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Introduction 

 

 L’acupuncture a démontré, durant ces dernières années, son efficacité en obstétrique. Son 

intérêt est  à la fois d’avoir une action de prévention mais aussi une action de restauration. De part 

l’observation, l’examen audio-olfactif, l’interrogatoire et la palpation des pouls et des points, 

l’examen en médecine traditionnelle chinoise nous donne toutes les informations nécessaires au 

traitement de la patiente enceinte. 

 L’accouchement est un moment particulièrement intéressant car c’est la fin d’un cycle (la fin 

de la grossesse) et le début d’une nouvelle vie (la naissance, la renaissance). Le corps subit des 

mutations, des changements d’énergies tant sur le plan physique que psychologique. C’est ce 

moment que nous avons voulu étudier. Nos consœurs AUBERT Gwladys et MASSON Nathalie ont 

montré qu’un Qimen (14F) sensible à la palpation faisait craindre une dystocie cervicale pendant le 

travail. Nous souhaitons lever cette sensibilité et donc cette dystocie, en travaillant sur la poncture 

des points Taichong (3F) et Xingjian (2F) associée à celle du Qimen.  

 Dans un premier temps, nous présenterons la grossesse et l’accouchement en médecine 

traditionnelle chinoise, puis nous mettrons l’accent sur le méridien ZuJueYin et les points Qimen, 

Taichong et Xingjian.  

 La seconde partie du travail correspondra à notre étude quant à la levée de la dystocie 

cervicale en salle de naissance.  

 Pour finir, nous vous présenterons les résultats de notre étude, des discussions et des 

possibles ouvertures de recherches.  
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1. La grossesse et l’accouchement en médecine traditionnelle chinoise 

 
a) La grossesse 

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

et du feu (spermatozoïde). L’homme a l’initiative. La femme en assure la croissance et la mène à 

terme. 

La grossesse est le prolongement du cycle menstruel, au-delà du 14ème jour de la première 

phase du cycle, lorsqu’il y a fécondation. Sur le plan énergétique, la première phase du cycle est 

yang. Le 14ème jour est l’acmé du yang ce qui va engendrer le yin. La fécondation et nidation vont 

prolonger cette phase yin jusque la fin de la grossesse. La plénitude de yin va quant à elle engendrer 

du yang : l’accouchement. 

 La fécondation est la fusion des 2 Qi ancestraux et a lieu dans la zone JueYin de la trompe. 

L’œuf atteint la cavité utérine ChaoYin où il pénètre l’endomètre, préparé par la double action de la 

branche Rein de YinWeiMai et la branche Rein de ChongMai. La nidation est le début de 

l’embryogénèse.  L’embryon se développe à partir de sa propre énergie Yuan durant les 2 premiers 

mois. Puis c’est le Sang et le YuanQi de la mère qui le nourrit par le placenta et le cordon ombilical. 

L’embryon, très yang, dans l’utérus très yin, attire le Sang et les liquides organiques vers la cavité 

amniotique.  

La grossesse dure 10 mois lunaires. Le développement de l’embryon puis du fœtus  se fait 

suivant le cycle d’engendrement des 5 mouvements. Chaque mois lunaire correspond à une 

influence énergétique en rapport avec l’étape du développement fœtal. Les 2 premiers mois lunaires 

se font sont l’influence du mouvement Bois, mouvement d’extériorisation, avec pour le 1er mois la 

prédominance du méridien foie qui fournit l'énergie et le sang à l'embryon pour le nourrir, puis par le 

méridien de la vésicule biliaire au 2ème mois. Les 3ème et 4ème mois lunaires sont sous l’influence du 

mouvement Feu, mouvement d’expansion, par le méridien maître cœur au 3éme mois puis le triple 

réchauffeur au 4ème mois. La période Terre, 5ème et 6ème mois lunaires, est la période 

d’harmonisation où la mère sent bouger le bébé, avec disparition des troubles du début de 

grossesse. Le fœtus est alors nourri par le méridien de la rate lors du 5ème mois et par le méridien de 

l'estomac au 6ème mois. La période Métal, 7ème et 8ème mois lunaire, est la prise de rondeur. Elle est 

marquée par le méridien du poumon au 7ème mois puis par le méridien du gros intestin au 8ème mois. 

La période Eau, 9ème et 10ème mois lunaires, est celle qui remplit en profondeur, avec l’augmentation 

de la plénitude de yin, par le méridien du rein au 9ème mois puis celui de la vessie au 10ème mois. 

Dès le début de la grossesse, les Organes de la mère ont leur fonction hypertrophiée au 

détriment de leurs Entrailles qui deviennent hypotrophiques.  

Les Reins (Shen) ont de multiples fonctions : influence sur la croissance par l’essence Jing, 

reçoit le Qi de la respiration (souffle individuel), contrôle les liquides organiques et gouverne l’eau, 

produit la moelle, gouverne les os et se manifeste aux cheveux.  

Le Foie (Gan) thésaurise le sang et le distribue à l’organisme. Il régule la digestion avec la 

Vésicule biliaire (Dan). Il commande tendons et muscles. 
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L’Estomac (Wei) reçoit les aliments. La Rate (Pi) les transforme pour former ensemble le Qi et 

le Sang que la Rate garde dans les vaisseaux. 

Le Cœur (Xin) et le Poumon (Fei) sont le « père et la mère » du corps humain. Le Cœur est le 

maître du Sang. Le Poumon est le maître des Energies. 

Tous participent à la concentration du Sang dans le pelvis pour nourrir le fœtus. Cette 

« hyperyinisation » crée la particularité énergétique de la grossesse et entraine des modifications 

dans tout l’organisme maternel avec vide de sang en périphérie. Toutes ces modifications peuvent 

expliquer les troubles de la grossesse, très variables d’une femme à l’autre. 

L’accumulation de yin dans le pelvis va engendrer le yang en fin de grossesse, induisant des 

mouvements de contractions utérines et d’expulsion du fœtus à l’apogée du yang. L’accouchement 

entraîne une grande déperdition de yin et de Qi qui est consommé pendant le travail. 

Ainsi, pour toutes les femmes enceintes, il faut en général, éviter de mettre en route le yin 

pelvien et l’arrivée du yang avant le terme. Il faut respecter l’équilibre Qi/Xue (Energie/Sang) et 

éviter les grands mouvements du Qi vers le bas du corps.  

b) L’accouchement 

L’accouchement est eutocique, physiologique quand il survient après 37 semaines 

d’aménorrhée, spontanément et sans aucune aide. Le bassin doit être normal et la présentation 

correcte. Le fœtus a 3 obstacles à passer : le col, le bassin et le périnée. La dilatation du col se fait 

sous l’effet de contractions utérines et de la progression du fœtus vers le bassin. L’expulsion se fait 

lors de la dilatation complète du col de l’utérus, poche des eaux rompue.  

A la fin de la grossesse, la matrice jusque là « passive », devient « active ». Le yang chasse 

l’excès de yin. Le Qi pousse le Sang et la porte de l’utérus s’ouvre. 

Le fœtus yin, attire l’énergie yang de la paroi utérine pour la fixer. La paroi laisse échapper 

son énergie yang et il ne reste plus que du yin au muscle utérin. Cela entraine un échappement de 

yin vers le bas et une libération de yang vers le haut : mouvement d’extériorisation de type Bois. 

C’est cette mutation du yin en yang qui induit les contractions utérines de l’accouchement. Le yang 

étant de plus en plus fort et puissant, provoque l’expulsion, phénomène yang par excellence.  

Si le yang est insuffisant, il ne peut impulser le mouvement. L’impulsion du mouvement 

dépend du méridien du Foie (correspond au jaillissement du printemps). C’est le Foie qui est au 

début de tous les cycles et le dépassement de terme dans ce cas peut-être interprété comme un 

défaut de l’impulsion du Foie.  

Pendant la grossesse, la fonction du corps de l’utérus est de se distendre pour le 

développement du fœtus. Le corps de l’utérus est formé à 80% de muscles régis par le Foie et 20% de 

tissu conjonctif régi par la Rate. Le col est lui formé de 20% de muscles et 80% de tissu conjonctif. Le 

rôle du col est d’être bien fermé pour retenir l’œuf. A l’accouchement, leur action s’inverse. Cette 

transformation déclenche l’accouchement en symbiose avec la mutation des énergies. Le corps se 

contracte, le col s’efface et s’ouvre pour se refermer après l’accouchement.  

L’accouchement est aussi concerné par : 
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 -le Foie : agit sur le muscle utérin, stocke le sang. Son déséquilibre se traduit par la stagnation 

et la nouure de son énergie. 

 -la Rate : nourrit les muscles et retient le sang dans les vaisseaux, agit sur le col avec 

l’Estomac. Leur déséquilibre perturbe le sang et l’énergie. Ils assurent une fonction de ravitaillement 

tout au long de la grossesse.  

 -le Rein : nourrit l’utérus en rapport avec ChongMai et RenMai. S’il est vide, ChongMai et 

RenMai le sont aussi. 

 -le Shen : contrôle tous les actes de notre vie, il est important qu’il soit bien équilibré. 

L’activité de tous ces éléments est traduite par les contractions utérines qui dilatent le col, et, 

ensuite expulsent le fœtus. 

c) Les dystocies 

Si le Qi est correct, si le Sang circule bien, l’accouchement est harmonieux. La pathologie 

existe par la disharmonie du Qi et du Sang : -faiblesse et vide du Qi et du Sang                                                                                                                                                  

ou  -stagnation du Qi et du Sang. 

 

 Faiblesse et vide du Qi et du Sang 

L’insuffisance est provoquée par des excès divers avant ou pendant la grossesse, par un manque 

de sommeil ou une alimentation insuffisante les jours avant le travail.  

On retrouve une faiblesse ou vide de Qi et de Sang chez les personnes de faible constitution 

physique, surmenées, malades pendant la grossesse ou encore chez les grandes multipares. Une 

rupture prématurée des membranes dispersent le Qi et le Sang en grande quantité. Le travail est 

long, asthénique, le fœtus s’arrête de descendre. Les efforts de l’accouchement trop précoces ou 

trop importants entrainent un épuisement du Qi. 

Les symptômes retrouvés sont une hypocinésie de fréquence et d’intensité des contractions 

utérines, des lombes endolories, un accouchement long. La patiente est abattue moralement, ne 

désire plus parler, lasse. Le souffle est court avec palpitations. Le visage est pâle, les membres 

flasques. La langue est pâle, les pouls superficiels, grands et vides, ou pouls fins, ténus et faibles. 

On rencontre ce type de dystocie pendant la 2ème phase du travail (<4cm), plus fréquente 

chez les multipares à utérus trop lâche et chez les primipares avec un travail long. 

La stagnation du travail est l’expression de la déficience du Qi des Reins, de la faiblesse du 

Jing acquis (Rate).  

L’objectif sera de tonifier le Qi et le Sang.  
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 Stagnation du Qi et du Sang 

La stagnation du Qi et du Sang correspond à la nouure du Qi du Foie. Elle est liée aux troubles 

des sentiments. La patiente est apeurée, bloquée par l’accouchement, primipare trop anxieuse, trop 

tendue.  

Les symptômes retrouvés sont une hypercinésie ou hypertonie utérine, des contractions très 

douloureuses avec irradiations lombo-sacrées intenses. Le col est immature, épais, spasmé, 

oedématié, se serre pendant les contractions, paraît inextensible, et contre lequel buttent les 

contractions utérines de plus en plus douloureuses (dystocie cervicale). Le fœtus ne descend pas. Le 

visage est sombre, violacé. La patiente ressent une oppression thoracique, des nausées. Elle est 

déprimée ou agitée. La langue est rouge sombre avec un enduit mince et gras. Le pouls est profond, 

rugueux ou profond en corde ou profond et tendu.  

Elle peut se manifester pendant la première phase de dilatation (dystocie de démarrage). Il 

s’agit le plus souvent de primipares avec une appréhension de l’accouchement.  

La dystocie cervicale est essentiellement sous la dépendance du Foie. La dilatation cervicale 

est passive et peut être entravée par une nouure du Qi du Foie. Le col devient alors actif et se 

spasme.  

L’objectif sera de régulariser le Qi, de vivifier le Sang et de chasser la stagnation, soit de 

régulariser et faire circuler le Qi du Foie.  

La palpation du 14F a permis de mettre en évidence ce type de dystocie. Avec la poncture 

associée du 3F et du 2F, on devrait constater la levée de cette dystocie et donc la régularisation du Qi 

du Foie. 

 

 

2. ZuJueYin : Qimen, Taichong et Xingjian 

 
a) ZuJueYin (Foie) 

Le trajet superficiel du méridien principal ZuJueYin commence en arrière de l’ongle unguéal 

externe du gros orteil au 1F, passe entre le premier et le deuxième métatarsien sur la face dorsale du 

pied, monte en avant de la malléole interne, passe à la face interne de la jambe, à la face interne du 

genou 8F, face interne de la cuisse 9F, contourne la région génitale et arrive au 2VC, 3VC,4VC, il 

monte jusque l’arc costal au 13F puis au 14F sous le mamelon, s’enfonce en profondeur où 

commence son trajet interne formé par trois branches : 

 La première va à l’organe foie et à l’entraille vésicule biliaire 

 La deuxième traverse le diaphragme, monte au thorax pour redescendre au TR 

inférieur 

 La troisième monte au diaphragme, dans le thorax, à la gorge, au pharynx, passe à 

l’angle externe de l’orbite et monte au front ; sur son trajet, à l’angle externe de 

l’orbite, une branche part à la face interne de la joue, contourne à leur face interne 

la lèvre inférieure et la lèvre supérieure. 
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Le méridien du Foie est le seul méridien principal Yin à monter en zone Yang et à aller au 

20VG, à l’exception du Ren Mai, Méridien curieux. Il est la fin du Yin.  

Son trajet comporte 14 points. L’organe Foie, yin, forme avec l’entraille Vésicule biliaire, 

yang, la loge énergétique F/VB, le mouvement Bois, au printemps, à la naissance. 

Ce méridien agit sur la sexualité, la vision, les muscles lisses et striés, le sang, l’imagination, la 

colère et l’agressivité.  

Il a une action très importante au niveau du sang qu’il stocke d’où son rôle important 

pendant la grossesse et l’accouchement.  
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Ses points de commande sont : 

-1F : Dadun, point Ting 

-2F : Xingjian, point Ying, point de dispersion 

-3F : Taichong, point Shu, point clé du méridien 

-4F : Zhongfeng, point Jing/King 

-5F : Ligou, point Luo 

-6F : Zhongdu, point Xi 

-8F : Ququan, point He, point de tonification 

-13F : Zhangmen, point Hui des organes 

-14F : Qimen, point Mu 

-18V : Ganshu, point Shu du dos 

-47V : Hunmen, point mouvement  

-21R : Youmen, point de commande. 

 

b) Qimen 14F  期   門  « Porte de l’échéance », « Porte de l’époque », « Porte de 

l’espérance » 

 

Les points Mu sont des points localisés sur la face ventrale du corps, sur la face Yin. Leur 

sensibilité à la palpation signifie un déséquilibre de l’organe/entraille correspondant. On palpe avec 

la pulpe du doigt, en exerçant une légère pression, et lorsque la patiente ressent une douleur type 
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petit hématome, on considère alors qu'il est sensible. Piqué, le point rééquilibre l’organe ou entraille 

correspondant. 

Qimen 14F est le point Mu du méridien Foie. Il est en-dessous du mamelon, dans le 6ème 

espace intercostal, à 4 cun de la ligne médiane de l’abdomen. Il est intéressant de prendre comme 

repère la pointe de l’apophyse xyphoïde. Sa poncture ne doit pas être trop profonde (risque de 

pneumothorax).  

« QI » 期 : période, époque, temps fixé, échéance, espéré 

« MEN » 門 : grande porte à double battant qui s’ouvre vers l’extérieur  

Qimen est le point de réunion avec ShuTaiYin (Rate/Pancréas) et YinWeiMai (rattaché au 

Ciel). C’est le dernier point du méridien. Il évoque la fin du yin et le passage vers le yang. Ce point est 

important dans le changement d’état de la vie génitale de la femme (cycles, accouchements et 

ménopause). Il est indiqué dans les accouchements difficiles et dans toutes les fins difficiles, qui n’en 

finissent pas de finir…Il a une symbolique de « passage». 

 

c) Taichong 3   太   衝  « Assaut suprême » « très grand carrefour » 

Le point « Shu », 3ème point Shu antique, est « ce qui dirige », « transporter pour offrir ». 

« Tai » 太: suprême, le plus grand, très, trop, avec idée de démesure 

« Chong » 衝 : assaut, jaillissement de l’eau, lieu de passage, carrefour, se précipiter sur, 

heurter, face à 

Taichong « grande impulsion » est le point source du méridien du Foie. Il tonifie et draine le 

Foie. Il facilite la circulation du Qi et du Sang et calme le fœtus. Il disperse les plénitudes, fait céder la 

peur et calme la douleur, aide les femmes « à y voir plus clair ». Ce point a une action sur le spasme 

du col et le périnée.  

3F est sur le dos du pied, au fond de la dépression entre le premier et deuxième métatarsien, 

a 2 cun en dedans du bord libre de la palme, dans l’espace interosseux. 

Il est déconseillé de le poncture au cours de la grossesse. Cependant, il peut être autorisé 

dans la préparation à l’accouchement associé au 6 Rte ou 2F. 

Il traite le Foie, harmonise le sang, fait communiquer les liquides organiques entre eux. Son 

action est « anti-spasmodique » car il dénoue les obstructions de Qi et de Sang. C’est aussi un très 

bon point de maturation du col en association avec le 4VC. Sa poncture doit être perpendiculaire à la 

peau, en direction du 1Rn. On l’associe fréquemment au 2F. 
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d) Xingjian 2F   行  間  « Intervalle actif » 

Le point « Ying », 2ème point Shu antique, est « jaillissement, sang, comme la pente de l’eau ».  

« Xing » 行  : marcher, aller, déplacer, circuler, publier, envoyer, exécuter, être sur le point de 

« Jian » 間 : intervalle entre, séparation, articulation, discontinuité, être en voie de guérison 

XingJian est le point Ying, point de dispersion du méridien du Foie. Il élimine la chaleur du 

Foie, débloque la circulation énergétique. Il permet de lever les spasmes et stagnations du Foie, 

draine le feu et éteint le vent.  En association avec le 3F, on a les 2ème et 3ème points Shu antiques du 

méridien yin, permettant ainsi une harmonisation de l’organe Foie. 2F a aussi une action de détente 

car il calme l’esprit.  

2F est situé entre la première et deuxième articulation métatarso-phalangienne, au bord de 

l’espace interdigital séparant le gros orteil du deuxième orteil, à la limite entre la chair rouge et la 

chair blanche, à 0.5 cun en dedans du bord de la palme.  

 

3. Etude  

 
a) Présentation 

Notre étude a démarré en octobre 2014. Elle s’est terminée en août 2015. 

35 patientes ont participé à l’étude au cours des 11 mois d’étude, seulement 6 d’entre elles  

présentaient un 14F sensible, selon la méthode de palpation choisie. 

Notre travail n’a pu être optimum. En effet nous ne sommes que 2 au sein de la maternité à 

être formées à l’acupuncture, en poste et en coordination. L’hôpital d’Hazebrouck est par ailleurs 

une petite structure, et de ce fait ne nous permet pas d’avoir un large échantillon de patientes.  
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b) Critères d’inclusion et d’exclusion 

Les patientes recrutées pour notre étude sont toutes à terme (>37SA), primipares ou  

secondes pares avec un utérus cicatriciel, présentant une grossesse unique, en présentation du 

sommet. 

Les patientes exclues de l’étude sont celles avec une grossesse multiple, les multipares (>3), 

un bébé en présentation du siège, avec un terme <37SA, les morts in utéro et les interruptions de 

grossesse. 

Aucune patiente n’a bénéficié de séance d’acupuncture pendant la grossesse en vue de 

préparer l’accouchement, pour ne pas biaiser nos résultats. 

 

c) Déroulement 

A l’entrée en salle d’accouchement, avec l’accord des patientes, on palpe le 14F de chaque 

côté. Lorsqu’il est sensible, donc douloureux, on le poncture bilatéralement en association avec 2F et 

3F. 

On laisse les aiguilles en place 30 minutes. Puis nous n’intervenons plus, en acupuncture, 

pendant sur le reste du travail. Nous nous intéressons à l’issu de l’accouchement, à savoir si il y a eu 

ou non une dystocie. 

 

d) Etude 

Nos patientes sont âgées de 23 à 28 ans.  

Les termes vont de 39 SA +2 j à 41 SA +1j.  

 Nous avons 4 primipares et 2 deuxièmes pares avec un utérus cicatriciel. Les césariennes 

antérieures sont dues à des anomalies du rythme cardiaque fœtal.  

Parmi ces patientes, 3 sont en travail spontané (patientes 2, 3 et 6), les 3 autres ont été 

déclenchées par maturation cervicale : 2 avec de la Prostine (patientes 1 et 5), et une avec un 

Propess (patiente 4). 

Toutes les femmes ont bénéficié de l’anesthésie péridurale, ainsi que de l’utilisation 

d’ocytocique. Seule la patiente 2 n’a pas eu recours à l’ocytocine. Chaque patiente a pu être 

examinée avant la pose de péridurale, sauf pour la patiente 4 pour qui la péridurale avait déjà été 

réalisée.  

 Nous avons réalisé un relevé de données à la fin de chaque travail. 
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On remarque une augmentation du temps de travail, lorsque celui-ci est provoqué.  

 

 Concernant la dilatation cervicale, voici le relevé des cols en salle de travail juste 

avant la séance d’acupuncture. 

Patientes Col avant 
séance 

Temps avant 
séance 

Temps à dilatation complète après la 
séance 

Temps de travail 
total  

1 4 cm 5h de travail 4h45 après 9h45 

2 3-4 cm 45 minutes de 
travail 

1h30 après 2h15 

3 6 cm 8h de travail 2h30 après 10h30 

4  3-4 cm 4h de travail 9h après 13h 

5 2-3 cm >48h de 
maturation 

5h30après, césarienne à 4 cm 7h 

6 3 cm 1h 6h30 7h30 

Pour les patientes 1, 3, 4 et 6, le travail a été lentement progressif, long  en début de travail. 

Pour la patiente 5, on assistait à une stagnation de dilatation à 4 cm. 

Seule la patiente 2 a eu un travail relativement rapide et harmonieux. 

 

 

travail spontané déclenchement

1 1 11 1 1

Temps du travail en salle d 'accouchement

< 5 h 5 à 9 h 9 à 13 h > 13 h
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 Ce graphique présente l’issu du travail, à savoir la naissance. 

 

L’accouchement est réalisé par voie basse pour les patientes 2, 4 et 6. 

Une extraction instrumentale est nécessaire pour les patientes 1 et 3. 

Une césarienne a eu lieu pour la patiente 5. 

 

 

 Voici le mode d’accouchement en fonction du type de travail : 

 

 

 

50%

33%

17%

Naissance

Accouchement voie basse

Extraction instrumentale

Césarienne

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Travail spontané Déclenchement

2

1

1

1

1

Voie basse Extraction instrumentale Césarienne
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 Le poids des nouveau-nés est un facteur que nous avons également étudié. Il est 

reporté en grammes. 

 

 

 Nous nous sommes également intéressées aux pathologies de la grossesse. Deux patientes 

sont en obésité. Une patiente a eu recours à une FIV-ICSI. Une parturiente présente un diabète de 

grossesse et une hypertension de fin de grossesse.  Les 2 dernières patientes ne présentent aucune 

pathologie. 

 

4. Résultats, discussion  

 
 Le temps en salle de naissance, donc le temps en travail (1er graphique) varie en 

fonction de  la spontanéité ou non du travail. On constate que lors d’un travail spontané, le temps 

n’excède pas plus de 13h (11h15 pour notre patiente 3) et pour la plus rapide moins de 5h (4h25 

pour la patiente 2). Pour un déclenchement il faut bien plus de 5h, pouvant largement dépasser les 

13h de travail (15h20 pour la patiente 4). 

 

 

 La pose des aiguilles a permis dans certains cas d’accélérer la fin du travail. 

 Pour la patiente 1, primipare déclenchée, la dilatation du col est passée de 4 cm à dilatation 

complète en 5h de temps, alors qu’elle n’avait évolué que de 2 à 4 cm en 5h.  

Pour la patiente 2, présentant un utérus cicatriciel avec un travail spontané, la dilatation du col est 

passée de 3-4 cm à dilatation complète en 1h de temps. 

naissance voie basse naissance avec extraction césarienne

3660

4310

3520

3040

3440
3090

Poids des nouveau-nés 
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La patiente 3, primipare en travail spontané, dont le col passe de 2 cm à 6 cm en 8h, modifie son col 

après la séance de 6 cm à dilatation complète en 2h30. 

La patiente 4, primipare et déclenchée, a un travail très long par pallier. Après 4h à 3-4 cm, son col se 

dilate complètement en 9h. Le fœtus se présentait en variété postérieure, non optimum à une 

descente harmonieuse dans le bassin maternelle. Il a ensuite fait une rotation de 180° pour la 

naissance et sortir en occipito-pelvien.  

Pour la patiente 5, primipare et déclenchée déjà depuis plus de 48h, la séance d’acupuncture n’a pas 

eu d’effet sur son col. Elle présentait un diabète gestationnel avec macrosomie et augmentation de la 

quantité de liquide ainsi qu’une hypertension de fin de grossesse. Le diabète est un vide de Yin qui va 

provoquer un syndrome Chaleur dans le Triple Réchauffeur moyen ou supérieur. Pour cette patiente, 

on considérait qu’il s’agissait d’un tableau type Vide de Rate. Par ailleurs son hypertension peut 

également être apparentée  à un Vide de Rate. Devant l’importance de ce Vide d’énergie, notre seule 

séance d’acupuncture n’a pas pu rétablir un équilibre énergétique, et donc lever cette dystocie 

cervicale. 

La dernière patiente, ayant un utérus cicatriciel en travail spontané, arrive à dilatation complète en 

6h après la pose des aiguilles d’acupuncture. Son enfant se présentait en variété postérieure puis 

s’est tourné à la naissance.  

Le temps nécessaire de réponse à nos points  varie en fonction de l’équilibre Qi/Xue. Lors d’un 

déclenchement, cet équilibre n’étant pas atteint, la réactivité du corps et des énergies pour se 

mobiliser et s’harmoniser est plus long.  

Cependant on remarque malgré tout un avancement positif du travail. La mise en mouvement  du Yin 

au Yang nécessaire à l’accouchement (fin de cycle) est possible avec la poncture de Qimen (14F). Ce 

mouvement est alors optimisé et amplifié avec la poncture de Taichong (3F) et Xingjian (2F).  

 

 Sur nos 6 patientes, seulement  une a eu une césarienne (patiente 5 avec diabète 

et hypertension). On peut se dire qu’il y a eu échec de déclenchement puisqu’elle avait bénéficié 

d’une maturation cervicale depuis plus de 48h.  

 

Les 2 patientes ayant eu une césarienne antérieure, arrivées toutes deux en travail spontané, ont 

accouché par voie basse naturelle sans aucune complication. 

 

Concernant les 2 accouchements avec extraction instrumentale, pour la patiente 3, il y avait des 

anomalies du rythme cardiaque fœtal en fin de travail, et donc nécessité d’avoir recours à l’aide 

instrumentale. La patiente 1, quant à elle, a bénéficié d’une grossesse par FIV-ICSI et le médecin ne 

souhaitait pas prolonger le temps des efforts expulsifs et a préféré l’aider avec une extraction 

instrumentale. 

On peut donc dire que l’acupuncture a un effet bénéfique quant à l’issu de l’accouchement. Pour 5 

d’entre elles, l’accouchement se fait par les voies naturelles.  Le nombre est cependant trop faible 

pour pouvoir le généraliser mais c’est déjà un résultat encourageant. 
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 Le poids des nouveau-nés ne semble pas entrer en compte pour la voie 

 d’accouchement. 

 

Le nouveau-né né par césarienne pèse 3520g. Pour le plus gros, 4310g est celui né par extraction 

instrumentale pour la patiente 1.  

 

 

5. Conclusion  

Ce travail nous a donc permis d’étendre nos connaissances sur la Médecine Traditionnelle Chinoise et 

d’approfondir nos bases de ces points spécifiques. Il nous a ouvert l’esprit sur de nouvelles 

perspectives de travail et de recherches en acupuncture dans notre pratique de sage-femme pour 

nos patientes enceintes.  

Pour favoriser un accouchement eutocique, un travail en amont sur l’équilibre des pathologies de 

grossesse est nécessaire. 

On peut dire que la limite de notre étude est liée au faible nombre de patientes à entrer dans nos 

critères. Notre équipe tend à se former à l’acupuncture et ainsi être plus présente dans les services. 

Les résultats ne sont pas suffisamment significatifs mais encourageants. Il nous semble intéressant 

de ne pas en rester là. Nous proposons, par exemple,  de poursuivre notre étude à plus grand échelle 

avec plus de patientes.  

Un Qimen (14F) positif, faisant craindre une dystocie cervicale, une fois poncturé avec Taichong (3F) 

et Xingjian (2F) permettent une levée de la nouure du Qi du Foie. Le travail et l’accouchement 

peuvent alors être harmonieux. La naissance est le début d’une nouvelle vie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

6. Bibliographie  

 
 G. Aubert, N. Masson, « Qimen et dystocies cervicales », Mémoire DIU 

d’acupuncture obstétricale, Tournai, 2013 

 Dr A. Guiraud-Sobral, « Manuel pratique d’acupuncture en obstétrique », éd 

Désiris, 2012 

 B. Salagnac, « Naissance et acupuncture », 3ème édition, Satas, Bruxelles, 1998 

 Précis d’acupuncture chinoise, Dangles, 1999 

 Dr J-M Stephan, « Pré-éclampsie, qimen et valeur diagnostiques dans les 

dystocies cervicales », Acupuncture et moxibustion, vol 13, n°2, 2014, p 138-143 

 C Rempp, co-auteur A Bigler, « Les dystocies cervicales », Médecines en 

gynécologie et obstétrique, Metz, 1990, p 75-80 

 A. Mardivossian, « Dystocies cervicales », Médecines en gynécologie et 

obstétrique, Metz, 1990, p 61-63 

 K. Bertholet, A. Calliet, F. Dupré, « Modalités d’accouchement des femmes ayant 

une épreuve utérine préparées par acupuncture », Mémoire DIU d’acupuncture 

obstétricale, Montpellier I, 2011 

 G-E. Roth, « Mingmen et péridurale », actes du 23èmé congrès d’acupuncture 

AFERA,  Nîmes, 2014 

 H. Roquere, « La dynamique de l’accouchement », actes du 23ème congrès 

d’acupuncture AFERA, Nîmes, 2014 

 B. Auteroche, P. Maronnaud, E. Mullens, « L’accouchement difficile, approche 

traditionnelle des dystocies dynamiques », Méridiens, n°75-76, 1986, p 141-162 

 « Schémas des méridiens et zones-réflexes du pied et de l’oreille », éd. You-Feng, 

Paris, 1998. 

 

 

 

 




