
Les Acupuncteurs Chinois, comme l’attestent les textes 
anciens, savaient tirer profit de l’acupuncture lors de la 
grossesse. Comme le montre cette image, le zhiyin (67V) 
était déjà préconisé dans les versions fœtales de siège, le travail 
prolongé et difficile et les rétentions de placenta.
L’acupuncture est une médecine idéale [1] dans l’accompa-
gnement d’une grossesse parce qu’elle n’oblige pas la femme 
enceinte à prendre des thérapeutiques médicamenteuses 
pouvant entraîner des effets tératogènes. Les sages-femmes, 
les obstétriciens mais aussi les patientes elles-mêmes, sont de 
plus en plus demandeurs, ainsi que nous pouvons le mesu-
rer par les parutions croissantes d’articles dans les journaux 
féminins ou même généraux [2,3] mais aussi dans les revues 
professionnelles [4].
Il était grand temps que la revue « Acupuncture & Moxibus-
tion » ouvre un dossier sur le sujet.
Nous entamons avec ce numéro riche de trois articles concer-
nant l’obstétrique (Johan Nguyen et Jean-Marc Stéphan), une 
série de publications qui objectiveront ce que l’acupuncture, 
la moxibustion et l’électroacupuncture offrent de mieux aux 
femmes enceintes et parturientes.
Dr Jean-Marc Stéphan
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Cœur de la médecine,  date 984.  Textes chinois des dynasties 
Jin (265-420) et Tang (618-907). 1ère réédition au Japon 
en 1854, d’où le nom japonais (Ishinpo) [image extraite de 
l’encyclopédie Internet du GERA :  www.gera.fr].




