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Personnalités éminentes de l’Association Française 
pour l’Étude et la Recherche en Acupuncture (AFE-
RA), Hélène Roquère et Jean-Louis Lafont nous 
livrent dans cet ouvrage la synthèse de leurs expé-
riences, somme des activités professionnelles en tant 
que médecin acupuncteur spécialisé en obstétrique 
ou enseignant ou ex-enseignant au sein du diplôme 
interuniversitaire (DIU) d’acupuncture obstétricale 
de Nîmes-Montpellier. Ainsi au cours du congrès de 
l’AFERA 2014, Hélène Roquère présentait de façon 
très didactique la dynamique de l’accouchement ; de 
même, Jean-Louis Lafont insistait sur les points de 
traitement de l’infertilité chez la femme, en particulier 
sur la stimulation, lors de la première partie du cycle 
menstruel, du point FO11 yinlian 陰廉 [1]. Ce point 
mentionné pour la première fois dans le Zhenjiu jiayi-
jing (針灸甲乙經, L’ABC d’Acupuncture et de Moxi-
bustion) écrit par Huang Fumi en 259 de notre ère a 
la stérilité pour seule indication. En effet, il permet de 
faire circuler le qi du Foie et d’en mobiliser le Sang.
Hélène Roquère et Jean-Louis Lafont abordent 
donc dans leur livre la surveillance de la grossesse, 
la pathologie de la grossesse (vomissements, insom-
nie, anémie, dépression, menaces d’accouchement 
prématuré, syndrome du canal carpien, prurit 
gravidique, etc.), l’accouchement (présentations 
dystociques, versions, inductions du travail, etc.), 
mais aussi toutes les pathologies du post-par-
tum (rétention des lochies, incontinence urinaire, 
hémorroïdes, douleurs du périnée, endométrite, 
constipation, etc.). Un chapitre complet est consa-
cré à l’allaitement avec l’hypogalactie, les crevasses, 
l’engorgement, les abcès... et un autre à l’infertilité.  
Pour la thérapeutique, les auteurs ont insisté sur la 
différenciation des syndromes (bianzheng), classés 
selon plusieurs modalités : suivant les huit principes 
(yin yang, froid chaleur, biao li, xu shi), suivant les 
méridiens et les luo, les substances vitales (affections 
du qi, xue - vide, stagnation de Sang, les glaires, etc.), 
et enfin suivant les zang fu insuffisance ou excès 
(exemple : Vide de Sang du Foie ou Vide de qi du 
Poumon et du Rein). Bref un ouvrage assez complet 
qui malheureusement fait l’impasse sur la médecine 
fondée sur le niveau de preuve. Aucun essai compa-
ratif randomisé n’est cité alors que deux-cent-trente-
sept ECR et méta-analyses sont référencés à ce jour 
sur la base de donnée américaine Medline Pubmed 

[2] et que l’évaluation de l’acupuncture en obsté-
trique avance à grands pas [3]. De même, les auteurs 
ont essayé de clarifier la notion de points interdits 
à partir des Classiques Chinois (Compendium 
d’Acupuncture et Moxibustion » Zhenjiu dacheng, 
le « Classique illustré des points d’acupuncture de 
l’homme de bronze » Tongren shuxue zhenjiu tujing, 
etc.). Mais sans doute la revue systématique de Carr 
(823 femmes bénéficiant de 4549 à 7234 traite-
ments d’acupuncture sur un ou plusieurs points 
interdits) [4] et la grande étude observationnelle al-
lemande (n=5885 femmes avec acupuncture sur les 
points interdits à tous les stades de la grossesse) sont 
bien plus parlantes. Les taux de fausse couche, de 
rupture prématurée des membranes, de travail pré-
maturé ou menace de travail prématuré sont com-
parables à ceux des femmes enceintes non traitées et/
ou compatibles avec l’incidence prévue [5]. 
On regrettera aussi que le chapitre accouchement 
soit très succinct et n’aborde pas l’analgésie lors du 
travail alors que l’acupuncture et/ou l’électroacu-
puncture durant l’accouchement peuvent être rai-
sonnablement indiquées avec un grade B (présomp-
tion scientifique) selon le niveau des recommanda-
tions de la Haute Autorité de Santé Française [6].
Quoi qu’il en soit, Hélène Roquère et Jean-Louis 
Lafont nous montrent de façon didactique et de 
manière très structurée la richesse de l’acupuncture 
et toutes ses possibilités thérapeutiques. Ce livre se 
doit de faire partie de la bibliothèque idéale de tout 
étudiant de DIU d’acupuncture obstétricale ou de 
tout médecin s’intéressant à l’obstétrique.
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