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 Le retard de croissance intra-utérin est l’une des pathologies obstétricales les plus 

fréquentes et requière une prise en charge spécifique une fois le diagnostic posé. Celle-ci a 

pour intention principale de surveiller la croissance et le bien-être du fœtus et non de relancer 

la courbe de poids. En effet, à ce jour, on ne connait aucun traitement permettant d’agir sur 

cette croissance en médecine occidentale. 

Mes années de formation en acupuncture m’ont permis d’aborder une autre façon de penser 

la médecine qui complète la vision occidentale. C’est ainsi que l’on peut comprendre certains 

tableaux cliniques et aboutir à une amélioration voire une guérison de la maladie par le choix 

stratégique de points d’acupuncture. C’est un atout indéniable dans la prise en charge de 

certaines pathologies notamment obstétricales comme les vomissements gravidiques du 1er 

trimestre pour lesquels s’appliquent un grade A de recommandation.  

C’est ainsi que je me suis questionnée sur la possibilité d’intervenir sur le retard de croissance 

intra-utérin : Existe-t-il un traitement pour cette pathologie ? Peut-on établir une prise en 

charge acupuncturale complétant la surveillance classique et à quels moments ? Peut-on 

relancer la croissance fœtale ? Peut-on diminuer le risque d’intervention et de prématurité 

induite ? 

Je désire donc proposer une démarche en acupuncture dans ce cadre. 

D’où le titre de mon mémoire : « Incidence des points 9F et 9R sur l’évolution du retard de 

croissance intra-utérin au cours de la grossesse ». 

 

 Afin d’y parvenir, je propose de faire une mise au point en première partie sur la 

littérature médicale occidentale et chinoise sur le sujet du retard de croissance afin de dégager 

une idée de protocole de soins en acupuncture. 

Dans un second temps, l’étude réalisée auprès des sage-femmes permettra d’en relever 

l’efficacité ou non et de conclure par des propositions en troisième partie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIERE PARTIE 
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I)Le retard de croissance intra-utérin en médecine occidentale 

        (4) (5) (13) (15) (17) (21) (22) (23) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (34) (35) 

A) Définition et étiologies 

 

• Il est important de distinguer deux notions : 

 

➢ Le petit poids pour l’âge gestationnel ou PAG se définit par une estimation du 

poids fœtal échographique (EPF) inférieure au 10ème percentile. 

On parle de PAG sévère lorsque cette estimation est inférieure au 3ème 

percentile. 

Le PAG peut correspondre à un enfant petit constitutionnellement ou résulter 

d’une situation pathologique. 

 

➢ Le retard de croissance intra-utérin ou RCIU correspond à un arrêt ou 

infléchissement de la croissance d’un enfant sur deux mesures à trois semaines 

d’intervalle minimum ou à un PAG sur une mesure isolée avec des signes 

d’altération du bien-être fœtal tels que la diminution des mouvements actifs 

fœtaux, les anomalies doppler ou l’oligoamnios. 

                

Schéma de la courbe EPF du cfef 

• On distingue également deux types de RCIU ou PAG selon leur terme d’apparition 

correspondants à des étiologies différentes. Ils sont dits : 

 

➢ Précoces lorsqu’ils apparaissent au 2ème trimestre. Toutes les mesures 

échographiques sont petites comparativement aux courbes descriptives du 

CFEF (Collège Français d’Echographie Fœtale). 

Les causes sont généralement des anomalies fœtales (chromosomiques ou 

morphologiques), une infection fœtale (principalement CMV mais aussi 

rubéole, toxoplasmose, herpès).  
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Le fœtus peut aussi être constitutionnellement petit. 

 

➢ Tardifs s’ils apparaissent au 3ème trimestre. Ils représentent la majorité des PAG 

ou RCIU. Ce sont ceux qui nous intéressent dans la présente étude. 

A ce stade de la grossesse, la croissance fœtale est censée être grossièrement 

exponentielle avec un gain pondéral maximal. C’est pourquoi les étiologies 

correspondent davantage à une insuffisance des échanges materno-fœtaux par 

diminution du débit utéro-placentaire. Les mesures échographiques du pôle 

céphalique sont supérieures en déviation standard aux autres mensurations du 

fœtus car les apports sont redirigés vers la tête et le cerveau. 

La première des raisons est d’origine vasculaire avec comme arguments : une 

HTA gravidique, une prééclampsie, un oligoamnios, des dopplers utérins 

pathologiques, une pathologie maternelle chronique (HTA, néphropathie, 

lupus, diabète avec complications vasculaires, SAPL). Cette insuffisance 

placentaire serait due à une anomalie de placentation plus précisément de la 

seconde vague d’invasion trophoblastique par mauvaise adaptation 

immunitaire entraînant une réponse inflammatoire. Les conséquences sont 

tardives puisqu’elles apparaissent lorsque les besoins fœtaux excèdent les 

capacités des artères utérines. Ces RCIU tendent à récidiver aux grossesses 

ultérieures. 

Il peut s’agir également d’anomalies placentaires comme un chorioangiome, un 

infarctus, une insertion vélamenteuse… 

De plus, on ajoute à cela des facteurs de risque tels que l’âge maternel < 20ans 

ou > 35 ans, la primiparité ou au contraire la grande multiparité, le tabagisme, 

la consommation de drogues et d’alcool, l’insuffisance pondérale ainsi que 

l’obésité, le niveau socio-économique défavorable. 

 

B) Dépistage et prise en charge 

 

• Le diagnostic est : 

 

➢ Clinique 

Il se fait par la mesure de la Hauteur Utérine (HU) qui correspond à la distance entre 

le bord supérieur de la symphyse pubienne et le fond utérin.  

Elle est relevée à chaque consultation et suit une évolution de 4cm par mois jusqu’à 

32 SA puis 2cm par mois. 

 

➢ Echographique 

Il se fait dans le cadre de la surveillance habituelle ou suite à une HU anormale 

justifiant une échographie supplémentaire. 
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Rappelons que la surveillance échographique consensuelle de la grossesse se 

compose actuellement de trois échographies : une datation entre 11 et 14 SA, une 

étude morphologique entre 21 et 23 SA et une évaluation de la croissance fœtale 

entre 32 et 34 SA. 

Cette biométrie fœtale se compose des mesures du Périmètre Céphalique (PC), du 

diamètre Bipariétal (BIP), du périmètre abdominal (PA) et de la Longueur Fémorale 

(LF). Elles permettent de calculer l’Estimation du Poids Fœtal (EPF) selon la formule 

de Hadlock à 3 paramètres (PC, PA et LF). 

Cette estimation ainsi que le PA sont les paramètres les plus pertinents dans le 

dépistage du PAG. 

Actuellement, il est recommandé de reporter l’EPF sur des courbes ajustées 

individuelles de type Gardosi ou EPOPé (annexe 1) qui prennent en compte le sexe 

fœtal, la parité, la taille et le poids de la mère car ce sont des éléments 

significativement influençants. Cette approche ajustée ou customisée vise à 

« personnaliser » la référence et à réduire le taux de faux-positifs pour resserrer 

l’échantillon des enfants à risque de mortalité périnatale. 

 

 

Exemple de courbe Gardosi 

 

• Une fois le diagnostic posé de PAG ou RCIU, on débute par un bilan étiologique initial 

qui déterminera la suite de la prise en charge. 

Il s’agit de réaliser : 

 

➢ Un bilan maternel 

On recherche par l’anamnèse du dossier et l’interrogatoire des éléments 

étiologiques vus précédemment. 

On dépiste en première intention l’origine vasculaire grâce aux données de 

l’examen telles que le poids, la tension artérielle, la présence d’œdèmes, une 

protéinurie, des signes neurosensoriels. On réalise alors un bilan sanguin vasculo-

rénal testant les fonctions rénale et hépatique. 
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Si l’étiologie vasculaire n’est pas retenue, on recherche une infection materno-

fœtale. 

➢ Un bilan fœtal 

Dans tous les cas, il s’agit de réaliser une échographie de référence à la recherche 

d’anomalies fœtales si inconnues jusqu’alors. Si tel est le cas, on peut alors être 

amené à réaliser un prélèvement invasif pour une analyse chromosomique et/ou 

génique. 

Dans le cadre d’une étiologie vasculaire, on recherche les signes d’insuffisance 

placentaire. Il s’agit de la quantité de liquide amniotique, de l’aspect du placenta 

et surtout de l’analyse de la vélocimétrie des flux par dopplers : utérins, ombilical, 

cérébral et veineux du canal d’Arantius en cas de critère de gravité. 

 

• Les modalités de surveillance fœtale doivent être adaptées à la sévérité du RCIU, à 

l’âge gestationnel et aux explorations vélocimétriques. 

Il s’agit effectivement de poursuivre au maximum la grossesse afin d’éviter les 

complications liées à la prématurité tout en faisant naître cet enfant avant l’apparition 

d’une acidose fœtale qui conduit aux lésions cérébrales puis au décès. Il n’existe 

effectivement, à l’heure actuelle, aucune autre option une fois le diagnostic posé 

même si de nombreuses études sont réalisées dans ce domaine telles que la thérapie 

génique, les nanoparticules ou les microARN pour cibler la circulation 

utéroplacentaire. Actuellement, il n’y a que la prise d’aspirine 100mg chez les femmes 

à haut risque au plus près de 16SA qui réduise modestement les grossesses de petite 

taille pour l’âge gestationnel. 

La surveillance se réalise grâce à : 

 

➢ L’échographie 

La surveillance de la croissance fœtale se fait toutes les 2 à 3 semaines avec un 

contrôle de la quantité de liquide amniotique (LA) et des dopplers.  

 

➢ L’enregistrement du rythme cardiaque fœtal (ERCF) 

L’analyse de ses différents critères tels que la variabilité, la présence d’accélération 

et l’absence de décélérations permet une estimation du bien-être fœtal.  

 

Exemple d’enregistrement du rythme cardiaque fœtal 
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Tant que le doppler ombilical est normal, la surveillance échographique simple est 

inchangée car le risque de complication à court terme est faible et on envisage une 

naissance après 37 SA.  

Si son index de résistance augmente, on mesure le doppler cérébral (DC) et on met en 

place une surveillance des dopplers, du liquide et de l’ERCF 1 à 2 fois par semaine ; 

l’objectif étant de dépasser le terme de 35 SA. Il est à noter que le DC pathologique 

précède de quelques jours les anomalies du RCF. 

Si le DO présente une diastole nulle ou un reverse flow ou en cas d’oligoamnios, on 

envisage une hospitalisation avec surveillance quotidienne du RCF et une analyse des 

dopplers plus rapprochée dans l’espoir d’atteindre une maturité fœtale de 34 SA. 

Cependant, toute décompensation de l’état maternel, du RCF avec anomalies sévères 

conduit à l’extraction fœtale quel que soit le terme. 

La dégradation progressive des paramètres de surveillance survient, le plus souvent, 

dans l’ordre indiqué ci-dessous permettant d’évaluer au mieux le moment propice 

pour extraire l’enfant. Cependant, chaque cas est différent. 

 

Extrait des protocoles en Gynécologie Obstétrique 4ème édition du CNGOF 

 

C) Les risques et conséquences 

 

• Les implications de ces PAG ou RCIU concernent : 

 

➢ Le nouveau-né 

Le risque de mortalité néonatale est 2 à 4 fois plus élevé chez l’enfant PAG que chez 

les prématurés ou les nouveau-nés non PAG. 

La morbi-mortalité est supérieure chez les PAG par rapport aux nouveau-nés 

eutrophes de même âge gestationnel. 

Les risques périnataux sont avant tout l’anoxo-ischémie périnatale. On retrouve 

effectivement plus d’anomalies du rythme cardiaque fœtal durant le travail, de pH 

artériels au cordon pathologiques, de détresses respiratoires et d’inhalations 

méconiales à la naissance.  

Ajoutons à cela les conséquences potentielles d’hypothermie et d’hypoglycémie 

avec risque d’encéphalopathie. Le risque majoré de mauvaise adaptation à la vie 

extra-utérine nécessite donc une surveillance rapprochée avec le maintien de la 

chaîne du chaud et la surveillance des glycémies capillaires. 
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Dans l’enfance, il semblerait que ces enfants aient davantage de risques de 

troubles cognitifs mineurs, de syndromes d’hyperactivité, de difficultés scolaires. 

 

➢ Les parents 

La prise en charge des PAG et RCIU engendrent forcément davantage de stress de 

par les risques clairement spécifiés et la surveillance très rapprochée mise en place. 

Les parents sont informés que la situation peut se dégrader rapidement et 

entrainer un changement de stratégie plus interventionniste avec notamment un 

transfert vers un milieu hospitalier plus adapté (niveau II ou III). 

 

➢ Le risque augmenté d’intervention 

Effectivement, on observe plus de prématurité induite lorsque la balance 

bénéfices/risques laisse supposer moins de risques liés à la prématurité que de 

risques de lésions neurologiques du PAG ou RCIU dont les mécanismes 

d’adaptation sont dépassés. 

On retrouve également plus d’anomalies du RCF pendant le travail car ces enfants 

possèdent moins de réserves que les nouveau-nés eutrophes avec davantage 

d’extractions instrumentales et de césariennes. 

 

➢ Le coût de santé 

De par la surveillance intensifiée et les moyens mobilisés, on constate 

effectivement un coût de prise en charge obstétricale et pédiatrique augmenté. 

Même s’il est indéniable que la santé d’un enfant ne peut avoir de prix, on ne peut 

négliger ce constat. 

 

• Toutes ces incidences sont un véritable enjeu quotidien d’autant que l’on débat encore 

largement sur une possible morbidité métabolique à l’âge adulte qui serait la 

conséquence de mécanismes de « reprogrammation in utéro » secondaires à 

l’insuffisance des apports durant la vie fœtale. 
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II) Le point de vue de la médecine chinoise 

(1) (2) (3) (6) (7) (9) (11) (12) (14) (16) (18) (25) 

A) La fonction gestationnelle de la femme 

 

• La physiologie de la femme est dominée par le Sang qui est à l’origine des fonctions 

gynécologiques de la femme ; à savoir les menstruations, la fécondité et la gestation.   

Ce fonctionnement est étroitement lié au cycle lunaire qui influence le Sang en 

permanence notamment pendant les règles où le Qi et le Sang montent et 

redescendent tout comme les marées. 

 

La grossesse est le résultat de la rencontre du Jing Qi du père et de celui de la mère. 

Elle dure dix mois lunaires ; chacun d’eux étant sous l’influence d’un méridien dont 

l’ordre correspond à la loi d’engendrement des cinq mouvements :  

 

 
▪ 1ermois   = Foie                                           ➔  Mouvement 

▪ 2ème              = Vésicule biliaire                                 ➔  Bois 

▪ 3ème              = Maître du Cœur                                ➔  Mouvement     

▪ 4ème              = Triple Réchauffeur                            ➔ Feu 

▪ 5ème              = Rate                                                     ➔ Mouvement 

▪ 6ème              = Estomac                                              ➔ Terre 

▪ 7ème              = Poumon                                              ➔  Mouvement Métal 

▪ 8ème             = Gros intestin                                       ➔  Métal 

▪ 9ème             = Rein                                                      ➔  Mouvement 

▪ 10ème          = Vessie                                                  ➔  Eau 

 

 

• Le processus conceptuel est complexe et sous l’influence de trois facteurs principaux : 

 

✓ « La quintessence du Rein » 

Les Reins sont le siège du Jing inné (Energie héréditaire) transmis par les 

parents auquel s’ajoute le Jing acquis provenant de la nourriture. Ils sont tous 

deux thésaurisés dans les Reins et ont une action importante sur la croissance 

et le développement.  
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Un Jing insuffisant des Reins peut être à l’origine d’une infertilité. 

Comme le souligne N Guyen Van Nghi : « les Reins sont les maîtres suprêmes 

de la procréation ». 

 

 

✓ « Le Foie » 

Il régule les mouvements du Qi. Il stocke le Sang et le libère selon les besoins 

des menstrues ou du fœtus. Les anciens disaient que « le foie était le 

fondement congénital de la vie de la femme ». 

 

✓ « Les Méridiens Chong Mai et Ren Mai » 

Ils sont très impliqués en gynécologie. Leurs trajets débutent de façon 

commune en partant de la cavité pelvienne et en émergeant au périnée.  

 

 

             Le rein, l’utérus et les méridiens curieux de B. Auteroche « Acupuncture en 

gynécologie et obstétrique » 

 

Ils gouvernent l’utérus ainsi que la grossesse. Ils consacrent leur énergie au 

développement du fœtus. Leur régularité est assurée par la fonction de 

drainage et de dispersion du Foie. 

 

o Chong Mai est la Mer des 12 Méridiens, la Mer des organes et des 

entrailles ainsi que la Mer du Sang. Il est nourri par le Sang du Foie dont 

la fonction de stock permet de l’harmoniser. Il peut également être 

endommagé si le Qi du Rein est insuffisant conduisant ainsi à une 

mauvaise répartition du Sang et de l’Energie. 

Il prend son origine au 4DM (Ming Men), émerge au 30E et se poursuit 

exclusivement par des points du méridien du Rein.  
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Méridien Chong Mai d’après l’abrégé d’acupuncture 

 

De par sa branche antérieure, il est le lien entre l’inné (le Rein) et l’acquis 

(l’Estomac). Il gouverne ainsi par le Sang la nutrition de l’utérus et du 

fœtus. Il agit sur l’implantation du placenta. On dit que celui-ci est une 

émanation de Chong Mai. 

 

o Ren Mai est plus impliqué dans les échanges fœto-maternels. Il a son 

origine au 4DM également, émerge au 1RM et remonte en suivant une 

ligne centrale jusqu’au 24RM sous la lèvre inférieure.  

 

 
Méridien Ren Mai d’après l’abrégé d’acupuncture 

 

Il est ainsi composé de ses propres points mais il est à noter qu’il est 

rejoint par les branches superficielles du Foie, du Rein et de la Rate au 

niveau de ses points 3RM et 4RM notamment. Ce constat permet de 

mettre en lumière la relation de Ren Mai avec les Méridiens yin du 

membre inférieur qui gouvernent sur le plan énergétique l’utérus. C’est 

pourquoi on dit que Ren Mai est la « mer des méridiens yin » et qu’il a 

« la charge du yin du corps ». Il est ainsi relié à l’utérus et gouverne le 

fœtus. 

              

• Le couple Rate/Estomac joue également un rôle en termes de ravitaillement et de base 

à la production du Sang pendant et en dehors de la grossesse. 
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B) Le retard de croissance en MTC 

 

• Au vu de ce que nous avons établi ci-dessus, il est aisé de comprendre que le retard de 

croissance intra-utérin est la conséquence de tout dérèglement des Méridiens curieux 

Chong Mai et Ren Mai ainsi que des Méridiens yin du membre inférieur en particulier 

du Foie et du Rein. Il se produit alors une mauvaise répartition du Sang et du Qi 

entraînant un déséquilibre du rapport Qi/ Xue et à long terme cette pathologie.  

Il peut s’agir de plusieurs tableaux d’insuffisance d’apports de Sang notamment tels 

que le vide de yin du Rein (dans les cas d’hypertension artérielle), de vide de Qi et de 

Sang ou de vide de Yang de la Rate et du Rein. 

 

• On peut également faire d’autres parallèles évidents. En effet, comme nous l’avons vu 

précédemment, les connaissances actuelles occidentales révèlent que l’étiologie du 

retard de croissance intra-utérin serait « un défaut de placentation lors de la seconde 

vague d’invasion trophoblastique par mauvaise adaptation immunitaire ». Or ce 

processus se produit durant les deux premiers mois lunaires correspondants au 

mouvement Bois. Le foie nourrissant Chong Mai responsable de l’implantation 

placentaire et étant « le chef des armées » en termes de coordination des défenses 

immunitaires du corps, on comprend tout à fait le lien.   

 

• De plus, nous avons relevé que le retard de croissance apparaît souvent lors des deux 

derniers mois de la grossesse lorsque les capacités du placenta sont dépassées. Ce 

moment correspond au mouvement Eau. Dans la mesure où le Rein est très impliqué 

dans le fonctionnement de Chong Mai et qu’il thésaurise le Jing inné et le Jing acquis 

influents la croissance et le développement, on comprend mieux l’évolution de cette 

pathologie en cas de déficience du Qi du Rein. 

 

• Enfin, en cas de déficience de Rate/Estomac, on peut tout à fait imaginer une 

insuffisance du Jing acquis servant de base au ravitaillement et à la production de Sang.  
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III) Une attention plus particulière des points 9F et 9R 

(1) (2) (3) (6) (7) (9) (11) (12) (14) (16) (18) (24) (25) 

 

• Avant de nous intéresser à ces points spécifiques, il me semble essentiel de souligner 

la relation importante du méridien du Foie avec celui du Rein. 

Le Foie et les Reins forme le foyer inférieur. Leur interaction réside dans le fait que le 

Jing des Reins sert à produire le Sang et que le Sang stocké par le Foie complète le Jing. 

Comme le précise Éric Marié : « Le yin du Rein peut engendrer le yin du Foie ; le yin du 

Foie peut aider le yin des Reins à se reconstituer ». 

 Les Reins représentent le Qi (Jing qi inné et acquis) et le Foie le sang. Or « le qi est le 

maître du Sang et le Sang est la mère du Qi ». 

De plus, un vaisseau dans le trajet principal profond du Rein part au foie avant de 

traverser le diaphragme et de se terminer au 10V. 

 

• A la lumière de cette connexion et de leurs rôles prépondérants durant la grossesse, il 

me semblait évident de choisir des points de ces deux méridiens ; d’où mon intérêt 

pour 9F et 9R. Ainsi le but est de nourrir le Sang, de tonifier le Rein pour nourrir le 

fœtus. 

 

A) Le 9R : Zhu Bin « hommage aux mariés » 

 

 

 

• Il est situé à 5 cun au-dessus de 3R, environ 1 cun en arrière du bord postéro-interne 

du tibia. 

 

Méridien des Reins d’après le précis d’acupuncture chinoise 
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La signification même de son nom (Zhu= construire, bâtir et Bin= hôte, visiteur invité) 

possède un rapport non négligeable avec la grossesse qui représente « la construction 

d’un être ». G. Soulié de Morant le recommandait pour avoir « un enfant au teint 

spécialement lumineux, dormant la nuit, riant le jour ». 

Comme le précise l’ouvrage de punctologie générale AGMAR, il « gouverne les 

premières mutations de l’être dès sa conception ». 

Il tonifie le Rein, le Foie, calme le Shen et régularise Chong Mai. Il maintient la 

grossesse. Augusta Guiraud-Sobral le cite spécifiquement dans le cadre du retard de 

croissance intra-utérin en agissant sur la taille du bébé. 

En plus d’être l’un des 57 points de l’eau, il est aussi le point d’entrée et le point xi de 

Yin Wei Mai qui, dans son trajet, passe au thorax et rejoint le Ren Mai au 22 et 23RM. 

Yin Wei Mai, pendant la grossesse, harmonise les espaces yin et répartit le sang et 

l’énergie dans le pelvis. 

 

B) Le 9F : Yin Bao « enveloppe de yin » 

 

 

Il se situe à 4 cun au-dessus du condyle interne du fémur, entre les muscles vaste 

interne et couturier. 

 

Méridien du foie d’après le précis d’acupuncture chinoise  

Même s’il semble moins en lien avec la grossesse par rapport au 9R, on ne peut 

s’empêcher de faire le lien entre la signification de son nom (Yin= du couple yin/yang 
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et Bao= enveloppe, prendre en charge) et la gestation. En effet, l’utérus est 

« l’enveloppe du fœtus dont il assure la protection » et la grossesse est un évènement 

extrêmement yin. L’« enveloppe de yin » résonne ainsi avec beaucoup de sens même 

s’il est bien précisé dans l’ouvrage de punctologie générale que son idéogramme n’est 

pas celui de l’utérus. 

Il permet de réguler le sang et les règles mais surtout d’assurer la libre circulation du 

yin dans le pelvis. 

Il draine le foie, régularise Chong Mai et Ren Mai. 

C’est cette dernière indication qui nous intéresse présentement.  

 

 

C’est ainsi que toutes ces notions m’ont conduite à choisir ces deux points dans le 

cadre de notre étude sur le retard de croissance intra-utérin. Quant aux moments 

propices, il m’a semblé judicieux de répéter ces séances pour plus d’efficacité, sans 

contraintes pour la femme afin de ne pas la surcharger dans cette surveillance déjà 

rapprochée. J’ai donc choisi de réaliser ces points durant les enregistrements du 

rythme cardiaque fœtal à domicile permettant de mettre à profit ce temps pour la 

femme et la sage-femme. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE 
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I) Présentation du protocole de recherche 

 

• Il s’agit d’une étude réalisée sur les patientes ayant un « PAG » ou « RCIU » et 

bénéficiant d’un suivi à domicile avec enregistrement du RCF par des sage-femmes 

libérales des Hauts de France diplômées en acupuncture. 

J’en ai recensé 23 avec lesquels j’ai pris contact par mail afin de leur proposer d’y 

participer (message en annexe 2). 

10 de ces personnes ont accepté, les autres ne réalisant pas ce type de suivi. 

 

• J’ai ainsi envoyé par messagerie à chacune de ces personnes le protocole de recherche 

de l’étude présenté ci-dessous ainsi que la grille de recueil que vous retrouverez en 

annexe 4. 

 

 

PROTOCOLE DE RECHERCHE 

TYPE D’ETUDE Etude prospective qualitative 

TERRAIN 
Sage-femmes libérales des Hauts de France 
diplômées en acupuncture intervenant au domicile 
des patientes 

PERIODE Du 15 Mars 2021 au 15 Septembre 2021 

POPULATION 

Fœtus diagnostiqués « RCIU » ou « PAG » au cours 
du 3ème Trimestre de la grossesse, nécessitant une 
surveillance par monitorage une à deux fois par 
semaine 

CRITERES D’INCLUSION « RCIU » et « PAG » 

CRITERES D’EXCLUSION Grossesse multiple, Anomalies congénitales 

OUTILS 
Liste de critères descriptifs en lien avec l’évolution 
de l’Estimation du Poids Fœtal 

MODE DE RECUEIL DE DONNEES 
Grille de recueil de données transmise à chaque 
sage-femme libérale participant(e) à l’étude 

HYPOTHESES 

La puncture des points 9F et 9R : 
- Améliorerait la reprise de poids fœtal et 

éviterait la cassure de courbe de poids 
- Atténuerait le risque de dégradation des 

dopplers et des anomalies du rythme 
cardiaque fœtal 

MEMOIRE DE FIN D’ETUDES DIU D’ACUPUNCTURE OBSTETRICALE 
« Incidence des points 9F et 9R sur l’évolution du Retard de croissance intra-utérin au cours 

de la grossesse » 
Aurélie ROSSI 
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- Réduirait le risque d’intervention et de 
prématurité induite 

OBJECTIF 
Mettre en lumière une incidence de la puncture de 
ces points 

PROCEDURE 

Lors de chaque monitorage à domicile ou en 
cabinet libéral, dans le cadre de la surveillance des 
fœtus « RCIU » ou « PAG » : 

- Puncture de chaque côté le 9F et 9R durant 
l’enregistrement (minimum 20 minutes) 

- Retranscrire à chaque fois les éléments sur 
la grille de recueil 

- Clôture de la grille par le recueil du terme 
de l’accouchement, du mode de 
déclenchement du travail, du mode 
d’accouchement, du poids de naissance et 
du score d’Apgar dans la mesure des 
informations portées à la connaissance de 
la sage-femme libérale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

II) Les résultats de l’étude 

 

• Sur les 10 sage-femmes contactées, je n’ai récupéré que 2 grilles de recueil dont 1 est 

à exclure car relevant d’une maladie génétique (grille remplie en annexe 4). 

L’objectif d’une dizaine de cas est loin d’être obtenu mais nous pourrons peut-être 

dégager une cohérence du protocole. 

 

A) Renseignements généraux 

• Il s’agit d’une patiente qui présente plusieurs facteurs de risque de retard de 

croissance intra-utérin : 

✓ La grande multiparité (plus de trois enfants)  

✓ Une obésité modérée avec un Indice de Masse Corporelle à 33,1 

✓ Un tabagisme modéré de 5 cigarettes par jour. 

Nous remarquons également qu’elle présente cette pathologie pour la première fois. 

  

• Il est à noter qu’à l’échographie consensuelle du 3ème trimestre où le diagnostic a été 

posé, on a mesuré les dopplers utérins dont un pathologique au niveau de l’artère 

utérine droite avec présence de Notch. Cela signifie que le flux sanguin est ralenti et 

qu’il y a donc moins d’apport de sang à l’utérus. 

 

• Nous notons que les séances d’acupuncture couplées à la surveillance à domicile 

débutent à 34SA+1j. 

 

B) Recueil clinique de l’intervention 

 

• Concernant les enregistrements du rythme cardiaque fœtal, aucune anomalie n’est 

relevée dans les observations. 

 

• Il n’est fait état d’aucune autre mesure pathologique des dopplers autre que celui de 

l’artère utérine droite. 

 

• A propos de l’évolution pondérale du fœtus, il m’a semblé judicieux de reporter les EPF 

(estimation du poids fœtal) et les équivalences percentile sur plusieurs courbes pour 

une meilleure visualisation.  

Les EPF sont mesurées selon la formule de Hadlock  

NB : je n’ai représenté sur les graphiques que les estimations de poids fœtal et non le 

poids de naissance puisque les EPF sont une estimation avec une marge d’erreur et 

non un poids réel. 
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✓ Nous commencerons par la courbe EPF 2014 du cfef qui s’intéresse à la 

population générale sans prendre en compte les données de la patiente 

 

 

 

Nous remarquons que la courbe reportée des EPF de cette patiente montre une 

courbe ascendante avec une équivalence en percentile augmentant à la dernière 

échographie comme le montre le graphique ci-dessous. 

 

         
 

Le poids de naissance de 2660g équivaudrait au 18ème percentile. 

 

✓ Nous présenterons ensuite la courbe de Gardosi qui prend en compte les 

mensurations de la patiente, sa parité ainsi que le sexe fœtal. 
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Nous constatons un décrochage de la courbe au départ avec un passage de l’EPF au 3-

5ème percentile à une EPF inférieure au 3ème percentile. Par la suite, la courbe tend à 

ascensionner en se rapprochant davantage de la courbe du 3ème percentile.  

Ce tracé semble montrer une évolution positive mais il reste approximatif car on ne 

peut préciser le terme exact. En effet, on ne prend en compte que les semaines 

d’aménorrhée et pas les jours supplémentaires. De plus, le logiciel ne donne que 

des « fourchettes » de percentile. 

 

✓ C’est ainsi que nous finirons par l’algorithme ajusté individuel EPOPé qui 

représente la référence actuellement puisqu’en plus de s’appuyer sur les 

données de la mère, il donne une équivalence numérique précise au jour près. 

Les tableaux de calcul EPOPé pour cette patiente sont répertoriés en annexe 

5. 

Nous observons ci-dessous la courbe de ces percentiles calculés. 

 

              

  

 

3,68 3,6

2,56
3,15

0

2

4

32+5 34+1 35+5 37+5éq
u

iv
al

en
ce

 d
e

 l'
EP

F 
en

 
p

er
ce

n
ti

le

Age gestationnel en SA

Courbe d'évolution de l'équivalence 
percentile de l'estimation du poids fœtal 

selon l'algorithme ajusté individuel  EPOPé



24 
 

Nous remarquons également ce même décrochage du percentile au départ puis un 

arrêt de cette « cassure » et une relance de la reprise de poids perceptible par 

l’augmentation modeste du percentile de l’EPF de la dernière échographie.  

 

 

C) Issue de la grossesse 

 

La patiente a été déclenché par syntocinon sous péridurale au terme de 38 SA et 4 

jours. 

Elle a accouché par voie basse spontanée d’un garçon pesant 2660g avec un score 

d’Apgar à 10/10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROISIEME PARTIE 
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I) Analyse et discussion des résultats 

 

A) Apports et limites de l’enquête 

 

• Nous pouvons relever quelques points forts : 

 

✓ Le protocole établi permet de stimuler les points de façon très régulière au 

cours de la prise en charge établie. 

✓ Il ne « surcharge » ni la patiente déjà très sollicitée par la surveillance fœtale, 

ni le professionnel qui le réalise durant le monitorage fœtal de 30 minutes. 

✓ La grille de recueil est simple et rapide à remplir. 

 

• Parallèlement, on peut mettre en évidence quelques points faibles : 

 

✓ L’échantillon recueilli est très faible, bien en deçà de la dizaine de cas espérée 

et ne permet pas de conclure avec force de preuve. Les observations faites ne 

peuvent donc être qu’un aperçu des possibilités. 

✓ Il semblerait que cette étude aurait eu plus d’intérêt durant la saison hivernale 

puisque plusieurs sage-femmes m’ont signalé avoir davantage de surveillances 

de retard de croissance intra-utérin en Hiver. 

✓ Même si ce n’était pas le but premier de ce travail, il aurait été intéressant de 

relever davantage d’éléments sur l’issue de la grossesse et le déroulement du 

travail afin d’entrevoir le bénéfice ou non à long terme. 

 

B) Analyse des résultats 

 

• Tout d’abord, comme nous l’avons remarqué, cette patiente présente plusieurs 

facteurs de risque qui s’apparenteraient à une insuffisance de Chong Mai et Ren Mai 

déjà très sollicités lors des trois grossesses précédentes, d’où l’apparition primaire de 

cette pathologie.  

La présence d’un doppler pathologique de l’artère utérine droite avec pour 

conséquence une diminution de l’apport de sang à l’utérus semble corroborer cette 

remarque puisque ce sont ces merveilleux vaisseaux et surtout Chong Mai qui 

nourrissent cet utérus par le sang.  

 

• Vérifions maintenant la validité des hypothèses. 

 

✓ 1ère hypothèse : la puncture de 9R et 9F améliorerait la prise de poids fœtal et 

éviterait la cassure de la courbe de poids 

 

Alors qu’en général la courbe de poids des fœtus présentant un retard de croissance 

intra-utérin se maintient voire « se casse » lorsque la pathologie se dégrade, nous 
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observons dans ce cas présent une relance après l’arrêt de la cassure. En effet, le 

percentile de l’estimation de poids fœtal de la dernière échographie est bien supérieur 

à celui de l’échographie précédente. La répétition des séances d’acupuncture semble 

stopper la dégradation de la pathologie et même l’améliorer dans une moindre 

mesure.  

Ainsi, il semblerait que davantage de sang perfuse l’utérus permettant de mieux 

nourrir le fœtus. Il aurait été intéressant de connaître l’évolution du doppler utérin 

droit mais nous n’avons malheureusement pas cette information. 

 

Ce résultat semble correspondre à un cas clinique du Dr Guiraud-Sobral (8) qu’elle 

expose dans un article où elle observe une reprise de la croissance fœtale chez une 

patiente présentant une insuffisance de Ren Mai dont l’une des conséquences est une 

courbe de croissance à la limite inférieur sur tous les paramètres. Même s’il est vrai 

qu’elle n’utilise pas le 9F mais d’autres points en fonction des besoins du moment, le 

9R qu’elle considère comme « agissant sur la taille du bébé » est puncturé à chaque 

consultation d’acupuncture. Il est d’ailleurs employé à cet effet mais aussi pour 

harmoniser l’axe Rein-Cœur. 

 

Le Dr Mestrallet préconise de son côté, dans le cadre d’un congrès (26), la répétition 

de la moxibustion du 9F deux à trois fois par semaine pour qu’ainsi : « s’il agit d’un 

retard de croissance (…), il est inutile de prévenir l’échographiste qui se contentera de 

constater la reprise de croissance. » 

  

 

✓ 2ème hypothèse : la puncture de 9R et 9F atténuerait le risque de dégradation 

des dopplers et des anomalies du rythme cardiaque fœtal 

Comme vu en première partie, la mesure des dopplers aux échographies de contrôle 

et les enregistrements du rythme cardiaque fœtal permettent de mieux cerner le 

moment où les capacités du fœtus sont dépassées en observant une dégradation de 

ces éléments. 

Or aucun élément négatif à ce sujet n’est relevé sur la grille de recueil. Il semblerait 

donc que les réserves fœtales aient été suffisantes comme le confirment le terme de 

l’accouchement, l’accouchement à proprement parler et le score d’Apgar.  

En effet, il n’y a eu aucune indication à déclencher précocement. L’accouchement a 

été spontané et n’a donc pas nécessité d’intervention. Quant au score d’Apgar, il est 

le reflet d’un enfant n’ayant pas souffert d’acidose durant le travail. 

 

N’ayant qu’un cas, il s’agit davantage de projections que de certitudes mais d’autres 

études réalisées corroborent ce constat. Il s’agit effectivement de deux mémoires de 

sage-femmes étudiant l’impact des points 9R et 9F en salles de naissances sur le 

rythme cardiaque fœtal. 



28 
 

Le premier concerne le mémoire de Chabauty Laurine et Rogé Marion en 2015 (20) 

avec 25 cas où elles puncturent le 9R et stimule le 9F en moxibustion lors de 

l’apparition d’anomalies du rythme cardiaque fœtal pendant le travail. Il s’avère que 

l’utilisation de ces points chez ces parturientes a montré une amélioration nette des 

tracés en augmentant la variabilité des rythmes peu oscillants, en diminuant le nombre 

de ralentissements, en augmentant le nombre d’accélérations, permettant ainsi de 

diminuer le risque d’acidose sévère. En effet, 58% des RCF à risque d’acidose moyen 

bascule en risque faible voire se normalisent complètement. Quant aux RCF à risque 

important d’acidose, 40% d’entre eux s’améliorent en devenant à risque modéré. 

Ce diagramme ci-dessous tiré de leur mémoire est d’ailleurs bien plus parlant. 

 

Le complément d’étude de cas de Catry Ingrid et Moriaux Estelle (19) confirme ces 

premiers résultats.  

Ainsi, nous pouvons tout à fait imaginer que ces points aient le même effet sur les 

enregistrements fœtaux à domicile en améliorant l’apport de sang au fœtus. 
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Le Dr Mestrallet (26), de par son expérience personnelle, encourage d’ailleurs 

fortement les sage-femmes à tester le 9F en moxibustion dans le cadre des anomalies 

du rythme cardiaque fœtal. Il en parle comme d’un point de « réanimation in utéro ». 

 

 

✓ 3ème hypothèse : la puncture de 9R et 9F réduirait le risque d’intervention et de 

prématurité induite 

Comme constaté plus haut, l’accouchement n’a pas été déclenché précocement mais 

à un terme supérieur à 38 SA montrant ainsi une adaptation fœtale. 

De plus, comme souligné précédemment, l’enfant est né par voie basse spontanée et 

sans intervention avec un score d’Apgar à 10, démontrant ainsi le risque faible 

d’acidose pendant le travail et surtout l’accouchement. 

L’enfant semble avoir eu suffisamment de réserves pour ce moment à fort risque de 

décompensation. 

 

En résumé, ce cas semble en accord avec les hypothèses de départ mais ne représente 

nullement une preuve significative. Il aurait été bon de disposer d’un plus grand 

échantillon pour conforter davantage cette tendance. 

D’autres actions compensatrices pourraient même trouver leur place dans cette prise 

en charge acupuncturale de la pathologie. 
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II) Réflexions et propositions 

 

A) Avant la grossesse 

 

• Partant du principe établi qu’en Médecine Traditionnelle Chinoise la fécondation 

correspond à la rencontre du Jing Qi du père et de de celui de la mère, il semble évident 

de pouvoir agir en amont de la conception.  

En effet, de la qualité des « souffles héréditaires » transmis et de la bonne répartition 

d’énergie va dépendre le bon déroulement de la grossesse. 

 

• C’est pourquoi le Dr Guiraud-Sobral préconise « de tonifier Chong Mai et Ren Mai chez 

les parents avant la conception » et « d’équilibrer et tonifier l’énergie du Rein » des 

couples surtout lorsqu’il y a des antécédents de retard de croissance intra-utérin. 

 

B) Pendant la grossesse 

 

• Comme nous l’avons vu précédemment, Ren Mai et surtout Chong Mai dont le rôle 

essentiel durant la grossesse n’est plus à démontrer sont le lien entre l’Energie 

prénatale du Rein et l’Energie post-natale acquise de l’Estomac qui soutient ce Jing 

inné. Le Jing acquis insuffisant ou perturbé va engendrer une mauvaise répartition du 

Sang et de l’Energie pouvant ainsi favoriser le retard de croissance intra-utérin. 

 

C’est ainsi que dans son article Grossesse et insuffisance de Ren Mai (8), le Dr Guiraud-

Sobral combine une prise en charge acupuncturale et un rééquilibrage alimentaire 

chez une patiente présentant une croissance limite par insuffisance de Ren Mai.  

Elle spécifie même, dans un article (10), ses conseils alimentaires dans le cadre du 

retard de croissance intra-utérin de type II (ancienne nomenclature qui correspond au 

retard de croissance tardif avec des mesures céphaliques proportionnellement plus 

grandes que celles du reste du corps). 

 

Il s’agit de consommer des aliments qui vont tonifier le Sang et le yin et par voie de 

conséquence Chong Mai et Ren Mai.  

 

La diététique est donc un outil supplémentaire dans la prise en charge d’autant plus 

essentiel que la société actuelle privilégie souvent l’alimentation rapide, les plats 

préparés industriellement qui ne favorisent pas une alimentation équilibrée et saine. 
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Extrait de l’article « Retard de croissance intra-utérin et acupuncture » du Dr Guiraud-Sobral 

 

• Pour renforcer le Jing acquis soutenant le Jing inné, on peut donc tonifier l’Estomac 

par la diététique mais également par la puncture.  

En effet, Chong Mai émerge au point 30 E « Qi Chong » ou « Carrefour de l’Energie ». 

C’est le point « mer des céréales » qui gouverne la mise en route des transformations 

nutritionnelles Yang de l’organisme comme le précise l’AGMAR. Autrement dit, dans 

son rôle de nutrition par le Sang de l’utérus, Chong Mai a une fonction d’absorption du 

Jing acquis de l’Estomac.  

Ainsi, on pourrait tout à fait renforcer cet apport en stimulant 30 E ou encore 36 E pour 

tonifier Chong Mai. 

 

D’ailleurs, une étude traitant de l’effet de l’électroacupuncture sur la dysplasie 

pulmonaire chez le rat avec retard de croissance intra-utérin induite par la restriction 

alimentaire maternelle (33) semble le démontrer.  

Il s’agit de répartir 24 rats en 4 groupes : 

➢ Un groupe témoin sans restriction alimentaire  

➢ Un groupe témoin sans restriction alimentaire avec électroacupuncture du 36E  

➢ Un groupe modèle avec restriction alimentaire 

➢ Un groupe modèle avec restriction alimentaire et électroacupuncture du 36E 

Dans les résultats, je ne ferai état que du poids corporel, la fonction pulmonaire n’étant 

pas l’objet de ce mémoire. 

Il s’avère que le poids corporel du groupe avec restriction alimentaire a 

significativement diminué (p<0,01) par rapport au groupe témoin. Cela démontre bien 

l’importance de l’alimentation dans le développement du fœtus comme énoncé plus 

haut. 

De plus, dans le groupe modèle avec électroacupuncture, le poids a significativement 

augmenté (p<0,01) par rapport au groupe modèle sans électroacupuncture ; ce qui 

sous-tend que l’électroacupuncture du 36E a permis un réel bénéfice sur le poids 

corporel. 
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Il pourrait ainsi être bon d’inclure ce point dans le protocole. 

 

 

• D’autres points apparaissent également dans les propositions de traitement comme le 

7P et le 4Rte qui sont les points de commande de Ren Mai et de Chong Mai. Ils 

mériteraient aussi qu’on s’y intéresse davantage. 

Le 7P, en complément de sa fonction de stimulation de Ren Mai, « ouvre l’Estomac » 

(AGMAR). 

Quant au 4Rte, selon l’AGMAR, il renforce également la Rate et l’Estomac, régularise 

les fonctions du Qi, aide le transport-transformation. C’est le point maître du digestif. 

 

• Enfin, nous avons remarqué le démarrage de la prise en charge acupuncturale à 

34SA+1j soit 10 jours après le diagnostic. Si la patiente avait bénéficié d’une première 

séance plus rapidement, dès le diagnostic posé, la relance aurait peut-être été plus 

rapide et plus marquée. 

 

Ainsi, de nombreuses pistes sont à explorer dans la prise en charge du retard de croissance 

intra-utérin en Médecine Traditionnelle Chinoise et mériteraient des compléments d’étude 

afin d’améliorer le devenir de ces fœtus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
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Ce mémoire, et plus particulièrement cette étude, nous ont permis de pouvoir aborder 

la question de la prise en charge acupuncturale du retard de croissance intra-utérin et du petit 

poids pour l’âge gestationnel. 

Il a mis en lumière la possibilité de pouvoir agir et peut-être améliorer l’évolution de cette 

pathologie. 

Le nombre de cas insuffisant ne permet qu’une ébauche de résultat qui semble toutefois très 

prometteuse. 

 

 

 Il serait ainsi très intéressant de pouvoir reproduire cette recherche sur une plus 

longue période et à plus grande échelle avec un protocole de soins acupunctural similaire à 

celui de cette étude. On pourrait même également ajouter la puncture du 36E qui a prouvé 

son efficacité dans une étude présenté précédemment et éventuellement d’autres actions 

correctrices abordées. 

 

 

 Aboutir à une proposition thérapeutique acupuncturale du RCIU et du PAG et non pas 

une simple surveillance serait une réelle avancée bénéfique pour les parents et les nouveau-

nés dans la prise de cette pathologie. 
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Annexe 1 : Calcul de l’équivalence en percentile de l’EPF selon l’algorithme ajusté 

individuel EPOPé  
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Annexe 2 

Cher(e) collègue, 

Dans le cadre de mon DIU d'Acupuncture Obstétricale, je m'adresse à vous car je souhaite 

étudier la pertinence de l'action de deux points particuliers sur l'amélioration de l'évolution du 

Retard de Croissance Intra Utérin diagnostiqué au cours de la grossesse. Une collègue sage-

femme ayant effectué ces points a observé de bons résultats, c'est pourquoi je souhaite étudier 

de manière motivée et plus large cette prise en charge en matière d'acupuncture et solliciter 

votre aide en tant que professionnel(le) référent(e) de la discipline. 

Il s'agirait en effet de réaliser le 9F et le 9R des 2 cotés, à l'occasion d'un monitorage fœtal 

chez des patientes ayant une surveillance à domicile ou au cabinet, deux fois par semaine dans 

le cadre du suivi et de la surveillance d'un RCIU. Le renseignement d'une grille de recueil me 

fournira de précieux éléments analytiques en matière d'incidence pratique. 

Le temps consacré à cette action serait minime puisque réalisé au cours du monitorage. C'est 

pourquoi, si vous êtes partant(e), je m'engage à vous fournir les aiguilles nécessaires à cette 

étude. 

Je ne manquerai pas non plus de vous informer de l'analyse des données et de la finalité de 

mon mémoire. 

En espérant votre accord par retour de mail, je tiens à vous remercier chaleureusement de 

l'aide que vous pourriez m'apporter au cours de mon étude. 

Veuillez croire, cher(e) collègue, en l'expression de ma parfaite considération. 

Bien cordialement. 

Aurélie ROSSI 

Sage-femme 

Maternité Saint-Vincent de Paul, Lille 
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Annexe 3 : grille de recueil 
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Annexe 4 : Grille de recueil de la patiente 
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Annexe 5 :  calcul des équivalences EPOPé des EPF de la patiente 
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