'oreille qui comporte une face postérieure, une partie centrale            
postérieure.    
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L'anatomie auriculaire permet de décrire un certain nombre de zones dont la 
connaissance est essentielle à la description des points auriculaires.  

Les localisations somato-viscérales vont s'ordonner selon des dispositions 
classiques du fœtus inversé, et si l’on suit la cartographie Chinoise : 

- les viscères thoraciques se retrouvent dans l'hémi-conque inférieure. 

- les viscères abdominaux dans l'hémi-conque supérieure. 

- les viscères pelviens dans la fossette triangulaire. 

- le rachis au niveau de l'antériorité et sa racine inférieure. 

- le membre inférieur au niveau de la racine supérieure. 

- le membre supérieur au niveau de la gouttière scaphoïde (discordance avec        
Nogier qui situe le membre inférieur au niveau de la fossette triangulaire). 

- l'extrémité céphalique au niveau du lobe de l'antitragus et du tragus. 

 

 

 

              
1. Lobule, 2. Tragus, 3. Incisure supra-tragienne, 4. Incisure inter-tragienne, 5. Anti-tragus, 6. Anthélix, 7. Racine 
supérieure de l’anthélix, 8. Racine inférieure de l’anthélix, 9. Fossette triangulaire, 10. Gouttière scaphoïde,  

11. Racine de l’hélix, 12. Hélix, 13. Hémi-conque supérieure, 14.Hémi-conque inférieure, 15. Méat acoustique. 
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Selon les travaux du Pr Bossy à Nîmes : 

- la conque est innervée par le rameau auriculaire du Pneumogastrique (le X) 
et de façon inconstante par le facial (VII sensitif). 

- le conduit auriculaire est innervé par le VII sensitif. 

- le pavillon et la branche montante de l'hélium sont innervés par le nerf 
auriculo-temporal, branche du trijumeau (le V-3). 

- le lobule et la queue de l'hélix sont innervés par le grand nerf auriculaire (nerf 
cervicaux C1, C2, C3). 

- le tragus est innervé par le nerf auriculo-temporal (V-3) et le glosso-
pharyngien (IX). 

Schématiquement, nous avons la conque parasympathique, entourée par le 
pavillon, le lobule, le tragus et l'antitragus qui sont orthosympathiques. 

 
 

 

 

c) Localisation [21]. 

Le point ShenMen est situé au niveau du tiers supérieur de l'oreille au 
niveau de la fossette triangulaire. 

Deux cartographies de l’oreille ont été développées, une par NOGIER, une 
par les Chinois. Il existe une grande analogie sur l’organisation générale mais 
certaines discordances apparaissent sur certaines localisations notamment 
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sur celle du membre inférieur comme nous venons de le voir, ou celle du 
cœur. 

                            
CARTOGRAPHIE CHINOISE 

 
Le point Utérus est lui situé près du bord de l’hélix, dans la fossette 

triangulaire, à mi-distance des deux racines de l’anthélix. 

 

d) Signification de ShenMen [13]. 

 

         
               SHEN                  MEN 

 

ShenMen signifie « porte des cieux » ou « porte de l'esprit ». 

SHEN (Ricci n°4317) signifie les esprits, dieux, divinités, divin, l'esprit 
suprême, principe vital supérieur, quintessence de l'énergie vitale 
supérieure, vitalité, entrain, énergie, allant, prodigieux, merveilleux, 
surnaturel. 

MEN (Ricci n°3426) signifie porte de l'extérieur. 
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Les noms secondaires sont 

- Zhong Du : 

ZHONG (Ricci n°1266) signifie milieu, centre, médiateur, le juste 
milieu, interne, intérieur. 

DU (Ricci n°5287) signifie capitale, cité, un tout, beau, glorieux. 

 

- Rui Zhong : 

RUI (Ricci n°2479) signifie pointe, aigu, pénétrant, perspicace, 
irrésistible. 

ZHONG (Ricci n°1266), idem. 

 

e) Propriétés [18, 20, 22]. 

Le point ShenMen est un des points maîtres de l'oreille. 

Les points maîtres sont des points de commande générale, d'une 
zone, d'une fonction, ou d'un métabolisme. 

Leur action décuple la seule poncture du point organe. 

Il existe d’autres points maîtres tels que les points Zéro, Zéroprime, 
sensoriel, Thalamus, allergique, Elimination, Maxillo-dentaire, 
Oméga… 

Le point ShenMen est le point maître de la zone. Décrit par les Chinois, 
il a un double effet:  

- Un effet analgésique majeur. 

- Une action mentale équilibrante. 

 

f) Indications [23]. 

Ce point atténue le stress, la douleur, la tension, l'anxiété, la 
dépression, l'insomnie, l'agitation et la sensibilité excessive. 

ShenMen est l'un des premiers points utilisés dans la désintoxication de 
la drogue et de l'alcool. 

Il est également utilisé pour réduire la toux, la fièvre, les maladies 
inflammatoires et la tension artérielle. 
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III. LES ETUDES OU ARTICLES RETROUVES [21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30]. 
 

Il existe de nombreuses études et articles sur l'intérêt de l'acupuncture dans 
l'analgésie de l'accouchement  lors du travail spontané, en pré-travail ou en phase 
active mais peu utilisent les points 4GI et ShenMen, qu’ils soient seuls ou associés. 

 

L'étude de MARTOUDIS et CHRISTOFIDES réalisée en 1990 associant 
l'électro-acupuncture (3-4 Hz) et l'auriculothérapie sur le ShenMen pendant 20 à 80 
minutes objectivait une diminution des algies pendant le travail pour une durée 
moyenne de 6 heures.  

Ces auteurs ont pu montrer que 87,75 % des patientes étaient soulagées, 
cependant cette étude est de trop faible qualité méthodologique car il s'agit d'un 
essai ouvert non randomisé  sans groupe placebo ni groupe contrôle. 

En 2004, l'analgésie pendant le travail grâce à l'acupuncture a été étudiée à 
travers 3 Essais contrôlés randomisés : 

- Les travaux de RAMNERO ou NEISHEIM, qui comparent l'utilisation de 
l'acupuncture (point 4GI utilisé au sein d'un grand groupe de points) face au 
traitement antalgique habituel, objectivent une réduction de la consommation des 
traitements habituels utilisés face à la douleur de la parturiente et / ou la diminution 
du recours à l'analgésie péridurale.  

L’étude de RAMNERO utilise les points 20VG, YinTang, 7P, 25 à 36Ve, 54Ve, 25 à 
29VB, 2VC, 3VC, 4GI, 41VB, 3F, 60Ve, 3Rn et 6RP, celle de NEISHEIM les points 
20VG, 7C, 3F, 34VB, 4VC, 10et 11GI, 4GI, 23Ve, 27Ve, 28Ve, 32Ve, 60Ve, 6RP, 6 
et 7Mc et 36E. 

- Le travail de SKILNAND est un ECR en simple aveugle comparant un groupe 
"acupuncture" (n=106) où en moyenne sept points variables sont utilisés  4GI, 7C, 
7P, 29, 30 et 36E, 34 et 41VB, 6 et 8RP, 3Rn, 3F, 20VG, 32, 34, 60 et 67Ve, et un 
groupe "placebo" (n=102), bénéficiant du même nombre d'aiguilles mais sur des 
endroits qui ne correspondent pas à des points d'acupuncture. 

Nous avons retrouvé ensuite l’étude de Li Xiaohong sur les effets de l'électro-
acupuncture des points 4GI et ShenMen en auriculothérapie sur les contractions 
utérines pendant le travail. Malgré nos efforts nous n'avons pas réussi à trouver de 
traducteur pour cet article publié en Chinois en 1996 dans le « Shanghai Journal of 
acupuncture and moxibustion ». 

 

Nous avons retrouvé une seule étude sur l'utilisation de l'acupuncture dans la 
gestion de la douleur lors du déclenchement artificiel du travail par Prostaglandines. 

Il s’agit du travail réalisé en 2011 par MacKenzie et collaborateurs portant sur 
l’utilisation de l’acupuncture dans le traitement de la douleur pendant l’induction du 
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travail par Prostaglandines vaginales ou par amniotomie pour terme dépassé ou 
HTA légère. Dans cette étude de cohorte randomisée les patientes sont réparties 
dans quatre groupes (trois groupes « acupuncture », en double aveugle et un 
groupe témoin). Le traitement est réalisé avant l’apparition des grosses douleurs sur 
quatre points identiques selon chaque méthode, 4GI, 6RP, 60V, 67V. 

Il n’a pas été retrouvé de différence significative entre les trois groupes 
« Acupuncture », ni entre le groupe contrôle et les groupes « Acupuncture » 
probablement par manque de puissance de l’étude. Il n’a pas été retrouvé non plus 
de différence significative pour la durée du travail ni pour le mode d’accouchement et 
malheureusement il est possible que le groupe contrôle ait révélé à la personne 
prodiguant les soins (aveugle) leur groupe d’appartenance. 

 L’étude de Chao publiée en 2007 dans la revue Pain est un ECR rapportant 
les effets de la stimulation électrique transcutanée lors des douleurs du pré-travail 
sur les points 4GI et 6RP. Elle met en évidence une diminution significative de l’EVA 
de 3 points pour le groupe TENS par rapport au groupe placebo de TENS. 

Certaines études mettent en exergue l'intérêt des points 4 GI et ShenMen 
dans les domaines de la gynécologie ou de la chirurgie. 

Citons ainsi l'étude de FUSCO et collaborateurs qui compare, en 1984, deux 
groupes de patientes subissant une IVG par aspiration avec un premier groupe de 
88 patientes soumis à l'auriculo-poncture bilatérale sur le ShenMen et un second 
groupe contrôle de 78 patientes. Il en ressort que le traitement au sein du premier 
groupe ne modifie pas la douleur des patientes pendant le geste mais la diminue 
dans les minutes qui suivent. 

Enfin, l’étude de SUYUN et collaborateurs réalisée en Chine en 1998 et 1999 
sur 100 patientes bénéficiant d’une césarienne a permis de mettre en évidence que 
la poncture du point 4 GI en stimulation rapide et avec manipulation de l’aiguille 
avant l’intervention à plusieurs reprises ainsi que sa poncture avec manipulation 
forte  à la sortie de l’enfant, combinée à une anesthésie locale, permet à la patiente 
de rester calme et détendue pendant l’intervention et 48 patientes sur 50 dans le 
groupe « acupuncture » n’ont pas eu besoin de répéter l’injection d’anesthésiques 
locaux, ne se plaignant pas de douleurs sévères ; 

Dans le groupe « contrôle »  pour 46 patientes sur 50, l’anesthésiste a dû avoir 
recours à l’injection répétée d’anesthésiques locaux pendant l’intervention et après 
la sortie de l’enfant une injection de 100mg de Dolantin® a été réalisée, les patientes 
se plaignant de douleurs intenses. 
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I. PROTOCOLE DE RECHERCHE 
 

1) L'objectif. 
 

L'objectif de notre étude était d'évaluer l'influence de la poncture des points choisis 
sur la douleur des patientes déclenchées par Propess® par rapport à l’utilisation de 
la méthode pharmacologique. 

 

2) Le protocole. 
 

a) Le terrain. 

Le terrain choisi est la maternité du Centre Hospitalier de Béthune, niveau II a 
qui réalise entre 900 et 1000 accouchements / an. 

 

b) La durée. 

L'étude a été réalisée du 6 Novembre 2016 au 5 Mai 2017. 

 

c) Le type de recherche.  

Il s'agit d'une étude analytique prospective sur l’intervention de l’acupuncture 
et son action sur la douleur lors du déclenchement artificiel du travail par 
prostaglandines. 

 

d) L’échantillonnage. 

Critères d'inclusion : toute patiente déclenchée par Propess ® acceptant de 
participer à notre étude et souhaitant un antalgique dès lors que les 
contractions deviennent douloureuses. 

Dans les groupes « acupuncture », la première patiente a été orientée vers le 
groupe « ShenMen + 4GI », la deuxième dans le groupe « ShenMen », la 
troisième dans le groupe « ShenMen + 4GI » et ainsi de suite... Les patientes 
sont donc réparties parmi ces 2 groupes de manière aléatoire, sans tirage au 
sort. 

Critères d’exclusion : pour les groupes « Acupuncture », patientes ayant déjà 
reçu des antalgiques et pour le groupe « Antalgiques », patientes ayant 
bénéficié d’acupuncture pendant le déclenchement. 
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L'échantillon se compose de 30 patientes réparties en 3 groupes de 10 : 

 

Groupe n°1 : Groupe témoin avec utilisation de la méthode pharmacologique 
Spasfon ® 2 comprimés de 80 mg/ Doliprane® 2 gélules de 500 mg /Atarax® 
1mg par kilo en comprimés, consensus dans la plupart des maternités en 
première intention. 

Groupe n°2 : Puncture des points 4GI et du ShenMen en auriculothérapie. 

Groupe n°3 : Puncture du ShenMen en auriculothérapie. 

 

 

Le groupe n°1 est constitué de 9 primipares et 1 multipare. 

Le groupe n°2 est constitué de 8 primipares et de 2 multipares. 

Le groupe n°3 est constitué de 8 primipares et de 2 multipares. 

 

 
 

Il n’y aura pas de différenciation entre les primipares et multipares dans notre étude 
étant donné notre faible effectif de multipares. 
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Au sein de notre échantillon : 

 

- 10 patientes sont déclenchées pour rupture spontanée des membranes. 

-  8 pour Syndrome vasculo-rénal. 

-  4 pour terme ou terme dépassé. 

-  3 pour oligoamnios. 

-  2 pour diabète gestationnel. 

-  1 pour anomalie du rythme cardiaque fœtal. 

-  1 pour fenêtre thérapeutique d’héparine de bas poids moléculaire. 

-  1 pour grossesse gémellaire. 

 

 
 

 

e) Le mode d'intervention. 

Les patientes ont été recrutées selon le mode suivant : 

Pour les groupes « acupuncture » dès lors qu'elles étaient déclenchées par 
Propess® et que l'une d'entre nous était présente au sein de l'hôpital (nous 
sommes les deux seules sages-femmes à avoir passé le DIU d'acupuncture 
obstétricale), l'acupuncture étant acceptée par la patiente. 

Répartition des patientes selon le 
motif de déclenchement 

RSM 

TERMES OU TERMES 
DEPASSES  

SVR 

OLIGOAMNIOS 

DG 

ARCF 

FENÊTRE 
THERAPEUTIQUE 
H.B.P.M 
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Pour le groupe témoin, certaines patientes ont été recrutées par nous mêmes, 
d'autres par nos collègues. 

 

Pour chaque patiente incluse nous relevons l'heure de la pose du dispositif 
avec l'EVA de départ et les caractéristiques du col de l'utérus avec calcul du 
score de Bishop. 

Lorsque la patiente commence à avoir mal et souhaite un antalgique, nous 
relevons l'heure, nous l'examinons, lui demandons son EVA et, soit lui 
délivrons les médicaments choisis avec réévaluation de l'EVA 30 minutes et 
1h après la prise de ces derniers, soit nous lui posons les aiguilles pendant 30 
minutes (points piqués en harmonisation, sans recherche du Deqi, aiguilles 
0,18x13 mm) avec réévaluation de l'EVA 15 minutes après le retrait des 
aiguilles. 

Pour les groupes « Acupuncture » il est possible d'enchaîner une seconde 
séance si la patiente le souhaite avec minimum 30 minutes entre la séance 1 
et la séance 2. 

 

II. LES RESULTATS DE L’ETUDE. 
 

Voici les données brutes recueillies pour chaque groupe de patientes et 
présentées par  demi-groupes, les numéros en haut de 1 à 10 correspondent aux 
différentes patientes, la première étant la patiente 1, la deuxième la 2... 
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Antalgiques 1 2 3 4 5 

Parité 1 1 1 1 1 

Terme 38SA 39SA+3 38SA 38SA+2 39SA 

Motif RSM RSM RCIU 
Méthadone 

Albuminurie RSM à 9h45 

Bishop à la pose 
du Propess® 

6 3 2 4 5 

Heure de pose 
du Propess® 

11h45 8h30 9h30 9h30 11h40 

EVA de départ 0 0 0 0 0 

Heure de 
démarrage des 
douleurs avec 
demande 
d'antalgiques 

15h30 12h 18h20 16h45 14h55 

EVA au 
démarrage des 
douleurs 

4-5 8 5 7 8 

Bishop au 
démarrage des 
douleurs 

6 3 4 4 5 

Heure de prise 
des antalgiques 

15h30 12h 18h20 16h45 15h20 

EVA 30 minutes 
après 

5 2-3 6 7 6 

EVA 1h après 8-9 0 6 9 10 

Durée de 
soulagement 

/ 7h / 
 

/ / 

Commentaire et 
devenir 

Passage en SdN 
à 17h 
Bishop à 10 
AVB à 3h29 sous 
péri 

Passage en SdN 
à 19h 
Bishop à 8 
AVB ventouse à 
5h15 

Passage en SdN 
le lendemain 
matin  
Bishop à 8 
AVB sous péri à 
11h50 

Bishop idem mais 
passage en SdN 
à 18h pour ARCF 
Césarienne en 
urgence pour 
ARCF à 19h01 

Nubain à 16h 
EVA à 10 
Dort à 16h30 
Passage en SdN 
à 18h10  
AVB sous péri à 
23h55 
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Antalgiques 6 7 8 9 10 

Parité 1 2 1 1 1 

Terme 39SA 39SA 37SA+2 39SA+2 37SA+2 

Motif Diabète insulino-
dépendant 

antérieur à la 
grossesse 

HTA Pré-éclampsie Anamnios Pré-éclampsie 

Bishop à la 
pose du 
Propess® 

2 1 2 2 5 

Heure de 
pose du 
Propess® 

8h45 9h 10h30 11h40 9h 

EVA de départ 0 0 0 0 0 

Heure de 
démarrage 
des douleurs 
avec 
demande 
d'antalgiques 

15h10 16h15 14h30 13h15 22h 

EVA au 
démarrage 
des douleurs 

9 7 8 8 6 

Bishop au 
démarrage 
des douleurs 

6 3 3 6 5 

Heure de 
prise des 
antalgiques 

15h10 16h15 14h30 13h15 22h 

EVA 30 
minutes après 

8-9 6 5 8 6 

EVA 1h après 7-8 5 5 9 5 
Durée de 
soulagement 

4h50 5h30 18h30 / 12h 

Commentaire 
et devenir 

EVA à 0 à 20 h 
Passage en SdN 
à 1h  
Bishop à 9 
Césarienne pour 
dystocie cervicale 
à 7h55 sous péri 

Nalbuphine à 
21h45 car EVA à 
8 
Dort à 22h50 
Passage en SdN 
à 7h 
AVB sous péri à 
12h 
 

Passage en SdN 
le lendemain 
matin  
Péri à 9h 
Césarienne en 
urgence à 13h40 
pour ARCF à DC 
sur présentation 
non engagée 

Césarienne pour 
bradycardie 
fœtale sur 
hypertonie à 
14h15 

Soulagée pour la 
nuit  
Passage en salle 
le lendemain Péri 
à 10h 
Acct 15h34 par 
spatules 

 



 39 

 

4GI + 
ShenMen 

1 2 3 4 5 

Parité 1 1 1 1 1 et 2 

Terme T+5 39SA+1 40SA+2 T+3 39SA 

Motif  T+5, fissurée 
à 4h35 

Pré-éclampsie Rompue à 
9h30 

T+3 
RCF +/- 
réactif 

Grossesse gémellaire 
BiC BiA 
à 39SA 

Bishop à la 
pose du 
Propess® 

4 3 0 5 5 

Heure de 
pose du 
Propess® 

9h30 9h45 13h45 9h35 9h30 

EVA de 
départ 

0 0 0 0 1 

Heure de 
démarrage 
des douleurs 
avec 
demande 
d'antalgiques 

11h45 
 
 

16h15 
 
 

20h40 
 
 

14h00 15h20 

EVA au 
démarrage 
des douleurs 
avt séance 1 
avt séance 2 

 
 
 

 6-7 
 

 
 
 

8 

 
 
 

7-8 

 
 
 

5-6 

 
 
 

2 
5-6 

Bishop au 
démarrage 
des douleurs  

6 3 9 5 7 

Heure de 
pose des 
aiguilles  
séance 1 
séance 2 

 
  

11h50 

 
 

16h20 

 
 

20h45 

 
 

14h10 

 
 

15h25 
19h55 

EVA 15 
minutes 
après la  
séance 1 
séance 2 

 
 

5 

 
 
 

4 

 
 
 

9 

 
 
 

5 

 
 
 

2 
4 

Recours aux 
antalgiques 
 

Non Non Non Oui Oui 

Durée de 
soulagement 
 

1h30 17h 
 

/ 4h50 
 

4h30 + 2h05 
 

Commentaire 
et devenir 

+ détendue  
soulagée 
jusque 
13h20 
13h40 

EVA=8 mais 
Bishop=9 
SdN 
péri 
Césarienne 
en urgence 
pour ARCF à 
18h 

dort à 17h45 
baisse de 
l'hypercinésie 
CU/3-4' 
Second 
Propess le 
lendemain 
Césarienne 
en urgence 
sous rachiA 
pour ARCF 

passage en 
SdN 
Bishop=10 
Col à 3-4 cms 
Péri 
Césarienne 
en urgence 
pour ARCF et 
acidose 
fœtale à 0h11 

+ détendue 
soulagée 
jusque 19h 
Nalbuphine à 
20h15 Eva à 
9 
passage en 
SdN à 22h15 
Péri 
AVB à 2h58 

détendue après chaque séance 
+ Eva 7 à 18h 
+ Ne souhaite pas d’antalgiques 

à 22h puis nalbuphine à 4h  
déclt le lendemain et cesar 
pour ARCF sur J2 
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4GI + ShenMen 6 7 8 9 10 

Parité 1 3 1 1 2 
Terme 38SA+3 37SA+1 T+1 39SA+1 T 

Motif 

RSM le 
12/12/2016 

Acu le 2ème 
jour le 14/12 

RSM à 37SA 
le 13/12 

RSM à T+1 le 
29/03 

Fenêtre 
thérapeutique 
d'HBPM pour 

ATCD 
phlébite 

Refus de dépassement de 
terme 

Bishop à la pose 
du Propess 4 4 4 3 6 

Heure de pose du 
Propess® 8h30 9h30 13h 7h 13h30 

EVA de départ 0 0 0 0 0 

Heure de 
démarrage des 
douleurs avec 
demande 
d'antalgiques 

14h30 14h 15h 
CU/2' 

9h30 
CU/3' 

14h30 
CU/2 à 3' 

EVA au démarrage 
des douleurs avt 
séance 1 
séance 2 

 
7 

 
7 

7-8 
8 6-7 8 

Bishop au 
démarrage des 
douleurs avt 
séance 1 
séance 2 

6 4 
4 5 3 6 

Heure de pose des 
aiguilles 
séance 1 
1séance 2 

 
 

15h30 

 
 

14h05 
16h00 

 
 

15h 

 
 

10h 

 
 

14h45 

EVA 15 minutes 
après 
séance 1 
séance 2 

5 

 
 

6 
5 

9 8 10 

Recours aux 
antalgiques Non Non Non Oui Non 

Durée de 
soulagement 
 

1h30 
 

1h55+2h30 
 / / / 

Commentaire et 
devenir 

Plus détendue 
Soulagée 
jusque 17h 
Passage en 
SdN à 17h 
Acct à 23h 

Soulagée 
jusque 18h30 
Acct rapide à 
20h01 sans 
péri 

Nouvel 
examen 
15h30 
patiente très 
algique 
Bishop à 6 et 
passage en 
SdN 
Péri à 16h 
acct 21h 

TV idem à 
11h 
Souhaite 
antalgiques 
Patiente très 
algique 
Passage en 
SdN à 17h 
Acct à 20h17 

Bishop à 8 
Passage en SdN 
Acct à 18h37 sous péri 
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ShenMen 
seul 

1 2 3 4 5 

Parité 3 1 1 1 1 
Terme 37SA+4 37SA+1 37SA+4 34SA+3 36SA+1 
Motif RSM à 12h30 Pré-éclampsie RSM à 22h45 la 

veille 
RSM depuis le 

23.01.2017 
Rupture depuis 1 

semaine 

OligoAmnios 
Baisse des MAF 

Manning à 6 

Bishop à la 
pose du 
Propess® 

2 4 3 2 3 

Heure de 
pose du 
Propess® 

13h35 9h 10h 9h 11h30 

EVA de 
départ 

0 0 0 0 0 

Heure de 
démarrage 
des douleurs 
avec 
demande 
d'antalgiques 

19h05 21h 14h 1h 15h 

EVA au 
démarrage 
des douleurs 
Avant 
séance 1 
séance 2 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 

7-8 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
5 

Bishop 
au 
démarrage 
des douleurs 

5 6 5 5 3 

Heure de 
pose des 
aiguilles 
séance 1 
séance 2 

 
 
 

19h05 

 
 
 

21h05 

 
 
 

14h 

 
 
 

1h10 

 
 
 

15h 

EVA 15 
minutes 
après 
séance 1 
séance 2 

 
 
 
9 

 
 
 

5-6 

 
 
 

6-7 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

Recours aux 
antalgiques 

Non 
 

Oui Oui Oui Oui 

Durée de 
soulagement 
 

/ 2h55 
 

2h 1h30 7h 
 

Commentaire 
et devenir 

SdN 
Bishop à 10 
CU/3' 
Péri 
AVB à 23h44 

Soulagée pour les 
douleurs du dos 
CU - longues 
Deuxième séance 
proposée mais 
souhaite 
antalgiques à 0h 
pour dormir 
Soulagée toute la 
nuit 
Acct le 
surlendemain par 
spatules Péri 
(2ème Propess) 

soulagée jusque 
16h  souhaite 
antalgiques 
TV idem mais 
CU/2 à 3' 
SdN à 20h 
AVB à 4h37 sous 
péri 

Soulagée jusque 
2h40 Antalgiques 
pris à 2h45 
Dort à 3h 
Passage en SdN 
à 7h 
AVB à 19h30 par 
forceps 

soulagée jusque 
22h souhait 
d'antalgiques 
nouveau declt le 
lendemain 
AVB sous péri à 
23h11 
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ShenMen 
seul 

6 7 8 9 10 

Parité 1 1 2 1 1 
Terme T+4 34SA 39SA 40SA 37SA 
Motif T+4 Pré-éclampsie 

modérée et RCIU 
Diabète 

gestationnel 
insuliné et 

macrosomie 

ARCF OligoAmnios 

Bishop à la 
pose du 
Propess® 

4 4 3 3 6 

Heure de 
pose du 
Propess® 

11h30 9h10 9h10 8h30 9h30 

EVA de 
départ 

0 0 0 0 0 

Heure de 
démarrage 
des douleurs 
avec 
demande 
d'antalgiques 

20h45 10h05 16h 13h 11h45 

EVA au 
démarrage 
des douleurs 
Avant 
séance 1 
séance 2 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
7 
7 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

6-7 
6 

Bishop 
au démarrage 
des douleurs 

7 4 6 4 6 

Heure de 
pose des 
aiguilles 
séance 1 
séance 2 

 
 
 

20h45 

 
 
 

10h05 
13h 

 
 
 

16h 

 
 
 

13h10 

 
 
 

12h 
13h15 

EVA 15 
minutes 
après 
séance 1 
séance 2 

 
 
 
5 

 
 
 
3 
0 

 
 
 
9 

 
 
 

1-2 

 
 
 
5 
6 

Recours aux 
antalgiques 

Oui Oui Non Non Oui 

Durée de 
soulagement 
 

1h15 
 

2h55 + 1h30 dort 
 

/ 2h40 
 

1h15+ 0 
 

Commentaire 
et devenir 

Temps de latence 
+ long 
antalgiques à 22h 
puis nalbuphine à 
23h  et passage 
en SdN à 3h15 
Péri 
Bishop à 10 
AVB à 13h33 

antalgiques à 
14h30 
À chaque séance 
baisse de la 
tension pendant 
1h de 17/10 à 
14/8 puis de 
16/10 à 14/7 DC à 
20h puis Acct 
rapide sous Rachi 
à 20h49 

CU + espacées 
en attendant la 
péri 
Césarienne en 
urgence pour 
bradycardie 
fœtale à 17h41 

Plus détendue 
soulagée jusque 
15h30 
Bishop à 6 
Péri à 15h45 
Acct à 23h16 

Antalgiques à 14h 
Passage en SdN à 
17h30 péri 
Acct rapide à 
18h33 
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1) L’apparition des douleurs. 

 

 
 
 
 
Pour l’échantillon complet, la douleur apparaît en moyenne 5h30 après la pose du 
Propess®. 
 
Pour les 10 patientes déclenchées pour rupture spontanée des membranes, la 
douleur apparaît en moyenne 5h32 après la pose du Propess®.  
 
Pour les 20 autres, déclenchées pour un autre motif, elle apparaît en moyenne après 
5h29. 
 

v Quel que soit le motif du déclenchement, les douleurs débutent en 
moyenne environ 5h30 après la pose du Propess®. 
 
  

Patientes déclenchées pour un autre motif n=20 

Patientes déclenchées pour RSM n=10 

Sur l'échantillon global n=30 

05:30 

05:32 

05:29 

Heure d'apparition des douleurs (heures 
et minutes) après la pose du Propess® 
en fonction du motif de déclenchement 

Patientes déclenchées pour un autre motif n=20 

Patientes déclenchées pour RSM n=10 

Sur l'échantillon global n=30 
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2) EVA au démarrage des douleurs. 

 
L’EVA moyenne au démarrage des douleurs, tous groupes confondus, est de 7,08. 
 
 
3) Evolution de l’EVA après le traitement. 
 
Au sein de l’échantillon global, 19 patientes sont soulagées par le traitement (1ère 
séance ou antalgiques) tandis que 11 ne le sont pas. 

 
 

 
 

Dans le groupe « Antalgiques » la moitié des patientes voit leur EVA baisser ou 
rester la même, l’autre moitié voit leur EVA augmenter. 

Dans le groupe « 4 GI + ShenMen », 6 patientes sur 10 voient leur EVA diminuer ou 
rester identique (pour 1 seule patiente l’EVA est identique mais la patiente se sent 
soulagée). 

Enfin, dans le groupe « ShenMen », 8 patientes sur 10 voient leur EVA baisser. 

v Toutes les patientes dont l’EVA baisse ou reste identique sont 
soulagées car présentent une durée de soulagement.  
 

v Dans les groupes « Acupuncture », 14 patientes sur 20 sont soulagées. 
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4) Moyenne de baisse de l’EVA avec le traitement. 
 

 
  
Pour les patientes soulagées, l’EVA baisse en moyenne de 3,1 points dans le 
groupe « Antalgiques » contre 1,5 points dans le groupe « 4GI + ShenMen » et 2,06 
dans le groupe « ShenMen » après la 1ère séance. 

v L’EVA des patientes du groupe « Antalgiques » baisse plus que celle 
des patientes des groupes « Acupuncture ». 
 

Les deuxièmes séances ont permis : 

- Aux 2 patientes du groupe « 4GI + ShenMen » en bénéficiant de baisser de 
nouveau leur EVA de 1,5 et 2,5 points (moyenne 2 points). 

- A 1 patiente sur les 2 en bénéficiant au sein du groupe « ShenMen » de baisser à 
nouveau l’EVA de 7 points, la seconde patiente n’étant pas soulagée par la 2ème 
séance. 

 

 

 

 

 

Groupe 
"Antalgiques"  

Groupe "4GI 
+ ShenMen" 

groupe 
"ShenMen" 

Moyenne de baisse de 
l'EVA pour le soulagement 
lors de la 1ère séance ou 

la prise d'antalgiques 

3,1 1,5 2,06 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 
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3 

3,5 

U
ni

té
s 

d'
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A 

Moyenne de baisse de l'EVA pour le 
soulagement lors de la 1ère séance 

ou la prise d'antalgiques 
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5) Evolution de l’EVA en fonction du score de Bishop. 
 

 
 

Dans le groupe n°1 :  

- Parmi les patientes dont le score de Bishop s’est modifié, 3 patientes sont 
soulagées et 2 ne le sont pas. 

- Parmi les patientes avec un score de Bishop identique, 2 sont soulagées et 3 ne le 
sont pas. 

Dans le groupe n°2 : 

- Parmi les patientes dont le score de Bishop s’est modifié, 3 sont soulagées et 2 ne 
le sont pas. 

- Parmi les patientes avec un score de Bishop resté identique, 3 sont soulagées et 2 
ne le sont pas. 

Dans le groupe n°3 : 

- Parmi les patientes dont le score de Bishop s’est modifié, 5 sont soulagées et 2 ne 
le sont pas. 

- Les 3 patientes avec un score de Bishop resté identique ont été soulagées. 
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v D’une manière générale, les patientes sont plus souvent soulagées 
par le traitement médicamenteux ou la 1ère séance d’acupuncture lorsque le 
score de Bishop ne se modifie pas. 

 
6) Durée du soulagement après la 1ère séance ou la prise des antalgiques. 
 

 
 

Les patientes soulagées du groupe « Antalgiques » le sont en moyenne pour 9h37. 

La durée de soulagement dans le groupe « 4GI + ShenMen » est en moyenne de 
5h12, celle du groupe « ShenMen » de 2h41. 

 
v D’une manière générale, les patientes sont soulagées plus longtemps 
par les antalgiques que par l’acupuncture. 
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Dans le groupe « Antalgiques », quand les patientes sont soulagées, la durée 
moyenne de soulagement pour celles dont le score de Bishop reste identique, est de 
9h30 alors que pour celles dont le score de Bishop se modifie, la durée de 
soulagement est en moyenne de 9h45. 

 

Dans le groupe « 4GI+ShenMen », la durée moyenne de soulagement des 
patientes avec un score de Bishop identique est de 7h55 tandis que la durée de 
soulagement de celles dont le score de Bishop se modifie est de 2h30. 

 

Dans le groupe « ShenMen », la durée moyenne de soulagement des 
patientes dont le score de Bishop reste identique est de 3h43 tandis que la durée de 
soulagement de celles dont le score de Bishop se modifie est de 2h05. 

 

v Le traitement par acupuncture soulage plus longtemps les patientes 
lorsque le score de Bishop ne s’est pas modifié, avec une différence plus 
marquée dans le groupe « 4GI + ShenMen ». 
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7) Devenir des patientes non soulagées. 
 

 
 

Concernant le devenir des patientes non soulagées : 

Pour le groupe 1 :  

- 1 patiente a bénéficié d’une césarienne d’emblée pour hypertonie et bradycardie 
fœtale.  

- 1 patiente est passée directement en salle de naissance 1 heure après la prise des 
antalgiques. 

-  2 patientes sont passées en salle de naissance en moins de 3h. 

- 1 patiente est passée en salle de naissance plus de 3 heures après la réévaluation 
de l’EVA. 

Pour le groupe 2 : 

- 3 patientes sont passées en salle de naissance d’emblée. 

-  1 patiente est passée en salle de naissance plus de 3 h après la réévaluation de 
l’EVA. 

Pour le groupe 3 :  

- les 2 patientes non soulagées sont passées d’emblée en salle de naissance. 

 

v Les ⅔ des patientes non soulagées passent en salle de naissance 
rapidement après le traitement (1ère séance ou antalgiques). 
 

Césarienne 
d'emblée 

Passage en 
SdN à la 

réévaluation 
de l'EVA 

Passage en 
SdN ≤3h 

Passage en 
SdN > 3h 

Groupe "Antalgiques" n=5 1 1 2 1 
Groupe "4GI + ShenMen" n=4 0 3 0 1 
Groupe "ShenMen" n=2 0 2 0 0 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

no
m

br
es

 d
e 

pa
tie

nt
es

 

Devenir des patientes non soulagées 



 50 

8) Recours aux antalgiques après l’acupuncture. 
 

 
 

Après les séances d’acupuncture, 3 patientes sur 10 ont recours aux antalgiques 
avant le passage en salle de naissance au sein du groupe « 4GI + ShenMen » 
contre 7 sur 10 au sein du groupe « ShenMen ». 
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v Dans le groupe « 4 GI+ ShenMen », les patientes ont peu recours aux 
antalgiques, qu’elles soient soulagées ou non. 

v Dans le groupe « ShenMen », même si elles sont soulagées, les 
patientes ont très souvent demandé des antalgiques dans un second temps. 
 

 
 La patiente du groupe « 4GI + ShenMen » a demandé des antalgiques 12h 
après l’apparition de ses douleurs. 

 

 
 

Au sein du groupe « ShenMen », les patientes soulagées avec une séance 
d’acupuncture ont pris des antalgiques en moyenne 2h57 après le démarrage des 
douleurs. 
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v L’acupuncture permet aux patientes d’éviter la prise des antalgiques ou 
de la retarder d’une durée variable. 
 

9) Cas particulier des RSM ? 

 
 
Les patientes déclenchées pour RSM se répartissent comme suit :  
 
- 3 dans le groupe « Antalgiques ». 
- 4 dans le groupe « 4GI + ShenMen ». 
- 3 dans le groupe « ShenMen ». 
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En ce qui concerne l'évolution des douleurs en fonction du motif de déclenchement, 
l'EVA lors de l'apparition des douleurs est en moyenne de 7,20 pour les ruptures 
spontanées des membranes et de 7,02 pour les autres motifs. 
 

v  A l’apparition des douleurs, les patientes ayant rompu la poche des 
eaux n’ont pas plus mal que les autres patientes. 
 
 

 
 
La moitié des patientes ayant rompu la poche des eaux est soulagée par le 
traitement (1ère séance ou prise d’antalgiques). 
 
Lorsque le score de Bishop se modifie, il n’y a que dans le groupe « ShenMen » qu’il 
y a plus de patientes soulagées que non soulagées. 
 
Lorsque le score de Bishop est idem, seule 1 patiente sur 3 est soulagée par les 
antalgiques. 
 

v  Les patientes ayant rompu la poche des eaux sont moins souvent 
soulagées par le traitement (la moitié, contre les ⅔ pour tout l’échantillon). 
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La baisse de l’EVA est plus importante pour la patiente du groupe « Antalgiques ». 
 
Dans les groupes « Acupuncture », la 1ère séance les soulage de 1 à 2 points d’EVA. 
 

v  Il n’y a pas de grande différence de baisse de l’EVA entre les patientes 
rompues et non rompues au sein des groupes « Acupuncture ». 
 

 
 
v  La patiente ayant rompu du groupe « Antalgiques » a été soulagée plus 
longtemps que les patientes des groupes « Acupuncture ». 
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v Dans les groupes « Acupuncture », les patientes sont soulagées entre 
1h30 et 2h. 
 
v  Dans le groupe « 4GI + ShenMen », aucune patiente déclenchée pour 
RSM n'a recours aux antalgiques alors que dans le groupe « ShenMen » les 2 
patientes soulagées ont recours aux antalgiques (moyenne de recul de prise = 
1h45). 
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I. ANALYSE CRITIQUE DE L’ETUDE 
 

1) Les points faibles et difficultés de l’étude. 

 

Etant donné qu’au sein du Centre Hospitalier de Béthune nous sommes les deux 
seules praticiennes à utiliser l’acupuncture, le recrutement de nos patientes pour les 
groupes « Acupuncture » se faisait obligatoirement sur nos gardes quand se 
présentait un cas de déclenchement par Propess ®, et parfois les déclenchements 
se déroulaient en dehors de celles-ci. Notre maternité réalise entre 900 et 1000 
accouchements par an. Le nombre de déclenchements par mois à l’aide de ce type 
de Prostaglandines est en outre très aléatoire. 

Nous avons dû malheureusement également faire face à une période creuse en 
accouchements et donc en déclenchements. 

Un des points faibles de notre étude est donc notre échantillon, composé de 3 
groupes de 10 patientes, même si c’était le but que nous nous étions fixé. 

De plus, seulement 4 patientes (2 par groupe) ont bénéficié de 2 séances dans les 
groupes « Acupuncture », et ce pour plusieurs raisons : 

-   Soit les patientes étaient soulagées avec la première séance. 
- Soit les patientes sont passées en salle de naissance juste après la 1ère séance. 
- Soit elles préféraient prendre des antalgiques. 
- Soit nous n’étions plus présentes dans l’établissement pour une 2ème séance. 

 

2)  Les points forts de l’étude. 

Si de multiples études sur l’intérêt de l’acupuncture pour la gestion de la douleur 
pendant le travail ont déjà été conduites, peu d’entre elles l’ont été pendant le 
déclenchement artificiel du travail par Prostaglandines. La recherche que nous 
avons effectuée nous donne une vision globale de l’intérêt des trois méthodes 
choisies pour gérer cette douleur si particulière, artificiellement produite et souvent 
décrite comme atroce par nos patientes.  

 
II. ANALYSE DES RESULTATS ET REFLEXION 

 
Comme nous l’avons vu en 2ème partie, la douleur des patientes apparaît en 
moyenne 5h30 après la pose du Propess®. 

Une fois la douleur installée, le traitement par acupuncture soulage près des 
¾ des patientes lors de la 1ère séance. 
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C’est dans le groupe « Antalgiques » qu’il y a le moins de patientes soulagées 
par le traitement, mais lorsqu’elles le sont, la durée de soulagement est bien plus 
longue que dans les autres groupes. 

Pour les patientes soulagées de ce groupe, quelque soit l’évolution du score de 
Bishop, la moyenne de la durée de soulagement est quasiment identique. 

 

C’est dans le groupe « ShenMen » qu’il y a le plus de patientes soulagées  (8 
contre 2 non soulagées). Nous pouvons remarquer également que toutes les 
patientes dont le score de Bishop est resté inchangé sont, dans le groupe 
« ShenMen », soulagées. Dans ce même groupe, les patientes soulagées baissent 
en moyenne leur EVA de 2,06 points contre 1,5 pour le groupe « 4GI + ShenMen ». 

 Le test de Student, adapté aux petits effectifs, permettant la comparaison des 
moyennes, a permis de montrer que les EVA des patientes du groupe « ShenMen » 
diminuent de manière significative après le traitement (ici la 1ère séance), 
contrairement aux 2 autres groupes (p < 0,05). 

Par contre, si les patientes apparaissent comme plus souvent soulagées, elles le 
seraient moins longtemps que dans les autres groupes quand le traitement est 
efficace, avec une durée moyenne de soulagement de 2h41 dans ce groupe 
entraînant le recours aux antalgiques 2 fois plus fréquent que dans le groupe « 4GI 
+ ShenMen ». 

Enfin, les 2 patientes non soulagées passent en salle de naissance d’emblée après 
la séance d’acupuncture. 

D’une manière générale, les patientes sont soulagées plus longtemps dans 
les groupes « Acupuncture » lorsque le score de Bishop ne se modifie pas, surtout 
au sein du groupe « 4GI + ShenMen », avec une différence notable. 

 

Les patientes du groupe « 4GI + ShenMen » ont globalement peu recours aux 
antalgiques, que les patientes soient soulagées ou pas, et ce pour deux raisons : 

- les patientes soulagées le sont plus longtemps que dans le groupe « ShenMen ». 

- les ¾ des patientes non soulagées sont passées directement en salle de 
naissance après la séance, et il serait intéressant ici de voir si l’effet accélérateur 
des contractions du 4GI a pu jouer un rôle, à plus grande échelle. 

Seule une patiente non soulagée a eu recours aux antalgiques avant son passage 
en salle de naissance qui a eu lieu plus de 3h après la séance. 

Il n’y a qu’une seule patiente dans le groupe « 4GI + ShenMen » qui est soulagée 
après 2 séances avec un temps de soulagement important, de 12h40 (la deuxième 
ne l’est pas). 
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Il pourrait donc être intéressant d’utiliser la poncture de ces deux points, à plus 
grande échelle, avec plusieurs séances, afin d’évaluer le retentissement sur la durée 
du soulagement. 

Au sein du groupe « ShenMen », sur les 8 patientes soulagées 7 ont eu recours aux 
antalgiques, 1 seule n’y a pas eu recours avant son passage en salle de naissance. 

Les 2 patientes non soulagées n’ont pas eu recours aux antalgiques puisqu’elles 
sont passées en salle de naissance juste après la séance. 

Les patientes dont le col n’est pas suffisamment prêt pour le passage en salle de 
naissance sont toutes soulagées dans le groupe « ShenMen » pour une durée 
moyenne de 3h43 min et ont massivement recours aux antalgiques par la suite, le 
traitement par le ShenMen permettant de retarder la prise d’antalgiques en moyenne 
de 2h57 minutes. 

Les 2 patientes bénéficiant de 2 séances dans ce groupe sont soulagées au moins 

 2 h (moyenne 3h12), donc tout comme pour le deuxième groupe, il serait 
intéressant d’évaluer l’impact de plusieurs séances successives à plus grande 
échelle. 

Concernant les patientes ayant rompu la poche des eaux, on pense souvent 
que lors des déclenchements, elles ont plus vite mal et plus intensément, ce qui n’a 
pas été retrouvé dans notre étude. 

Par contre, ces patientes sont, dans notre étude, souvent moins soulagées par les 
traitements par rapport à l’échantillon global (la moitié, 5/10 contre presque les 2/3, 
19 sur 30, pour l’échantillon global). 

L’EVA des patientes rompues dans les groupes « Acupuncture » a moins baissé, et 
ce pour une durée moindre que dans le groupe « Antalgiques », mais il n’y avait 
qu’une seule patiente rompue dans le groupe « Antalgiques », il est donc difficile 
d’en tirer une conclusion. 

En marge de notre étude, nous avons pu remarquer que le temps de latence 
entre les contractions était souvent plus long surtout pour le groupe « ShenMen » et 
que les patientes étaient bien plus détendues dans les groupes « Acupuncture » 
après le traitement. De plus, la poncture du point ShenMen, a permis de faire 
baisser de manière importante la tension artérielle d’une patiente déclenchée pour 
pré-éclampsie (patiente 7), et ce à chaque séance, pendant 1h (cf Tableaux). 

 

 Enfin, il est difficile d’établir des comparaisons entre notre étude et celles 
retrouvées dans la littérature, puisqu’elles sont en général réalisées pendant le 
travail et non le pré-travail, au cours du travail spontané et non induit, ou établies en 
électro-acupuncture. Toutefois, les résultats de notre étude semblent être en 
adéquation avec les résultats des études retrouvées dans la littérature, c’est-à-dire 
un soulagement fréquent et une réduction du besoin en antalgiques et corrobore les 
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propriétés des points utilisés comme les propriétés sédatives de ShenMen ou les 
propriétés endorphiniques de Hegu. 
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CONCLUSION 
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Notre étude avait pour objectif l’évaluation de l’intérêt de l’acupuncture dans 
la gestion de la douleur des parturientes lors du travail induit par prostaglandines 
sous forme de dispositif intra vaginal. Ce travail, réalisé au Centre Hospitalier de 
Béthune durant près de 6 mois, a permis d’étudier l’évolution de la douleur des 
patientes au sein de 3 groupes, composé chacun de 10 patientes : 

- un groupe « Antalgiques ». 

- deux groupes « Acupuncture », l’un utilisant la puncture sur le 4GI et le ShenMen 
en auriculothérapie associés, l’autre seule la puncture sur le ShenMen. 

Près de ¾ des patientes ayant bénéficié d’acupuncture ont été soulagées. 

Il apparaît que c’est la puncture du point ShenMen qui soulage le plus de 
patientes par rapport aux autres groupes et que dans le groupe « 4GI + 
ShenMen » il y a plus de patientes soulagées que dans le groupe « Antalgiques ». 

Enfin, une fois les patientes soulagées, la durée de leur soulagement serait plus 
longue avec les antalgiques puis se suivent les groupes « 4GI + ShenMen » et en 
dernier « ShenMen » seul.  

 

Grâce à cette étude nous avons pu proposer une alternative non 
médicamenteuse à nos patientes douloureuses au cours de la phase du pré-travail 
induit par Propess®. 

Pour beaucoup d’entre elles l’acupuncture a permis d’éviter ou de retarder la prise 
d’antalgiques avant le passage en salle de naissance associée le plus souvent à la 
pose d’une péridurale (seule une patiente sur 30 a accouché sans anesthésie). 

Les patientes soulagées ont globalement été satisfaites de la prise en charge de 
leur douleur lors du déclenchement. 

Ne serait-il d’ailleurs pas intéressant de réaliser une étude sur l’impact des 
points choisis sur la  douleur du pré-travail induit, avec plusieurs séances (ce que 
nous n’avons pas réussi à réaliser dans cette étude) afin de d’établir si des 
séances supplémentaires, à plus grande échelle, augmenteraient le temps de 
soulagement (pour ShenMen seul) ou accéléreraient le passage en salle de 
naissance (pour 4GI et ShenMen associés) ? 

Enfin, serait-il envisageable de prendre en compte également la satisfaction 
globale des patientes, puisque c’est finalement, dans l’exercice de notre 
profession, le but que nous essayons toujours d’atteindre à travers notre prise en 
charge des parturientes ? 
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