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« Ne pas s’inquiéter d’un problème quand il n’est pas encore manifesté, ne 

pas trop s’inquiéter lorsqu’il se manifeste et ne pas s’y accrocher après qu’il 

soit passé. »1 

 

 

Proverbe populaire chinois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 SIONNEAU P., Troubles psychiques en médecine chinoise, Les solutions de l’acupuncture et de la 
pharmacopée, Paris : Guy TREDANIEL éditeur, 2012, p 70 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

Caractérisée par un sentiment d’appréhension, de tension, de malaise, 

de terreur face un danger de nature indéterminée, l’anxiété est un trouble 

émotionnel difficile à définir et qui touche l’ensemble de la population à des 

degrés différents. Cette émotion chez la personne, peut être difficile à gérer et 

peut même se compliquer et entraîner des pathologies psychiatriques 

handicapantes. 

Au fil de mon expérience professionnelle, j’ai remarqué que l’anxiété 

était souvent banalisée par les professionnels de santé. L’exemple le plus 

souvent entendu en parlant des femmes enceintes anxieuses, est celui-ci : « Elle 

est stressée, bah donne-lui un ATARAX® et ça ira mieux ! ». Or la prise 

d’anxiolytique est contre-indiquée au cours de la grossesse. Cette réaction 

professionnelle ne va pas aider la patiente sur du long terme, et son problème 

d’anxiété restera et reviendra dès l’apparition d’un nouveau facteur 

anxiogène.  

Interpellée par ces comportements professionnels et sur l’absence de 

solutions thérapeutiques non toxiques pour la mère et son bébé, j’ai souhaité 

réaliser cette étude sur les effets de l’acupuncture, notamment les effets de la 

puncture des points R9 et MC6 dans la prise en charge de l’anxiété chez la 

femme enceinte. 

En effet, l’acupuncture, étant dépourvue d’effets tératogènes, offre cette 

possibilité à la gestante de pouvoir vivre plus sereinement sa grossesse et son 

accouchement.  

Etant la seule sage-femme au sein de la maternité de la Clinique Villette 

de Dunkerque à m’être formée en acupuncture, j’ai pensé que cette étude était 

idéale pour instaurer l’acupuncture dans l’établissement, proposer une 

alternative thérapeutique de longue haleine pour les femmes enceintes 

désireuses, et enfin, faire changer les mentalités sur les médecines dites 

« douces ». 

C’est donc sur la base de cet objectif que j’ai dirigé ce travail et que je 

me suis posée les questions suivantes :  
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 La poncture des points R9 et MC6 a-t-elle un effet anxiolytique 

chez la femme enceinte anxieuse au cours de sa grossesse et 

pendant son accouchement ? 

 L’acupuncture permet-elle de réduire l’anxiété anténatale chez la 

femme anxieuse ? 

 L’acupuncture est-elle une alternative dans la préparation des 

femmes à l’accouchement à la Clinique Villette ? 

 Cette étude a-t-elle permis de développer l’acupuncture au sein de 

la Clinique Villette ? 

 

Afin de  répondre à ces questions de départ et d’atteindre mes objectifs, 

j’utiliserai les échelles d’anxiété de l’inventaire d’Anxiété-E/T de 

SPIELBERGER comme outil de recherche. Celui-ci paraît simple d’utilisation 

et ne demande aux patientes que 10 à 15 minutes de leur temps pour le 

compléter. Grâce à l’analyse de ces échelles, je pourrai faire ressortir les 

patientes les plus anxieuses de l’échantillon, et leur proposer une séance 

d’acupuncture pour tester les points choisis, c’est-à-dire le R9 et le MC6. 

Pour valoriser ma recherche, je répartirai les patientes anxieuses de 

l’échantillon en 3 groupes : un groupe « Acupuncture » qui bénéficiera de 

séances avec la puncture des points R9 et MC6, un groupe « Placebo » qui aura 

des séances avec la puncture de points « hors méridiens », et un groupe 

« Témoin » qui ne bénéficiera pas d’acupuncture. 

Cette étude que l’on peut qualifier d’« essai contrôlé randomisé en 

simple aveugle », apportera des résultats que je confronterai aux données 

émanant de la partie théorique. 

En essayant de respecter un axe de réflexion logique, je commencerai 

par énoncer, dans la partie théorique, les données de la littérature sur la notion 

d’« émotion » en médecine chinoise et en médecine occidentale, et son lien 

étroit avec la grossesse. J’aborderai ensuite le thème de l’anxiété, à proprement 

parler,  avec ses mécanismes d’action et les solutions thérapeutiques, à la fois 

en médecine occidentale et en médecine chinoise. Je poursuivrai en effectuant 

une analyse détaillée des 2 points choisis pour mon étude, le MC6 et le R9, en 
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partant de leur localisation jusqu’à leurs actions en médecine chinoise. Je 

mettrai en évidence les liens qui existent entre ces points et l’anxiété. Puis je 

terminerai pour ma recherche théorique par la notion d’effet placebo et son 

implication dans la démarche de soins. 

Au niveau pratique, après avoir exposé la méthodologie de ma 

recherche, je confronterai les réponses obtenues aux différentes échelles 

d’anxiété données au cours de la grossesse, ainsi que les données récoltées lors 

des séances d’acupuncture, afin d’en tirer des conclusions et d’apporter 

d’éventuelles réponses. 

Au regard des conclusions issues de l’analyse des résultats, j’élaborerai 

des propositions de pratiques acupuncturales dans le but d’améliorer la prise 

en charge de l’anxiété chez la femme enceinte. 

J’espère, par ce travail, sensibiliser mes collègues et les médecins avec 

lesquels je travaille, sur l’intérêt de l’acupuncture au cours de la grossesse, 

mais également, mieux répondre aux besoins des femmes au cours de leur 

grossesse et de leur accouchement, grâce à l’acquisition de cette pratique 

chinoise, nouvelle dans l’institution dans laquelle je travaille. 
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INTRODUCTION DE LA PARTIE THEORIQUE 

 

 Dans cette partie, je vais tenter, grâce à mon expérience professionnelle 

et à la lecture d’ouvrages de médecines chinoise et occidentale, d’éclaircir 

l’aspect « émotionnel » dans le contexte de la grossesse, et l’interdépendance 

Corps-Esprit qui en découle dans la thérapie par acupuncture. 

 

 Je définirai, ensuite, la notion d’anxiété et préciserai ses mécanismes 

d’actions et traitements, retrouvés à la fois en médecine occidentale et en 

médecine chinoise. 

 

 Puis pour une meilleure compréhension de l’étude, j’effectuerai une 

analyse détaillée des points MC6 et R9, qui seront les points testés dans mon 

étude sur l’anxiété chez les femmes enceintes. Les détails apportés par cette 

recherche d’informations sur ces points, me permettront de faire le lien avec 

les méridiens curieux, Yin Wei Mai et Chong Mai, qui ont toute leur 

importance chez la femme et dans le contexte de la maternité. 

 

 Pour conclure cette partie, je parlerai de l’effet placebo et de son intérêt 

en acupuncture. 
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I.1.Quelques généralités 

 

I.1.1. Les émotions en médecine occidentale 

 

Au cours de la grossesse, la femme est amenée à vivre plusieurs 

chamboulements à la fois physiques, hormonaux mais également 

psychologiques. Ces multiples événements peuvent entraîner l’apparition de 

diverses émotions chez la femme enceinte. Cela commence par l’annonce de 

la grossesse, en passant par le dévoilement du sexe de l’enfant par le biais de 

l’échographie, puis par le changement d’organisation au sein de la vie de 

famille, mais également par l’entourage socio-familial ou encore divers 

« chocs » comme une hospitalisation imprévue, le décès d’un proche… 

 

Tout ceci génère des émotions plus ou moins heureuses que dans notre 

monde occidental, nous avons tendance à exprimer par les mots « stress », 

« angoisse », « peur »… Et pour lesquelles, leurs traitements ou prises en 

charge, s’effectuent par des thérapeutiques, visant le rétablissement de la 

physiologie et négligeant bien souvent le psychique. 

 

I.1.2. Les émotions en médecine chinoise 

 

Dans la médecine chinoise, toutes ces émotions ont une signification 

bien distincte les unes des autres et ont un impact direct sur la physiologie. 

Selon SIONNEAU, « dans la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC), en raison 

du concept de globalité et d’unité, contrairement à notre société judéo-chrétienne, le 

corps et l’esprit sont indissociables et ne font qu’un. (…) L’esprit et le corps dépendent 

l’un de l’autre, n’existent pas l’un sans l’autre. A tel point que l’on considère que 

chacun des cinq organes majeurs (Foie, Cœur, Rate, Poumon, Reins) abrite un des 

cinq aspects de l’Esprit (Shen, Hun, Po, Yi, Zhi), qu’ils sont associés à des facultés 

mentales et des émotions spécifiques. Ainsi, la psychologie n’est pas coupée mais 

associée aux manifestations somatiques. Par exemple, (…) un déséquilibre du Poumon 

s’exprime par de la toux, de l’asthme, des troubles respiratoires… mais également par 
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de la tristesse ou de l’anxiété  »2 

 

En parlant de l’aspect physiologique des émotions, SIONNEAU 

explique que « les émotions (ZHI) ou encore les sentiments (QING), sont une partie 

fondamentale de l’unité Corps-Esprit exprimée dans la Théorie des Trois Trésors. De 

même que chaque organe Zang est lié à un Esprit spécifique (Shen, Hun, Po, Yi, Zhi), 

chacun d’eux est également associé à une ou plusieurs émotions. Les cinq Organes, les 

cinq Esprits, les cinq Emotions participent d’une grande unité permettant le 

fonctionnement harmonieux de l’individu. 

Ainsi, selon le Nei Jing, il existe cinq émotions (Wu Zhi) : « La Joie (Xi) est 

l’émotion du cœur, la Colère (Nu) est l’émotion du Foie, le Souci (Si) est l’émotion de 

la Rate, le Chagrin (You) est l’émotion du Poumon, la Peur (Kong) est l’émotion des 

Reins ». Le Nei Jing évoque aussi les sept émotions (Qi Qing) : il s’agit des cinq 

émotions auxquelles s’ajoutent la Tristesse (Bei) associée au Poumon et la Frayeur 

(Jing) associée au Cœur et aux Reins. »3 

Le schéma suivant clarifie les propos de SIONNEAU. 

 

Les 5 éléments et leurs émotions 4 

                                                           
2 SIONNEAU P., Troubles psychiques en médecine chinoise, Les solutions de l’acupuncture et de la 
pharmacopée, Paris : Guy TREDANIEL éditeur, 2012, p11 
3 Ibid., p 67 
4 VIGNOLA-CLERMONT C., « Stagnation du Qi du Foie politique : Etude de cas partagée », 5 juin 2012, 
consulté le 24/07/2015, www.acupuncturechantellevignola.files.wordpress.com/2012/06/5-elements-
ecc81motions.jpg 

http://www.acupuncturechantellevignola.files.wordpress.com/2012/06/5-elements-ecc81motions.jpg
http://www.acupuncturechantellevignola.files.wordpress.com/2012/06/5-elements-ecc81motions.jpg
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« Ces émotions et sentiments font partie intégrante de notre physiologie et en 

particulier de celle des organes Zang, ce qui est clairement souligné dans le Su Wen : 

« Dans l’Homme, il y a cinq Zang qui produisent cinq Qi qui génèrent la joie, la colère, 

les soucis, la chagrin, la peur ». Ces émotions ont toutes leur raison d’être et 

participent à notre adaptation au monde ainsi qu’à notre équilibre intérieur (corps-

esprit). »5 

 

Pour différencier les cinq émotions des sept sentiments, SIONNEAU 

ajoute ceci, et le schéma précédant aide à l’expliquer : « En fait, lorsque nous 

parlons des cinq Emotions (Wu Zhi), il s’agit des cinq grandes catégories d’émotions 

classées selon les cinq mouvements (Wu Xing) et qui sont en relation avec les cinq 

Organes (Wu Zang). C’est l’angle naturel et physiologique de ces phénomènes 

psychiques (…). » En revanche, « lorsque nous parlons des sept sentiments (Qi 

Qing), il s’agit des sentiments en tant que cause interne des maladies. C’est l’angle 

pathologique de ces phénomènes psychiques. (…) 

La classification des émotions selon les cinq mouvements (Wu Xing) ne doit pas être 

utilisée comme un système rigide et réducteur. Au contraire, comme l’ensemble des 

relations décrites par la théorie des cinq mouvements, il s’agit plutôt d’une symbolique 

qui couvre des réalités plus larges. Nous avons à faire à cinq catégories d’énergie 

émotionnelle qui représentent de très nombreux autres phénomènes psychiques que 

chacun appréhendera selon sa connaissance et son intuition. »6 

 

Pour ce qui est de l’aspect pathologique des émotions, SIONNEAU 

explique que « les émotions ne sont pas forcément en elles-mêmes des phénomènes 

pathogènes. C’est notre attitude face à elles qui souvent les rend dangereuses pour 

notre santé. (…) 

Les émotions ne deviennent pathologiques que selon des paramètres particuliers : 

- Lorsque les émotions sont excessives, et/ou 

- Lorsque les mêmes émotions sont durables (chroniques ou permanentes, 

exprimées ou non) et/ou 

                                                           
5 SIONNEAU P., Troubles psychiques en médecine chinoise, Les solutions de l’acupuncture et de la 
pharmacopée, Paris : Guy TREDANIEL éditeur, 2012, p 67 
6 Ibid., pp 68 et 69 
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- Lorsque le Shen est faible. 

Les émotions constituent ainsi la deuxième grande catégorie des causes des maladies : 

les causes internes. »7 

 

Parmi les conséquences pathologiques de ces troubles émotionnels, 

SIONNEAU souligne que « les perturbations émotionnelles blessent 

systématiquement le Cœur. Le Cœur nourrit un lien privilégié avec le Shen qui 

représente notamment la synthèse de la vie psychoaffective et qui gouverne l’ensemble 

des autres organes Zang, sous leur aspect psycho-spirituel. Ceci a pour conséquence 

de rendre le Cœur très vulnérable à tout excès émotionnel, quels que soient l’organe et 

l’émotion concernés. (…) Le Cœur est considéré comme un grand central psychique 

qui distribue les émotions aux autres organes. Lorsque celles-ci sont pathogènes, il  

subit systématiquement leurs effets pervers en même temps que les autres Zang 

concernés. »8 

Le cœur étant en ligne de mire de toute perturbation émotionnelle, il convient 

d’éclaircir la notion de Shen avec lequel il a un lien étroit. 

 

I.2. Le SHEN 

 

Avant d’aborder le thème de l’anxiété, principal objet de mon étude, la 

notion de Shen, me paraît importante à expliquer et elle se traduit 

généralement par les termes « esprit », « conscience » en MTC. 

Un rappel sur les cinq « âmes végétatives », auxquelles le Shen 

appartient, me semble judicieux pour mieux comprendre cette notion. Le 

schéma, ci-dessous, illustrera les propos évoqués. 

 

                                                           
7 SIONNEAU P., Troubles psychiques en médecine chinoise, Les solutions de l’acupuncture et de la 
pharmacopée, Paris : Guy TREDANIEL éditeur, 2012, pp 68 et 69 
8 Ibid., pp 70 à 72 
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Les 5 « âmes végétatives » 9 

 

« La 1ère « âme végétative » est le Shen : c’est le principe de vie qui existe chez tout 

être. Le Shen permet toutes les activités mentales et psychiques, il est l’équivalent 

symbolique du soleil, centre du monde, source de vie. Le Shen est lié au Feu-Empereur. 

On naît avec le Shen, tout est dans le Shen, le Shen est indestructible. Il est transmis 

par l’hérédité, par l’énergie Yuan Qi au moment de la conception. Il apparaît le premier 

dans l’embryogénèse, il participe à la formation des 4 autres « âmes végétatives » et il 

reste présent en elles. Après la mort, il regagne le Ciel emportant avec lui une partie 

de la personnalité du sujet. Par son attachement au Ciel, il est illumination de 

l’intelligence, par son attachement sur Terre dans l’Homme, il est intelligence du 

cœur. Il représente l’affectivité. 

La 2ème « âme végétative » est le Hun (prononcé « Roun ») : il appartient au 

mouvement du Bois. Il est le Yang naissant de la Terre, il est la marque de l’intelligence 

du cœur qui lui a donné naissance. Il n’est que l’image ou l’ombre du Shen. Sa fonction 

est de faire naître le mental, des images appropriées à chaque situation. Le Hun 

apparaît un peu avant la naissance. (…) L’affectivité conduit et domine la vie 

imaginaire. 

La 3ème « âme végétative » est le Po : il signifie esprit blanc, fantôme blanc, il est 

rattaché au mouvement Métal, au corps et à la mort. Le Po se réfugie dans les os que 

l’on enterre profondément pour éviter le retour de Po parmi les vivants qu’il 

                                                           
9 LAMBERT T., « Le Shen », publié le 02 décembre 2013, consulté le 24/07/2015, www.img.over-blog-
kiwi.com/600x600/0/79/15/64/201311/ob_01ad8eaa895b309be90b940bd288dc69_les-shen-
diagramme.jpg 

http://img.over-blog-kiwi.com/600x600/0/79/15/64/201311/ob_01ad8eaa895b309be90b940bd288dc69_les-shen-diagramme.jpg
http://img.over-blog-kiwi.com/600x600/0/79/15/64/201311/ob_01ad8eaa895b309be90b940bd288dc69_les-shen-diagramme.jpg
http://img.over-blog-kiwi.com/600x600/0/79/15/64/201311/ob_01ad8eaa895b309be90b940bd288dc69_les-shen-diagramme.jpg
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tourmenterait. (…) Le Po représente une activité non enseignée tel le réflexe, ou encore 

mieux le cri du nouveau-né qui, à la naissance, sait qu’il doit crier pour développer ses 

alvéoles pulmonaires, pour vivre. Le Po apparaît avant la naissance comme le Hun, 

mais un peu après lui. Si le Hun est attaché au mental, le Po est attaché au corps, il 

représente l’automatisme. 

La 4ème « âme végétative » est le Yi : il est rattaché à la Terre, et par elle au 

mouvement Rate et Estomac. Le Yi représente la parole, la musique du cœur. Elle 

signifie que le discours est toujours discours du cœur et que toute parole doit atteindre 

la racine affective de celui auquel elle s’adresse. Le Yi, c’est aussi la mémoire. Par la 

Terre, le Yi est aussi relié à la sphère digestive et au tissu conjonctif. Les pensées sont 

alourdies par une mauvaise digestion. (…) Le Yi se forme à la naissance, il est associé 

au Zhi (Tché). Le Yi, c’est le discours. 

La 5ème « âme végétative » est le Zhi ou Tché : il est rattaché au mouvement Eau. 

Le Zhi se traduit par volonté. De même que le Yi était cœur à penser, le Zhi est cœur 

pour agir. Le Zhi apparaît le dernier, il est celui qui conclut le travail élaboré par les 

quatre autres « âmes végétatives ». Il apparaît juste à la naissance après la formation 

du Yi. Le Zhi est lié aux reins et au TR et par eux aux phénomènes de la reproduction 

et de la sexualité d’où son action pendant la grossesse et l’accouchement. 

Les « âmes végétatives » ont une action puissante sur le corps et sur le psychisme. Le 

cycle Cheng nous dit que : l’imaginaire agit sur l’intelligence du cœur qui agit sur le 

discours ; le discours agit sur les automatismes qui agissent sur la volonté. »10 

 

 Ce rappel sur les « âmes végétatives » étant clarifié, voyons ce que 

d’autres auteurs disent sur la notion de Shen. 

 

Selon SIONNEAU, « le Shen représente ce qu’il y a de plus caractéristiques, 

de plus original dans l’Homme »11. Associé au Jing et au Qi, ils forment ensemble 

les trois Trésors, les trois facteurs vitaux essentiels de l’être humain. Le Shen 

« (…) est l’ensemble des facultés physique, énergétique, sensorielle, psychique, 

spirituelle, qui nous permettent d’avoir conscience que nous existons, d’être une 

                                                           
10 SALAGNAC B., Naissance et acupuncture, Bruxelles : Editions SATAS 3ème édition, 1998, pp 38/39 
11 SIONNEAU P., Troubles psychiques en médecine chinoise, Les solutions de l’acupuncture et de la 
pharmacopée, Paris : Guy TREDANIEL éditeur, 2012, p 39 
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personne à part entière, semblable et cependant distincte des autres. C’est la conscience 

de soi (…) Les cinq sens sont l’un des outils privilégiés du Shen. (…) Le Shen 

représente le fonctionnement émotionnel, la vie affective, la physiologie des sentiments. 

C’est ce qui permet qu’un individu ressente une émotion et en soit conscient. Le Shen 

est le chef d’orchestre des sept sentiments de base : colère, joie, tristesse, soucis, 

inquiétude, peur, frayeur, sentiments indispensables pour notre équilibre vital. »12 

Il ajoute : « selon certains auteurs, lorsque le Shen est parfaitement équilibré, la 

maladie ne peut pas apparaître. » 13 

 

DEBRA ajoute quelques éléments supplémentaires sur le Shen. Selon 

elle, « le mot Shen est souvent traduit par esprit. En médecine traditionnelle chinoise, 

le Shen englobe toutes les activités mentales et émotionnelles, y compris la pensée et la 

mémoire, la conscience et le sommeil. Le Shen loge au Cœur et doit être correctement 

approvisionné par le sang. Ainsi, toute perturbation du sang, comme une perte de sang 

excessive lors de l’accouchement ou de l’anémie pendant la grossesse va affecter l’esprit 

et se traduit par de la dépression, de l’anxiété, une pensée confuse, de l’insomnie et, 

dans les cas graves, un discours décousu et une maladie psychiatrique. »14 

 

A la lumière de ces propos issus de la littérature, il paraît donc essentiel 

que la grossesse qui est un phénomène physiologique naturel, puisse évoluer 

sur des bases solides. Abordons plus précisément le sujet de la grossesse et de 

l’accouchement en médecine chinoise. 

 

I.3. La grossesse et l’accouchement 

 

Même si la grossesse n’est pas décrite comme une maladie, dans notre 

culture occidentale, sa prise en charge dans les structures hospitalières, et les 

troubles qui y sont observés, amènent à la considérer comme telle. Ainsi, il 

paraît important que celle-ci évolue sur un corps et un esprit solides et 

                                                           
12 SIONNEAU P., Troubles psychiques en médecine chinoise, Les solutions de l’acupuncture et de la 
pharmacopée, Paris : Guy TREDANIEL éditeur, 2012, p 40 
13 Ibid., p 41 
14 DEBRA B., Guide pratique d’acupuncture pour la grossesse et l’accouchement, Bruxelles : Editions 
SATAS, 2012, p 275 
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équilibrés, afin de minimiser l’apparition de maux et permettre un 

accouchement plus serein. L’acupuncture semble être une bonne alternative 

face à une médecine occidentale souvent démunie de solutions  allopathiques 

compatibles avec la grossesse. 

 

Voyons ce que la médecine chinoise nous dit sur la physiologie de la 

grossesse et de l’accouchement. 

 

D’après REMPP et al., « la grossesse est un mécanisme de concentration de 

Yin dans le pelvis. Ce Yin est maintenu à cet endroit et s’y organise grâce à un certain 

équilibre du Qi et du sang. Les causes principales de menace pour une grossesse sont 

les suivantes : 

 Un Yin insuffisant ou perturbé par un excès de Yang qui aura tendance à le 

mettre en mouvement, voire à l’expulser ; 

 Un déséquilibre du Qi et du sang ; 

 Un important mouvement de Qi du haut du corps vers le bas du corps. »15 

Ils poursuivent en disant que « le diagnostic précoce d’un déséquilibre énergétique 

débutant permet un traitement facile, prévenant ainsi certaines complications de ces 

déséquilibres. »16 

Pour REMPP et al., « le traitement de ces déséquilibres est des plus variables. Son 

efficacité se mesure à l’absence d’évolution vers la pathologie à expression clinique. Il 

est impossible d’indiquer les points à puncturer. Leur choix dépend d’un diagnostic 

précis. »17 

 

De ce fait, nous aurons un choix de points différents à puncturer en fonction 

de la patiente et de ses caractéristiques chinoises lors de l’examen, et cela, 

même si le motif de consultation est similaire. 

 

« La grossesse et l’accouchement étant des moments de grande sensibilité pour 

                                                           
15 REMPP et al., La pratique de l’acupuncture en obstétrique, Paris : Editions de La Tisserande, 2008, p 
113 
16 Ibid., p 114 
17 Ibid., p 115 



21 

la femme, l’action des cinq « âmes végétatives » est très importante, »18 comme 

SALAGNAC l’a expliqué plus haut. 

Selon elle, « pour que l’accouchement se déroule sans crainte, sans appréhension, sans 

douleur, il faut que soit assuré l’équilibre du sang et de l’énergie et des cinq « âmes 

végétatives » qui sont la base de nos émotions. Si Tché (Zhi) et Shen, qui forment l’axe 

fondamental de l’homme, axe Shao Yin, C/R est bien équilibré, l’accouchement sera le 

triomphe sur soi, sur la peur et même sur l’angoisse de la mort. Il sera vécu dans une 

grande sérénité. Reins et Cœur doivent toujours s’équilibrer ; si l’un a un mouvement 

en excès, l’autre aura un mouvement freiné. (…) Nous rencontrons des femmes tristes 

angoissées, le mouvement du cœur et du poumon est contrarié, nous agissons sur le 

triple réchauffeur supérieur par : 17VC qui libère l’énergie, et 6MC Barrière de 

l’interne, passage du Yin au Yang. En modérant les émotions de nos patientes par la 

régulation des mouvements de leurs organes, nous atténuons la douleur des 

contractions et  nous leur permettons  de mieux vivre leur accouchement. »19 

 

Ces propos montrent l’importance des émotions dans le contexte de la 

naissance. Mais que se passe-t-il quand la grossesse est perturbée par des 

émotions « perverses » ? 

 

I.4. Les troubles de la grossesse, leurs causes et leurs 

manifestations 

 

Pour SALAGNAC, « les troubles de la grossesse sont les manifestations d’un 

déséquilibre énergétique dû aux modifications physiologiques de l’organisme maternel. 

Ils sont parfois très désagréables pour la femme enceinte. Ils apparaissent à la fin du 

premier mois, sont très divers et variables dans leur intensité et leur durée, ils 

disparaissent vers le quatrième mois. (…) 

Chaque femme vit sa grossesse et son accouchement avec sa sensibilité, son 

vécu corporel, son tempérament et son environnement. 

Les troubles de la grossesse sont dus, la première moitié, surtout au déséquilibre 

                                                           
18 SALAGNAC B., Naissance et acupuncture, Bruxelles : Editions SATAS 3ème édition, 1998, p 40 
19 Ibid., pp 161/162/163 
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haut-bas. L’énergie des Reins est bloquée en bas pour nourrir le fœtus, elle ne monte 

pas. L’Energie Yang est bloquée en haut, elle ne descend pas. C’est la bascule Shao 

Yin/Yang Ming qui se fait mal, entraînant de l’irritabilité, des céphalées congestives, 

des nausées, des vomissements, des flatulences, des ballonnements, des sialorrhées 

(hypersalivation), du pyrosis (reflux gastroœsophagien), des palpitations, et de la 

somnolence. 

Dans la deuxième partie de la grossesse, les troubles sont dus à l’hyperyinisation. (…) 

Le plus souvent : jambes lourdes et gonflées, varices, épistaxis20, hémorroïdes, prise de 

poids (…) insomnie, fatigue, anxiété, sciatalgies (…). 

Ces troubles sont un déséquilibre dû au « déséquilibre physiologique » qu’entraîne la 

grossesse. La difficulté est d’équilibrer le premier déséquilibre sans toucher au 

« déséquilibre physiologique » sinon nous risquons de provoquer l’accouchement 

prématuré. Une autre difficulté est qu’il n’existe pas de traitement standard ; il faut 

tenir compte, pour chacune de nos patientes, de son équilibre énergétique, de son 

hérédité, de son tempérament, de son comportement et de son environnement. »21 

 

SALAGNAC résume bien la complexité de la prise en charge des troubles de 

la grossesse, qui ne se résument pas par un simple traitement, mais une prise 

en charge globale de la patiente, comprenant le physique mais aussi le 

psychique, l’environnement, la saison, le bagage héréditaire de la personne.  

Qu’en est-il de l’influence du psychisme sur la grossesse ? 

 

 I.5. L’influence du psychisme sur la grossesse 

 

 « La grossesse est un moment de grande sensibilité pour la femme. C’est aussi 

une phase de son développement psycho-affectif, véritable « crise d’identité » qui la 

marque. (…) 

Si la grossesse est désirée, bien acceptée, cas le plus fréquent, la femme a son Shen 

harmonieux, elle est heureuse, sereine et vit sa grossesse avec l’intelligence de son 

cœur. 

                                                           
20 Epistaxis : Saignements du nez 
21 SALAGNAC B., Naissance et acupuncture, Bruxelles : Editions SATAS 3ème édition, 1998, pp 119 à 121 
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Si, au contraire, la grossesse est rejetée ou tout juste acceptée, la femme est devant les 

ambivalences : garder/rejeter, désir/peur. Ces ambivalences sont dues au déséquilibre 

Shao Yin C/R axe fondamental, le Shen et le Tché (Zhi) s’opposent : le désir de garder 

l’enfant/ la peur de le garder, peur de l’avenir.  (…) Il faut traiter le déséquilibre de ces 

loges (…) sinon le déséquilibre peut entraîner un avortement. 

Ces activités mentales et psychiques vont se somatiser et nous avons toutes les 

manifestations orales du début de grossesse : nausées, vomissements, hypersalivation, 

prise de poids excessive (…) 

A chaque trouble d’une fonction corporelle, correspond un équivalent psychique. 

Nous rencontrons ces troubles dans la première partie de la grossesse, jusqu’à quatre 

mois environ. 

Dans la deuxième partie, la mère sent remuer son enfant, (…) c’est le moment 

charnière où naît la relation mère-enfant (…). A cette période, la plus agréable, la 

femme vit bien sa grossesse, son Shen est harmonieux. Cependant, certaines 

supportent mal les modifications de leur corps (…). 

A sept mois, arrive la fin de la grossesse et l’apparition de l’angoisse de l’accouchement. 

Le Po est déficient. L’angoisse est la réaction au danger, elle est involontaire, 

automatique, elle est en relation avec l’attente, elle a pour caractères l’indétermination 

et l’absence d’objet. Elle est liée au Po. 

Lorsque l’angoisse a trouvé un objet,  elle est remplacée par la peur qui, elle, est liée au 

Tché (Zhi). (…) Certaines femmes ont peur d’accoucher, d’être séparées de leur enfant, 

de ne plus l’avoir à elle seule. Leur Po est déficient, l’accouchement sera retardé, la 

concentration du Yin du rein sera insuffisante pour permettre le déclenchement. Alors 

que d’autres femmes brûlent du désir de voir naître leur enfant, excès de Hun qui, par 

l’action du foie, va entraîner des contractions provoquant l’accouchement prématuré. 

Le Tché (Zhi) qui est un cœur pour agir et qui conclut le travail élaboré par les quatre 

autres âmes végétatives, s’il est harmonieux, rend les femmes actives, elles préparent 

l’accouchement. Mais si Tché (Zhi) est faible, on voit apparaître la peur (…). »22 

 

Ces propos concluent donc le paragraphe sur la grossesse et les 

émotions, vues selon les fondements de la médecine traditionnelle chinoise. 

                                                           
22 SALAGNAC B., Naissance et acupuncture, Bruxelles : Editions SATAS 3ème édition, 1998, pp 121 à 123 
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Abordons, à présent, l’anxiété, telle qu’elle est décrite dans notre société 

occidentale, puis comment elle est abordée dans la culture chinoise, 

notamment au cours de la grossesse. 
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Chapitre II : L’Anxiété 
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Parmi les troubles de la grossesse, je me suis penchée sur celui de 

l’anxiété, car bien souvent au cours des consultations prénatales ou d’urgences 

en milieu hospitalier ou clinique, la question de l’état psychique de la femme 

enceinte n’était quasiment jamais abordée. Il y a peu de corrélations faites 

entre l’aspect physique et l’aspect psychique dans le motif de consultation, 

comme je l’ai évoqué plus haut. Or l’anxiété est génératrice de troubles 

pouvant nuire à l’évolution de la grossesse, au bon déroulement de 

l’accouchement, et également au cours du post partum, dans l’instauration de 

l’accordage affectif mère-bébé et la mise en place d’une préoccupation 

maternelle primaire de bon aloi. 

Dans ce paragraphe, je vais tenter d’éclaircir ce qu’est l’anxiété, les 

mécanismes d’action et les solutions thérapeutiques, à la fois en médecine 

occidentale, puis en médecine chinoise. 

 

II.1. L’anxiété selon la médecine occidentale 

 

II.1.1. Définitions 

 

Le dictionnaire LAROUSSE définit l’anxiété comme « inquiétude pénible, tension 

nerveuse, causée par l’incertitude, l’attente ; angoisse ». Il ajoute aussi « trouble 

émotionnel se traduisant par un sentiment indéfinissable d’insécurité. »23 

 

Sur Santé-médecine.net, « l’anxiété est définie comme une sensation de danger 

imminent et d'origine indéterminée, qui allie des symptômes émotionnels, somatiques, 

cognitifs et comportementaux. L’anxiété peut être provoquée par des facteurs de stress. 

Elle peut disparaître d’elle-même à la fin de la période de stress. Quand elle perdure, 

on parle de troubles de l’anxiété. La personne en état d’anxiété se sent mal, mal-être 

pouvant être responsable d’une agitation ou au contraire un anéantissement. L’anxiété 

peut se traduire par la sensation de véritables symptômes tels que des nausées, de la 

fatigue, de la tachycardie, des douleurs abdominales ou des migraines. L’anxiété peut 

                                                           
23 LAROUSSE, « Anxiété », le Site des Editions Larousse, consulté le 01/06/2015, 
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/anxi%C3%A9t%C3%A9/4369 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/anxi%C3%A9t%C3%A9/4369
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également provoquer des troubles du sommeil ou de la concentration ou des pensées 

paranoïaques. »24 

 

Selon le site Vulgaris-medical.com, elle est définie par un « trouble psychique se 

caractérisant par la crainte de survenue d'un danger réel ou imaginaire ».25 

 

Le Site de Référence de l’Anxiété parle quant à lui pour définir l’anxiété, 

d’« une émotion souvent ressentie comme désagréable qui correspond à l’attente plus 

ou moins consciente d’un danger ou d’un problème à venir. L'anxiété est un phéno-

mène normal, présent chez tous les individus. Elle peut cependant prendre un carac-

tère excessif et pathologique dans différentes situations : on parlera alors de troubles 

anxieux. » Le site poursuit : « Les sujets souffrant de troubles anxieux sont envahis 

par ce sentiment d'inconfort ou de peur secondaire à une anticipation excessive d'éven-

tuelles difficultés avant même que les problèmes ne soient survenus, ou avant même 

que le sujet ait repéré précisément ce qu’il redoute ».26 

 

II.1.2. Classification 

 

D’après le Site de Référence de l’Anxiété, une classification, issue du DSM-V, 

existe selon « différentes entités cliniques ». Nous pouvons distinguer : 

 « le trouble anxieux généralisé (TAG), 

 les phobies spécifiques, 

 la phobie sociale, 

 les attaques de panique, 

 le trouble panique avec ou sans agoraphobie, 

 l’état de stress post-traumatisme (ESPT), 

 le trouble obsessionnel compulsif (TOC). »27 

                                                           
24 HORDE P., « Anxiété-Définition », Sante-Medecine, consulté le 01/06/2015, www.sante-
medecine.commentcamarche.net/faq/8122-anxiete-definition 
25 « Anxiété », Vulgaris médical, consulté 01/06/2015, www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-
medicale/anxiete 
26 « Anxiété », Site de Référence de l’Anxiété, consulté le 01/06/2015, www.anxiete.fr/troubles-
anxieux/trouble-anxieux-generalise/anxiete/ 
27 « Quelques chiffres », Site de Référence de l’Anxiété, consulté le 01/06/2015, www.anxiete.fr/troubles-
anxieux/types-de-troubles-anxieux/#classification  

http://www.sante-medecine.commentcamarche.net/faq/8122-anxiete-definition
http://www.sante-medecine.commentcamarche.net/faq/8122-anxiete-definition
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/anxiete
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/anxiete
http://www.anxiete.fr/troubles-anxieux/trouble-anxieux-generalise/anxiete/
http://www.anxiete.fr/troubles-anxieux/trouble-anxieux-generalise/anxiete/
http://www.anxiete.fr/troubles-anxieux/types-de-troubles-anxieux/#classification
http://www.anxiete.fr/troubles-anxieux/types-de-troubles-anxieux/#classification
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II.1.3. Prévalence d’apparition 

 

Toujours selon le Site de Référence de l’Anxiété, « les troubles anxieux 

concernent en majorité les femmes, puisqu’on compte environ 1,5 à 2 femmes atteintes 

pour un homme. Ils concernent surtout les adultes jeunes puisque la tranche d’âge de 

25 à 44 ans est la plus concernée, cela dit on peut retrouver des troubles anxieux à tous 

les âges de la vie, y compris chez le jeune enfant. »28 

 

D’après une étude menée sur un an, « sur une population âgée de 18 à 65 ans, 15 

% des individus présenteront un trouble anxieux au cours de l’année. Tandis que 21% 

des 18-65 ans présenteront un trouble anxieux à un moment ou un autre de leur 

vie. »29 

 

Ces chiffres montrent ainsi, l’importance de ce trouble au sein de notre société 

occidentale. 

 

II.1.4. Différences entre anxiété et angoisse 

 

« L’anxiété est quelquefois confondue avec l'angoisse. L'angoisse se définit plus 

spécifiquement par un sentiment d'appréhension et de profonde inquiétude. Alors que 

l'anxiété est plus une crainte à propos de quelque chose d'irréel. Plus précisément, 

l’angoisse est une impression d'appréhension, de grande inquiétude s'accompagnant 

d'un sentiment d'anxiété et de symptômes physiques. »30 

 

Christophe ANDRE, psychiatre, apporte quelques éclaircissements sur 

le sujet. Selon lui, « “Je suis angoissé”, “Il a l’air anxieux” : dans le langage courant, 

on emploie indifféremment le premier terme ou le second. Or, ils recouvrent des réalités 

                                                           
28 « Quelques chiffres », Site de Référence de l’Anxiété, consulté le 01/06/2015, www.anxiete.fr/troubles-
anxieux/types-de-troubles-anxieux/#classification 
29 Ibid. 
30 « Anxiété », Vulgaris médical, consulté 01/06/2015, www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-
medicale/anxiete 

http://www.anxiete.fr/troubles-anxieux/types-de-troubles-anxieux/#classification
http://www.anxiete.fr/troubles-anxieux/types-de-troubles-anxieux/#classification
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/anxiete
http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/anxiete
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très différentes. Problème ponctuel mais très intense d’un côté, plus diffus mais cons-

tant de l’autre, la souffrance n’est pas la même. »31 

Tout d’abord, anxiété et angoisse ont « une même racine étymologique, le mot latin 

angere, qui signifie serrer et qui renvoie aux conséquences physiques de ces états men-

taux. »32 Elles appartiennent également « à une même famille émotionnelle (…), 

celle de la peur : angoisse et anxiété en sont l’anticipation (on redoute un danger avant 

qu’il ne survienne) ou peuvent en être la conséquence (comme séquelles d’un choc 

psychologique par exemple). Mais un certain nombre de différences les séparent égale-

ment. 

En général, on parle d’angoisse pour renvoyer à une expérience psychologique ponc-

tuelle, déstabilisante et intense, faite d’un sentiment de perte de contrôle et d’immi-

nence d’un danger grave. L’angoisse s’accompagne le plus souvent de signes physiques 

pénibles : oppression thoracique et gêne respiratoire, accélération cardiaque, sensations 

de boule dans la gorge et l’estomac… Au plus fort d’une crise d’angoisse, il n’est pas 

rare que l’on puisse éprouver un sentiment de "déréalisation", une impression de sor-

tir de soi-même, de n’être plus tout à fait dans la réalité. En psychiatrie, les attaques 

de panique, ressenties notamment par les personnes agoraphobes, en représentent un 

exemple assez pur : tout à coup, la personne se sent envahie par un malaise physique 

incontrôlable, et a le sentiment qu’elle va mourir sur le champ ou devenir folle. 

On utilise plus volontiers le terme d’anxiété pour désigner un état moins déstabilisant 

mais plus chronique, consistant en un souci difficile à contrôler. Les aspects psycholo-

giques (inquiétude, pessimisme) sont au premier plan, même si les conséquences phy-

siques de l’anxiété sont bien connues (tensions et douleurs musculaires, tendance à 

hyperventiler, c’est-à-dire à adopter une respiration haute, rapide et superficielle). 

Alors que l’angoisse rend en général impossible la continuation de ses activités, l’an-

xiété reste compatible avec la vie quotidienne. Il est même fréquent que la personne 

anxieuse ne soit pas clairement consciente de sa propre anxiété, qui peut ne se mani-

fester que de manière indirecte : irritabilité, fatigue, tensions musculaires, réactions de 

sursaut… En psychiatrie, le trouble anxieux généralisé (TAG) illustre bien ce qu’est 

                                                           
31 ANDRE C., « Le sens des mots : angoisse ou anxiété », in : Psychologies, publié en janvier 2003, consulté 
le 04/06/2015, www.psychologies.com/Moi/Problemes-psy/Anxiete-Phobies/Articles-et-
Dossiers/Faire-face-a-nos-angoisses/Le-sens-des-mots-angoisse-ou-anxiete#1  
32 Ibid. 
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l’anxiété poussée à son comble : des soucis constants et incontrôlables à propos de tous 

les détails de la vie quotidienne (famille, travail, santé, argent…). 

Angoisse et anxiété peuvent donc être différenciées, mais peuvent aussi être associées 

: des crises d’angoisse peuvent survenir sur un fond d’anxiété (ce que Freud nommait 

la "névrose d’angoisse"), on peut ressentir l’anxiété d’avoir de nouvelles crises d’an-

goisse (c’est la "peur d’avoir peur"), etc. Enfin, et contrairement à ce que l’on a pu 

dire, ni l’angoisse ni l’anxiété ne sont une "peur sans objet" : on peut ressentir de 

l’angoisse en pensant à sa mort ou à celle des gens que l’on aime, on peut être anxieux 

et préoccupé à propos de difficultés bien réelles comme la maladie ou des problèmes 

financiers. Elles sont simplement une préoccupation inquiète de l’avenir, aiguë (l’an-

goisse) ou chronique (l’anxiété), et témoignent toujours du sentiment, plus ou moins 

conscient et justifié, de sa propre fragilité. »33 

 

D’après ASSOUN, « l’angoisse s’annonce par un événement physiologique, 

complexe de symptômes neurovégétatifs – dyspnée, tachycardie, voire sudation et 

spasmes – corrélé à un sentiment d’inquiétude, lié à quelque menace à la fois 

imminente et indéterminée. Par-là, le terme mérite son étymologie : l’angoisse (angst) 

dit le resserrement (angustia). Point d’angoisse sans ce resserrement épigastrique qui 

en est le signe clinique tangible et en quelque sorte pathognomonique34. »35 

 

ASSOUN poursuit sa réflexion en évoquant une définition freudienne de 

l’angoisse : « Freud aborde l’angoisse sous ce registre du ressenti : c’est quelque chose 

de « senti ». Cette sensation reçoit plus justement son nom comme « état d’affect ». En 

second lieu, ce qui domine indéniablement est un état de déplaisir. (…) L’angoisse est 

événement physique, dont la sensation n’est que le corrélat. »36 

 

J’achèverai ce paragraphe par la citation de KIERKERGAARD : « la femme a 

                                                           
33 ANDRE C., « Le sens des mots : angoisse ou anxiété », in : Psychologies, publié en janvier 2003, consulté 
le 04/06/2015, www.psychologies.com/Moi/Problemes-psy/Anxiete-Phobies/Articles-et-
Dossiers/Faire-face-a-nos-angoisses/Le-sens-des-mots-angoisse-ou-anxiete#1  
34 Pathognomonique : se dit d’un signe ou d’un symptôme lorsqu’il est caractéristique d’une seule 
maladie donnée ou qu’il permet d’en établir un diagnostic certain. 
35 ASSOUN P.-L., Leçons psychanalytiques sur l’Angoisse, Paris : Economica 2ème édition, Paris, 2004, p 
7 
36 Ibid., p 8 
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plus d’angoisse que l’homme. »37 

L’angoisse concernerait donc davantage les femmes. Ceci renforce l’intérêt de 

ce sujet chez les femmes notamment au cours de la grossesse et 

l’accouchement, vecteur de grands bouleversements à la fois hormonaux et 

émotionnels. 

 

II.1.5. Anxiété et grossesse : quelques données médicales occidentales 

 

D’après Betts DEBRA, « les sautes d’humeur sont souvent considérées 

comme faisant normalement partie de la grossesse, tout comme l’irritabilité, les 

demandes irrationnelles, les pleurs, les doutes, la joie, la peur et l’exaltation pour ne 

citer que les réactions émotionnelles les plus courantes. Chez certaines femmes, 

toutefois, ces sentiments deviennent excessifs et provoquent de fréquentes périodes 

d’anxiété (…). Les femmes qui sont susceptibles de souffrir de ces tendances sont celles 

qui ont des antécédents personnels ou familiaux de sautes d’humeur, celles qui ont des 

problèmes de santé et celles qui ne bénéficient d’aucun soutien affectif pendant leur 

grossesse. 

Les symptômes qui laissent à penser que ces émotions sont plus qu’une simple réaction 

aux modifications hormonales de la grossesse comprennent les symptômes suivants 

(…) : des sautes d’humeur exagérées, des troubles du sommeil prononcés, des 

modifications des habitudes alimentaires comme une perte de l’appétit durable sans 

aucun lien avec des nausées préexistantes ou des nausées matinales de la grossesse, des 

périodes de fatigue prolongée ou d’énergie débordante, et une perte d’intérêt durable 

pour des activités auparavant prisées. »38 

L’anxiété pendant la grossesse n’est donc pas coutume pour toutes les 

femmes, mais leurs attitudes doivent nous interpeller lorsqu’elles dépassent 

« la simple réaction aux modifications hormonales de la grossesse ».39 

 

II.1.6. Traitements en médecine occidentale 

                                                           
37 ASSOUN P.-L., Leçons psychanalytiques sur l’Angoisse, Paris : Economica 2ème édition, Paris, 2004, p 
75 
38 DEBRA B., Guide pratique d’acupuncture pour la grossesse et l’accouchement, Bruxelles : Editions 
SATAS, 2012, p 87 
39 Ibid., p 87 
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« Les anxiolytiques sont des médicaments servant à réduire l'anxiété. »40 Mais 

ils ne sont pas les seuls à intervenir dans son traitement. En médecine 

occidentale, celui-ci repose sur diverses thérapies ajoutées à l’administration 

de médicaments. Voici quelques données de la littérature à ce propos. 

 

 Traitement général 

GUELFI et ROUILLON41 répertorient plusieurs types de traitement de 

l’anxiété en fonction de la classification du DSM-V. 

o  Concernant les Troubles paniques et agoraphobies décrits par J.-P. BOU-

LENGER et D. CAPDEVIELLE, 

 le traitement de la crise d'angoisse consiste à créer : tout d’abord une 

réassurance apportée par l'isolement des facteurs anxiogènes (…), ceci 

suffit souvent à désamorcer la crise, puis la technique de contrôle de 

l'hyperventilation et concentration de l'attention du patient sur des élé-

ments autres que ses symptômes somatiques. L'administration d'un sé-

datif pourra être envisagée et utilisera, de préférence, la voie orale avec 

la prise de benzodiazépine. 

 Pour le traitement du trouble panique, tout d'abord il s'agit de contrô-

ler les attaques de panique. La phase du traitement d'une durée de 2 à 

4 mois peut reposer sur des mesures pharmacologiques (…). On peut 

utiliser les benzodiazépines (type alprazolam=XANAX®), des antidé-

presseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine comme 

paroxétine, ou venlafaxine (IRSNA42)). Pour les antidépresseurs, il faut 

commencer par les posologies les plus faibles afin de ne pas aggraver 

l'anxiété. Si échec, utiliser des antidépresseurs tricycliques (clomipra-

mine, imipramine) ou des IMAO (inhibiteurs de la mono-amine oxy-

dase). L’utilisation des antidépressifs pendant 6 à 12 mois, est faite  dans 

un but préventif. On peut utiliser également des mesures cognitivo-

                                                           
40 HORDE P., « Anxiété-Définition », Sante-Medecine, consulté le 01/06/2015, www.sante-
medecine.commentcamarche.net/faq/8122-anxiete-definition 
41 GUELFI J.-D. et al., Manuel de psychiatrie, Paris : Editions Elsevier MASSON, 2007, 777pp 
42 IRSNA : antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline 

http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/8123-anxiolytique-definition
http://www.sante-medecine.commentcamarche.net/faq/8122-anxiete-definition
http://www.sante-medecine.commentcamarche.net/faq/8122-anxiete-definition
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comportementales dont l'objectif est de remettre le patient dans une dy-

namique de maîtrise des effets de son anxiété. 

 Chez les patients agoraphobes, le traitement consiste en une exposition 

progressive dans le but de mettre fin aux évitements phobiques limitant 

leur autonomie. 

o Concernant les phobies spécifiques et phobies sociales de C. ANDRE. 

 Le traitement médicamenteux ne semble justifié que dans le cas des 

phobies sociales: prescription d'antidépresseurs (ensemble des ISRS43 

ainsi que la venlafaxine). 

 Le traitement médicamenteux doit être associé à un traitement psycho-

thérapeutique, quelle que soit la technique utilisée, tant pour les pho-

bies spécifiques que pour les phobies sociales. 

Selon l’ANAES, Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé, 

concernant l’Anxiété généralisée de D. SERVANT et M. GOUDEMAND, les 

traitements médicamenteux sont « les benzodiazépines pendant 12 semaines maxi-

mum, sevrage progressif inclus » et « les antidépresseurs type paroxétine et venla-

faxine pendant une durée assez longue, au moins 6 mois, pour éviter les rechutes assez 

fréquentes. L'hydroxyzine peut être une alternative. Au niveau des psychothérapies, 

les TCC (Thérapies Cognitivo-Comportementales) ont été validées et sont à proposer 

en première intention. L'efficacité est comparable à celle des médicaments (50 à 70% 

de bons résultats) et l'effet se maintient à un an. » 44 

« La buspirone a un effet anxiolytique démontré par de nombreuses études contrôlées 

dans le TAG (Trouble anxieux généralisé) et possède l'indication. En pratique, ses 

effets secondaires en début de traitement et de moins bons résultats chez les patients 

jusque-là traités par benzodiazépines, en ont limité l'usage. »45 

 

 Traitement au cours de la grossesse 

                                                           
43 ISRS : Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine 
44 ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé), « Diagnostic et prise en charge en 
ambulatoire du trouble anxieux généralisé de l’adulte », Recommandation pour la pratique clinique, Service 
des recommandations et références professionnelles, in : ANAES, Paris, mars 2001, pp 62 à 80 
45 BOULENGER J.-P. et al., « Traitement pharmacologique de l'anxiété généralisée », in: Lemperière T. La 
trouble anxiété généralisée, Paris : Acanthe Masson, 2003, pp 173-192 
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« L'évolution prénatale des troubles anxieux est mal connue. Dans les TOC (Troubles 

Obsessionnels Compulsifs) ou le trouble panique, l'impact de la grossesse varie selon 

les patientes, mais celles le plus gravement atteintes doivent maintenir l'usage de mé-

dicaments. Pourtant, globalement, la période semble plutôt exacerber, voire inaugurer 

les symptômes dans les troubles obsessionnels, alors que les patientes souffrant de 

trouble panique resteraient plus stables. » 46 47 

« Dans la périnatalité, le psychiatre préfère toujours privilégier dans le traitement une 

psychothérapie quelle qu'en soit la technique, par souci de prévenir une toxicité médi-

camenteuse jamais exclue. En ce qui concerne les anxiolytiques, les benzodiazépines 

ont été les plus étudiées. En pratique, la prescription de benzodiazépines est rarement 

justifiée. En cas de besoin il faut recourir à des posologies faibles et intermittentes de 

benzodiazépines à demi-vie brèves (oxazépam, lorazépam). L'allaitement maternel est 

contre-indiqué. 

En ce qui concerne les antidépresseurs, en cas d'indications précises (notamment at-

taques de panique, trouble obsessionnel), la prescription d'imipraminiques ou de 

fluoxétine peut se justifier. Il faut diminuer la posologie huit jours avant l'accouche-

ment et l'allaitement maternel est déconseillé ou bien nécessite une surveillance atten-

tive du nouveau-né. »48 

 

L’anxiété dans notre monde occidental ayant été largement exposée, 

j’aborde maintenant celle-ci, telle qu’elle est définie et prise en charge en 

médecine chinoise. 

 

II.2. L’anxiété selon la médecine traditionnelle chinoise 

 

II.2.1. Définitions 

 

                                                           
46 DARVES-BORNOZ J.-M. et al., « Psychiatrie et grossesse: la mère et l'enfant », in : Encyclopédie Médico-
Chirurgicale (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS), Paris, Gynécologie-Obstétrique 5-046-A-
10, Psychiatrie, 37-660-10, 2001, 7pp 
47 ALTSHULER L.L. et al., « Course of mood and anxiety disorders during pregnancy and the postpartum pe-
riod », in : J. Clin Psychiatry, 1998; 59pp, (Suppl 2): pp 29-33 
48 DARVES-BORNOZ J.-M. et al., « Psychiatrie et grossesse: la mère et l'enfant », in :  Encyclopédie Médico-
Chirurgicale (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS), Paris, Gynécologie-Obstétrique 5-046-A-
10, Psychiatrie, 37-660-10, 2001, 7pp 
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D’après MACIOCIA, « l’anxiété pendant la grossesse est appelée ZI FAN, ce 

qui veut dire littéralement « agitation mentale de l’enfant », ce qui signifie en fait 

« agitation mentale de la grossesse ». » Il ajoute que « la médecine occidentale 

n’aborde pas spécifiquement ce problème »49, selon lui. 

 

SIONNEAU, quant à lui, ne donne pas une définition du mot anxiété 

mais plutôt de la « tendance à être anxieux », qu’il traduit littéralement : « Shan 

You Si : être enclin à penser avec anxiété », « Shan : être enclin, You : se faire du souci, 

s’inquiéter, se tourmenter…, Si : penser, réfléchir, songer…, You Si : inquiétude, an-

xiété, penser avec anxiété. »50 

Il poursuit en énonçant sa définition : « Trouble caractérisé par une tendance à se 

faire du souci et à penser continuellement. Anxiété, inquiétude, rumination mentale, 

pensées obsessionnelles, sont les signes distinctifs de ce désordre. »51 

 

II.2.2. Etiologies et pathologie 

 

 Etiologies 

MACIOCIA évoque les diverses étiologies de l’anxiété chez la femme enceinte, 

et dit ceci : 

 « Surmenage, insuffisance constitutionnelle du Yin : si une femme se surmène 

pendant la grossesse, cela aggrave un état préexistant de Vide de Yin parce que 

le Sang, L’Essence et le Yin sont sollicités pendant la grossesse pour nourrir le 

fœtus. Le Vide de Yin conduit à la Chaleur de Vide qui perturbe le Cœur et l’Es-

prit. 

 Problèmes émotionnels, alimentation irrégulière : les problèmes émotionnels 

comme les soucis, la colère, le ressentiment et la frustration mènent souvent à la 

stagnation du Qi ; le Qi qui stagne peut, après un certain temps, se transformer 

en Feu qui perturbe l’Esprit. Le Feu peut aussi provenir de chauds et piquants. 

                                                           
49 MACIOCIA G., Gynécologie et obstétrique en médecine chinoise, Bruxelles : Editions SATAS, 2001, p 
507 
50 SIONNEAU P., Troubles psychiques en médecine chinoise, Les solutions de l’acupuncture et de la 
pharmacopée, Paris : Guy TREDANIEL éditeur, 2012, p 111 
51 Ibid., p 111 
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Consommer trop de produits laitiers ou d’aliments gras amène la formation de 

Glaires qui peuvent se combiner au Feu pour perturber et obscurcir l’Esprit. »52 

 

 Pathologie 

Pour MACIOCIA, « la pathologie de l’anxiété de la grossesse est donc essentiellement 

en liaison avec la Chaleur sous trois aspects : Chaleur Plénitude, Chaleur Vide et 

Glaires Chaleur. Il peut cependant y avoir en plus un Qi Rebelle dans le Vaisseau 

pénétrant (Chong Mai). La grossesse favorise le déséquilibre au niveau du Vaisseau 

Pénétrant et celui-ci explique bien des symptômes mineurs de la grossesse. Comme au 

cours de la grossesse une partie du Sang et de l’Essence du Vaisseau Pénétrant de la 

mère est détournée pour nourrir le fœtus, il y a un Vide en bas dans le Vaisseau Péné-

trant et une stagnation en haut avec un Qi qui se rebelle vers le haut. Un des princi-

paux symptômes de Qi Rebelle dans le Vaisseau Pénétrant est ce qui est appelé Li Ji, 

et que l’on peut expliquer de diverses manières. Une de ses significations est une sen-

sation d’anxiété qui, sur le plan physique, est ressentie surtout au niveau du thorax et 

de la gorge. »53 

 

Le Vaisseau pénétrant correspond au Chong Mai, un des méridiens curieux, 

le plus important en gynécologie. Il est la Mer du Sang, d’où son implication 

dans la grossesse pour nourrir le fœtus. 

 

Comme je l’ai évoqué dans le premier chapitre de ce travail, et selon 

DEBRA, « en médecine traditionnelle chinoise, on considère les émotions en fonction 

de leurs relations avec le système des différents organes (ZANG) du corps ; ainsi, le 

Cœur se relie à la joie, le Foie à la colère, le Poumon à la tristesse et à l’inquiétude, la 

Rate aux pensées et à la réflexion excessives, et le Rein à la peur et à la frayeur. Cela 

met l’accent sur l’interdépendance entre la santé physique et la santé émotionnelle. 

Les émotions en elles-mêmes constituent une partie normale de notre vie et ne sont ni 

bonnes ni mauvaises ; par exemple, la frustration et la colère peuvent être les éléments 

moteurs qui vont nous amener à opérer des changements positifs dans notre vie. 

                                                           
52 MACIOCIA G., Gynécologie et obstétrique en médecine chinoise, Bruxelles : Editions SATAS, 2001, p 
507 
53 Ibid., pp 507/508 
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Les troubles surviennent non pas en raison de la nature d’une émotion en tant que 

telle mais parce que cette émotion est trop forte ou trop longue et peut affecter les or-

ganes et provoquer des tableaux de déséquilibre dans le corps. D’après la MTC, en 

traitant les organes spécifiques, il est possible d’obtenir un meilleur équilibre des états 

émotionnels. 

Bien que tous les organes aient un effet sur l’équilibre de la vie émotionnelle, on con-

sidère que le Cœur et le Foie sont plus particulièrement importants dans ce domaine. 

Le Cœur abrite l’Esprit. Si cette fonction du Cœur est forte, l’activité mentale est nor-

male, la vie émotionnelle est équilibrée, la mémoire est bonne, l’Esprit est clair et le 

sommeil est bon. Le Foie assure la libre circulation du Qi mais si celle-ci est bloquée, 

la dépression, la frustration et l’irritabilité peuvent alors survenir. »54 

 

Tout ceci corrobore donc ce qui a été exposé précédemment, et conforte l’inté-

rêt de la médecine chinoise et plus précisément de l’acupuncture, dans la ré-

gulation des troubles émotionnels, à savoir l’anxiété, sujet de ce travail.  

Voyons, justement, ce que propose l’acupuncture dans le traitement de l’an-

xiété. 

 

II.2.3. Différents tableaux et leurs traitements 

 

MACIOCIA présente dans son ouvrage les différents tableaux faisant 

référence à l’anxiété. Les voici :  

 « FEU DU FOIE : 

o Signes cliniques : Anxiété, agitation mentale, irritabilité, tendance aux 

accès de colère, bouche sèche, soif, yeux injectés, urines foncées, 

constipation, sensations vertigineuses, acouphènes, sommeil perturbé par 

des rêves. 

Langue : rouge avec des bords plus rouges, enduit jaune et sec. 

Pouls : en corde et rapide. 

o Principe de traitement : Drainer le Feu du Foie, calmer l’Esprit et stabiliser 

                                                           
54 DEBRA B., Guide pratique d’acupuncture pour la grossesse et l’accouchement, Bruxelles : Editions 
SATAS, 2012, pp 87/88 
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l’Âme Ethérée (Hun). 

Acupuncture : F2, F3, V18, DM18, DM24, VB13, VB15, C7, MC7, P3. 

Explication : F2 draine le Feu du Foie, F3 apaise le Foie et calme l’Esprit, 

V18 point Shu (…) du Foie, élimine le Feu du Foie, DM18 calme l’Esprit, 

régularise le Foie et stabilise l’Âme Ethérée, DM24 et VB13 calment 

l’Esprit et stabilisent l’Âme Ethérée dans les déséquilibres du Foie, VB13 

traite aussi la jalousie et la suspicion, VB15 élimine la Chaleur, « éclaire 

les yeux » et stabilise l’Âme Ethérée, C7 et MC7 calment l’Esprit, MC7 est 

en relation avec le Foie par l’intermédiaire des méridiens Jue Yin (MC/F), 

P3 harmonise le Foie et le Poumon et, (…) est particulièrement indiqué 

quand le Feu du Foie obstrue le Poumon et provoque des troubles de la 

mémoire. 

 CHALEUR VIDE PAR VIDE DE YIN : 

o Signes Cliniques : anxiété, agitation mentale, sentiment de ne pas tenir en 

place, en particulier le soir, incapacité à s’allonger, palpitations, bouche et 

gorge sèches, sensations de chaleur le soir, rougeur des pommettes, 

transpirations nocturnes. 

Langue : rouge, sans enduit. 

Pouls : superficiel-vide et rapide. 

o Principe de traitement : éliminer la Chaleur Vide, nourrir le Yin, calmer 

l’Esprit, calmer le fœtus. 

Acupuncture : RP1, R2, R3, R6, R9, C7, C6, MC7, RM15, RP4 (à droite), 

MC6 (à gauche). R3, R6 et R9 en tonification, tous les autres en 

harmonisation. 

Explication : RP1 calme l’Esprit, élimine la Chaleur et calme le fœtus, R2 

élimine la Chaleur Vide, R3, R6 et R9 nourrissent le Rein, R6 nourrit 

spécifiquement le Yin du Rein. R9 nourrit le Rein et calme l’esprit, avec un 

effet spécial de relaxation de la poitrine. C7, C6 et MC7 calment l’Esprit. 

C6 élimine aussi la Chaleur Vide. MC7 a une plus forte action que les 

autres pour calmer l’Esprit. RM15 calme l’Esprit et détend la poitrine qui 

est souvent très serrée en cas d’anxiété. RP4 et MC6 régularisent le 

Vaisseau Pénétrant (Chong Mai) et traitent aussi l’agitation mentale et 

l’irritabilité dues au Feu du Foie. 
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 LES GLAIRES-FEU PERTURBENT L’ESPRIT : 

o Signes Cliniques : Agitation mentale et physique, phobies, anxiété, 

irritabilité, sensation d’oppression de la poitrine, sensations vertigineuses, 

palpitation, nausées. 

Langue : rouge, gonflée, avec enduit collant et jaune. 

Pouls : glissant et rapide. 

o Principe de traitement : drainer le Feu, dissoudre les Glaires, calmer 

l’Esprit, ouvrir les orifices de l’Esprit, calmer le fœtus. 

Acupuncture : F2, GI11, RM12 (à condition d’être dans le premier 

trimestre de grossesse), E40, RP9, RM15, E8, VB17 et VB18. Tous en 

dispersion, sauf RM12 que l’on doit tonifier. 

Explication : F2 draine le Feu du Foie qui est souvent à l’origine de ce 

tableau, GI11 élimine la Chaleur, RM12 tonifie la Rate pour dissoudre les 

Glaires, E40 et RP9 dissolvent les Glaires de la tête, VB17 et VB18 calment 

l’Esprit et ouvrent les orifices de l’Esprit. 

 

L’acupuncture (…) est excellente pour traiter l’anxiété de la grossesse (…) surtout les 

trois premiers mois de la grossesse (…). Comme l’acupuncture n’introduit aucune 

substance dans l’organisme, elle convient à merveille pour traiter l’anxiété de la 

grossesse. Comme, en plus de la Chaleur, ce problème est en relation étroite avec le 

déséquilibre du Vaisseau pénétrant, l’acupuncture peut régulariser et équilibrer 

directement et efficacement ce vaisseau. Les points de l’épigastre situés sur le Vaisseau 

Pénétrant, comme R21 et R20 sont particulièrement utiles puisqu’ils soumettent le Qi 

Rebelle de ce vaisseau et calment l’Esprit. Selon la gravité de l’affection, quelques 

séances peuvent suffire ; dans certains cas, on doit traiter la femme tout au long de la 

grossesse. Le tableau des Glaires-Feu est plus difficile à traiter que celui de la Chaleur 

Vide parce que les Glaires sont difficiles à dissoudre et obstruent aussi les orifices de 

l’Esprit. L’obstruction de l’Esprit, comme celle qui survient avec les Glaires, est plus 

difficile à traiter que l’instabilité de l’Esprit qui est due à la Chaleur Vide ou à la 

Chaleur. »55 

 

                                                           
55 MACIOCIA G., Gynécologie et obstétrique en médecine chinoise, Bruxelles : Editions SATAS, 2001, 
pp 508 à 511 
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DEBRA décrit aussi différents tableaux pathologiques et leurs traitements. Sa 

description rejoint en grand partie celle de MACIOCIA. Elle distingue : 

 « VIDE de SANG du CŒUR : 

o Manifestations cliniques : anxiété, palpitations, difficultés 

d’endormissement, mauvaise mémoire, 

Langue pâle et légèrement sèche, 

Pouls fin (xi). 

o Principe de traitement : nourrir le sang, tonifier le Cœur, calmer 

l’esprit. 

o Points : MC6, RM14, V20. 

o Méthode : harmonisation sur MC6 et RM14, tonification sur V20. 

 VIDE de YIN du CŒUR : 

o Manifestations cliniques : anxiété, sensation d’irritabilité et 

d’excitation, palpitations, insomnie, sommeil perturbé par les rêves, 

sensation de chaleur en soirée, 

Langue rouge sans enduit ou pelée par endroits, 

Pouls flottant (fu) ou rapide (shu). 

o Principe de traitement : nourrir le yin du Cœur et du Rein, calmer 

l’Esprit. 

o Points : MC6, RM14, R6, V23. 

o Méthode : Harmonisation sur MC6 et RM14, harmonisation ou 

tonification sur les autres points. 

 EMBRASEMENT du FEU du CŒUR : 

o Manifestations cliniques : agitation mentale, agitation, impulsivité, 

palpitations, soif, ulcérations de la bouche et de la langue, insomnie, 

rougeur de la face, 

Corps de la langue rouge avec une pointe rouge et un enduit jaune 

et sec, 

Pouls rapide (shu). 

o Principe de traitement : éliminer le feu du cœur, calmer l’Esprit. 

o Points : C8, RM14. 

o Méthode : Dispersion sur C8 ; harmonisation sur RM14. 

 STAGNATION du QI du FOIE : 
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o Manifestations cliniques : sentiment de frustration, irritabilité ou 

dépression, 

Langue : rose, 

Pouls nettement en corde (xian). 

o Principe de traitement : apaiser le Foie et réguler le Qi. 

o Points et méthode : F3 en harmonisation. 

 FEU du FOIE : 

o Manifestations cliniques : anxiété, agitation mentale, irritabilité, 

céphalées, tendance aux accès de colère, soif, sommeil perturbé par 

les rêves, 

Corps de la langue rouge avec des bords plus rouges et un enduit 

jaune et sec, 

Pouls en corde (xian) et rapide (shu). 

o Principe de traitement : éliminer le feu du Foie, calmer l’Esprit. 

o Points : F2, F3, DM24, VB13. 

o Méthode : dispersion sur F2 etF3 ; harmonisation sur DM24 et 

VB13. »56 

 

DEBRA ajoute qu’« en pratique clinique, les femmes enceintes présentent souvent 

des tableaux sous-jacents de déséquilibre émotionnel, de sorte que même si elles 

viennent voir leur acupuncteur pour des nausées matinales ou une douleur lombaires, 

par exemple, prendre en compte et traiter les problèmes émotionnels est un élément 

important pour assurer le succès du traitement. (…) DM20, (…) associé à YINTANG 

(point HM),  (…) fournit une association efficace pour calmer l’Esprit. »57 

 

SIONNEAU58 expose également deux types de mécanismes ainsi que leurs 

traitements : 

- « Vide du Cœur et de la Rate : l’excès des sept sentiments, les soucis, la 

rumination mentale, les pensées obsessionnelles, les maladies chroniques etc., 

                                                           
56 DEBRA B., Guide pratique d’acupuncture pour la grossesse et l’accouchement, Bruxelles : Editions 
SATAS, 2012, pp 88/89 
57 Ibid., pp 89/90 
58 SIONNEAU P., Troubles psychiques en médecine chinoise, Les solutions de l’acupuncture et de la 
pharmacopée, Paris : Guy TREDANIEL éditeur, pp 111/112/113 
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blessent la Rate et le Cœur. Si la Rate est déficiente, sa fonction de 

transformation-transport s’affaiblit et elle ne produit plus correctement le Qi et 

le Sang. Si le Cœur est déficient, le Qi et le Sang tendent à se disperser et à 

s’épuiser. Dans les deux cas, la demeure du Shen n’est pas nourrie, le Shen n’a 

pas d’endroit convenable pour se loger et s’agite. L’agitation mentale, entraîne 

anxiété et rumination mentale. » 

« Symptômes : Réflexion quasi permanente tout le long de la journée, rumination 

mentale, pensées obsessionnelles, mal être, difficulté d’endormissement due à de 

l’inquiétude ou à des soucis, rêves abondants qui perturbent le sommeil, 

oppression et distension de l’épigastre et de l’abdomen, inappétence, souffle court, 

le patient ne désire plus parler, asthénie, 

Langue pâle, 

Pouls (xi) fin, (ruo) faible). 

Principes thérapeutiques : renforcer la Rate, nourrir le Cœur. 

Acupuncture : V15, V20, associés, nourrissent le Qi et le Sang, tonifient le Cœur 

et la Rate ; RP6, RP4, associés, renforcent la Rate pour stimuler la production de 

Qi et de Sang ; DM20 calme le Shen et élimine la rumination mentale et 

l’anxiété. » 

- « Vide du Qi du Poumon : une faiblesse constitutionnelle, une toux 

chronique, une perturbation émotionnelle, une grande tristesse blesse le Qi du 

Poumon. L’inquiétude ou chagrin (You) étant l’émotion associée au Poumon, il 

en résulte anxiété, soucis, sensiblerie. » 

« Symptômes : inquiétude, anxiété, morosité, mélancolie, rumination mentale, 

caractère taciturne, oppression de la poitrine, souffle court, voix faible, asthénie, 

transpiration spontanée, parfois toux faible, teint terne, 

Langue pâle, enduit blanc, 

Pouls (xi) fin, (ruo) faible, (xu) vide. 

Principes thérapeutiques : tonifier le Poumon, accroître le Qi. 

Acupuncture : V13, V43, associés, tonifient le Qi du Poumon pour éliminer 

l’anxiété et la morosité ; RM4, RM6, E36, associés, tonifient le Qi du Poumon 

en tonifiant l’Energie Véritable (Zhen Qi). » 
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Les principaux types de tableaux pathologiques et leurs traitements ayant 

ainsi été relatés par les auteurs d’ouvrages de médecine chinoise, voyons ce 

que d’autres auteurs proposent comme traitement général. 

 

II.2.4. Traitements généraux en médecine chinoise 

 

Dans l’ouvrage de REMPP et al., ils recommandent d’assurer 

« l’entretien d’un bon équilibre du Qi (…) pendant toute la grossesse et dès les 

premières semaines. » 59 

« L’appréhension et l’angoisse se traitent bien par certains points dont l’usage 

systématique ne pose aucun problème : C5 ou C7, parfois en puncturant le C7 et en 

glissant l’aiguille courte sous la peau du poignet jusqu’au point C5. On a ainsi une 

puncture en sens inverse de la circulation dans le méridien shou shao yin, donc un 

freinage du Qi qui y circule. En effet, l’émotivité est souvent liée à un excès de 

circulation dans le méridien du Cœur shou shao yin. Cette technique de puncture a 

parfois un effet sédatif des plus rapides et des plus spectaculaires, alors que la puncture 

simple du C5 a parfois, elle, un effet quasiment euphorisant. Ce traitement de base 

simple peut se compléter de diverses manières : 

 par le VC12 (DM12) et MC6 lorsqu’il y a oppression thoracique ou 

épigastrique ; 

 par V15 et V23 (points shu de Cœur et Rein) lorsqu’il y a insomnie (on rétablit 

ainsi une forme d’équilibre entre Rein et Cœur, Eau et Feu) 

 par F1 et VC18 (DM18) (nœud et racine du jue yin) surtout en toute fin de 

grossesse lorsqu’il y a sensation de nouure60 au thorax. La grossesse est un 

mécanisme yin, la fin de grossesse résonne avec jue yin, méridien qu’on peut 

traiter de diverses manières (…) 

(…) Au dernier moment, on peut utiliser la combinaison P5, C3 et C7. »61 

Ils renchérissent en soulignant que « la patiente, suivie et équilibrée tout au long 

                                                           
59 REMPP et al., La pratique de l’acupuncture en obstétrique, Paris : Edition de La Tisserande, 2008, p 
138 
60 Nouure signifiant ici nœud. 
61 REMPP et al., La pratique de l’acupuncture en obstétrique, Paris : Edition de La Tisserande, 2008, p 
139 
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de sa grossesse, ne devrait pas en avoir besoin. »62 

 

Un peu plus loin dans leur livre, REMPP et al. expliquent comme 

précédemment que « l’appréhension se traite quand elle se manifeste, donc pendant 

la grossesse, comme au dernier moment, même en salle d’accouchement. Le point 

majeur, en salle d’accouchement, est C7. En préparation à l’accouchement, ce point est 

également un des points les plus intéressants. On le puncture de diverses manières, 

les deux les plus intéressantes étant les suivantes : 

 une aiguille courte est implantée sur C7, peu profondément, puis poussée 

parallèlement à la peau en direction de C5 ; le manche de l’aiguille est à plat sur 

la face palmaire du poignet, où on le fixe à l’aide d’un adhésif ; l’aiguille est 

maintenue ainsi pendant une durée variable de 10 à 20 minutes ; seule gêne pour 

la patiente : elle ne peut pas bien fléchir le poignet tant que l’aiguille est en place. 

 placer sur le point C7 une petite aiguille en forme de punaise et la fixer avec un 

adhésif ; l’aiguille peut être maintenue là plus longtemps car elle ne provoque 

aucune gêne ; elle peut même être maintenue là pendant plusieurs heures (…) ; 

l’effet immédiat de cette technique est un peu moins puissant que la précédente. 

La technique de la « punaise » est aussi applicable sur C5. Son effet est un peu 

moins calmant, plus euphorisant. »63 

 

Pour Berthe SALAGNAC, « l’angoisse se rencontre le plus souvent chez la 

primipare qui est fatiguée, constipée, angoissée ; elle a un sommeil agité, elle manque 

d’appétit. Son pouls est fin et vide. La langue est recouverte d’un peu d’enduit jaune. 

Il faut calmer le cœur et l’esprit par : 7C et 6MC ; tonifier les organes, Rate et Reins, 

en utilisant les Shu dorsaux : 15V, 20V, 23V. »64 

 

« Pour les femmes anxieuses ou qui ont une forte appréhension de 

l’accouchement, et qui peuvent ainsi bloquer la dynamique car elles vident le Qi du 

Rein par la peur », Augusta GUIRAUD-SOBRAL propose de « les aider avec : 

                                                           
62 REMPP et al., La pratique de l’acupuncture en obstétrique, Paris : Edition de La Tisserande, 2008, p 
139 
63 Ibid., pp 142/143 
64 SALAGNAC B., Naissance et acupuncture, Bruxelles : Editions SATAS 3ème édition, 1998, pp 117/118 
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 7C, Shen Men, Porte de l’Esprit, qui calme le Shen et régularise et tonifie le 

Qi et le sang, le Yin et le Yang. Il doit être puncturé vers le 5C ; 

 3C, la Joie de vivre, pour les femmes à tendance dépressive, seul ou associé à 

7C ; 

 5C, point Luo du cœur, qui relâche les tendons et communique avec Ren 

Mai. »65 

 

De la même manière, dans son cours sur l’accouchement spontané, 

Charlotte GAY propose pour « relaxer l’anxiété » et donc harmoniser le Shen, 

de puncturer les points « C7 (porte de l’Esprit) ou MC7, C5 point maître du cœur, 

C3 point Joie de vivre, seul ou associé. »66 

 

« Pour les patientes anxieuses qui ont peur « d’être une mauvaise mère », peur 

de l’avenir, avec difficulté d’acceptation de la grossesse (…) », MONTAIGNE 

suggère de puncturer les points suivants : « 12RP (Chong Men, porte pénétrante) 

qui régularise la RP et calme le fœtus, 16R qui aide au lien mère-enfant chez les enfants 

non désirés, 9R, 6MC, 1IG et 45E pour les femmes qui ont des contractions à la tombée 

de la nuit. »67 

 

II.2.5. Conseils aux patientes 

 

DEBRA conseille aux patientes présentant « des tableaux pathologiques du 

Cœur avec de l’anxiété » d’améliorer leurs situations « en pratiquant une activité 

calme et relaxante, comme le yoga (…), la peinture ou les travaux d’aiguilles, afin de 

nourrir le Yin », « de pratiquer cette activité relaxante de façon régulière. » Elle ajoute 

l’importance d’être à l’écoute de ces femmes qui ont « souvent besoin de parler ». 

Des conseils diététiques sont également apportés avec l’importance « d’éviter 

les aliments qui ont pour nature de réchauffer, comme le café, le chocolat et les en-cas 

                                                           
65 GUIRAUD-SOBRAL A., Manuel pratique d’Acupuncture en obstétrique, Paris : Editions DésIris, 2012, 
p 93 
66 GAY C., « L’accouchement spontané », in : Cours de 2ème année du DIU Acupuncture Obstétricale, Faculté 
de médecine de Lille, 2014 
67 MONTAIGNE M.-H., « Acupuncture aux deuxième et troisième trimestres de grossesse », in : Cours de 2ème 
année du DIU Acupuncture Obstétricale, Faculté de médecine de Lille, 2014, pp 59/60 
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sucrés ».68 

 

SALAGNAC, quant à elle, propose de se préparer à l’accouchement ce 

qui « apaise l’angoisse, soulage la fatigue, permet de corriger ou de prévoir un 

déséquilibre. »69 

Cela « commence trois semaines avant la date prévue de l’accouchement. Elle se fait 

en trois ou quatre séances. L’examen du pouls et de la langue permet de détecter et 

corriger les déséquilibres qui sont dus le plus souvent : à l’angoisse, qui entraîne des 

troubles du sommeil, et au vide des Reins, de la Rate et à la stagnation du Foie qui 

provoquent le déséquilibre du sang et de l’énergie. » 70 

 

DEBRA et SALAGNAC mettent donc en évidence, mis à part les 

bienfaits apportés par l’acupuncture, l’importance de la relation avec la 

patiente, le fait d’être à son écoute, dans la prise en charge de l’anxiété au cours 

de la grossesse. Cela va se traduire par une écoute active, mais aussi par un 

accompagnement via des séances de préparation à la naissance. 

Cette relation soignant-soigné joue un rôle capital dans l’action menée par 

l’acupuncture, et va donc être un élément potentialisant les bénéfices de celle-

ci. 

 

L’anxiété et ses mécanismes, ayant été développés, je souhaite me 

pencher plus particulièrement sur les points d’acupuncture, MC6 et R9, que je 

vais tester dans ce travail. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 DEBRA B., Guide pratique d’acupuncture pour la grossesse et l’accouchement, Bruxelles : Editions 
SATAS, 2012, pp 90/91 
69 SALAGNAC B., Naissance et acupuncture, Bruxelles : Editions SATAS 3ème édition, 1998, p 117 
70 Ibid., p 117 
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Chapitre III : Le MC6 NEIGUAN 
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 III.1. Nature et origine du MC6 

 

III.1.1. Caractère chinois et traduction 

 

Idiogramme chinois de Nei Guan 71 

 

Selon AGMAR, Nei : « dedans, intérieur, interne, dans »72 et Guan : « barrière, 

frontière, clé »73 mais aussi « fermer, clore, obstruer, boucher, mettre en rapport, barre 

de bois servant à fermer la porte, concerner (…) »74 

Nei Guan signifie  donc « barrière de l’interne ». 

 

Le point MC6 est le point luo du méridien principal du Maître du Cœur, Shou 

Jue Yin. C’est également le « point clé des huit méridiens curieux, qui communique 

avec Yin Wei Mai ».75 

La description du méridien principal du Maître du Cœur me paraît essentielle. 

 

  III.1.2. Le Méridien du Maître du Cœur 

 

Le méridien du Maître du Cœur correspond au pôle Yin du mouvement 

énergétique du couple MC/TR et se situe au niveau énergétique Jue Yin à la 

main. Il est nommé enveloppe du cœur, protection du Cœur, ou encore Feu 

Ministre selon les auteurs. Son mouvement énergétique se trouve au pôle Sud 

du cercle des 5 mouvements énergétiques. 

                                                           
71 HAN TRAINER, Dictionnaire MTC, « Neiguan », consulté le 27/06/2015, 
www.hantrainerpro.com/hanzi/neiguan_pc6-chinese-character.jpg 
72 AGMAR, Punctologie Générale, Paris : Editions You Feng Libraire & Editeur, 2011, 800 pp 
73 Ibid. 
74 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 493 
75 Ibid., p 493 

http://www.hantrainerpro.com/hanzi/neiguan_pc6-chinese-character.jpg


49 

 

« La plupart des fonctions du Maître Cœur sont identiques à celles du cœur. Il 

gouverne le Sang et abrite le Shen. Le Mai (Vaisseau) du Maître Cœur a une puissante 

influence sur l’état mental et émotionnel de l’individu. Comme le Cœur, il a une 

influence sur les rapports qu’un individu entretient avec les autres. 

Le Maître Cœur aide le Cœur à réguler le Shen, à réguler le Sang et sert 

d’intermédiaire dans le domaine de la communication, des conduites sociales et des 

relations humaines. 

Le Feu Ministre  représente le Feu de la porte de la vie Ming Men, mais Ming Men 

est assimilé au Rein, au Foie, au Triple Réchauffeur, à la Vésicule Biliaire et au Maître 

Cœur. 

En ce qui concerne la relation du Foie et du Maître Cœur : Jue Yin répond au Bois et 

au Feu. Jue Yin est le dernier niveau à être atteint dans les six niveaux. Le Maître 

Cœur comme le Foie Jue Yin en complète l’action sur le Sang. 

Le MC6 agit sur la stagnation du Qi du Foie, surtout si envahit le Cœur, et le MC8 a 

une action sur le Feu du Foie. »76 

Le schéma suivant, reprend la circulation du Qi dans les 6 niveaux 

énergétiques, le niveau Jue Yin (Tsiue Inn) étant le niveau Yin intermédiaire. 

 

Les 6 niveaux énergétiques 77 

                                                           
76 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 470 
77 GUILLAUME M. et al., « L’acupuncture », Notions de base, CAIRN.info, consulté le 24/07/2015, 
www.cairn.info/loadimg.php?FILE=QSJ/PUF_JGUIL_2010_01/PUF_JGUIL_2010_01_0021/full978213
0578949_0022_schema.jpg 

http://www.cairn.info/loadimg.php?FILE=QSJ/PUF_JGUIL_2010_01/PUF_JGUIL_2010_01_0021/full9782130578949_0022_schema.jpg
http://www.cairn.info/loadimg.php?FILE=QSJ/PUF_JGUIL_2010_01/PUF_JGUIL_2010_01_0021/full9782130578949_0022_schema.jpg
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Pendant le développement fœtal, « le fœtus reçoit l’énergie du Maître Cœur 

au troisième mois lunaire. Celui-ci est le canal nourricier principal. Il favorise à la fois 

la mise en place des réseaux énergétiques et sanguins qui relient le fœtus à sa mère et 

au monde, et la mise en relation des consciences respectives, celle du fœtus étant 

totalement assujettie à celle de sa mère. 

Il correspond au centre fonctionnel qui « a le nom, pas la forme », selon les docteurs 

Jean-Marc KESPI et Jean-Marc EYSSALET, maître de tous les rythmes, protecteur 

du Cœur, lieu de réintégration des énergies des Shen, forces créatrices individuelles, 

vers la profondeur des organes subtils. »78 

 

Après cette brève description du méridien du Maître du Cœur, revenons au 

point MC6, qui nous intéresse plus particulièrement. 

 

 III.2. Indications du point MC6 

 

  III.2.1. Indications dialectiques 

 

Selon AGMAR, le point MC6 est :  

 « Point Lo : transverse sur TR4, longitudinal : TR supérieur, poitrine nuque, 

 Point clé du Yin Wei Mai, 

 Point couplé à RP4, 

Il tonifie tous les Yin et disperse tous les Yang. »79 

 

  III.2.2. Indications fonctionnelles 

 

Toujours d’après AGMAR, le point MC6 :  

 « agit sur Rein Yang, 

 calme le cœur et l’esprit, 

 traite l’estomac, 

                                                           
78 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 471 
79 AGMAR, Punctologie Générale, Paris : Editions You Feng Libraire & Editeur, 2011, 800 pp 
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 calme la douleur de la sphère RP/E, 

 harmonise et renforce C et RP, 

 élimine le Vent, la Chaleur et l’Humidité. 

C’est un point d’analgésie en chirurgie thoracique, gynécologique et digestive »80  et 

« un point récurrent en obstétrique »81. 

 

« Il purifie la Chaleur, draine les Trois Foyers et le Feu du Cœur, élimine l’inquiétude, 

élargit le thorax, harmonise le Qi, abaisse le reflux, arrête les vomissements, régularise 

l’Estomac, calme les douleurs. »82 

 

  III.2.3. Indications ponctuelles 

 

D’après AGMAR, le point MC6 a de multiples indications, notamment dans :  

- « Les troubles circulatoires cardiaques, précordialgies, coronarite, endocardite, 

(…) hypertension artérielle. 

- Plénitude interne de poitrine et poumons avec glaires. 

- Troubles neurovégétatifs de l’œsophage, de l’estomac (…) pyrosis, nausées, 

vomissements, congestion des voies biliaires et du pancréas (…) ballonnements 

intestinaux, hémorroïdes. 

- Vessies irritables, dysurie. 

- Hyperthyroïdie. 

- Chaleur et congestion en haut : tête, cou, bouche, larynx, pharynx (…). 

- Lassitude, vide d’énergie, faiblesse (…). 

- Rétention placentaire, analgésie gynécologique, syncopes du post-partum. 

- Yeux rouges, congestion oculaire, conjonctive, vue trouble. 

- (…) 

- Perte de mémoire des mots, perte de décision, anxiété par vide de Yin, (…). »83 

 

D’après le « Pékin », ses principales indications sont les « vomissements, 

                                                           
80 AGMAR, Punctologie Générale, Paris : Editions You Feng Libraire & Editeur, 2011, 800 pp 
81 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 493 
82 Ibid., p 493 
83 AGMAR, Punctologie Générale, Paris : Editions You Feng Libraire & Editeur, 2011, 800 pp 
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gastralgie, insomnies, palpitations, angine de poitrine, hystérie, épilepsie, douleur de 

la poitrine et des côtes, hoquet. »84 

 

III.3. Actions et fonctions principales du point MC6 

 

Au cours de la grossesse, « MC6 Neiguan est un des principaux points pour 

les nausées et les vomissements et, convenablement associé à d’autres points, peut être 

utilisé dans presque tous les cas. En raison de sa nature, il convient aussi 

particulièrement quand il y a des problèmes émotionnels sous-jacents et quand la 

nausée est causée aussi par le Qi du Cœur qui ne descend pas. »85 

 

« MC6 a l’avantage énorme de dégager l’énergie vers le haut (d’où son usage 

dans l’une des Huit Règles Thérapeutiques, la « vomification »), libérant ainsi la 

tension et la plénitude du Réchauffeur Moyen dans un sens qui ne présente aucun 

risque pour la grossesse. En outre, il disperse la Chaleur de l’Estomac. Il traite le Cœur 

et le Shen. »86 

 

III.4. Localisation et puncture du MC6 

 

Le point MC6 se situe « entre les tendons du grand et du petit palmaires, à 2 cun 

au-dessus du pli de flexion du poignet ; point luo, luo général, point clé de Yin Wei 

Mai, couplé à Chong Mai. »87 

 

DEBRA le localise comme ceci : 

« MC6 Neiguan, sur la face antérieure de l’avant-bras, 2 cun au-dessus de MC7 entre 

les tendons du muscle long palmaire et du muscle fléchisseur radial du carpe. Insertion 

de l’aiguille (…) perpendiculaire de 0.5 à 1 cun de profondeur. (le nerf médian se 

trouve directement sous ce point et le piquer provoque généralement une sensation 

                                                           
84 ACADEMIE DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE (PEKIN), Précis d’acuponcture 
Chinoise, Escalquens : Editions DANGLES, 2006, pp 198 
85 MACIOCIA G., Gynécologie et obstétrique en médecine chinoise, Bruxelles : Editions SATAS, 2001, 
pp 462 
86 REMPP et al., La pratique de l’acupuncture en obstétrique, Paris : Editions de La Tisserande, 2008, p 
119 
87 Ibid., p 191 
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électrique vive.) »88 

 

D’après le « Pékin », le point Neiguan MC6 se situe « 1 cun au-dessous de MC5, 

2 cun au-dessus du poignet. » Il faut le piquer « perpendiculaire, 12 à 25 mm. »89 

 

Selon AGMAR, le point MC6 se localise « entre le fléchisseur radial du carpe et le 

long palmaire à 2 cun proximal du poignet. »90 

 

Localisation anatomique du point MC6 91 

 

III.5. Associations de points avec le MC6 et indications 

thérapeutiques 

 

 Le point MC6 est souvent associé à d’autres points. Voici quelques 

éléments apportés par certains auteurs sur ce cas. 

DEBRA présente plusieurs associations de points possibles avec le 

                                                           
88 DEBRA B., Guide pratique d’acupuncture pour la grossesse et l’accouchement, Bruxelles : Editions 
SATAS, 2012, p 285 
89 ACADEMIE DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE (PEKIN), Précis d’acupuncture 
Chinoise, Escalquens : Editions DANGLES, 2006, p 198 
90 AGMAR, Punctologie Générale, Paris : Editions You Feng Libraire & Editeur, 2011, 800pp 
91 ACADEMIE DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE (PEKIN), Précis d’acupuncture 
Chinoise, Escalquens : Editions DANGLES, 2006, fig. 79, p 196 

 

http://www.taoetspiritualite.fr/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/p_mc.h2.jpg
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point Neiguan MC6 pour des indications diverses. En voici quelques-unes : 

- Cas de traitement des nausées/vomissements : « MC6 Neiguan est un 

point bien connu pour soulager les nausées pendant la grossesse. Associer MC6 

et R21 peut se révéler utile, surtout chez les femmes anxieuses qui présentent des 

tableaux de déséquilibre du Cœur. »92 

« MC6 harmonise l’Estomac et soulage les nausées et les vomissements. »93 

- Cas de pyrosis, tableau d’embrasement du feu de l’Estomac, pour 

« éliminer la chaleur de l’Estomac et faire descendre le Qi de l’Estomac : 

association des points E44, RM12 et MC6. »94 

- Deuxième cas de pyrosis, tableau de stagnation de nourriture dans 

l’Estomac, pour « éliminer la rétention de nourriture et favoriser la descente du 

Qi de l’Estomac : association des points E44, E36 et MC6. » 

Dans ces deux cas de pyrosis, le MC6 a pour fonction d’« harmoniser 

l’Estomac et soulager les nausées et les vomissements. »95 

- Cas d’infections urinaires, « pour les femmes qui ont tendance à présenter 

une chaleur du Cœur et du Foie, des points comme MC6 et F3 sont souvent utiles 

pour calmer et rafraîchir le Cœur et le Foie. » Dans cette situation, « MC6 

régule le Cœur et calme l’esprit. »96 

- Cas des troubles musculo-squelettiques, dont l’un des troubles 

courants, « la douleur des côtes », la puncture des « points MC6 (en cas de 

douleur de la partie latérale de la région costale), F14, VB34, VB41 ou F3 (…) » 

est recommandée « pour réguler la circulation du Qi dans les méridiens 

affectés. » Il y a également le Syndrome du canal carpien, « le traitement par 

acupuncture implique la réduction systémique de l’œdème (…) par l’utilisation 

de points locaux comme MC6 (point local pour les névralgies de l’avant-bras) et 

TR5 pour soulager la pression dans le canal carpien. »97 

- Cas de fatigue et épuisement, tableau du vide Qi du cœur où il s’agit 

de « tonifier le Qi de l’organe affecté », les points proposés sont « V15 et 

                                                           
92 DEBRA B., Guide pratique d’acupuncture pour la grossesse et l’accouchement, Bruxelles : Editions 
SATAS, 2012, p 24 
93 Ibid., p 25 
94 Ibid., p 34 
95 Ibid., p 35 
96 Ibid., p 52 
97 Ibid., pp 57/60/61/62 
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MC6 ». Ici le MC6 « régule le Cœur et calme l’esprit. »98 

- Cas d’anémie, tableau de vide de sang du Cœur où le traitement 

consiste à « nourrir le sang, tonifier le Cœur et calmer l’esprit. » Les points 

proposés sont « MC6, V20, V17 et E36 ». MC6 sert également à « réguler le 

Cœur et calmer l’Esprit. »99 

- Cas d’insomnie pendant la grossesse, trois tableaux pathologiques 

impliquent une association de points avec le MC6 : 

o « Vide de sang du Cœur : points : MC6, RM14, V20. 

o Vide de sang du Cœur et Vide de Qi de la Rate : points : MC6, RM14, V20, 

E36. 

o Vide de Yin du Cœur : points : MC6, RM14, R6, V23. (…) 

Cette insomnie est (…) souvent liée à de la Chaleur qui monte et se manifeste 

au Cœur ou au Foie (…). Traiter ces troubles en piquant les points appropriés, 

comme Yintang (point HM), MC6, F3 (…) va généralement suffire pour éviter 

que le problème ne s’aggrave. (…) MC6 permet de réguler le Cœur, calme 

l’esprit et élimine la Chaleur. »100 

- Cas de l’anxiété et la dépression pendant la grossesse, cas abordé 

précédemment, avec deux tableaux pathologiques avec un traitement 

impliquant le MC6 : il s’agit du «  Vide de sang du Cœur » avec les points 

« MC6, RM14 et V20 » et « Vide de Yin du Cœur » avec « MC6, RM14, R6 et 

V23 ». Dans les deux tableaux, le « MC6 régule le Cœur, calme l’esprit et 

élimine la chaleur. »101 

- Cas de RCIU, avec un tableau de Vide de Sang du Cœur, les points 

proposés sont « MC6, V20, V17 et E36 ». Le MC6 « régule le Cœur et calme 

l’esprit ».102 

- En post-partum, aux points servant à tonifier la mère après 

l’accouchement, « on peut ajouter d’autres points pour calmer l’esprit et 

favoriser la relaxation et le sommeil (…) : DM20, Yintang (point HM), MC6, 

                                                           
98 DEBRA B., Guide pratique d’acupuncture pour la grossesse et l’accouchement, Bruxelles : Editions 
SATAS, 2012, pp 68/72 
99 Ibid., pp 77/79 
100 Ibid., pp 83/84 
101 Ibid.,  pp 88/90 
102 Ibid., pp 123/124/125 
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C7, RP6. »103 

- Cas de dépression mineure du post partum, dont deux tableaux 

pathologiques impliquent une association de points avec le MC6, il s’agit 

de : 

o « Vide de Rein et du Foie : insomnie, anxiété, vertiges, douleur lombaire 

(…) Principe de traitement : tonifier le Rein et le Foie, nourrir le Cœur et 

calmer l’esprit. Les Points : C7, MC6, V18, V23, DM4, F3, RP6, en 

tonification. 

o Stagnation du Qi du Foie avec montée du Yang du Foie : impatience, 

insomnie, anxiété, agitation, nausées, manque d’appétit… (…) 

Principe de traitement : apaiser et réguler le Qi du Foie, harmoniser 

l’Estomac et calmer l’esprit. Les points : C7, MC6, VB20, E36, F3, en 

dispersion. »104 

 

SALAGNAC associe également le 6MC à d’autres points pour « dégager 

le foie de sa congestion et équilibrer son énergie » dans le cas de la stagnation du 

Foie. Selon elle, « la stagnation du Foie se rencontre chez les femmes irritables qui 

se mettent facilement en colère, ce qui trouble la fonction de drainage du foie. » 

SALAGNAC associe donc les points :  

 « 17VC régularise l’énergie et la fait circuler, 

 3F apaise le foie, 

 6MC calme et apaise ; il est indiqué dans les douleurs de la poitrine, 

 36E harmonise l’estomac. 

Le traitement de ces troubles contribue à l’équilibre du sang et de l’énergie qui facilite 

l’accouchement. »105 

Dans les cas d’hypersialorrhées (hypersalivation), SALAGNAC 

explique que « l’axe Shao Yin est déséquilibré », qu’ « il faut calmer le cœur » 

notamment et « harmoniser les méridiens curieux » par la puncture du « 4RP, 

point maître de Chong Mai qui régit les liquides organiques » et celle du « 6MC point 

                                                           
103 DEBRA B., Guide pratique d’acupuncture pour la grossesse et l’accouchement, Bruxelles : Editions 
SATAS, 2012, p 194 
104 Ibid., p 203 
105 SALAGNAC B., Naissance et acupuncture, Bruxelles : Editions SATAS 3ème édition, 1998, p 119 
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maître de Yin Wei Mai qui répartit le Yin. »106 

 Concernant la constipation de type Yin, celle-ci se traite, selon 

SALAGNAC, par la puncture des points suivants : « 36E, 6TR, point de déblocage 

de l’énergie au niveau du TR pour mettre l’intestin en mouvement, 27E et 28E points 

métamériques (…) qui ne sont pas dangereux en début de grossesse, et 6MC, point 

très important, point d’ouverture de Yin Wei Mai. »107 

 Dans les cas d’hypertension avec un vide de reins, SALAGNAC 

propose d’associer les points suivants : « 20VB, Tai Yang (point hors méridien 

(…)), 6RP et 6MC régulent le Yin et calment l’esprit, 7R nourrit le Yin des reins, 8F 

nourrit le Yin du foie, 36E harmonise l’énergie et le sang (…) » pour « nourrir le Yin 

des reins et du foie ».108 

 Elle associe également le 6MC à plusieurs points dans le tableau 

d’atteinte par le froid et le vent dans un cas d’éclampsie. 

Puis elle évoque aussi une association de points avec le 6MC dans les 

cas de « palpitations au cours de l’accouchement ». Elles « se rencontrent chez les 

femmes âgées et qui ont très peur, et souvent ne veulent pas extérioriser leurs 

sensations ; elles sont très nerveuses (…). 

Elles peuvent être dues : 

- à un vide de l’énergie du cœur que l’on traite par 6MC et 15V, 

- à un vide de sang, qui peut être dû à des pertes de sang ou à l’anémie de fin de 

grossesse : 6MC, 17V, 18V, 20V et 15V, 

- à un vide du Yin des reins : 7MC, 7C, 3R et 23V, 

- à un feu du foie : 7C et 7MC. »109 

 

 Tout ceci montre à quel point le point MC6 joue un rôle important dans 

de multiples maux de la grossesse. Ces principales actions reposent, entre 

autres, sur le fait de soulager les nausées/vomissements, réguler le Cœur, et 

calmer le Shen. Cette dernière action en fait donc un point de référence pour 

mon étude. 

                                                           
106 SALAGNAC B., Naissance et acupuncture, Bruxelles : Editions SATAS 3ème édition, 1998, p 126 
107 Ibid., p 128 
108 Ibid., pp 133/134 
109 Ibid., p 188 
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 Voyons ce qu’il en est du point R9, Zhubin, l’autre point étudié dans 

cette recherche. 
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Chapitre IV : Le R9 ZHUBIN 
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 Après avoir passé en revue le point MC6, voyons ce qu’il en est du point 

R9. 

 

IV.1. Quelques généralités sur le point R9 

 

IV.1.1. Caractère chinois et traduction 

 

Idéogramme chinois de Zhu Bin 110 

 

Selon AGMAR et PELLETIER-LAMBERT, Zhu signifie « construire, bâtir, 

pilonner, tasser » et « Bin : hôte, visiteur, invité, reconnaître l’autorité de, se soumettre 

à ».111 112 

Zhu Bin est donc défini par « Hommage aux mariés. »113 

 

Ce point R9 appartient au méridien principal du Rein, Zu Shao Yin. Celui-ci 

correspond au mouvement Eau sur le cercle des 5 mouvements énergétiques, 

et il se situe sur l’axe Shao Yin des méridiens Yin du pied, soit le niveau 

énergétique le plus profond. (Cf. schéma au § III.1.2, p 49) 

« Le Rein est chargé du potentiel créateur et de la force créatrice de l’homme. Grâce à 

ce potentiel, la résistance physique s’instaure et permet de mener à bien les réalisations 

terrestres. (…) Il met le Jing en réserve pour assurer la cohérence de l’être ; inné et 

acquis, le jing correspond à l’énergie mobilisée par la volonté pour atteindre ses 

objectifs ainsi que celle nécessaire lors des modifications fondamentales de la vie 

(naissance, croissance…) (…) Chaque étape de la maternité (conception, grossesse, 

                                                           
110 HAN TRAINER, Dictionnaire MTC, « Zhu Bin », consulté le 28/06/2015, 
www.hantrainerpro.com/chinois/mtc/chinois-francais/traduction-zhubin_ki9.htm 
111 AGMAR, Punctologie Générale, Paris : Editions You Feng Libraire & Editeur, 2011, 800pp 
112 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 447 
113 AGMAR, Punctologie Générale, Paris : Editions You Feng Libraire & Editeur, 2011, 800pp 

http://www.hantrainerpro.com/chinois/mtc/chinois-francais/traduction-zhubin_ki9.htm
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accouchement, post-partum) dépend du jing qui circule dans les 8 vaisseaux curieux 

ainsi que dans les organes et Entrailles Curieuses, qu’il nourrit et conserve. »114 

« Les Reins assurent la fluidité des mouvements vitaux dans tout le corps (action 

physique) et l’Esprit (dans les idées et les mouvements émotionnels). (…) Le vide de 

Yin des Reins dû à l’état de grossesse de façon plus ou moins physiologique peut être 

également occasionné par la transformation d’une émotion en Feu, et le Yang devient 

anarchique car ne peut plus être contrôlé. »115  

« La peur du Rein en excès peut paralyser l’action (dépassement de terme) ou 

engendrer un état de stress permanent qui affecte le Cœur. »116 

 

Ces propos évoqués par PELLETIER-LAMBERT, montrent bien l’implication 

du méridien de Rein dans les troubles émotionnels liés au Cœur, et donc au 

Shen, tout au long de la grossesse. 

 

Voyons plus précisément ses indications. 

 

  IV.1.2. Indications 

 

 Indications dialectiques 

D’après AGMAR, le point R9 Zhu Bin est décrit comme :  

- « Point de départ du Yin Wei, agent créateur Yang, par rapport à la Terre, qui 

nous relie à l’ordre du Ciel. 

- Point Xi du Yin Wei 

- Un des 57 points d’eau (Su Wen 61) 

Il gouverne les premières mutations de l’être dès sa conception (mutations Yin du 

fœtus, mutations matérielles, les mutations spirituelles se font sur C2, Shou Shao Yin 

(…)). 

Il ne semble pas agir sur les espaces Yin, cela doit être dévolu à d’autres points du Yin 

Wei. »117 

                                                           
114 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 412 
115 Ibid., p 413 
116 Ibid., p 419 
117 AGMAR, Punctologie Générale, Paris : Editions You Feng Libraire & Editeur, 2011, 800pp 
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 Indications fonctionnelles 

Le point R9 « rafraîchit le cœur et apaise l’esprit. » Il « transforme les glaires et régule 

le Qi. »118 

PELLETIER-LAMBERT ajoute qu’« il purifie le Cœur, (…), calme la terreur, apaise 

le Shen, tonifie le Yin du Rein en même temps qu’il ouvre la poitrine, calme l’Esprit 

et les palpitations. »119 

 

 Indications ponctuelles 

Selon AGMAR, comme pour le MC6, le point R9 peut être indiqué dans 

plusieurs situations, notamment :  

- « Vomissement, hypersalivation, nausée, hernie. Spasme et douleur du nouveau-

né (…). 

- Spasmes de la vessie et du sphincter vésical. (…) Cystite (…). 

- Lombalgies. Crampes du mollet côté interne (…). 

- Empoisonnements et intoxications. Fatigue (…). 

- Contre la mauvaise hérédité : tonifier pendant la grossesse : donne aux enfants 

un teint lumineux, une bonne santé corporelle et spirituelle. 

- Spasmes de la grossesse, prévention des fausses couches. Intoxication gravidique 

avec spasmes des muscles du bas ventre. 

- Protrusion de la langue. Salive coulant. 

- Herpès du bas du dos. 

- Céphalées. Epilepsie. 

- Sautes d’humeur, hallucinations. (…) Tempérament et caractères instables. 

Agressivité. (…) 

- Gingivites (…). »120 

 

Dans le Pékin, les indications sont brèves et réduites à « crampes des jumeaux, 

épilepsie, troubles mentaux. »121 

                                                           
118 AGMAR, Punctologie Générale, Paris : Editions You Feng Libraire & Editeur, 2011, 800pp 
119 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 447 
120 AGMAR, Punctologie Générale, Paris : Editions You Feng Libraire & Editeur, 2011, 800pp 
121 ACADEMIE DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE (PEKIN), Précis d’acuponcture 
Chinoise, Escalquens : Editions DANGLES, 2006, p 192 
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Pour Annabelle PELLETIER-LAMBERT, le point R9 «  a une action sur : 

- Les désordres psychologiques (calme l’Esprit chez les femmes). 

- Les infections urogénitales et les symptomatologies hypogastriques (coliques, 

spasmes, hernies). 

- Les douleurs sur le trajet du mai Rein et yin wei mai (pied, cuisse, hypogastre, 

thorax). 

- L’oppression thoracique, les palpitations, les nausées, vomissements (car en 

relation avec MC6 point d’ouverture de yin wei mai et RP4 point couplé de yin 

wei mai et son trajet thoracique). 

- Les pathologies liées à un vide de yin de Rein ou à un vide de Sang (tonifie le 

Sang du Cœur). »122 

 

Concernant ses interactions, SALAGNAC associe le point R9 aux points 

« 27R, 21R et 30E » dans les cas de lombalgies de Chong Mai. Celles-ci « sont 

dues au blocage de la branche postérieure qui remonte le long du sacrum, (…) surtout 

chez les multipares. »123 

 

IV.2. Son importance, sa signification, et ses fonctions chez 

la femme et au cours de la grossesse 

 

REMPP et al., décrivent dans leur ouvrage les multiples applications de 

point Rein 9. Selon eux, « le point R9 est un des points de base durant la grossesse. 

(…) L'étude de ce point, (…) se justifie par les diverses indications pour lesquelles ce 

point est important. »124 Ils ajoutent que « sa puncture semble équilibrer non 

seulement la femme, mais surtout l’évolution de sa grossesse. »125 

 

 

                                                           
122 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 448 
123  SALAGNAC B., Naissance et acupuncture, Bruxelles : Editions SATAS 3ème édition, 1998, p 137 
124 REMPP et al., La pratique de l’acupuncture en obstétrique, Paris : Editions de La Tisserande, 2008, p 
131 
125 Ibid., p 115 
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« En obstétrique, il est avant tout le point de la Menace d’accouchement 

prématuré. »126 

« R9, (…) point xi du méridien curieux yin wei ; empêche les spasmes de la grossesse ; 

spasmes de bas-ventre et de vessie ; prévention des fausses couches »127 

 

Selon MACIOCIA, « R9 est le point d’entrée et aussi le point d’Accumulation 

du Vaisseau Yin du Talon (Yin Qiao Mai). Une autre explication du nom du point est 

que « bin », avec le radical différent, signifie aussi « rotule ». »128 

Il poursuit et ajoute : « Ce point a les fonctions suivantes : il a une action bénéfique 

sur le Rein, il calme le Cœur, il régularise le Qi et il arrête la douleur.  Ce point n’a 

pas d’autre indication gynécologique que la douleur de l’hypogastre. » MACIOCIA 

dit s’en servir « souvent en même temps que le point d’ouverture et le point couplé 

du Vaisseau Yin du Talon pour tonifier le Rein, nourrir le Sang et calmer l’Esprit chez 

les femmes. »129 

 

IV.3. Les données de la littérature 

 

Selon REMPP et al., « sa localisation d'abord : six distances au-dessus de la malléole 

interne, dans un creux de la chair du mollet, deux distances au-dessus du RP6, à un 

peu plus d'une distance en arrière du bord postérieur du tibia. C'est le point xi du 

méridien curieux yin wei. (…) Ce point serait à puncturer une fois au 3ème mois et 

une fois au 6ème mois... Il prévient en outre les fausses couches ; il empêche les spasmes 

de grossesse. Il agit sur le bas-ventre, la vessie, le sphincter vésical, dont il traite les 

spasmes.»130 

 

D'après SOULIE DE MORANT, « … Hérédité chargée, coupe toute transmission 

héréditaire ou ancestrale... donne un enfant au teint spécialement lumineux, dormant 

                                                           
126 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 447 
127 REMPP et al., La pratique de l’acupuncture en obstétrique, Paris : Editions de La Tisserande, 2008, p 
128 
128 MACIOCIA G., Gynécologie et obstétrique en médecine chinoise, Bruxelles : Editions SATAS, 2001, 
p 161 
129 Ibid., p 161 
130 REMPP et al., La pratique de l’acupuncture en obstétrique, Paris : Editions de La Tisserande, 2008, p 
132 
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la nuit, riant le jour, ne prenant pas de maladie ou, s'il les prend, guérissant 

rapidement ; sain d'esprit, de morale et de corps, cet enfant à naître n'aurait aucune 

des mauvaises analyses de ses parents. »131 

 

« Un point est indiqué chez toute femme enceinte : le R9, dont on dit même qu’il coupe 

la transmission héréditaire défavorable ! Ce point serait à puncturer une fois au 

troisième mois et une fois au sixième mois… Il prévient les fausses couches et il 

empêche les spasmes de la grossesse, traite le syndrome douloureux abdomino-pelvien. 

Il nous paraît important de puncturer ce point pour la bonne évolution de la 

grossesse. »132 

 

En analysant son action, KESPI J.-M. dit ceci en parlant du point R9 : « ce point 

est à poncturer dans les obstructions de ce méridien (Yin Wei Mai) qui nous relie au 

ciel en tant qu’agent créateur de Yang (par rapport à la terre) ; … dans une dialectique 

de mutations, conformément à l’action du ciel qui induit la création, le R9 gouverne 

les premières mutations de l’être dès sa conception… nous sommes ici devant les 

transformations matérielles, Yin, à savoir celles de l’être après sa conception… » 133 

 

IV.4. La clinique et l’utilité thérapeutique de Zhu Bin 

 

REMPP et al. abordent également dans leur ouvrage, différents champs 

d’interventions du point Zhu Bin, utilisés en obstétrique, notamment :  

- « L’entretien de la grossesse : la poncture du R9 aux troisième, cinquième et 

huitième mois de la grossesse ; il gère sans doute les énergies de la mère mais 

surtout gère les mutations fœtales ; (…) un moyen indirect d’agir sur l’enfant 

avant sa naissance. 

- La menace d’accouchement prématuré (MAP) : Plusieurs auteurs ont mis 

l’accent sur les effets de ce point, seul ou associé au VC3, dans les MAP, avec un 

rôle démontré sur les contractions utérines trop précoces. 

                                                           
131 REMPP et al., La pratique de l’acupuncture en obstétrique, Paris : Editions de La Tisserande, 2008, p 
132 
132 Ibid., p 141 
133 Ibid., p 132 
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- Le syndrome douloureux abdomino-pelvien de la femme enceinte : l’étude 

clinique de ce syndrome groupe les éléments suivants : 

o Le trajet douloureux répond fréquemment à la topographie pelvienne du 

méridien tendino-musculaire de Zu Shao Yin ; 

o La plupart des points évoquant dans leur symptomatologie les spasmes du bas-

ventre, en particulier chez la femme enceinte, sont situés sur le méridien Zu 

Shao Yin. Ce sont R2, R3, R6, R7 et…R9 ! 

o Ces points contiennent souvent dans leur symptomatologie la notion de 

« prolapsus » ; or les femmes décrivent souvent leurs douleurs avec la sensation 

que « tout va tomber ». Ceci est décrit en particulier pour le R9 ; 

o (…) certain nombre de cas cliniques de MAP catalogués qui sont en  fait des 

syndromes douloureux plus ou moins atypiques ; il n’est donc pas étonnant de 

trouver le R9 comme dénominateur commun de ces pathologies. »134 

 

Il apparaît que Zhu Bin est « l’un des points essentiels de l’équilibre et du bon 

déroulement de la grossesse. »135 

GUIRAND-SOBRAL confirme ce propos et dit : « 9R (Zhubin, point des Beaux 

Bébés) nourrit le Rein, calme l’esprit avec un effet de détente de la poitrine et aide la 

grossesse à se poursuivre sans problèmes. »136 

 

IV.5. Localisation et puncture du R9 

 

Le point R9 se situe à « 5 cun au-dessus de R3, à 1 cun en arrière du bord postérieur 

du tibia ; point d’entrée et point xi de yin wei mai. »137 

Le précis d’acupuncture Chinoise donne la même localisation : « 5 cun au-

dessus de Taixi (R3) environ 1 cun en arrière du bord postéro-interne du tibia. » Il 

précise également sa poncture, « perpendiculaire, 24 à 40 mm ».138 

                                                           
134 REMPP et AL, La pratique de l’acupuncture en obstétrique, Paris : Editions de La Tisserande, 2008, p 
133 
135 Ibid., p 134 
136 GUIRAUD-SOBRAL A., Manuel pratique d’Acupuncture en obstétrique, Paris : Editions DésIris, 
2012, p 61 
137 REMPP et AL, La pratique de l’acupuncture en obstétrique, Paris : Editions de La Tisserande, 2008, p 
192 
138 ACADEMIE DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE (PEKIN), Précis d’acuponcture 
Chinoise, Escalquens : Editions DANGLES, 2006, p 192 



67 

 

AGMAR localise le point R9 « à 5 cun au-dessus de Tai Xi (R3) et à 1 cun en arrière 

du bord postérieur du tibia. »139 

 

DEBRA le décrit comme ceci : 

« R9 Zhubin, sur la face médiale de la jambe, 5 cun au-dessus de R3, sur une ligne 

tracée entre R3 et R10, environ 1 cun en arrière du bord médial du tibia. Insertion de 

l’aiguille (…) perpendiculaire de 1 à 1.5 cun de profondeur. »140 

 

 

 

Localisation anatomique du point R9 141 

 

 

                                                           
139 AGMAR, Punctologie Générale, Paris : Editions You Feng Libraire & Editeur, 2011, 800pp 
140 DEBRA B., Guide pratique d’acupuncture pour la grossesse et l’accouchement, Bruxelles : Editions 
SATAS, 2012, p 300 
141 ACADEMIE DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE (PEKIN), Précis d’acuponcture 
Chinoise, Escalquens : Editions DANGLES, 2006, fig. 76B, p 189 
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IV.6. Compte rendu de l’étude de la poncture du point R9 

dans le traitement des menaces d’accouchement prématuré 

(MAP) dans le service de gynéco-obstétrique de la maternité de 

Sainte-Croix à Metz 

 

« Le point R9 (Zhu Bin) est considéré par certains ouvrages comme un point essentiel 

dans la prise en charge des MAP. 

Pour les tenants de l’Ecole Française de SOULIE DE MORANT, le 9 Rein possède 

des vertus préventives des fausses couches et curatives de contractions utérines. De ce 

fait, il devient un point clé, indispensable de toute grossesse, une séance de préférence 

à un mois et une autre à 6 mois de grossesse. 

 

Le 9R a des actions préférentielles sur : 

o Tous les désordres psychologiques voire psychiatriques par son action sur 

l’Esprit et sur le Cœur, 

o Les infections uro-génitales et les symptomatologies hypogastriques (coliques, 

spasmes, hernie) 

o Les douleurs sur le trajet du méridien Rein mais probablement aussi sur le trajet 

de Yin Wei Mai, 

o L’oppression thoracique, les palpitations, les nausées et vomissements 

probablement du fait de ses relations avec le 6MC (Nei Guan) et le 4RP (Gong 

Sun), respectivement point d’ouverture et point couplé de Yin Wei Mai, sans 

oublier le trajet thoracique de ce dernier. 

o De façon traditionnelle, toutes les pathologies liées à un vide (de Yin) du Rein. 

 

De plus, c’est un point Xi (point d’accumulation). Autrement dit, le 9R traite les 

stades aigus des maladies touchant le méridien et l’organe correspondant, à savoir le 

Yin Wei Mai et le Rein. 

 

Selon la médecine traditionnelle chinoise, les MAP sont décrites comme l’agitation du 

fœtus et/ou aux douleurs abdominales. Elles répondent à divers tableaux cliniques 

dont : 
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- Vide de Qi de Rate (et de sang du cœur), 

- Vide de Yang de Rate et de Rein, 

- Stagnation de Qi du Foie, 

- Vide de Yin de Rein et Cœur, 

- Vide de Jing de Rein, 

- Blessure par chute ou traumatisme. 

 

Données expérimentales : 

Le 9R améliore de façon significative le score de Bishop pendant la première semaine 

d’hospitalisation des MAP. De plus, il possède une action sédative sur l’angoisse de 

ces patientes (détente en fin de séance). Le vécu douloureux de ces contractions 

utérines s’améliore très souvent alors que le monitoring reste identique. Il semblerait 

qu’il y ait eu un arrêt des contractions utérines dans les utérus contractiles. Le 9R 

fournit les résultats les plus intéressants sur les patientes en vide de Yin aux alentours 

de 6 mois de grossesse. 

 

(…) Associé au 44E, il permet de traiter les syndromes de Lacomme (syndrome 

douloureux abdomino-pelvien). (…) 

 

Expérience dans le service de Metz : 

Le point 9R n’est poncturé dans les MAP hospitalisées qu’une fois la tocolyse142 

réalisée de façon médicamenteuse. Constatations : 

- Action réelle dans les utérus irritables (d’emblée ou résiduels à une tocolyse), 

- Action calmante sur l’angoisse de la patiente, 

- Diminution des effets secondaires ressentis lors des tocolyses médicamenteuses, 

- Diminution plus rapide des besoins de tocolyse, 

- Effet antalgique sur les douleurs de type Lacomme. 

 

De plus, le 9R est doté de la qualité de point d’urgence (action rapide). Il paraît 

parfaitement adapté dans le cadre : 

o des utérus contractiles ou irritables, 

                                                           
142 Cf. Glossaire 
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o de la prévention et/ou la réduction des effets secondaires des tocolytiques 

(surtout les béta-mimétiques), 

o de la prise en charge des facteurs de stress et d’angoisse liés à la pathologie et/ou 

à son traitement, 

o des syndromes de Lacomme qui miment parfaitement parfois la MAP. »143 

 

 

Ainsi, s’achève la description du point R9, qui tient toute sa place dans mon 

étude. 

 

Voyons, à présent, les liens entre les 2 points de mon étude et l’anxiété. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
143 BOUSCHBACHER J.-M. et al., « Pourquoi Zhu Bin (9 Rein) dans le traitement des MAP ? », Faformec 
2004, Actes du 8ème congrès de la Faformec : 2004 Oct 26-27; Strasbourg, France; 2004, pp 83-90, sources 
obtenues au CH DOUAI en décembre 2013 
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Chapitre V : Liens entre MC6, R9 et 

l’Anxiété 
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Les points MC6 et R9 sont en lien avec le méridien curieux Yin Wei Mai. 

L’un est son point clé d’ouverture, le MC6, et l’autre est son point xi, le R9. 

Regroupé avec sa paire de même polarité Yin passant par les mêmes régions, 

le méridien curieux Yin Wei Mai est couplé au Méridien Curieux Chong Mai, 

également nommé Vaisseau pénétrant. 

Tous ont une action sur l’anxiété et sont liés les uns aux autres. 

Dans ce chapitre, je vais donner une description et tenter de montrer le rôle 

important de ces méridiens curieux et des points MC6 et R9 au cours de la 

grossesse et de l’accouchement, et également leur impact sur l’anxiété. 

 

V.1. Méridien curieux : Yin Wei Mai 

 

V.1.1. Généralités 

 

Le Yin Wei Mai est un des huit méridiens curieux, appelés également 

Merveilleux Vaisseaux. 

 

« La régulation et la tonification des Merveilleux vaisseaux est d’une grande 

importance en gynécologie puisque ces vaisseaux agissent sur les menstruations, sur 

l’ovulation, sur la conception, sur la grossesse et sur l’accouchement. »144 

 

Afin de pouvoir agir directement sur les merveilleux Vaisseaux, MACIOCIA 

propose « d’utiliser leurs points « d’ouverture » et d’avoir recours à des points sur 

leur trajet. »145 

Les huit méridiens curieux sont arrangés par paires et généralement, « on 

utilise le point d’ouverture d’un vaisseau en même temps que le point d’ouverture du 

vaisseau couplé. 

L’utilisation du point d’ouverture donne un double résultat. D’une part, on agit sur 

la zone gouvernée par ce vaisseau. (…) D’autre part, on met en jeu le rôle de réservoir 

de Qi du Merveilleux Vaisseau, rôle par lequel il régularise les plénitudes et les 

                                                           
144 MACIOCIA G., Gynécologie et obstétrique en médecine chinoise, Bruxelles : Editions SATAS, 2001, 
p 127 
145 Ibid., p 127 
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stagnations. (…) Utiliser un point du vaisseau tonifie, active ou fait circuler le Qi 

dans ce vaisseau. »146 

   

Le vaisseau de liaison du Yin, Yin Wei Mai, a pour point d’ouverture le point 

MC6 Neiguan. 

 

  V.1.2. Trajet, points et symptomatologie 

 

Trajet du méridien Yin Wei Mai  147 

 

 Son trajet 

D’après le Pékin, « ce vaisseau prend son origine sur la face interne de la jambe, au 

niveau de R9 Zhubin, monte sur la face interne de la cuisse et arrive à l’abdomen pour 

communiquer avec le méridien de la Rate, Taiyin du pied. De là, il continue sur la 

poitrine puis le cou pour communiquer avec le Vaisseau de Conception (VC22, 

VC23). »148 

                                                           
146 MACIOCIA G., Gynécologie et obstétrique en médecine chinoise, Bruxelles : Editions SATAS, 2001, 
p 462 
147 COLAS J., Une toute Zen, « Yin Wei Mai », Etudiants MTC, 8 Merveilleux Vaisseaux, consulté le 
03/07/2015, www.unetoutezen.com/wp-content/uploads/2012/11/YinWeiMai.jpg 
148 ACADEMIE DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE (PEKIN), Précis d’acuponcture 
Chinoise, Escalquens : Editions DANGLES, 2006, p 96 
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 Ses points de coalescence (points de croisements) 

Ces points reliés par un même trajet sont d’après le précis d’acupuncture 

chinoise : « Zhubin (R9), Fushe (RP13), Daheng (RP15), Fuai (RP16), Qimen (F14), 

Tiantu (VC22), Lianquan (VC23). »149 

 

 Ses symptômes pathologiques : 

« Douleur de l’épigastre et dans la région du cœur. »150 

 

V.1.3. Actions, spécificités du Yin Wei Mai et interactions avec le MC6 

et le R9 

 

D’après MACIOCIA, « le Vaisseau de Liaison du Yin est excellent pour 

nourrir le Sang et calmer l’Esprit chez les femmes. Il agit sur le Cœur, et on peut donc 

s’en servir en cas d’aménorrhée, de cycles retardés, ou de règles peu abondantes, 

surtout quand elles s’accompagnent de dépression, d’anxiété et d’une sensation de 

serrement dans la poitrine. Le point d’ouverture et le point couplé de ce vaisseau sont 

MC6 Neiguan (piqué à droite) et RP4 Gongsun (piqué à gauche), dans cet ordre. » 

MACIOCIA « associe souvent à ces points le point d’entrée du vaisseau, R9 Zhubin 

(Maison des invités), piqué des deux côtés. »151 

 

« Le méridien du Rein est le bâtiment hôte pour le vaisseau de Liaison  du Yin qui est 

l’invité. »152 

 

REMPP et al. expliquent que « le méridien Yin Wei, lié au R9, porte le nom 

de Wei qui signifie « corde, lien, joindre, lier, attacher ; règle, loi, principe 

fondamental ; maintenir, sauvegarder, préserver ». Si Yin Wei Mai harmonise les 

espaces Yin, il semble que par le R9, il assure la fonction fondamentale de ce méridien, 

son enracinement, ou plutôt l’enracinement de l’ordre des espaces Yin dans le principe 

                                                           
149 ACADEMIE DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE (PEKIN), Précis d’acuponcture 
Chinoise, Escalquens : Editions DANGLES, 2006, p 96 
150 Ibid., p 96 
151 MACIOCIA G., Gynécologie et obstétrique en médecine chinoise, Bruxelles : Editions SATAS, 2001, 
p 161 
152 Ibid., p 161 
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fondamental ; ou, en disant les choses autrement, de R9 part un réseau gérant 

l’organisation spatiale et fonctionnelle du pelvis et du fœtus ; mais ce réseau reçoit en 

quelque sorte son information, son plan de travail, par son insertion inférieure (sa 

racine) dans le méridien Zu Shao Yin, et ceci au R9. »153 

 

« Yin Wei Mai relie l’ensemble des Mai Yin et régit l’Energie nourricière Rong Qi 

donc le Sang ; le Sang est en corrélation avec le Cœur ; s’il est en vide, il ne peut 

nourrir le Cœur, c’est pourquoi on a des douleurs cardiaques. Elles s’accompagnent de 

douleurs thoraciques, douleurs et gonflement des flancs, douleurs lombaires et 

génitales. »154 

 

Selon SALAGNAC, « Yin Wei Mai commence au R9, passe à la face interne 

de la jambe, de la cuisse, entre au bas-ventre, passe au thorax et rejoint le Ren Mai au 

22 et 23VC(RM). Il se segmente en trois parties qui répondent aux trois niveaux Yin : 

segment Tai Yin (…), segment Jue Yin (…), segment Shao Yin fermeture du Yin 22 

et 23VC, son point clé est 6MC, « Barrières de l’intérieur ». Yin Wei Mai joue un rôle 

important pendant la grossesse en harmonisant les espaces Yin et en répartissant 

l’énergie et le sang dans le pelvis. Yin Wei Mai induit les mutations Yin comme le 

prouve R9, son point de départ et point Xi, situé sur Shao Yin, Yin naissant, première 

mutation Yin. SOULIE DE MORANT conseille de le tonifier au troisième et sixième 

mois pour avoir un bel enfant. Piqué au troisième, cinquième et neuvième mois, il 

prépare à l’accouchement. Il est aussi préventif des fausses couches. »155 

 

PELLETIER-LAMBERT propose d’associer les points R9, V15, V23 et MC6 

et les décrit comme ceci : « R9 favorise le bon déroulement de la grossesse chez la 

mère et l’enfant. V15 et V23 harmonisent les Reins et le Cœur. MC6 : 

Symptomatologie Cœur, Cerveau, pelvis ; difficulté à prendre de la distance vis-à-vis 

de son affectivité. »156 

                                                           
153 REMPP et al., La pratique de l’acupuncture en obstétrique, Paris : Editions de La Tisserande, 2008, p 
134 
154 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 537 
155 SALAGNAC B., Naissance et acupuncture, Bruxelles : Editions SATAS 3ème édition, 1998, p 89 
156 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 538 
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Le Yin Wei Mai joue donc un rôle essentiel dans le bon déroulement de 

la grossesse, grâce aux effets issus de l’association de la puncture des points 

MC6 et R9. 

 

V.2. Méridien curieux : Chong Mai 

 

V.2.1. Généralités 

 

Chong signifie « carrefour, jaillissement, impétueux, fougueux, force vitale à 

l’origine de la vie. »157 Et, Mai signifie « vaisseau ». 

 

Selon MACIOCIA, « le Vaisseau Pénétrant est probablement le plus important des 

Merveilleux Vaisseaux et, pour ce qui est de la gynécologie, il exerce une grande 

influence sur la fonction menstruelle puisqu’il est la Mer du Sang. Il est donc en 

relation avec le Sang de l’Utérus et contrôle la menstruation dans tous ses aspects. 

(…) Pour ouvrir le Vaisseau Pénétrant, on doit piquer d’abord RP4 Gongsun, à 

gauche chez l’homme et à droite chez la femme, puis MC6 Neiguan du côté opposé. 

(…) »158 

Le méridien Chong Mai ainsi ouvert, met « en jeu sa fonction d’absorber les 

plénitudes ou les stagnations de Qi. »159 

 

« Le Qi et le Sang des douze Mai passent par Chong Mai : il est à l’origine des zang-

fu et générateur du Triple Réchauffeur. Chong Mai est la mère de l’Utérus et du sang 

(créations) et la mère des douze Méridiens (mutations). »160 

 

  V.2.2. Trajet, points et symptomatologie 

                                                           
157 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 530 
158MACIOCIA G., Gynécologie et obstétrique en médecine chinoise, Bruxelles : Editions SATAS, 2001, p 
132 
159 Ibid., p 133 
160 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 530 
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Trajet du méridien Chong Mai 161 

 

 Son trajet 

D’après le « Pékin », Chong Mai, « vaisseau vital, prend sa source dans la cavité 

pelvienne, descend et émerge au périnée. Une branche monte à l’intérieur du rachis, la 

branche superficielle se divise en deux et coïncide avec le méridien des reins, puis court 

des deux côtés de l’abdomen jusqu’à la gorge et entoure les lèvres. »162 

 

Selon SALAGNAC, « son trajet commence au 1VC (1RM) Hui Yin, aboutissement 

du tronc commun d’où partent trois vaisseaux secondaires qui vont spécifier certaines 

de ses fonctions importantes. Il parcourt le Zu Shao Yin du 11R au 21R. Il émerge au 

4VC d’où il est lié à l’énergie Yuan. Il est lié aussi à l’énergie Zong par le muscle des 

ancêtres. Il va au 30E où il entre en relation avec le Zu Yang Ming (méridien de 

l’Estomac), monte à l’ombilic qu’il entoure et va se déverser au 25E, « Charnière 

céleste ». Son point clé est 4RP. Yin Wei Mai est son méridien complémentaire, son 

point clé est 6 MC. »163 

 

PELLETIER-LAMBERT dit qu’« il commence dans l’hypogastre, au milieu de 

l’Utérus comme Ren Mai. Il flotte vers l’extérieur à partir du point E30 Qi chong. 

Comme Ren Mai et Du Mai, Chong Mai prend sa source au niveau de la matrice et 

                                                           
161 CRAM, « Chong Mai », Curious Vessels, publié en janvier 2013, consulté le 03/07/2015, 
www.cram.com/flashcards/curious-vessels-2399871 
162 ACADEMIE DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE (PEKIN), Précis d’acuponcture 
Chinoise, Escalquens : Editions DANGLES, 2006, p 86 
163 SALAGNAC B., Naissance et acupuncture, Bruxelles : Editions SATAS 3ème édition, 1998, p 86/87 
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passe par le périnée. »164 

 

 Ses points de coalescence (points de croisement) 

Ces points sont d’après le précis d’acupuncture chinoise : « Henggu (R11), Dahe 

(R12), Qixue (R13), Siman (R14), Zhongzhu d’abdomen (R15), Huangshu (R16), 

Shangqu (R17), Shiguan (R18), Yindu (R19), Tonggu d’abdomen (R20), Youmen 

(R21) »165 et « VC1, VC7 et E30 ».166 

 

 Ses symptômes pathologiques : 

«  Coliques, douleurs abdominales, troubles gynécologiques. »167 

 

V.2.3. Actions, spécificités du Chong Mai et interactions avec le MC6 

 

« Le Chong Mai est considéré comme contrôlant l’énergie et le sang de 

l’ensemble du corps. »168 

Il est « le grand organisateur, il est au « carrefour » de toutes les fonctions du 

corps. Il coordonne toutes les mutations Yin et Yang. (…) Il organise l’homme par lui-

même à tous les niveaux : matériel, spirituel, énergétique et psychologique. (…) Il a 

un rôle important dans l’équilibre Energie/sang. « C’est la maison du sang ». Il est la 

réserve des énergies et du sang des méridiens, des organes et des entrailles. 

Pendant la grossesse, son rôle est prépondérant. Il est dès le début, le premier 

des méridiens à apparaître avec Dai Mai, il est responsable de l’organisation et de la 

structuration de la charpente du corps, du TR organes et des entrailles. Il gouverne la 

fonction de nutrition de l’appareil génital par le sang et le développement du fœtus, 

avec Ren Mai qui gouverne la nutrition par les souffles. En cas de malnutrition, il 

peut y avoir avortement ou accouchement prématuré ou accouchement retardé. (…) 

Son rôle continue à être important pendant l’accouchement, il aide à harmoniser le 

                                                           
164 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 530 
165 ACADEMIE DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE (PEKIN), Précis d’acupuncture 
Chinoise, Escalquens : Editions DANGLES, 2006, p 86 
166 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 530 
167 ACADEMIE DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE (PEKIN), Précis d’acupuncture 
Chinoise, Escalquens : Editions DANGLES, 2006, p 86 
168 Ibid., p 86 
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travail. »169 

 

Les deux points RP4 et MC6 « vont avoir une action sur la zone d’influence 

du Vaisseau Pénétrant, c'est-à-dire l’abdomen, le thorax, le cœur et la gorge. En 

gynécologie, c’est une association de points extrêmement utile. Les principaux signes 

qui indiquent qu’on doit utiliser le point d’ouverture du Vaisseau Pénétrant et son 

point couplé sont la douleur et la distension abdominales, une sensation d’oppression 

de la poitrine et de la gorge, des palpitations, une sensation de suffocation, une 

sensation de chaleur dans la tête, des pieds froids, de l’anxiété,  (…). »170 

 Associés au V17, ces deux points « nourrissent le Chong Mai. »171 

 

 

Les différents liens entre les points d’acupuncture et l’anxiété, ayant été 

exposés, je souhaite aborder la notion d’effet « placebo », plus spécifiquement 

en acupuncture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
169 SALAGNAC B., Naissance et acupuncture, Bruxelles : Editions SATAS 3ème édition, 1998, p 86/87 
170 MACIOCIA G., Gynécologie et obstétrique en médecine chinoise, Bruxelles : Editions SATAS, 2001, 
p 133 
171 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 532 
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Chapitre VI : Effet placebo en pratique 
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Dans toute thérapie, l’effet « placebo » se définit par « l’écart positif entre 

le résultat thérapeutique observé et l’effet thérapeutique prévisible en fonction des 

données strictes de la pharmacologie. L’effet Placebo est donc l’effet 

psychophysiologique produit par le médicament placebo qui se traduit par une 

amélioration de l’état du malade. » 172 

En acupuncture, le médicament n’existe pas, et c’est donc le choix des 

points et la technique de puncture de ces points, par rapport à l’effet recherché, 

qui engendrera l’effet placebo. 

Dans ce chapitre, j’évoquerai l’implication de l’effet placebo dans la technique 

de puncture en médecine chinoise et le rôle du praticien, puis je relaterai 

quelques études menées sur l’utilisation de l’effet placebo dans le contexte de 

l’anxiété, par le biais d’ECR (Essais Contrôlés Randomisés). 

 

VI.1. La technique de puncture en médecine chinoise et 

l’effet placebo 

 

En acupuncture, la technique de puncture est importante et va donner 

de la valeur aux effets recherchés. Le praticien doit vouloir, lors de la puncture 

du point par l’aiguille, « avoir l’intention de », « le souhait d’améliorer » l’état 

du patient qu’il a devant lui.  

 

REMPP et al. expliquent ceci : « La pratique, l’aiguille à la main, est 

primordiale. Il y a des choses à dire, qui forment l’esprit, animent l’intelligence et le 

sens critique ; et il y a les choses à faire, parfois différentes parce qu’elles doivent 

incarner l’idée dans un présent imposé ; parmi les choses à faire, le geste pratique de 

localisation du point choisi, puis de mise en place et de stimulation de l’aiguille, est un 

acte décisif. Sans lui, aucune efficacité. Il faut apprendre ce geste, le vivre, le sentir du 

bout des doigts, car il est le seul moyen de prouver la justesse de la réflexion. A la 

longue, nous sommes de plus en plus souvent amenés à agir instinctivement. Ce geste 

instinctif lorsqu’il est construit sur l’expérience est plus juste que toute réflexion, mais 

                                                           
172 LEMOINE P., « L’effet placebo », cours destiné aux étudiants de la Faculté de Médecine de Rennes, 
1998, consulté le 24/07/2015, www.leffet.placebo.free.fr/placebo_effet.htm  

http://www.leffet.placebo.free.fr/placebo_effet.htm
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il en découle. Ce genre d’inspiration ne vient qu’après un long temps d’étude, de 

réflexion et de pratique… (…) 

L’acupuncture est en train de démontrer, dans des domaines très différents les unes 

des autres, qu’elle agit autrement que par effet placebo. L’effet placebo existe cependant, 

ce serait irréaliste de le nier. Il existe, comme toute forme de médecine, lorsque la 

relation médecin-patient est favorisée par un moyen ou un autre. Cette relation est 

modifiée par l’acupuncture. On se préoccupe davantage de la parturiente, elle se sent 

plus entourée. (…) Il serait tout aussi irréaliste de ne pas user de cet effet placebo pour 

amplifier les effets de toute thérapeutique. » 173 

 

En obstétrique, l’effet Placebo peut apporter bien des avantages et son 

action peut être double. Elle peut être liée d’une part « aux attentes positives ou 

négatives personnelles de la patiente vis à vis du traitement impliquant sa mémoire et 

ses représentations socio-culturelles », et/ou liée d’autre part « à l’effet de 

suggestion du praticien envers la patient, ce qui implique son enthousiasme, la relation 

médecin-patiente, le contexte du soin ou encore les informations données à la 

patiente. » 174 

 

REMPP et al. poursuivent en disant : « L’acupuncture, dans une certaine 

indication, est-elle efficace ? Les combinaisons de points sont toujours discutables pour 

un individu donné, dans des circonstances données ; alors faut-il étudier l’effet d’une 

combinaison de points dont on sait qu’elle ne sera que rarement parfaite car rarement 

absolument adaptée ? Ou ne vaudrait-il pas mieux laisser la possibilité de choisir les 

points adaptés et se contenter alors d’étudier l’efficacité globale de l’acupuncture ? 

Mais alors les différents acupuncteurs qui participeront à l’étude multicentrique 

seront-ils aussi compétents les uns que les autres ? Sauront-ils chacun atteindre le 

choix absolu ? On entrevoit là quelques-uns des obstacles majeurs à l’étude statistique 

en acupuncture. »175 

                                                           
173 REMPP et al., La pratique de l’acupuncture en obstétrique, Paris : Editions de La Tisserande, 2008, pp 
181 à 184 
174 STEPHAN J.-M., « Bases neurophysiologiques et mécanismes d’action de l’acupuncture », in : Cours de 1ère 
année du DIU d’Acupuncture Obstétricale, Faculté de Médecine de Lille, 2012 
175 REMPP et al., La pratique de l’acupuncture en obstétrique, Paris : Editions de La Tisserande, 2008, pp 
181 à 184 



83 

 

 Ce raisonnement exprimé par REMPP et al., pose la question de la 

valeur des ECR menées avec une acupuncture factice. Voyons ce que ces 

études menées ont apporté comme conclusions. 

 

VI.2. L’effet placebo dans les Essais Contrôlés Randomisés 

 

Afin de prouver l’intérêt de l’effet placebo dans ce type d’études pour 

valoriser l’action de l’acupuncture, voici quelques comptes rendus sur des 

ECR menés dans le traitement de l’anxiété. 

 

Dans son travail sur l’action de l’acupuncture dans le traitement de 

l’anxiété, présenté à l’ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et 

d’Evaluation en Santé) en vue de proposer l’inscription de cette indication 

dans la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM), Isabelle 

WARREN-FAYDI présente une synthèse méthodique des essais contrôlés 

randomisés (ECR) récemment publiés dans le monde. Parmi ces ECR visant à 

comparer l’acupuncture réelle à une acupuncture factice, plusieurs articles 

mettent en évidence l’effet bénéfique de l’acupuncture réelle par rapport à une 

acupuncture factice, notamment dans l’anxiété pré opératoire. Ces articles 

ajoutent également que « l’acupuncture réelle associée à une autre thérapeutique, 

qu’elle soit médicamenteuse ou psychologique, est « significativement plus efficace » 

que l’action de l’acupuncture seule ou des thérapeutiques seules. »176 

 

Une méta-analyse sur « l’efficacité de l’acupuncture dans la réduction 

de l’anxiété pré-opératoire » repris dans une revue de la Hindawi Publishing 

Corporation, a mis en avant plusieurs études qui ont démontré que « la thérapie 

par acupuncture, administrée isolément, peut diminuer l’anxiété préopératoire des 

patients à la chirurgie programmée. (…) Cette méta-analyse suggère également que la 

                                                           
176 WARREN-FAYDI I., « Anxiété et Acupuncture », Faformec 2005, Actes du 9ème congrès de la Faformec 
de Lyon 2005, Nov 18-19, Lyon, France, 2005, consulté le 30/09/2014, www.acupuncture-me-
dic.com/Congres/Lyon05/litt-anx-acu.htm 

http://www.acupuncture-medic.com/Congres/Lyon05/litt-anx-acu.htm
http://www.acupuncture-medic.com/Congres/Lyon05/litt-anx-acu.htm
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thérapie par l’acupuncture visant à réduire l’anxiété préopératoire, a des effets 

bénéfiques par rapport à un placebo ou à une absence de traitement ou d’autres 

alternatives. »177 

 

 Outre la notion d’effet placebo, il est important de ne pas négliger le 

pouvoir de la relation soignant-soigné dans toute démarche thérapeutique. Ici, 

plus qu’ailleurs, elle tient une place essentielle dans la prise en charge des 

patientes, notamment dans le contexte de la naissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
177 HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, « Efficacy of Acupuncture in Reducing Preoperative Anxiety: 
A Meta-Analysis », in : Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2014, Article 
ID 850367, 12 pages, consulté le 30/09/2014, www.hindawi.com/journals/ecam/2014/850367/  
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CONCLUSION DE LA PARTIE THEORIQUE 

 

 A la lumière des nombreuses données littéraires relatées dans cette 

partie, j’ai pu clarifier la notion d’anxiété, qui touche principalement la femme, 

notamment au cours de la grossesse et  de l’accouchement. 

En effet, dans le contexte de la maternité, la femme va être confrontée à 

des moments de grandes sensibilités, pouvant perturber ses émotions, et donc 

blesser son Cœur et le Shen, « âme végétative » essentielle à la vie et à 

l’harmonie de la santé. 

Grâce à l’acupuncture, une des branches de la médecine chinoise, ces 

troubles émotionnels, perturbant la grossesse et le bien-être de la femme 

enceinte, vont pouvoir être corrigés par différentes associations de points, 

selon les auteurs. 

Ces diverses « recettes » de points évoquées m’ont permis de dégager 

l’importance des points MC6 et R9 dans la diminution de l’anxiété chez les 

femmes enceintes, d’où leur intérêt lors de la partie pratique de mon étude. 

Enfin, pour terminer et aborder concrètement l’aspect pratique de mon 

travail, un rappel sur l’effet placebo a permis de montrer que l’acupuncture a 

bien une action thérapeutique et que celle-ci aura d’autant plus de résultats 

positifs si elle est réalisée dans un environnement propice à l’élaboration d’une 

relation soignant-soigné  empathique. 
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PARTIE PRATIQUE 
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INTRODUCTION DE LA PARTIE PRATIQUE 

 

Face à ce que je viens d’exposer dans la partie théorique, j’envisage dans 

cette partie-ci, d’étudier l’effet de la puncture de ces deux points évoqués 

précédemment, c'est-à-dire le MC6 et le R9, dans la réduction de l’anxiété au 

cours de la grossesse et au moment de l’accouchement chez des patientes 

venant accoucher dans l’institution privée dans laquelle je travaille. Le but est 

d’en montrer les bénéfices et de permettre d’apporter une thérapeutique 

nouvelle au sein d’une maternité dépourvue de praticiens en acupuncture, à 

l’heure actuelle. 

 

 Afin de réaliser cette étude clinique, plusieurs démarches s’imposent. 

 

 Dans un premier temps, j’évoquerai les raisons qui m’ont poussée à 

choisir ce thème pour mon mémoire du DIU d’acupuncture obstétricale, ainsi 

que la méthodologie de ma recherche. 

 

 Ensuite, après avoir exposé l’outil choisi et la méthode utilisée, 

j’exploiterai les résultats en les classant par thèmes selon un axe de réflexion 

et d’études, mais également dans le but de répondre à mes questions de 

départ. 

 

 Et enfin, en fonction des résultats obtenus, j’élaborerai des propositions 

de pratiques acupuncturales, pour nos interventions de sages-femmes et de 

futures acupunctrices. 
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Chapitre I : Méthodologie 
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Dans ce chapitre, il s’agit de rappeler le choix du thème étudié et la 

problématique de départ, de définir l’outil utilisé, de déterminer l’échantillon 

de personnes qui a fait l’objet de ma recherche, et enfin de décrire la réalisation 

de mon enquête. 

 

I.1. Le choix du thème 

 

Interpellée par l’aspect psychologique et l’influence des émotions dans 

le déroulement de la grossesse et au moment de l’accouchement, j’ai choisi 

d’aborder le thème de l’anxiété chez la femme enceinte, et de faire une étude 

sur l’effet de la puncture de deux points d’acupuncture le R9 et le MC6, chez 

les femmes enceintes anxieuses, de manière à diminuer cette source de stress 

omniprésente à cette période de leur vie. 

De plus, étant la première sage-femme de la Clinique Villette à Dunkerque à 

me former en acupuncture, il est important d’aborder un sujet qui permette la 

réalisation de mon étude, tout en instaurant une nouvelle pratique dans cette 

maternité. 

 

 I.2. La construction de la problématique 

 

Mon intérêt pour ce sujet a suscité, plusieurs interrogations qui ont 

débouché sur l’élaboration de questions de départ en lien direct avec la 

pratique de l’acupuncture et ma pratique professionnelle de sage-femme. 

En effet, travaillant essentiellement en salles de naissances et en post 

partum, je rencontre essentiellement des femmes qui vont accoucher dans les 

heures ou les jours qui suivent leurs admissions. Il n’est pas rare que cette 

période fasse monter en elles du stress, de l’anxiété, pour lesquelles peu de 

solutions concrètes sont envisagées, si ce n’est l’administration d’antalgiques, 

via la péridurale, par exemple. Or l’acupuncture semble proposer une 

alternative à l’adjonction de thérapeutiques chargées d’effets secondaires 

nocifs pour la future mère et son bébé, au vue de ce qui a été énoncé dans la 

première partie de ce travail. 



90 

C’est ainsi que je me suis posée les questions suivantes : 

 

 La poncture des points R9 et MC6 a-t-elle un effet anxiolytique 

chez la femme enceinte anxieuse au cours de sa grossesse et 

pendant son accouchement ? 

 L’acupuncture permet-elle de réduire l’anxiété anténatale chez la 

femme anxieuse ? 

 L’acupuncture est-elle une alternative dans la préparation des 

femmes à l’accouchement à la Clinique Villette ? 

 Cette étude a-t-elle permis de développer l’acupuncture au sein de 

la Clinique Villette ? 

 

 Pour répondre à mes questions, je baserai ma recherche sur une étude 

randomisée mettant en évidence trois groupes de femmes anxieuses : un 

groupe « acupuncture anxiolytique », testant l’effet de la puncture des points 

MC6 et R9 (points d’acupuncture à visée anxiolytique), un groupe 

« acupuncture placebo », testant l’effet de la puncture des deux points hors 

méridiens, les points HM31 et HM22, points d’acupuncture à visée placebo, et 

un groupe témoin. 

 

 Ainsi, l’analyse de l’effet de l’acupuncture sur ces groupes me 

permettra de montrer l’importance de l’action de l’acupuncture, notamment 

sur l’anxiété, thème de mon étude, au cours de la grossesse et l’accouchement. 

Cela permettra également d’aboutir à l’élaboration de nouvelles pratiques en 

tant que sage-femme, et de proposer ainsi une façon différente de se préparer 

à l’enfantement pour les patientes de  cette maternité privée. 

 

I.3. L’outil 

 

  I.3.1. Le choix de l’outil 

 

L’élaboration de l’outil est une étape importante et minutieuse. Elle 
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demande de la rigueur, de l’exactitude, et de la conscience professionnelle. 

 

Actuellement, de nombreux questionnaires et échelles permettent déjà 

de mesurer l’anxiété. Ces outils sont surtout utilisés en recherche clinique. 

Parmi ces outils, j’ai retrouvé :  

 « L’échelle d’anxiété d’Hamilton : c’est l’échelle d’anxiété la plus 

utilisée. Elle mesure la sévérité de l’anxiété-état. Elle comporte 14 items 

côtés de 0 à 4. Il est possible d’avoir deux scores partiels : un score d’anxiété 

psychique et un score d’anxiété somatique. 

 L’échelle de Covi : elle est composée de 3 items qui décrivent l’anxiété à 

travers le discours du patient, son comportement et ses plaintes. Chaque 

item est côté de 0 à 4. Cette échelle permet la mesure globale et simple de 

l’anxiété état par hétéro-évaluation. Elle a l’avantage d’un emploi rapide et 

facile, dont la cotation fait appel au jugement synthétique de l’évaluateur. 

 Le questionnaire sur les inquiétudes de  Penn State : c’est un auto-

questionnaire construit par MEYER. Il comporte 16 items. Il a été traduit 

en français par LADOUCEUR. Il mesure le trait anxieux, caractéristique 

du TAG (Trouble Anxieux Généralisé). Il ne permet pas d’identifier le sujet 

des inquiétudes du patient. 

 Pourquoi s’inquiéter ? Il s’agit d’un auto-questionnaire de RHEAUME 

qui est destiné aux patients ayant un TAG. 

 L’intolérance à l’incertitude : c’est un auto-questionnaire dont l’objectif 

est de comprendre les raisons qui font que les sujets s’inquiètent. Comme 

le questionnaire « Pourquoi s’inquiéter ? », il corrèle avec l’inquiétude, 

l’anxiété et la dépression. 

 L’inventaire d’anxiété état-trait de SPIELBERGER (State Trait 

Anxiety Inventory ou STAI) est destiné à évaluer d’une part l’anxiété-trait 

et d’autre part l’anxiété-état au travers de 20 items qui ne concernent que 

les aspects psychologiques et non somatiques de l’anxiété. La version Y a 

été développée pour éliminer des items davantage liés à la dépression. C’est 

l’une des échelles d’auto-évaluation de l’anxiété les plus utilisées. Cet 

inventaire permet d’identifier les sujets anxieux au sein de divers groupes. 

 Le diagramme de FERRERI : Le diagramme FARD (Fard Anxiety 
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Rating Diagram) a été élaboré pour apprécier le retentissement de l’anxiété 

sur l’activité du patient. 

 Le questionnaire de  DE BONIS : ce questionnaire d’anxiété état-trait de 

DE BONIS est connu sous l’appellation de BATE (de Bonis Anxiété Trait-

Etat). Il est constitué de 2 questionnaires explorant les mêmes variables 

mais avec une formulation opposée « depuis 8 jours » versus 

« habituellement » pour mesurer respectivement l’anxiété-état et l’anxiété-

trait. 

 L’échelle d’anxiété-dépression utilisée à l’hôpital : L’échelle HAD 

(Hospital Anxiety and Depression Scale) est un auto-questionnaire de 14 

items destiné à dépister rapidement en médecine générale ambulatoire les 

troubles psychopathologiques courants. La sous-échelle d’anxiété mesure 

l’anxiété-état. Cette échelle est plus destinée à quantifier les symptômes 

qu’à poser un diagnostic. » 178 

 

 Après avoir passé en revue les différents outils possibles de mesures de 

l’anxiété énoncés précédemment, j’ai opté pour l’inventaire d’anxiété état-

trait de SPIELBERGER (State Trait Anxiety Inventory ou STAI). Il me semble 

être l’outil le plus adapté, pour répondre à mon « exercice de recherche ». En 

effet, il permet de classer les femmes enceintes choisies de façon aléatoire selon 

des différents groupes, à savoir dans un groupe d’anxiété-état, un groupe 

d’anxiété-trait ou encore dans un groupe sans anxiété. 

Ce questionnaire permet de glaner un grand nombre de personnes, afin d’en 

recueillir l’échantillon voulu pour mon étude. 

 

  I.3.2. La description de l’outil 

 

 Avant de faire la description et de faire ressortir les conditions 

d’applications de l’inventaire d’Anxiété Etat-Trait de SPIELBERGER, il 

convient de définir ce que l’on entend par Anxiété Etat et Anxiété Trait. 

                                                           
178 ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé), « Diagnostic et prise en charge en 
ambulatoire du trouble anxieux généralisé de l’adulte », Recommandation pour la pratique clinique, Service 
des recommandations et références professionnelles, in : ANAES, Paris, mars 2001, pp 42 à 46 
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 « En général, les « états » sont temporaires et s’expriment par des réactions 

émotionnelles. Ils existent à un moment donné et ont un niveau d’intensité particulier. 

Ils se caractérisent par des sentiments de tension, d’appréhension, de nervosité, 

d’inquiétude, et par l’activation ou l’éveil du système nerveux autonome. 

Bien que les états de la personnalité soient souvent transitoires, ils peuvent 

réapparaître sous l’effet de stimuli appropriés ; ils peuvent durer si ces conditions 

inductrices persistent. 

 En revanche, les traits de personnalité peuvent être conceptualisés comme des 

différences inter-individuelles relativement durables dans la tendance à percevoir 

l’environnement d’une certaine façon et à réagir ou se comporter de manière spécifique, 

ceci avec régularité, ce qui permet la prédiction. 

Les traits de personnalité sont une catégorie de concepts théoriques que certains 

auteurs dénomment « motifs » ou « dispositions comportementales acquises ». Ces 

motifs ou dispositions, acquis pendant l’enfance, existeraient à l’état latent et seraient 

réactivés de manière consistante par certains objets (ou aspects d’une situation). 

L’Anxiété-Trait se réfère à des différences inter-individuelles stables dans la 

propension à l’anxiété, c’est-à-dire à des différences dans la tendance à percevoir les 

situations aversives comme dangereuses ou menaçantes et à répondre à de telles 

situations par une élévation de l’intensité des états anxieux passés et à venir. Plus le 

trait d’anxiété d’un sujet est accentué, plus il est probable que ce sujet expérimente 

une augmentation de l’Anxiété-Etat dans une situation menaçante. Cependant, quel 

que soit le niveau de l’Anxiété-Trait, le fait de percevoir une situation particulière 

comme aversive dépend de l’histoire personnelle de chaque individu. 

Si les sujets à Anxiété-Trait élevée manifestent plus souvent que les autres une 

élévation de l’Anxiété-Etat, c’est parce qu’ils tendent à percevoir comme dangereux ou 

menaçant un plus large éventail de situations, dont en particulier les situations 

impliquant des relations interpersonnelles et donc une menace potentielle pour 

l’estime de soi (menace plus perçue qu’objective). »179 

 

 Après ces quelques explications, voyons ce qu’est l’inventaire d’Anxiété 

                                                           
179 SPIELBERGER C.D., Manuel : Inventaire d’Anxiété Etat-Trait Forme Y (STAI-Y), Montreuil : ECPA 
Les Editions du Centre de Psychologie Appliquée, 1993, pp 7 et 8 
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Etat-Trait (STAI forme Y). (Cf ANNEXE 1) 

« Le STAI comprend des échelles distinctes pour évaluer l’état (STAI-forme Y-A) et  

le trait (STAI-forme Y-B). L’échelle d’Anxiété-Etat (Anxiété-E) comprend vingt 

propositions qui permettent de savoir ce que les sujets ressentent « A L’INSTANT, 

JUSTE EN CE MOMENT ». L’échelle Anxiété-Trait (Anxiété-T) comprend vingt 

propositions permettant de saisir ce que les sujets ressentent « GENERALEMENT ». 

Ces deux échelles sont imprimées au recto et au verso de la même Feuille de réponses. 

(Page A : Anxiété-E, page B : Anxiété-T). 

En accord avec la définition de l’état d’anxiété donnée plus haut, l’Echelle 

d’Anxiété-E (Etat) permet d’évaluer les sentiments d’appréhension, la tension, la 

nervosité et l’inquiétude. Les scores AE s’élèvent face à un danger physique ou à un 

stress psychologique et diminuent en réponse à une séance de relaxation : L’Echelle 

d’Anxiété-E est un indicateur sensible des modifications transitoires de l’anxiété 

induites par diverses psychothérapies. Elle a aussi été utilisée dans des contextes 

stressants (artificiels ou réels). 

L’Echelle d’Anxiété-T (Trait) a été très largement utilisée pour évaluer 

l’anxiété clinique chez des patients de divers services (en médecine, en chirurgie, en 

psychosomatique et en psychiatrie). Elle a servi à repérer les sujets anxieux au sein de 

groupes plus larges (collégiens, étudiants…) et à évaluer les effets à court et à long 

terme de divers traitements thérapeutiques (psychothérapie, conseils, traitements 

médicamenteux…). »180 

 

 I.3.3. Conditions d’applications de l’outil et recommandations 

 

 Conditions d’administration de l’Inventaire STAI 

 

Dans le Manuel du STAI-Y, « le STAI est destiné à l’auto-administration et 

peut-être rempli individuellement ou en groupe. Le temps n’est pas limité. Les 

personnes mettent en moyenne 6 minutes pour remplir soit l’Echelle d’Anxiété-E, soit 

l’Echelle d’Anxiété-T, et 10 minutes environ pour remplir les deux. Des sujets de 

niveau socioculturel peu élevé ou émotionnellement perturbés peuvent mettre jusqu’à 

                                                           
180 SPIELBERGER C.D., Manuel : Inventaire d’Anxiété Etat-Trait Forme Y (STAI-Y), Montreuil : ECPA 
Les Editions du Centre de Psychologie Appliquée, 1993, pp 8 et 9 
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20 minutes (pour répondre aux deux échelles).  

 Bien que beaucoup d’items aient une validité apparente en tant que mesure de 

« l’anxiété », l’examinateur ne doit pas utiliser ce terme en administrant l’Inventaire. 

Le STAI et ses échelles doivent être constamment appelés Questionnaire d’Auto-

Evaluation, titre indiqué sur la Feuille de réponses. (…) 

 Les instructions complètes sont imprimées sur la Feuille de réponses pour les 

Echelles d’Anxiété-E et d’Anxiété-T. Il est crucial pour la validité de l’inventaire que 

le sujet  ait clairement compris les instructions. Pour l’Echelle d’Anxiété-E, on lui 

demande de rapporter de rapporter ce qu’il ressent  « A L’INSTANT, JUSTE EN CE 

MOMENT », pour l’Echelle d’Anxiété-T, ce qu’il ressent « GENERALEMENT ». 

L’examinateur doit souligner que les instructions diffèrent d’une partie à l’autre et 

que le sujet devra lire à chaque fois les instructions avec soin. (…) Il devra souligner 

que les sujets ont à répondre à tous les items.  

 L’Echelle d’Anxiété-T doit toujours être administrée avec les instructions 

originales. Les instructions de l’Echelle d’Anxiété-E peuvent être modifiées si l’on veut 

connaître l’état d’anxiété d’un sujet vis-à-vis d’une situation ou d’un moment 

particulier, ici il s’agit de l’état d’anxiété de la femme enceinte au cours de la grossesse 

et de l’accouchement. On doit alors s’assurer que cette expérience spécifique est proche 

et que le sujet est motivé pour coopérer avec l’examinateur. L’administration répétée 

d’un test n’a pas d’influence significative sur les scores obtenus et peut même 

améliorer la stabilité des réponses et leur pouvoir discriminatif. (…) 

 Dans la forme Y du STAI, l’Echelle d’Anxiété-E est toujours administrée 

d’abord et l’Echelle d’Anxiété-T ensuite. Cet ordre est recommandé quand les deux 

échelles sont proposées ensemble. Les réponses à l’Echelle d’Anxiété-E peuvent être en 

effet influencées par le climat émotionnel induit par l’Echelle d’Anxiété-Trait, si celle-

ci est donnée en premier. L’Echelle d’Anxiété-T, en revanche, s’est montrée peu 

sensible aux conditions dans lesquelles elle est administrée. 

En répondant à l’Echelle d’Anxiété-E, les sujets doivent entourer d’un cercle l’un des 

points situés à droite en choisissant la réponse qui correspond le mieux à l’intensité de 

ce qu’ils ressentent sur l’échelle suivante en quatre points : non - plutôt non - plutôt 

oui – oui. 

En répondant à l’Echelle d’Anxiété-T, les sujets sont invités à indiquer ce qu’ils 

ressentent généralement en choisissant la réponse qui correspond le mieux à la 
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fréquence de ce qu’ils éprouvent, sur l’échelle suivante en quatre points : presque 

jamais – parfois – souvent – presque toujours. »181 

 

 Modalités de corrections de l’Inventaire STAI 

 

« Chaque réponse à un item du STAI correspond à un score de 1 à 4, 1 

indiquant le degré le plus faible d’anxiété, 4 le degré le plus fort. En plaçant le corrigé 

sur la page correspondante (Corrigé A sur la page A pour l’Echelle d’Anxiété-E, 

Corrigé B sur la page B pour l’Echelle d’Anxiété-T), on repère pour chaque item, à 

droite, le point entouré d’un cercle par le sujet. On aligne soigneusement le corrigé à 

côté des items. La réponse du sujet doit être confrontée au corrigé pour chaque item. 

(…) 

 La correction des deux échelles est identique. Pour obtenir le score AE, on fait 

la somme des scores obtenus aux vingt items de la page A (items de 1 à 20), puis on 

l’inscrit dans la case E en haut à droite de la page A. Pour le score AT, on fait la somme 

des scores obtenus aux vingt items de la page B (items de 21 à 40), on l’inscrit dans la 

case T en haut à droite de la page A. Ces scores varient de 20 (minimum) à 80 

(maximum). (…) 

Si un sujet a omis de répondre à un ou deux items, on peut, sans altérer 

significativement la validité des réponses, estimer le score total probable qu’il aurait 

obtenu s’il avait répondu aux vingt items,  en faisant une règle de trois, par exemple : 

(score sur 18 ou 19 x 20) 
18 ou 19 

Arrondir au nombre entier juste supérieur. »182 

 

 Adaptation Française du STAI-Y : qu’en est-il des normes françaises ? 

 

« Les scores obtenus par les différents groupes de sujets français soumis à l’adaptation 

du STAI-forme Y se distribuent pour les scores AE et AT. Les scores minimum et 

maximum observés sont pour AE, 20 et 80, et pour AT, 21 et 77. Les deux échelles 

                                                           
181 SPIELBERGER C.D., Manuel : Inventaire d’Anxiété Etat-Trait Forme Y (STAI-Y), Montreuil : ECPA 
Les Editions du Centre de Psychologie Appliquée, 1993, pp 11 à 13 
182 Ibid., pp 13/14 
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sont donc d’une finesse discriminative satisfaisante (les scores, théoriquement, 

pouvant varier de 20 à 80). 

Des Tables représentant les étalonnages en notes T des deux Echelles AE et AT, ont 

été établies pour des hommes et des femmes appartenant à trois groupes particuliers : 

des élèves de collèges et de lycée, des adultes exerçant une profession et des malades 

hospitalisés.  

L’interprétation des notes AE et AT se fait en référence aux normes (notes T, m = 50, 

La note T d’un sujet fournira une indication de sa position relative sur 

l’Echelle d’Anxiété-E  ou sur celle d’Anxiété-T en comparaison des individus 

composant son groupe de référence. Ainsi, un sujet obtenant une note 50 à l’Echelle 

AE ou à l’Echelle AT sera exactement à la moyenne des notes de la population 

d’étalonnage. Pour faciliter l’interprétation, on peut classer les notes T en 5 niveaux :  

 

Notes T 

Très élevé : >65 

Elevé : de 56 à 65 

Moyen : de 46 à 55 

Faible : de 36 à 45 

Très faible : ≤ 35 

 

Les notes T de 46 à 55 peuvent être considérées comme les notes limites de la zone 

moyenne. »183 

 

Pour mon étude, j’ai pris la table représentant les étalonnages des notes 

T des deux Echelles AE et AT pour des femmes appartenant au groupe des 

adultes exerçant une profession. 

J’ai considéré que les femmes enceintes ayant une note supérieure ou égale 

à 56 à l’une des deux Echelles AE et AT, présentaient une anxiété 

suffisamment élevée pour constituer deux des groupes de mon échantillon.  

 

                                                           
183 SPIELBERGER C.D., Manuel : Inventaire d’Anxiété Etat-Trait Forme Y (STAI-Y), Montreuil : ECPA 
Les Editions du Centre de Psychologie Appliquée, 1993, p 37 
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  I.3.4. Modifications apportées à l’outil 

 

En suivant les recommandations du Manuel Inventaire d’Anxiété Etat-

Trait Forme Y (STAI-Y) citées précédemment, j’ai élaboré mon propre 

inventaire Anxiété Etat-Trait, en veillant à :  

 conserver l’ensemble des items des deux échelles, 

 prendre soin de ne pas stipuler le mot « Anxiété » ni dans le 

questionnaire, ni auprès des secrétaires participant à la distribution 

des questionnaires aux femmes enceintes,  

 modifier l’intitulé de la consigne pour l’Echelle d’Anxiété-Etat, et le 

remplacer par une citation adaptée à leur situation, c’est-à-dire : « A 

L’INSTANT, JUSTE EN CE MOMENT, EN LIEN AVEC VOTRE 

GROSSESSE ET VOTRE FUTUR ACCOUCHEMENT »,  

 et, présenter le questionnaire de manière à remplir en premier 

l’Echelle d’Anxiété-E, puis ensuite celle d’Anxiété-T. 

 

L’utilisation de ce premier questionnaire d’Auto-Evaluation ne 

permettant pas de contact direct avec les personnes, j’ai pris soin, par une note 

écrite, de me présenter au préalable, d’énoncer l’objet  de ma démarche, et la 

durée probable consacrée au remplissage de ce questionnaire.  

J’ai aussi souhaité recueillir quelques informations sur ces femmes et leur 

consentement à participer à mon étude. (Cf. ANNEXE 2) 

Parmi les informations personnelles recueillies, j’ai voulu connaître :  

 Leur nom ; 

 Leur prénom ; 

 Leur date de naissance ; 

 Le nom du gynécologue qui les suit ; 

 Leurs numéros de téléphone pour pouvoir les recontacter suite à 

l’analyse de leurs questionnaires, et leur proposer une séance 

d’acupuncture dans le but de tester les points de mon étude ; 

 La date du terme de leur grossesse ; 
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 Le nombre de grossesses obtenues ; 

 Leur nombre d’accouchement ou césarienne, et 

 Si elles avaient eu recours à une Procréation Médicalement Assistée. 

 

Après avoir récupéré leurs consentements et leurs questionnaires d’Auto-

Evaluation de SPIELBERGER remplis, j’ai procédé à leurs corrections, selon 

les grilles de corrections énoncées plus haut. 

L’analyse de leurs questionnaires m’a permis de constituer plusieurs groupes : 

 L’un formé de femmes ayant une anxiété Etat (AE), 

 Un  autre formé de femmes ayant une anxiété Trait (AT), 

 Et un dernier, formé de femmes ne présentant pas d’anxiété,  

au cours de leurs grossesses, et à l’approche de leurs accouchements. 

   

La création de différents groupes sera énoncée, plus loin, dans un prochain 

paragraphe. 

 

  1.3.5. Les difficultés rencontrées 

   

 Ayant opté pour la passation de questionnaires d’Auto-Evaluation, je 

n’ai pu rencontrer directement les gestantes pour leur donner des précisions 

sur les consignes à respecter pour compléter ceux-ci. Cela a donné lieu parfois 

à des questionnaires incomplets dans le remplissage. De plus, certaines 

femmes venant accompagnées de leurs conjoints, ont peut-être aussi été 

influencées dans leurs réponses, du fait d’un regard extérieur sur leurs 

ressentis. 

 

 L’intitulé de certains items dans les Echelles d’Anxiété-E ou T, comme 

par exemple « J’ai tout mon sang-froid », semble de ne pas avoir été compris du 

fait de l’absence de réponses ou de réponses apparemment inappropriées au 

vue du reste des réponses au questionnaire, chez un certain nombre de 

patientes. 
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 Les questionnaires ont été distribués et réceptionnés par les secrétaires 

des consultations gynécologiques-obstétricales. Celles-ci n’ont pas pu 

répondre aux éventuelles questions que les femmes pouvaient avoir, par 

manque de temps et par méconnaissance des consignes de l’inventaire. 

 

 Quelques questionnaires n’ont pas été rempli ou rendu à l’issu de leur 

consultation gynécologique. Ceux-ci n’ont donc pu être corrigés qu’au 

moment de leur réception, soit après leur accouchement ou lors d’une visite 

aux urgences. 

 

 Les modalités de la passation du questionnaire d’Auto-Evaluation de 

SPIELBERGER n’ont pas été respectées pour plusieurs femmes. Ces modalités 

concernent notamment l’âge gestationnel au moment de la passation. Pour 

faciliter le travail des secrétaires, j’ai choisi de faire passer le premier 

questionnaire d’Auto-Evaluation chez des gestantes de 4 mois de grossesse, 

c’est-à-dire de 20 SA (semaines d’aménorrhées) et plus. L’occasion du rendez-

vous pour la réalisation de l’échographie de 2ème Trimestre me paraissait être 

une date opportune pour fixer l’âge gestationnel minimal pour distribuer le 

questionnaire. De même à l’inverse, j’ai dû rectifier les consignes de passation 

auprès des secrétaires pour des gestantes qui s’approchaient fortement de la 

date de leur terme. Trop proche de leur terme, ceci ne me permettait pas de 

prendre contact avec elles pour leur faire une séance d’acupuncture avant leur 

accouchement, du fait d’un délai trop court entre la passation de ce premier 

questionnaire, sa correction et la date de leur accouchement. 

 

I.4. L’échantillonnage 

 

 La méthode de collecte des données sur le terrain étant globalement 

précisée, il est important de déterminer qui va constituer l’échantillon de mon 

étude, selon quels critères, et pourquoi avoir fait ce choix. 
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  I.4.1. La population étudiée 

 

 Les personnes ayant passé un premier questionnaire d’Auto-Evaluation 

de SPIELBERGER, ont été sélectionnées selon certains paramètres :  

 les femmes concernées : des gestantes situées à un âge gestationnel 

entre 20 SA et 37 SA, soit entre 4 et 8 mois de grossesse, période où le 

risque de fausses couche est fortement diminuée, et où le risque 

d’accouchement existe mais ne constitue pas la majorité des cas. 

 le lieu de la passation du 1er questionnaire (Q1) : la salle d’attente des 

consultations gynéco-obstétricales de la Clinique Villette à 

Dunkerque. 

 

L’âge de la femme, sa parité, sa gestité, ses antécédents, ainsi que son 

niveau socio-culturel, n’ont pas été des paramètres requis dans le choix de la 

population étudiée, néanmoins, une partie de ces données ont été demandées 

lors de la passation de Q1, et feront l’objet d’une analyse. 

 

I.4.2. La taille de l’échantillon 

 

J’ai distribué 165 premiers questionnaires d’Auto-Evaluation de 

SPIELBERGER (Q1), via la collaboration des secrétaires des consultations de 

gynéco-obstétriques. Sur ces 165 personnes ayant répondu au questionnaire 

Q1, 62 personnes ont été définies comme anxieuses et classées dans un groupe 

d’anxiété, après analyse de celui-ci. 

Sur ces 62 personnes, 11 personnes ont été exclues de l’étude pour divers 

motifs : soit elles ont dû être hospitalisées, soit elles ont été transférées vers 

une autre maternité et y ont accouché, soit leur grossesse a dû être 

interrompue, soit elles ont bénéficié de séances d’acupuncture dans le décours 

de leurs grossesses, ou soit, elles n’ont pas rendu l’un des questionnaires 

permettant de vérifier la validité de mon étude. 

J’ai donc pu valider 51 questionnaires de personnes anxieuses ayant rempli 

toutes les conditions pour être inclues dans mon étude. Parmi ces personnes, 
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j’ai classé : 

- 29 personnes présentant une Anxiété-Etat (NT AE≥56),  

- 22 personnes présentant une Anxiété-Trait (NT AT≥56). 

Ces femmes seront ensuite réparties dans 5 groupes différents :  

 1 groupe « Acupuncture AE » composé de 12 personnes, 

 1 groupe « Acupuncture AT » composé de 10 personnes,  

 1 groupe « Placebo AE », composé de 7 personnes,  

 1 groupe « Placebo AT », composé de 6 personnes,  

 1 groupe « Témoin/Contrôle » ayant une AE ou AT, composé de 16 

personnes. 

 

Il s’agit d’une étude que l’on peut nommer « essai contrôlé randomisé » (ECR) 

qui permettra de prouver l’efficacité de l’acupuncture dans la réduction de 

l’anxiété au cours de la grossesse et lors de l’accouchement.  

Je pense qu’il n’y a pas lieu de la comparer aux ECR menées par des grands 

groupes de chercheurs, mais le but de cette démarche est de s’en approcher. 

 

I.4.3. Le lieu de distribution des questionnaires 

 

J’ai choisi de distribuer ces questionnaires d’Auto-Evaluation à la 

Clinique Villette de Dunkerque, car j’y exerce la profession de sage-femme 

depuis 5 ans. Ceci me permet un accès facile pour réceptionner les 

questionnaires, mais également de pouvoir doucement y introduire 

l’acupuncture, encore méconnue de mes collègues et de la Direction, et ignorée 

des gynécologues obstétriciens de cet établissement. 

La maternité de la Clinique Villette est une maternité de niveau 1, avec 

une moyenne de 1400 à 1500 naissances par an. Cela sous-entend qu’elle ne 

possède pas de centre de réanimation néo-natale, et donc toute grossesse 

présentant une complication à la fois pour le bien-être du fœtus ou pour la 

santé de la future mère par exemple les cas de RCIU sévère, Pré éclampsie 

sévère, MAP sévère, etc., peut être transférer sur une maternité de niveau 2 ou 

3, lorsqu’elle survient avant 36 SA. 
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I.4.4. Le temps de recueil des données 

 

Après avoir validé mes examens de 2ème année du DIU d’acupuncture 

obstétricale, j’ai entrepris la démarche de pratiquer l’acupuncture au sein de 

mon lieu de travail. Ceci a été fait dans un premier temps, en vue de réaliser 

ce mémoire et donc de valider le DIU d’acupuncture obstétricale, puis dans un 

second temps d’en promouvoir les bienfaits au gré des diverses situations 

m’amenant à la mettre en pratique.  

 

Voici un résumé succinct de la chronologie de ma démarche : 

 le 5 juillet 2014 : envoie d’une lettre attestant la réussite de mes examens 

de 2ème année du DIU et, demandant la possibilité de réaliser mon 

mémoire pour valider ce diplôme, à la Direction et aux 4 gynécologues de 

la Clinique Villette (un 5ème gynécologue est arrivé dans la structure en 

septembre 2014). (Cf. ANNEXE 3)  

 le 6 août 2014 : validation auprès des professeurs MONTAIGNE et 

STEPHAN du 1er sujet de mémoire sur le traitement des œdèmes 

périnéaux en postpartum. 

 le 16 septembre 2014 : Rendez-vous avec la Direction (Directeur et 

Direction de Soins Infirmiers) de la Clinique Villette pour exposer ma 

démarche et ma collaboration avec les gynécologues. 

 le 24 septembre 2014 : accord obtenu par Mr STEPHAN et Me 

MONTAIGNE pour changer de sujet de mémoire, et traiter le thème de 

l’anxiété pendant la grossesse. 

 le 6 octobre 2014 : réunion avec la Direction et les gynécologues (3 

présents sur 5) de la Clinique pour expliquer les modalités de mes 

interventions acupuncturales au sein de la maternité et du bloc 

obstétrical. Un support papier distribué à chacun des membres présents, 

a permis d’étayer mes propos. (Cf. ANNEXE 4) 

 le 3 novembre 2014 : accord de la Direction pour débuter l’acupuncture 

au sein de l’établissement, et achat des aiguilles par la Clinique. 



104 

 le 12 novembre 2014 : Début de mon enquête et distribution des 

Premiers questionnaires Q1 via les secrétaires. 

 le 12 mars 2015 : Fin de la distribution des questionnaires Q1. 

 le 16 juillet 2015 : Réception du dernier questionnaire Q3 de mon 

échantillon complet. 

 

La collecte de mon échantillon s’est donc effectuée sur 4 mois. Les séances 

d’acupuncture dans les différents groupes se sont étalées du 22/11/2014 au 

17/04/2015, pour la plupart, réalisées sur mon temps de travail, et pour 

certaines en dehors de mes heures effectives. La collecte des données (recueil 

des questionnaires avant et après les accouchements) s’est réalisée ainsi sur 9 

mois, de novembre 2014 à juillet 2015. 

Chaque séance d’acupuncture a duré environ 45 minutes à 1 heure avec une 

pose des aiguilles pendant au minimum 30 minutes. 

 

  I.4.5. Le choix des points 

 

Pour constituer mes groupes « acupuncture à visée anxiolytique » 

(« Acupuncture ») et «  acupuncture à visée placebo » (« Placebo »), j’ai dû faire 

un choix de points appropriés pour ne pas modifier l’effet recherché par le 

premier. En revanche, les points n’ont pas changé entre les sous-groupes 

Anxiété-E et Anxiété-T de chaque groupe. 

 

 Les points pour le  groupe « Acupuncture » 

 J’ai opté pour la poncture des points détaillés dans la pratique théorique 

et, qui ont toutes leurs places pour réduire l’anxiété d’après la littérature : le 

point MC6 Neiguan et le point R9 Zhubin. 

 Le point MC6 a été poncturé perpendiculairement d’environ 7 mm avec 

une aiguille de 0.18 x 7 mm, à 2 cun du pli flexion des deux poignets, entre les 

tendons du grand et petit palmaires. La poncture et la recherche du Deqi a 

entraîné une sensation de « décharge électrique » dans les mains chez la 

majorité des patientes. 
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 Le point R9 a été, quant à lui, poncturé perpendiculairement d’environ 

10 mm à 13 mm avec une aiguille de 0.25 x 13 mm, à 5 cun dessus de Taixi (R3) 

et environ 1 cun en arrière du bord postéro-interne des deux tibias. Le Deqi a 

été systématiquement recherché à chaque séance. 

 

 Les points pour le groupe « Placebo » 

Les points placebo ont été choisis sur des trajets hors méridiens, de 

manière à n’avoir obtenu aucun effet sur la grossesse et son déroulement. 

J’ai donc également choisi les 2 points : Jianzhong HM22 et Heding HM31. 

Le précis d’Acupuncture chinoise en fait une brève description. 

o Pour HM22 Jianzhong, il se situe « sur le ventre du deltoïde, à mi-distance 

entre Jianzy (GI15) et  Binao (GI14) ». Il est indiqué dans la « paralysie des 

membres supérieurs » et il se pique « perpendiculaire, 25 à 50 mm. »184 

o Pour HM31 Heding, il se situe « au milieu du bord supérieur de la rotule ». 

Il est indiqué dans les « affections de l’articulation du genou » et il se pique 

« perpendiculairement, 12 à 20 mm ».185 

Pour ces deux points, j’ai respecté leur localisation et les ai poncturé chacun 

avec une aiguille de 0.25 x 13 mm, perpendiculairement à 13 mm, avec 

recherche du Deqi. 

 

I.4.6. Les limites de l’échantillon 

 

L’une des premières limites est le choix de la taille de l’échantillon, qui 

n’est pas représentatif de la population, bien qu’il fournisse des indications 

importantes pour la conclusion de ce travail. 

De plus, mon intervention lors des séances d’acupuncture, n’a pas été 

sans effet d’un point de vue psychique. Même si mon souhait lors de ces 

séances était de rester impartiale entre les patientes du groupe 

« Acupuncture » et celles du groupe « Placebo », le fait de prendre le temps de 

                                                           
184 ACADEMIE DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE (PEKIN), Précis d’acuponcture 
Chinoise, Escalquens : Editions DANGLES, 2006, p 25 
185 Ibid., p25 
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voir les femmes, de les interroger sur leurs états générales, leurs antécédents, 

de les laisser s’exprimer, a eu un effet non négligeable sur leur degré d’anxiété. 

Cela a pu influencer ainsi l’effet « pur » de l’acupuncture, par mes 

interventions verbales et non verbales lors de la séance d’acupuncture, ce qui 

se reflétera sur les réponses lors de la passation du second questionnaire Q2. 

Tout ceci peut donc biaiser les conclusions de l’essai contrôlé randomisé 

que j’ai recherché par cette étude. 

 

I.5. La réalisation 

 

 I.5.1. Contacts des personnes 

 

 La Direction de la Clinique et les professeurs du DIU 

 Après avoir obtenu l’accord par la Direction de la Clinique Villette de 

pouvoir pratiquer l’acupuncture, et la validation de mon sujet de mémoire, j’ai 

commencé le recueil de mon échantillon via le questionnaire d’Auto-

Evaluation STAI-Y, en le diffusant en consultations prénatales. Les 

gynécologues de la Clinique n’ont émis aucune réticence au déroulement de 

mon étude. 

 

 Les patientes  

 Après réception et analyse des questionnaires remplis, j’ai pu établir les 

différents groupes cités précédemment et j’ai ainsi contacté par téléphone, les 

patientes présentant une note T supérieure ou égale à 56, à l’une des échelles 

d’Anxiété du STAI-Y, les plaçant dans la catégorie des femmes enceintes 

anxieuses. 

 Lors de ce contact téléphonique, j’ai procédé à différentes étapes : 

 Je me suis présentée par mes nom et prénom, et en qualité de sage-

femme exerçant à la Clinique Villette ; 

 Je leur ai rappelé la passation du questionnaire Q1 qu’elles ont 

rempli récemment, et leur ai indiqué qu’elles pouvaient être inclues 

dans mon étude ;  
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 Je leur ai demandé si elles accepteraient de bénéficier d’une séance 

d’acupuncture, en vue de les préparer à leur futur accouchement ; 

 Je leur ai également précisé la durée de la séance (environ 45 mins) 

et le nombre d’aiguilles qui leur serait posé (4 au total, 1 à chaque 

bras et 1 à chaque jambe) ; 

 En fonction de leurs réponses,  

o Si elles refusaient, je les remerciais de leur participation. 

o Si elles acceptaient la séance, je leur proposais idéalement un 

rendez-vous dans les 3-4 jours précédant leur prochaine 

consultation prénatale, et leur précisais le lieu de la séance, 

c’est-à-dire au 1er étage de la Clinique Villette, au niveau du 

Bloc Obstétrical. 

 

Certaines personnes ont souhaité réfléchir avant de me confirmer ou de 

m’infirmer leur accord pour bénéficier de la séance. Globalement, je leur 

laissais 24 à 48 heures de réflexion avant de les rappeler. D’autres n’ont jamais 

répondu à mes appels alors que j’avais pris le soin de vérifier leurs 

coordonnées auprès des secrétaires des consultations gynécologiques. 

D’autres encore ont annulé leur rendez-vous à la dernière minute ou n’ont pas 

eu le temps d’en bénéficier car elles ont accouché avant la séance initialement 

prévue. 

Toutes ces personnes ayant refusé la séance ou n’ayant pas eu le temps 

de recevoir une séance d’acupuncture, ont constitué le groupe « Témoin » de 

mon étude. 

 Les femmes ayant accepté d’entrer dans mon étude et de bénéficier d’au 

moins une séance d’acupuncture, ont été classées dans les différents groupes 

de mon étude de façon aléatoire. Elles sont 35 à avoir bénéficié de séances 

d’acupuncture ou de séances placebo. 

 

I.5.2. Déroulement des séances à la clinique 

 

 Pour chaque patiente anxieuse (NT>56) ayant accepté par téléphone, de 
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bénéficier d’une première séance d’acupuncture S1, je les ai reçues, après avoir 

fixé un rendez-vous avec elles : soit au bloc obstétrical, soit dans le service de 

maternité de la Clinique Villette, en fonction de mon poste ce jour-là. 

 J’ai demandé à chacune de s’installer sur un lit dans une chambre de 

pré-travail ou une chambre de la maternité au calme, en dégageant les 

vêtements au niveau des chevilles et genoux et au niveau des bras. 

 Certaines personnes étaient accompagnées d’une tierce personne, 

d’autres étaient seules. 

 Chaque séance a été guidée par un interrogatoire que j’ai essayé de 

respecter pour chaque patiente. (Cf. ANNEXE 5) 

 Lors de la consultation et à l’aide de son dossier de grossesse, j’ai vérifié 

chez la gestante : 

 Les constantes et la vitalité fœtale (TA, T°, activité cardiaque 

fœtale, mouvements actifs fœtaux) ;  

 Les pouls chinois (aspect quantitatif principalement) ; 

 La palpation des points mu ; 

 L’aspect de la langue ; 

 Le sommeil ; 

 Les manifestations de douleurs et leurs localisations ; 

 La prise de thérapeutiques avant la grossesse et pendant la 

grossesse, ainsi que la prise d’homéopathie et son indication ; 

 Le tabagisme et la consommation en cours de grossesse ; 

 La consommation de boissons « excitantes » comme le café, le thé 

ou les sodas, et la fréquence depuis la grossesse ; 

 Les antécédents médicaux, chirurgicaux, et obstétricaux, ainsi 

que les allergies ; 

 La prise de poids et l’IMC ; 

 Si elle a déjà bénéficié de séances d’acupuncture et pour quels 

motifs ? 

A l’issu de cet interrogatoire, j’ai posé les aiguilles d’acupuncture 

choisies en fonction du groupe auquel la patiente appartenait, ainsi que l’heure 

de la pose. 
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Les aiguilles sont restées en place minimum 30 minutes. 

A la fin de la séance, une fois les aiguilles retirées, j’ai vérifié la date du 

rendez-vous avec le gynécologue, et j’ai informé la patiente qu’elle aurait un 

nouveau questionnaire à remplir le jour de son rendez-vous avec celui-ci, et 

qu’en fonction de l’analyse de ce nouveau questionnaire Q2, je pouvais être 

amenée à la recontacter pour qu’elle reçoive une deuxième séance S2. 

Les questionnaires Q2 ont été également distribués par les secrétaires 

des consultations gynécos. Cette fois-ci, ils étaient nominatifs. 

En fonction de l’analyse du second questionnaire Q2, j’ai démarché de 

la même manière, auprès des personnes ayant encore une NT≥56, en revanche, 

il ne leur a pas été demandé de remplir un nouveau questionnaire à l’issue de 

la deuxième séance S2. Quant aux autres patientes pour lesquels le 

questionnaire Q2 s’est « normalisé » (NT<56), elles n’ont pas été rappelées. 

Mon enquête auprès de ces patientes anxieuses, s’est terminée par la 

passation d’un dernier questionnaire Q3, qui leur a été distribué par les 

membres de l’équipe soignante de la maternité ou moi-même, à J2 du 

postpartum, comme pour l’ensemble des personnes de l’échantillon. 

J’ai choisi de faire remplir le questionnaire Q3 au 2ème du postpartum, 

car distribué trop tôt, certaines patientes sont encore fatiguées, algiques et non 

remises de leurs accouchements ou césariennes, et distribué plus tard, à J3, 

beaucoup de sorties précoces sont effectuées et les patientes sont pressées de 

sortir et donc moins disponibles. 

 

I.5.3. Les obstacles rencontrés 

 

 J’ai rencontré plusieurs difficultés dans la réalisation de mon étude : 

 

 Lors de la passation des questionnaires Q2 : 

 J’ai dû parfois remettre le questionnaire Q2 aux patientes directement à 

l’issue de la première séance S1, en leur demandant de le remplir que dans les 

3-4 jours qui suivent la séance et de le rapporter une fois rempli, à l’occasion 

d’une consultation ultérieure par exemple. 
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Cette démarche a pu modifier leur ressentis lors de la passation du Q2, car 

elles ont pu anticiper son remplissage ou au contraire oublier de le faire. 

 De même, il est arrivé que la patiente soit malade ou annule son rendez-

vous avec le gynéco, ce qui n’a pas permis la passation du Q2 le jour voulu. 

 Parfois aussi, les secrétaires, étant surchargées de travail, ont omis de 

remettre le questionnaire à la patiente, qui ne l’a pas réclamé et ne l’a donc pas 

rempli. 

  

 Lors de la réalisation des séances : 

 Il a été parfois difficile pour moi de réaliser les séances « placebo », car 

il fallait rester dans une démarche thérapeutique neutre, en transmettant à la 

patiente, la même envie d'améliorer son état que pour les séances 

d’acupuncture à visée « anxiolytique », à savoir réduire son anxiété. 

 J’ai également été confrontée aux questionnements des patientes sur les 

effets que l’acupuncture allait leur apporter. J’ai, à chaque fois, évité de 

prononcer les mots « anxiété » ou « stress ». Je suis restée générale en évoquant 

l’intérêt de l’acupuncture pour les « préparer au mieux en vue de leur futur(e) 

accouchement ou césarienne ».  

 

I.6. L’échantillon 

 

Voici un tableau reprenant l’échantillon avec les 3 groupes de mon 

étude et leurs notes T au questionnaire Q1 :  

 

NOM GROUPE AE/AT NT AE Q1 NT AT Q1 

Me BA Acu AE 70 52 

Me BRI Acu AE 63 53 

Me C Acu AE 56 48 

Me DEC Acu AE 56 45 

Me DEL Acu AE 56 55 

Me DU Acu AE 59 43 

Me FA Acu AE 68 55 

Me FO Acu AE 69 51 

Me H Acu AE 69 55 
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Me M Acu AE 60 43 

Me REN Acu AE 61 44 

Me SA Acu AE 63 54 

Me A Placebo AE 58 41 

Me BEC Placebo AE 70 55 

Me BEU Placebo AE 61 47 

Me GI Placebo AE 56 41 

Me P Placebo AE 59 51 

Me SE Placebo AE 58 31 

Me SI Placebo AE 56 53 

Me BA Acu AT 61 58 

Me BE Acu AT 65 56 

Me BO Acu AT 70 59 

Me COP Acu AT 73 67 

Me DEV Acu AT 53 60 

Me DUB Acu AT 65 57 

Me GR Acu AT 55 57 

Me TA Acu AT 60 57 

Me TE Acu AT 62 63 

Me VA Acu AT 56 56 

Me DEM Placebo AT 62 57 

Me GIN Placebo AT 59 59 

Me I Placebo AT 51 57 

Me J Placebo AT 62 56 

Me K Placebo AT 65 56 

Me VE S. Placebo AT 72 72 

Me BL Témoin AE 57 48 

Me DEB Témoin AE 57 49 

Me DEN Témoin AE 57 44 

Me DUP Témoin AE 59 50 

Me FAU Témoin AE 70 48 

Me LEG Témoin AE 56 47 

Me LEJ Témoin AE 60 47 

Me MI Témoin AE 57 41 

Me REZ Témoin AE 63 53 

Me VE G. Témoin AE 58 51 

Me BRA Témoin AT 71 60 

Me GEE Témoin AT 52 65 

Me GEN Témoin AT 56 62 

Me H Témoin AT 66 60 

Me REA Témoin AT 73 59 

Me TR Témoin AT 59 60 
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 L’anxiété des femmes dans le contexte de la grossesse et l’accouchement 

varie d’une femme à l’autre, que ce soit dans son parcours pour mener à terme 

sa grossesse, dans son ressenti et ses appréhensions face à cette nouvelle 

maternité naissante ou renaissante, ou tout simplement encore dans son 

parcours de vie et l’héritage reçu (Jing inné) et acquis (Jing acquis) pour y faire 

face.  

 Pour tenter d’analyser les données recueillies par les questionnaires et 

les séances d’acupuncture réalisées auprès des femmes anxieuses, j’ai trié les 

éléments obtenus pour les présenter selon un axe de réflexion, ce qui me 

permet d’en faire une analyse répondant à mes questions de recherche. 

 J’expose ainsi : 

 quelques données générales sur l’échantillon et le degré d’anxiété ; 

 le niveau d’anxiété en fonction de l’âge gestationnel des patientes suite 

aux séances d’acupuncture ;  

 l’impact du temps sur l’anxiété des femmes, entre la passation des 

questionnaires, la réalisation des séances d’acupuncture et la naissance 

de leur enfant ;  

 l’évolution du niveau d’anxiété suite aux séances d’acupuncture au 

cours de la grossesse et suite à l’accouchement ; et 

 les données recueillies lors des séances d’acupuncture. 

 

Cette analyse me permettra, donc, de faire un constat et d’apporter une 

réflexion en ce qui concerne mes questions de départ. 

 

Je suis bien consciente que le nombre de personnes qui a participé à 

mon étude, n’est pas suffisamment représentatif pour réaliser des statistiques, 

qui en feraient une généralité. Cependant, j’utiliserai des représentations 

graphiques, et autres tableaux pour illustrer plus clairement mes résultats 

lorsque ceux-ci s’y prêteront.  
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II.1. Quelques données générales 

 

Par ces quelques données, je souhaite donner des précisions sur la taille 

de l’échantillon anxieux, l’âge moyen de l’échantillon anxieux, la parité et la 

gestité des femmes anxieuses, ainsi que sur les gestantes ayant eu recours à la 

PMA pour leur grossesse, et présentant de l’anxiété. 

 

II.1.1.Nombre de personnes anxieuses parmi l’échantillon recueilli 

 

 

Figure 1 

 

L’échantillon total comprend 165 personnes ayant répondu au questionnaire 

Q1. 

Parmi les 165 femmes, d’après l’analyse du Q1, 62 personnes ont été étiquetées 

« anxieuses » soit 37.57%, dont 11 ont dû être écartées de l’étude pour divers 

motifs énoncés précédemment. Mon étude rassemble donc 51 femmes 

anxieuses, et 95 femmes sans anxiété élevée lors de la passation du Q1 (8 cas 

sans anxiété, ont dû être écartés également). La figure 1 illustre ce propos. 

 

Globalement, les femmes de mon étude présentent une anxiété-état plus 

importante que l’anxiété-trait. Cela paraît logique et prouve que la grossesse 

et l’accouchement qui sont des événements particuliers au cours de la vie de 

Représentation de l'échantillon entrant dans l'étude. 
n=146 (165-19)

Nb de pers anxieuses Nb de pers sans anxiété
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la femme, engendrent un sentiment d’« anxiété » temporaire, de par les 

multiples bouleversements qui les caractérisent : changements physiques, 

hormonaux, et psychologiques. 

 

La figure 2 illustre ci-dessous ce résultat. 

 

Figure 2 

 

II.1.2.Age moyen de l’échantillon au moment où les patientes anxieuses 

acceptent d’entrer dans mon étude 

 

Tableau 1 : 

âge (ans) âge<20 20<âge<24 25<âge<29 30<âge<34 35<âge<39 âge>40 

Groupe AE 1 1 6 10 0 1 

Groupe AT 0 0 5 8 3 0 

Groupe Té-
moin 

1 4 3 6 2 0 

Total Groupe 
Anxiété 

2 5 14 24 5 1 

Groupe SANS 
Anxiété 

5 13 40 25 11 1 

Total Général 7 18 54 49 16 2 

 

Le tableau 1 permet de répartir l’échantillon de l’étude selon l’âge des 

gestantes. D’après son analyse, la majorité des femmes anxieuses de 
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l’échantillon se situent dans une moyenne d’âge entre 30 et 34 ans. Alors que 

dans le groupe sans anxiété, la majorité a entre 25 et 29 ans, ce qui correspond 

à la moyenne nationale.  

En effet, d’après les chiffres de l’INSEE, « en France métropolitaine, l’âge moyen 

auquel les femmes accouchent de leur premier enfant augmente depuis le milieu des 

années 1970 et atteint 28,1 ans en 2010. (…) Plusieurs facteurs peuvent expliquer que 

l’arrivée du premier enfant continue d’être plus tardive. Dans un premier temps, la 

généralisation des études, et notamment des études supérieures pour les femmes, joue 

sans doute un rôle important. La place croissante des femmes sur le marché du travail 

et leur souci d’avoir un travail stable avant de fonder une famille entre certainement 

également en jeu, de même que la volonté croissante de vivre un certain temps à 

deux. »186 

 

Ce résultat dans mon étude montre que l’âge pourrait avoir une influence sur 

le degré d’anxiété de la femme enceinte. Plus la gestante prend de l’âge, plus 

elle va manifester des signes d’anxiété lors de la grossesse de son premier 

enfant. 

Il paraît difficile de faire de ce propos une généralité, car chez les gestantes 

âgées entre 35 et plus de 40 ans, la majorité d’entre elles ne sont pas anxieuses 

(12/18),  et sont également des multipares (14/18).  

La parité semble donc  jouer un rôle sur le degré d’anxiété de la gestante. Dans 

le paragraphe suivant, je vais essayer d’éclaircir cette idée en analysant la 

parité et la gestité de mon échantillon. 

 

II.1.3. Parité/Gestité de l’échantillon (n=146) 

 

II.1.3.1. Nombre de primipares anxieuses dans l’échantillon 

 

 

 

                                                           
186 DAVIE E., « Un premier enfant à 28 ans », division Enquête et études démographiques, Insee (Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economiques), Insee Première N°1419 – Octobre 2012, consulté 
le 14/07/2015, www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1419 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1419&page=sdb#def1
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1419
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Tableau 2 

 Primipare Primigeste 2 ou 3e geste 

AE Acu 7 5 2 

AT Acu 6 6 0 

AE Placebo 3 2 1 

AT Placebo 1 1 0 

Témoin 6 6 0 

Echantillon restant 47 37 10 

Total 70 57 13 

Pourcentage 48% 39% <9% 

 

La majorité des personnes de l’échantillon (48%) sont des primipares, soit un 

peu moins de la moitié de l’échantillon de mon étude (n=146). Moins de 9% de 

l’échantillon a déjà vécu une ou deux interruptions de grossesse, soit fausses 

couches ou soit interruptions médicales de grossesse. 

Parmi les personnes anxieuses de l’échantillon qui ont reçu une ou deux 

séances d’acupuncture (n=35), un peu moins de la moitié sont des primipares 

(17 personnes sur 35 personnes), et seulement 3 personnes sur 35, ont vécu une 

ou deux fausses couches ou interruptions de grossesse avant la grossesse 

actuelle. 

Qu’en est-il pour les multipares ? 

 

II.1.3.2. Nombre de multipares anxieuses dans l’échantillon 

 

Tableau 3 

 Multipare 2ème pare FC ou IVG187 

AE Acu 5 3 1 

AT Acu 4 3 2 

AE Placebo 4 3 3 

AT Placebo 5 5 1 

Témoin 10 6 4 

Sous Total 28 20 11 

Echantillon 
restant 

49 26 12 

Total 77 46 23 

Pourcentage 52.75% 31.50% 15.75% 

                                                           
187 FC ou IVG : Fausse Couche ou Interruption de grossesse. 
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Si moins de la moitié de l’échantillon sont des primipares, plus de la moitié 

(52.75%) sont donc des multipares, comme le montre le tableau 3. Parmi les 

multipares, 31.50% sont des secondes pares, et 15.75% ont vécu une ou 

plusieurs fausses couches ou interruptions de grossesse au cours de leur vie. 

En ce qui concerne les patientes anxieuses (n=51), moins de 55% (54.90%) sont 

des multipares (28/51). Parmi ces multipares anxieuses (n=28), plus 70% 

(71.43%) sont des secondes pares, et moins de 40% (39.28%) ont vécu une 

fausse couche ou interruption de grossesse (11/28). 

Le parcours de vie, notamment le fait d’avoir vécu une ou plusieurs fausses 

couches ou interruptions de grossesses, semblent avoir un impact sur le niveau 

d’anxiété de la gestante au cours de sa grossesse. 

 

Globalement, l’échantillon regroupe davantage de primipares, qui présentent 

pour un peu moins de la moitié d’entre elles une anxiété. 

Ces chiffres permettent de mettre en évidence que la primipare est plus 

anxieuse au cours de sa grossesse et de son accouchement, que la multipare. 

Néanmoins, le fait de vivre une ou plusieurs fausses couches que l’on soit 

primipare ou multipare, peut influencer l’anxiété de celle-ci dans le décours 

d’une grossesse évolutive.  

 

Jusqu’ici, il a été mis en évidence que la primipare âgée entre 30 et 34 ans était 

la population se révélant être plus anxieuse que les autres personnes de 

l’échantillon. Voyons à présent l’influence d’un parcours en PMA chez les 

femmes de mon échantillon qui en ont eu recours.  

 

II.1.4. Nombre de personnes ayant eu recours à une PMA 

 

Seulement plus de 6% des personnes de l'étude ont eu recours à la Procréation 

Médicalement Assistée, soit 11 personnes sur 165. 

La figure 3 illustre ces résultats. 
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Figure 3 

 

Le graphique suivant (figure 4) illustre la proportion de patientes anxieuses 

de mon étude ayant eu recours ou non à une PMA pour la grossesse actuelle. 

 

 

Figure 4 

 

Cette figure 4 montre que 92,15% des personnes anxieuses de mon étude, n'ont 

pas eu recours à la PMA. Il y a donc eu peu de personnes qui ont obtenu leur 

grossesse par le biais de la PMA. Elles représentent moins de 6% des personnes 

anxieuses, soit 3 personnes sur 51. 

Proportion de femmes enceintes ayant eu 
recours à une PMA pour la grossesse en cours
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Sans PMA
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Ces quelques généralités ont permis de mettre en évidence plusieurs facteurs 

à prendre en compte dans la variabilité de l’état anxieux des femmes enceintes 

au cours de la grossesse et de l’accouchement : 

- le premier facteur repose sur le fait de vivre une première grossesse,  

- le second facteur, sur le vécu par la gestante de fausses couches ou 

interruptions de grossesses quel que soit le terme de celles-ci,  

- et enfin, le troisième facteur sur le recours de la gestante à une PMA. 

 

 

II.2. L’âge gestationnel des gestantes aux différents 

moments de l’étude 

 

 Dans ce sous chapitre, je souhaite savoir si l’âge gestationnel de la 

gestante, c’est-à-dire le moment où elle remplit le questionnaire d’Auto-

Evaluation de STAI-Y ou lorsqu’elle reçoit une séance d’acupuncture, a une 

influence sur son degré d’anxiété, au cours de la grossesse. 

 

II.2.1. Age gestationnel des personnes anxieuses ayant répondu au 

questionnaire Q1 

 

La majorité des Q1 a été remplie entre 30 et 37 SA, c'est-à-dire en 7 et 8 mois 

de grossesse. 

50% des patientes du groupe AE Acu ont complété le questionnaire Q1 entre 

20 et 25 SA (semaines d’aménorrhée), soit entre 5 et 6 mois de grossesse. 

33,33% des patientes du groupe AE Acu ont remplis le Q1 entre 30 et 37 SA, 

soit entre 7 et 8 mois de grossesse. 

40% des personnes du groupe AT Acu ont complété le Q1 entre 30 et 37 SA, 40 

autres % entre 25 et 30 SA. 

Plus de la moitié des personnes du groupe placebo, a rempli le questionnaire 

Q1 entre 30 et 37 SA. 
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Tableau 1 

 Q1< 20 SA 20<Q1<25 25<Q1<30 30<Q1<37 37<Q1<41 

AE Acu 0 6 1 4 1 

AT Acu 0 1 4 4 1 

AE Placebo 0 1 2 4 0 

AT Placebo 1 1 1 3 0 

Témoin 0 1 4 11 0 

Echantillon restant 5 22 22 42 6 

Total 6 32 34 68 8 

 

Il m’a semblé important de faire une analyse des réponses au questionnaire, 

en fonction de l’âge gestationnel de la gestante au moment de sa passation, 

pour savoir si l’anxiété est plus importante à un moment particulier de la 

grossesse. 

D’après les résultats repris dans le tableau 1, et étant donné le nombre de 

personnes ayant passé le questionnaire Q1 entre 30 et 37 SA, il semble que 

l’anxiété soit plus importante entre 7 et 8 mois de grossesse, c’est-à-dire dans 

le dernier trimestre de grossesse.  Toutefois, il faut nuancer ces propos car la 

moitié des femmes du groupe AE Acu ont rempli le questionnaire Q1 entre 5 

et 6 mois de grossesse. 

 

II.2.2. Age gestationnel des personnes anxieuses au moment de la 

première séance S1 

 

La majorité des séances S1 a été réalisée entre 30 et 37 SA, c'est-à-dire entre 7 

et 8 mois de  grossesse.   

33,33% des patientes du groupe AE Acu ont bénéficié de leur séance S1 entre 

20 et 26 SA, soit entre 5 et 6 mois de grossesse. 

25% des patientes du groupe AE Acu ont reçu leur séance S1 entre 30 et 37 SA, 

et 25 autres % entre 37 et 41 SA. 

Dans le groupe AT Acu, 60% des personnes de ce groupe ont bénéficié de la 

S1 entre 30 et 37 SA, soit entre 7 et 8 mois de grossesse. 

Plus de la moitié des personnes du groupe placebo (53,85%) a reçu la séance 

S1 d'acupuncture entre 30 et 37 SA. 
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Figure 1 

 

 

II.2.3. Age gestationnel des personnes anxieuses ayant rempli un 

deuxième questionnaire Q2 suite à la séance S1. 

 

Voici un graphique (Figure 2) illustrant la répartition des femmes 

anxieuses selon leurs groupes et selon leur âge gestationnel lors de la passation 

du questionnaire Q2 : 

 

Figure 2 
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42,85% des personnes (15/35) qui ont bénéficié d'une séance d'acupuncture 

(S1), ont rempli le questionnaire Q2 entre 30 et 37 SA. 

8 femmes anxieuses sur les 35 ayant bénéficié d'une séance d'acupuncture, ont 

rempli le questionnaire Q2 entre 25 et 30 SA, soit entre 6 et 7 mois de grossesse. 

9 femmes anxieuses sur 35 ont passé le questionnaire Q2 entre 37 et 41 SA, soit 

dans leur dernier mois de grossesse. 

Tout comme la réalisation de la séance d’acupuncture S1, la passation des 

questionnaires Q2 s’est faite entre 30 et 37 SA.  

Ce résultat est normal puisque les questionnaires Q2 ont été volontairement 

donnés dans les 3-4 jours qui ont suivi la première séance d’acupuncture S1. 

J’exposerai dans un prochain paragraphe la notion de durée entre la passation 

des différents questionnaires. 

 

II.2.4. Age gestationnel des personnes ayant bénéficié de la séance S2 

 

Sur les 35 femmes enceintes constituant les groupes « Acupuncture » et « Pla-

cebo », 13 d’entre elles ont bénéficié d'une seconde séance d'acupuncture 

« acu » ou « placebo », nommée S2. 

Plus de la moitié des personnes (53,85%) ayant reçu une seconde séance S2, en 

ont bénéficié entre 37 et 41 SA, soit entre 8 et 9 mois de grossesse. 

38,46% des patientes ayant reçu une S2, en ont bénéficié entre 30 et 37 SA, soit 

entre 7 et 8 mois de grossesse. 

Le graphique (Figure 3) suivant illustre ces résultats. 
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Figure 3 

 

II.3. Temps écoulé aux différents stades de l’étude et impact 

sur l’anxiété des femmes 

 

 La notion de « temps » est un paramètre important dans mon étude car 

elle fait partie de l’outil utilisé, de par la passation des deux Echelles d’anxiété 

STAI qui diffèrent en fonction du ressenti à un moment précis ou selon le 

tempérament général de la personne, puis car la grossesse est une période de 

la vie où les sentiments et les émotions, comme l’anxiété, vont fluctuer au fur 

et à mesure de son évolution.  

 L’analyse de la durée entre la passation des divers questionnaires et la 

réalisation des séances d’acupuncture, me donnera une indication sur le 

bénéfice ou au contraire l’absence de bénéfice apporté par la séance 

d’acupuncture sur le degré d’anxiété des gestantes de mon étude. 

 

II.3.1. Durée écoulée entre le Q1 et la S1 
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Plus de la moitié (54,28%) des patientes anxieuses ont reçu leur séance d'acu-

puncture (S1) dans les 15 jours à 1 mois après avoir répondu au questionnaire 

d'auto évaluation Q1.  

14% ont bénéficié de la séance dans les 8 à 15 jours après la remise du Q1. 

20% ont reçu quant à elles leur séance au-delà d'un mois à 35 jours après avoir 

complété le questionnaire Q1. 

La figure 1 expose ces résultats. 

 

Figure 1 

 

II.3.2. Durée écoulée entre la S1 et le Q2 

 

Comme je l’ai précisé dans la méthodologie, j’ai souhaité que la séance 

d’acupuncture S1 soit réalisée dans les 3 à 4 jours précédant la passation d’un 

nouveau questionnaire d’Auto-Evaluation Q2. J’ai choisi cette durée en 

pensant que l’effet de l’acupuncture obtenue lors de la séance S1 serait encore 

présent chez les gestantes lorsqu’elles complèteraient le questionnaire Q2. 

J’exposerai les résultats de cet effet un peu plus loin. 

La figure 2 suivante reprend la durée réelle écoulée entre S1 et Q2 dans les 

divers groupes d’anxiété. 

0

1

2

3

4

5

6

Durée entre Q1 et S1 AE Acu

AT Acu

AE Placebo

AT Placebo



126 

 

Figure 2 

 

34,28% des personnes ont de nouveau rempli un questionnaire auto évalua-

tion dans les 4 jours qui ont suivi la séance S1 d'acupuncture. 

Plus de 25% des personnes anxieuses ayant bénéficié d'une séance d'acupunc-

ture dans le but de diminuer leur anxiété, ont complété à nouveau le question-

naire d'auto-évaluation Q2 dans les 3 jours qui ont suivi la séance. 

1/5 soit 20% des personnes ont reçu la séance S1 d'acupuncture 5 jours avant 

de compléter un nouveau questionnaire Q2. 

La majorité des personnes ont donc bénéficié d'une séance d'acupuncture 

S1, 4 jours avant de remplir le deuxième questionnaire d'auto-évaluation 

Q2. 

 

II.3.3.Durée écoulée entre le Q2 et la S2 

 

Plus de 60% des personnes anxieuses (65,72%) qui ont reçu une 1ère séance 

d'acupuncture, n'ont pas bénéficié d'une seconde séance S2 pour divers causes 

(refus, Q2 normalisé, manque de temps avant l'accouchement,…). 

Parmi les 35 patientes, j’ai comptabilisé 12 femmes qui ont leur anxiété qui a 

diminué suite à la séance S1 d’acupuncture : 5 issues du groupe « AE Acu », 
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1 du groupe « AT Acu », 3 du groupe « AE Placebo » et 3 du groupe « AT 

Placebo », donc 6 appartenant au groupe « Acu » et 6 appartenant au groupe 

« Placebo ». 

Parmi les patientes (4/35) qui n’ont pas eu « le temps » de bénéficier d’une 

seconde séance, deux femmes en auraient eu besoin au vu de l’analyse de leur 

Q2. 

Parmi les personnes restantes qui ont bénéficié d'une deuxième séance d'acu-

puncture, 50% l'ont reçue dans les 15 jours à 1 mois après réception du Q2, 

moins de 17% (16,66%) l'ont reçu dans la semaine qui a suivi Q2 et un quart 

(25%) entre 1 semaine et 15jours. 

 

Figure 3 

 

II.3.4. Durée écoulée entre Q1 et Q2 

 

15 jours à 1 mois séparent la passation des questionnaires Q1 et Q2 chez plus 

de la moitié des personnes anxieuses (soit 54,28%) ayant bénéficié d'une 1ère 

séance d'acupuncture. (Cf. figure 4) 

Pour moins de 35% des personnes anxieuses, la durée entre la passation des 

questionnaires Q1 et Q2 a été évaluée entre 1 mois et 45 jours. 
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La différence concernant le niveau d’anxiété chez les femmes enceintes 

anxieuses, sera analysée dans un prochain paragraphe. 

 

Figure 4 

 

II.3.5. Durée entre S1 et l’accouchement 

 

Le graphique suivant reprend la durée écoulée entre la réalisation de la séance 

S1 et le jour de l’accouchement ou de la césarienne.  
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1/3 des personnes du groupe AE Acu ont reçu leur séance d'acupuncture S1 

dans les 3 à 15 jours avant leur accouchement et un autre 1/3 du même groupe 

en ont bénéficié dans les 2 à 3 mois qui ont précédé leur accouchement. La 

moitié des personnes du groupe AE Acu ont reçu leur séance dans 2 à 4 mois 

avant leur accouchement. 

Pour le groupe AT Acu, 30% ont bénéficié d'une séance d'acupuncture entre 

15 jours et 1 mois avant l'accouchement. 

40% des personnes anxieuses qui ont reçu une séance d'acupuncture au cours 

de mon étude, en ont bénéficié dans le mois qui a précédé leur accouchement 

Et un peu plus de 30% (31,42%) en ont bénéficié dans les 2 à 4 mois avant leur 

accouchement. 

Ces résultats seront à corréler aux résultats de l’analyse des questionnaires. 

 

II.3.6. Durée entre S2 et Accouchement 

 

Parmi les personnes anxieuses ayant accepté de bénéficier d'une seconde 

séance d'acupuncture S2, la moitié d'entre eux l'ont reçu entre 2 et 15 jours 

avant leur accouchement. 

Et parmi cette moitié, seulement 2 personnes du groupe AT placebo présentent 

une nette diminution de leur anxiété d'après l'analyse du questionnaire Q3 

complété à J2 de leur post-partum. 

Un tiers des personnes (soit 33,33%) ayant accepté une seconde séance, ont 

bénéficié de cette séance S2 plus de 2 mois avant leur accouchement. Parmi ces 

33,33%, 2 personnes sur 3 du groupe « Acu » (AT et AE confondus), ont vu 

leur anxiété diminuée selon le questionnaire d'auto évaluation Q3 rempli au 

2ème jour du post partum. 
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Figure 6 

 

Ce résultat tend à montrer que la répétition des séances malgré une durée 

importante entre celles-ci et l’accouchement, permet de réduire l’anxiété lors 

de l’accouchement. 

 

II.3.7. Durée entre Q1 et Accouchement 

 

Plus d'un quart des personnes anxieuses de mon échantillon qui ont bénéficié 

d'au moins une séance d'acupuncture, soit 28.57%, ont accouché entre 2 et 3 

mois après avoir complété le questionnaire Q1 d'auto- évaluation de l'anxiété. 

1/7 d'entre elles ont accouché dans les 15 jours à 1 mois, un autre 7ème ont 

accouché dans le mois voir un mois et demi après la passation de Q1, un 

troisième septième ont donné naissance à leur enfant un mois et demi à 2 mois 

après la passation de Q1, et un dernier septième ont quant à elles accouché 

dans les 4 à 5 mois après avoir rempli le questionnaire Q1. La majorité des 

femmes ont accouché dans les 2 à 3 mois qui ont suivi la passation du 

premier questionnaire, soit 23,53% des mamans anxieuses de mon enquête. 
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Figure 7 

 

Ce résultat montre que pour la majorité des cas, les questionnaires ont été 

remplis dans le délai souhaité, soit entre 6 et 8 mois de grossesse, afin de 

permettre la réalisation de séances d’acupuncture avant l’accouchement. 

 

 

II.4. Comparaison des niveaux d’anxiétés lors des 

différentes passations du questionnaire d’auto-évaluation, 

inventaire d’Anxiété Etat-Trait (STAI-Y) 

 

 Cette partie de l’analyse est essentielle pour connaître l’efficacité de 

l’acupuncture sur l’anxiété au cours de la grossesse et lors de l’accouchement. 

J’ai d’abord comparé les résultats des Echelles d’anxiété entre la passation du 

Q1 et celle du Q2,  entre celle du Q2 et du Q3 des groupes « Acu » et « Placebo », 

puis les résultats des Echelles d’anxiété E-T entre la passation des 

questionnaires Q1 et Q3 du groupe « Témoin » et du groupe sans anxiété, qui 

n’ont pas bénéficié d’acupuncture. 
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Avant d’évoquer ces points, il paraît judicieux de faire un bref rappel 

statistique sur la notion d’écart-type qui permettra de juger si l’anxiété a 

diminué de façon significative ou au contraire de façon modérée, selon l’écart-

type entre les moyennes des notes T obtenues aux différents questionnaires 

donnés. 

 

II.4.1. Rappel sur la notion d’écart-type 

 

« L’écart-type est un indicateur de dispersion. Il nous informe sur la manière dont les 

individus se répartissent autour de la moyenne. Sont-ils tous à peu près identiques, 

concentrés autour de la moyenne ? Au contraire, sont-ils dispersés entre des valeurs 

très basses et des valeurs très hautes ? 

L’écart-type est l’écart moyen à la moyenne pour tous les individus. Si celui-ci est 

faible, les individus formulent des réponses similaires, si celui-ci est fort les variations 

sont fortes dans la population étudiée. Le niveau qui permet de repérer un fort écart-

type est 1/2 moyenne. Si l’écart-type est supérieur à 0,5 moyenne, on peut donc con-

sidérer que les variations sont fortes. »188 

 

Dans mon étude, d’après ce que j’ai évoqué dans la méthodologie selon les 

normes françaises de l’inventaire d’Anxiété-E/T de SPIELBERGER, la 

moyenne des notes T avait été fixée à 50 et l’écart-  fixé à 10. Ceci avait 

permis de classer l’anxiété en 5 niveaux. Pour mon étude, j’avais choisi le ni-

veau Elevé de 56 à 65 (les notes limites étant comprises entre 46 et 55) pour 

déterminer la note T limite d’inclusion de mon échantillon. 

La notion d’écart-type étant spécifique et difficile à inclure dans mon étude, je 

me baserai sur la différence entre les moyennes des notes T pour évaluer l’im-

portance ou non des changements de niveaux d’anxiété dans l’interprétation 

de mes résultats. 

 

 

                                                           
188 « L’écart-type ? C’est qui ce type ? », SURISTAT, Le portail des enquêtes et de l’analyse de données, mise 
à jour en 2007, consulté le 15/07/2015, www.suristat.org/article185.html 
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II.4.2. Entre les questionnaires Q1 et Q2 

 

II.4.2.1. Dans le groupe anxiété acupuncture : points MC6 

et R9, à la fois pour l’anxiété Etat (AE) et l’anxiété Trait (AT) 

 

Dans ce groupe « Acu », le choix des points a été fait dans le but de diminuer 

l’anxiété des femmes enceintes au cours de la grossesse, afin de permettre un 

meilleur vécu de la grossesse et de l’accouchement. 

En comparant les moyennes des notes obtenues aux questionnaires Q1 

révélant l’anxiété et les notes obtenues aux questionnaires donnés dans les 

jours succédant la séance S1, je peux vérifier si mon hypothèse concernant le 

choix des points, est bonne et acceptable. 

Les résultats présentés sur la figure 1, ci-dessous, montrent que seules les 

patientes ayant une anxiété-Etat (n=12) d’après le Q1, présentent une 

diminution significative de leur anxiété-Etat. En ce qui concerne l’anxiété-

Trait de ces patientes, celle-ci est restée identique avec des notes T révélant une 

anxiété moyenne. 

Pour les patientes du groupe Anxiété-Trait (n=10), la différence est trop 

minime pour conclure à une diminution significative de l’anxiété-Etat et Trait 

de ce groupe. 

 

Figure 1 

0

10

20

30

40

50

60

70

Q1AT Q2AT Q1AE Q2AE

Moyennes des notes T du groupe "Acu" entre 
Q1 et Q2

Anxiété Trait (n=10) Anxiété Etat (n=12)



134 

 

II.4.2.2. Dans le groupe placebo : points HM22 et HM31, 

pour l’anxiété Etat (AE) et l’anxiété Trait(AT) 

 

Dans ce groupe « Placebo », les points ont été choisi sur des trajets Hors 

Méridiens pour minimiser la possibilité d’un effet « bénéfique » sur la 

grossesse, et donc de vérifier si les points choisis dans le groupe « Acu » ont 

bien l’effet recherché, à savoir la réduction de l’anxiété. 

Comme précédemment, j’ai comparé les moyennes des notes T des patientes 

présentant une anxiété élevée en Anxiété-Etat (n=7) et celles en Anxiété-Trait 

(n=6). 

Les résultats apportés par la figure 2, ci-dessous, montrent cette fois-ci, une 

diminution significative dans les deux groupes « Placebo ».  

Comme le groupe « Acu », les patientes du groupe « Placebo » ayant une 

Anxiété-Etat, ont réduit leur anxiété-Etat de 9 points entre la passation du Q1 

et celle du Q2. En revanche, leur anxiété-Trait est restée similaire. 

Concernant les patientes du groupe « placebo » ayant une anxiété-Trait élevée, 

l’acupuncture « placebo » a eu un effet double, avec une réduction de 8 points 

de la moyenne de leur note T, à la fois, sur leur anxiété-Etat et sur leur anxiété-

Trait. 

Ce constat va à l’inverse de ce que j’ai souhaité montrer, et laisse penser que 

le fait d’avoir réalisé une séance d’acupuncture, quel que soit les points 

choisis, a eu un effet bénéfique sur l’anxiété de la femme enceinte.  
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Figure 2 

 

II.4.3. Entre les questionnaires Q2 et Q3 

 

II.4.3.1. Dans le groupe anxiété acupuncture : points MC6 

et R9, à la fois pour l’anxiété Etat (AE) et l’anxiété Trait (AT) 

 

 Afin de présenter au mieux les résultats de cette partie, il paraît 

important d’éclaircir le nombre de femmes ayant bénéficié d’une deuxième 

séance S2 entre la passation du Q2 et celle du Q3, dans les différents groupes 

de l’échantillon, ce qui apportera un complément d’information aux résultats 

retrouvés. 

 

 Pour le groupe « Acu AE » (n=12) 

Cinq personnes sur douze n'ont pas eu besoin de seconde séance S2, après 

analyse du questionnaire Q2. Deux personnes ont refusé la séance S2, l’une 

parce que son accouchement a été programmé 12 jours après la S1 (grossesse 

gémellaire), et l’autre parce que la poncture des points lors de la séance S1 a 

été mal vécue (douleur et appréhension à être piquée). 

Quatre personnes sur douze soit 1/3 ont donc accepté une deuxième séance 

d'acupuncture, au vue de l'analyse du questionnaire Q2. 
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Parmi les personnes qui ont reçu une séance S2, seule une personne a vu son 

anxiété diminuée au moment de l'accouchement. Chez les autres, elle a au 

contraire augmenté. Chez les personnes qui ont refusé malgré un Q2 encore 

perturbé, ou pour lesquelles la S2 n’a pas été proposée car leur Q2 s'est 

normalisé, l'anxiété au moment de l’accouchement, semble peu présente au 

vue de l’analyse du Q3. 

La figure 3 permet de visualiser la répartition des patients du groupe « Acu 

AE » par rapport à la séance S2.  

 

 

Figure 3 

 

 Pour le groupe « Acu AT » (n=10) 

Dans ce groupe, cinq personnes sur 10, soit la moitié, ont accepté de bénéficier 

d’une seconde séance d’acupuncture S2, suite l’analyse du Q2. Deux 

personnes ont également refusé, l’une évoquant avoir un diabète déséquilibré 

et être en arrêt de travail, et l’autre évoquant ne pas avoir de temps pour venir 

à la Clinique (enfants à s’occuper). Une personne a annulé, bien qu’un rendez-

vous ait été pris pour une S2. Et, enfin, une personne n’a pas eu le temps d’en 

bénéficier, ayant accouché avant la date du rendez-vous fixé pour la S2. 

Parmi les femmes ayant accepté la S2, une personne a vu son anxiété-Trait 

diminuée de façon significative entre la passation du Q2 et celle du Q3, avec 

une réduction de 16 points sur sa note T AT. Son anxiété-Etat s’est également 

Répartition des patientes du groupe "Acu AE" 
(n=12) par rapport à la proposition de la S2

 acceptée (4/12)  refusée (2/12) pas nécessaire (5/12)

annulée (0/12) pas le temps (1/12)



137 

réduite de façon significative avec une réduction de 15 points sur sa note T AE 

au questionnaire Q2. 

Pour les 4 autres femmes ayant accepté la S2, leur anxiété-Trait est restée 

identique ou en tout cas, n’a pas présenté de diminution significative. En 

revanche pour deux d’entre elles, l’anxiété-Etat s’est fortement majorée, allant 

de 11 à 37 points supplémentaires à la note T AE du Q3 par rapport à la note 

T AE du Q2. 

La figure 4 ci-dessous, illustre la répartition des patientes du groupe « Acu 

AT » par rapport à la séance S2. 

 

 

Figure 4 

 

Les effets de la deuxième séance d’acupuncture ayant été soulignés, je com-

pare, comme je l’ai fait plus haut avec les questionnaires Q1 et Q2, les 

moyennes des notes T des Echelles d’Anxiété-E et T, des patientes du groupe 

« Acu » entre les questionnaires Q2 et Q3, donnés à J2 du post partum. 

La figure 5 présente les résultats. 
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Figure 5 

 

Les résultats présentés sur la figure 5, ci-dessus, montrent une diminution de 

respectivement de 7 et 6 points sur la moyenne des notes T de l’anxiété-Trait 

et Etat chez les patientes ayant une anxiété-Trait élevée à la base. De même 

pour l’anxiété-Etat des patientes ayant une Anxiété-E élevée à la base, celle-ci 

est diminuée de 5 points sur la moyenne des notes T entre Q2 et Q3. 

Bien qu’il y ait une diminution de l’anxiété, celle-ci n’est pas significative pour 

affirmer que la poncture des points MC6 et R9 a un effet anxiolytique. 

 

Pour conclure sur l’évolution de l’anxiété dans ce groupe « Acu », je constate 

que la poncture répétée des points 6MC et 9R en anté natal, ne semble pas 

être indispensable pour réduire l'anxiété lors de l'accouchement. Néan-

moins chez 41,6% d'entre elles (9/22), une seule poncture de ces points a suffi 

à réduire leur anxiété en perpartum. 

Ajouter à la poncture, il ne faut pas négliger l'impact de l'aspect psycholo-

gique, le verbal et non verbal échangés lors de la séance, ainsi que l'effet soi-

gnant/soigné. 
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II.4.3.2. Dans le groupe placebo : points HM22 et HM31, 

pour l’anxiété Etat (AE) et l’anxiété Trait(AT) 

 

 Comme j’ai procédé pour le groupe « Acu », je souhaite éclaircir le 

nombre de femmes anxieuses ayant bénéficié d’une deuxième séance S2 entre 

la passation du Q2 et celle du Q3, dans les groupes « Placebo » de l’échantillon, 

avant d’analyser les variations de leurs niveaux d’anxiété. 

 

 Pour le groupe « Placebo AE » (n=7) 

Seulement deux personnes sur sept ont accepté de recevoir une deuxième 

séance d'acupuncture, suite à l’analyse de leur questionnaire Q2. 

Pour deux autres personnes de ce groupe placebo, la seconde séance S2 n'a pas 

pu être proposée par manque de temps entre l'analyse du Q1 et la date de leur 

accouchement. Elles présentaient malgré tout, un questionnaire Q2 normalisé 

suite à la S1. 

Trois personnes de ce groupe, n'ont pas eu besoin d'une séance S2, car elles 

ont présenté un questionnaire Q2 normalisé, suite à la séance S1. 

La figure 6, ci-dessous, représente la répartition des patientes de ce groupe 

selon la S2. 

 

 

Figure 6 

Répartition des patientes du groupe "Placebo AE" 
par rapport à la S2

acceptée (2/7) refusée (0/7) pas nécessaire (3/7)

annulée (0/7) pas le temps (2/7)



140 

Parmi les deux personnes qui ont bénéficié d'une seconde séance S2, seule 

l'une d'entre elles, présentait encore une note T perturbée en AE mais 

également en AT, ce qui n'était pas le cas lors de la passation du premier 

questionnaire Q1, l'autre personne n'avait qu'une note T en AE encore 

augmentée (>56). 

 

Après l'analyse des questionnaires Q3 du groupe, la note T de leur Anxiété-

Etat est remontée au-delà de 56 pour deux d'entre elles, et frôle les 56 (=55) 

pour trois d'entre elles. 

L'anxiété Etat semble finalement encore prédominer au moment de 

l'accouchement dans ce groupe qui a bénéficié de séances d'acupuncture 

« placebo » par la puncture de points hors méridiens 31HM et 22HM, non 

indiqués dans le traitement de l'anxiété. 

 

 Pour le groupe « Placebo AT » (n=6) 

La moitié des femmes de ce groupe (3/6) n’ont pas eu besoin de bénéficier 

d’une deuxième séance d’acupuncture S2, car elles ont obtenu un Q2 avec une 

Anxiété-E et T diminuée, suite à la séance S1.  

Comme dans le groupe « Placebo AE », seulement deux personnes (2/6) ont 

accepté de recevoir une deuxième séance d'acupuncture. 

Une seule personne a refusé la séance S2, ce qui n’avait pas été le cas dans le 

groupe « Placebo AE ». 

La figure 7, ci-dessous, permet d’illustrer mes propos. 
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Figure 7 

 

Parmi les deux personnes ayant accepté de bénéficier de la S2, on observe une 

nette diminution de l’AE encore élevée chez l’une des deux femmes (AT) entre 

ses notes T AE des questionnaires Q2 et Q3 (une réduction de 15 points), par 

contre son AT qui avait diminué de 10 points entre Q1 et Q2, ne s’est 

quasiment pas modifiée entre Q2 et Q3. Pour l’autre patiente (AT), on observe 

une réduction de 13 points entre sa note T AT au Q2 et celle au Q3. 

En revanche, pour les 3 femmes n’ayant pas eu besoin d’une séance S2, on 

constate que leur anxiété-Trait s’est fortement majorée lors de l’accouchement 

pour 2 d’entre elles. 

Voici un graphique permettant de visualiser la moyenne des notes T entre Q2 

et Q3.  

 

Répartition des patientes du groupe "Placebo AT" 
par rapport à la S2
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Figure 8 

 

Ces résultats montrent que la puncture des points dits « placebo » n'a 

quasiment pas diminué l’anxiété des femmes, qu’elle soit « état » ou « trait » 

lors de l'accouchement. 

J’ai même constaté une légère augmentation de l’Anxiété-Etat des femmes du 

groupe « placebo AE », certes non significative car trop faible, mais notable 

entre la passation du questionnaire Q2 et celle du Q3. L’accouchement serait 

donc un événement favorisant une augmentation de l’anxiété chez des femmes 

initialement anxieuses. 

Alors que suite à la séance S1, les femmes anxieuses de ce groupe avaient vu 

leur anxiété diminuée (Cf. résultats énoncés au point II.4.2.2.) entre la 

passation des questionnaires Q1 et Q2. Là, en revanche, le constat est inversé, 

et laisse penser que la puncture des points « placebo » n’a eu aucun effet sur 

l’anxiété lors de l’accouchement. 

 

II.4.4. Entre les questionnaires Q1 et Q3 

 

   II.4.4.1. Dans le groupe témoin 
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Dans le groupe témoin, nous retrouvons toutes les femmes présentant 

une anxiété élevée (NT>56), mais qui n’ont pu intégrer ni le groupe 

acupuncture, ni le groupe placebo, car soit, elles ont accouché avant la date du 

rendez-vous fixé pour la séance d’acupuncture, soit, elles ont refusé la séance 

(évoquant de « ne pas être intéressée »), ou soit, elles n’ont pas répondu à mes 

appels téléphoniques en vue d’une prise de rendez-vous. 

Parmi les personnes présentant une anxiété Etat dans ce groupe (n=10), trois 

femmes ont présenté encore une anxiété lors de l’accouchement (NT en AE 

encore >56). En revanche, les sept autres personnes du groupe montrent une 

diminution de leur anxiété au moment de l’accouchement, d’après l’analyse 

de leur questionnaire Q3.  

70% des personnes du groupe témoin avec une anxiété-Etat élevée à la base, 

présentent donc une diminution de l’anxiété au moment du travail et de 

l’accouchement ou de la césarienne, sans avoir bénéficié d’acupuncture. 

Concernant les personnes présentant une anxiété Trait dans ce groupe témoin 

(n=6), plus de la moitié (soit 66,66%) d’entre elles présentent encore une 

anxiété au moment de l’accouchement (quatre personnes ont une NT AE>56 

dont une présente également une NT AT >56). 

Ces résultats montrent que l’anxiété reste encore bien présente au moment 

de l’accouchement chez les femmes enceintes anxieuses pendant leur 

grossesse, voire même chez les femmes ayant une tendance à être anxieuse 

au quotidien. 

Cette analyse permet de mettre en évidence que l’acupuncture, qu’elle soit à 

visée anxiolytique par la puncture des points MC6 et R9, ou placebo par la 

puncture de points hors méridiens 31HM et 22HM, joue un rôle dans la 

réduction de l’anxiété des femmes au cours de la grossesse, et également lors 

de l’accouchement ou la césarienne. 

Voici un graphique permettant d’illustrer mes propos. 
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Figure 9 

 

   II.4.4.2. Dans le groupe sans anxiété 

 

Parmi l'échantillon total soit 165 personnes, 95 personnes entrant dans mon 

étude ne présentent pas d'anxiété suite l'analyse du questionnaire Q1 qui leur 

a été donné. 

Sur ces 95 personnes, 15 femmes ont fait ressortir du questionnaire Q3, une 

anxiété Etat qui s'est marquée au moment de l'accouchement, suite à l'analyse. 

Une seule femme parmi les 15, montre aussi une anxiété Trait. 

Ce constat, bien qu’important à souligner, n’est pas significatif, et ne permet 

donc pas de conclure au fait que l’accouchement est un événement anxiogène 

pour la femme, même si cela paraît un facteur non négligeable. 

La figure 10 suivante, clarifie mes propos. 
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Figure 10 

 

 

II.5. Inventaire des données recueillies lors de la séance 

d’acupuncture S1 faite aux femmes enceintes anxieuses 

(n=35) 

 

 Avant d’exposer ces données, je souhaite préciser que toutes les femmes 

anxieuses ayant bénéficié d’une première séance d’acupuncture (n=35), n’en 

ont pas eu auparavant au cours de leur grossesse. 

 

 II.5.1. Les paramètres  

 

La prise des constantes (TA, T°, activité cardiaque fœtale et perception des 

mouvements actifs fœtaux, etc.) a été contrôlée lors de chaque séance. Ces 

paramètres sont essentiels dans l’examen obstétrical de base et ont été 

recherchés pour m’assurer du bon déroulement de la grossesse, et aussi pour 

justifier mon examen au niveau médico-légal. 

Toutes les gestantes ayant bénéficié d’une séance d’acupuncture, avaient des 

paramètres vitaux normaux, les mouvements actifs fœtaux étaient perçus et 

l’activité cardiaque fœtale était dans les normes. 
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II.5.2. Les pouls chinois 

 

La prise des pouls chinois a été réalisée chez toutes les gestantes anxieuses 

ayant bénéficié d’une séance d’acupuncture. Bien que je manque d’expériences 

dans la palpation des pouls chinois, j’ai effectué une recherche quantitative 

principalement et qualitative (réduite à ma propre perception, donc plus 

subjective) des pouls chinois.  

Cette démarche demande un certain savoir et surtout un doigté subtil pour 

apprécier l’état énergétique des méridiens et des loges énergétiques des 

organes (Zang) et entrailles (Fu) de l’organisme. De cette palpation ont été mis 

en évidence les vides ou les plénitudes énergétiques au niveau de chaque loge. 

Cette analyse des pouls, qui fait partie d’un des temps essentiel du diagnostic 

en médecine chinoise, a permis de mettre en évidence quelques similitudes 

chez les gestantes anxieuses de mon échantillon. 

Avant d’exposer ces résultats, voici un bref rappel concernant la prise des 

pouls en médecine chinoise. 

 

 Rappel théorique sur les pouls chinois 

« Dans l’étude des pouls, il faut distinguer (…) l’étude qualitative des pouls : (…) 

nécessitant beaucoup d’expérience, et (…) l’étude quantitative des pouls avec 

discrimination entre plénitude et vide d’un organe. »189 

« L'étude de la palpation des pouls permet d'apprécier les proportions de Qi (énergie) 

et de Xue (sang) et aide ainsi à mieux comprendre la nature des déséquilibres 

énergétiques. Elle donne un état des lieux de l’état fonctionnel énergétique des organes 

selon les zones « palpées » sur la gouttière radiale de chaque bras. »190 

Ainsi « la prise de pouls s’effectue sur les deux poignets simultanément. La patiente 

présente ses paumes de mains à plat tournées vers le ciel. »191 

« Sur chaque poignet, la répartition se fait en 3 pouls superficiels et en 3 pouls 

                                                           
189 BIGOTTE E. et HURET S., « Pouls chinois et grossesse », Mémoire DIU d’Acupuncture Obstétricale, 
Université Lille 2, Faculté de médecine, Formation continue, 2012, p 18 
190 Ibid., p 14 
191 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 167 
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profonds, placés comme ceci : (Cf. figure suivante) 

- Pulpe de l’index contre l’os du carpe : niveau pouce 

- Pulpe du majeur au niveau de la styloïde radiale : niveau barrière 

- Pulpe de l’annulaire en amont de la styloïde radiale : niveau coude ou pied. 

La qualité du pouls s’apprécie de façon globale en pression intermédiaire sur au moins 

une minute. On l’apprécie en partant d’un effleurement superficiel à une pression 

profonde jusqu’à l’os. (…) Ceci permet d’apprécier les différentes loges correspondant 

aux entrailles Fu en superficie, et aux organes Zang en profondeur. »192 

Voici un tableau et un schéma illustrant la répartition des Zang Fu au niveau 

des pouls chinois : 

 Main gauche Main droite 

 
En 

superficie 

En 

profondeur 

En 

profondeur 

En 

superficie 

Position 

coude/pied 
V R MC TR 

Position 

barrière 
VB F RP E 

Position pouce IG C P GI 

193 

                                                           
192 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 16 
193 GUILLOUX R., « Le toucher en médecine chinoise », Les régions et niveaux de pouls, in : Corps, 2006/1, n°1, 
Editeur Dilecta, pp 99 à 106, Fig. 4, CAIRN.info, consulté le 18/07/2015, 
www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=CORP_001_0099#pa1 
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Qu’en est-il des résultats au niveau de mon échantillon ? 

 

J’ai effectué une analyse quantitative des pouls par loges énergétiques pour 

chaque groupe d’anxiété.  

J’ai caractérisé les vides par le signe « moins » : « - » et les plénitudes par le 

signe « plus » : « + ». 

 

Pour la loge TR/MC (Triple Réchauffeur/Maître du Cœur), les résultats 

montrent une majorité de pouls perçus en vide, à la fois en superficie pour le 

TR, et en profondeur pour le MC pour l’ensemble des groupes anxieux lors de 

la séance d’acupuncture S1. 

 

Figure 1 

 

Pour la loge E/RP (Estomac/Rate Pancréas), les pouls de cette loge ont été 

perçus pour la majorité des femmes, en plénitude, sans excès, ni insuffisance. 
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Figure 2 

 

Pour la loge GI/P (Gros Intestin/Poumon), comme pour la loge E/RP, une 

majorité des pouls perçus apparaissent en plénitude. On remarque également 

que pour 3 personnes, les pouls sont plus prononcés : deux d’entre elles m’ont 

signalé « être enrhumée » ou « sortir d’un rhume », et la troisième a bénéficié 

de la S1 3 jours avant la date de son terme. Ces données corroborent avec les 

données de la littérature que l’on connait sur la bascule du pouls de la loge 

« Terre » vers un pouls pléthore de la loge « Métal » à l’approche de 

l’accouchement. 

 

Figure 3 
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Pour la loge C/IG (Cœur/Intestin Grêle), les pouls sont en plénitude pour la 

majorité des personnes anxieuses ayant eu la S1. 

 

Figure 4 

 

Pour la loge F/VB (Foie/Vésicule Biliaire), les pouls sont également identiques 

dans la plénitude, en profondeur et en superficie pour cette loge chez la 

plupart des femmes anxieuses de l’échantillon « acu et placebo ». 

 

Figure 5 
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Enfin pour la loge R/V (Rein/Vessie), les pouls sont en vide pour la quasi-

totalité des personnes anxieuses ayant bénéficié de la séance S1. Ce résultat me 

paraît logique, étant donné que la loge « Eau » est la dernière loge mise en 

action au cours de la grossesse, c’est elle qui permet le passage de la vie intra-

utérine à la vie extra-utérine. Au cours de la grossesse, les pouls de cette loge 

sont quasiment imperceptibles, ou si ils le sont, présagent d’un accouchement 

prochainement. 

 

Figure 6 

 

Pour les quelques patientes ayant présenté une loge R/V en plénitude, et qui 

pourtant n’ont pas accouché dans les jours ou les mois qui ont suivi, je pense 

que ce résultat peut être lié à la saison où les séances ont été réalisées. La 

majorité des séances S1 ont été réalisées en hiver, qui correspond à l’élément 

« Eau ». 

 

Enfin pour finaliser mon analyse des pouls chinois, j’ai réalisé une étude 

qualitative des pouls, qui n’est pas aussi détaillé qu’elle pourrait l’être, mais 

qui ajoute un complément à mon étude. Voici un graphique reprenant les 

principales qualités de ces pouls retrouvées chez les femmes anxieuses de mon 

étude. 
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Figure 7 

 

Pour 3 groupes, le pouls « glissant et calme » est le plus souvent rencontré chez 

les patientes anxieuses de mon étude lors de la séance S1. 

Le qualificatif de « glissant » est celui généralement retrouvé chez la femme 

enceinte. En revanche, l’aspect « calme » de ce pouls m’interpelle, car chez des 

sujets anxieux, le pouls est souvent tachycarde, voire en corde (si tableau de 

Feu du Foie) et des palpitations se font ressentir. 

J’ai également observé une différence dans la force des pouls perçus entre la 

main droite et la main gauche chez les patientes des 2 groupes AT. 

Je nuance donc les résultats apportés par l’analyse qualitative des pouls, car 

mon manque d’expérience en la matière a certainement modifié la perception 

exacte des pouls. 

 

II.5.3. La palpation des points mu 

 

La palpation des points mu est une étape importante de l’examen en médecine 

traditionnelle chinoise. Tout comme la prise des pouls chinois, elle vient 

compléter le diagnostic ou en tout cas, donne une idée des déséquilibres 

énergétiques de l’organisme. Comme pour les pouls chinois, il me paraît 

souhaitable de faire une brève description théorique sur les points mu. 
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 Rappel théorique sur les points mu (Hérault) 

« Chaque méridien principal possède huit points de commande dont cinq points Shu 

antiques, un point Lo, un point Xi et un point Mu. Ils ont chacun une propriété 

particulière qui détermine leur action. (…) Les points Mu émergent presque tous sur 

la face antérieure du thorax, en zone Yin du tronc. »194 

« Leur sensibilité à la palpation signifie un déséquilibre de l’organe ou de l’entraille 

correspondant. Ce sont des points « alarme ». Cette sensibilité du point mu qui se 

manifeste par une douleur à la pression du doigt, est anormale, elle a alors un rôle 

d’alerte, elle sera une information importante dans l’examen de MTC et fera partie des 

critères du diagnostic et un élément décisionnel thérapeutique. Par exemple, une 

sensibilité du 14F attire l’attention sur un terrain migraineux, la tonicité du col en 

obstétrique ou encore des allergies. Chez les patients anxieux, il est possible de 

retrouver une sensibilité des points mu 14VC et 17VC.  »195 

- Le point 14VC est « le point mu du méridien du Cœur, indiqué dans l’anxiété, 

les palpitations, la gastralgie et les vomissements »196, d’après le pékin. 

- Le point 17VC est « le point mu du méridien du Maître du Cœur »197 mais 

aussi « point de réunion du Qi avec RP, R, IG et TR, point qui régit les relations 

de l’homme avec tous les ciels : ciel extérieur et ciel interne, c'est-à-dire la 

spiritualité »198. Il est indiqué d’après le pékin dans les cas de « bronchite, 

asthme bronchique, douleurs thoraciques, oppression ».199 

Voici un tableau qui associe chaque point mu à son méridien principal 

correspondant : 

 

 

 

 

                                                           
194 SALAGNAC B., Naissance et acupuncture, Bruxelles : Editions SATAS 3ème édition, 1998, pp 45 à 50 
195 MONTAIGNE M.-H., « Les points, Noms et fonctions », in : Cours de 1ère année du DIU d’Acupuncture 
Obstétricale, Faculté de médecine de Lille, 2012 
196 ACADEMIE DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE (PEKIN), Précis d’acuponcture 
Chinoise, Escalquens : Editions DANGLES, 2006, pp 238/239 
197 Ibid., p 239 
198 AGMAR, Punctologie Générale, Paris : Editions You Feng Libraire & Editeur, 2011, 800pp 
199 ACADEMIE DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE (PEKIN), Précis d’acuponcture 
Chinoise, Escalquens : Editions DANGLES, 2006 p 239 
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Tableau 1 : 

Méridien principal Point MU 

Poumon 1P 

Gros Intestin 25E 

Estomac 12VC 

Rate Pancréas 13F 

Cœur 14VC 

Intestin Grêle 4VC 

Vessie 3VC 

Reins 25VB 

Maître Cœur 17VC 

Triple Réchauffeur 5VC 

Vésicule Biliaire 24VB 

Foie 14F 

 

Que disent les résultats retrouvés chez les patientes anxieuses ? 

 

La palpation des points mu n’a relevé aucune sensibilité chez 22 patientes, 

soit 62.85% de l’échantillon anxieux appartenant au groupe « acu » et 

« placebo ». 

Toutefois, quelques patientes ont manifesté une sensibilité à la palpation du 

17VC, pour 3 d’entre elles (3/35), plus ou moins associé au 13F. Ce point 13F, 

point mu de la Rate/Pancréas, est indiqué également dans les cas de 

« palpitations, douleur au cœur, douleurs et plénitudes de la poitrine, faiblesse, 

manque d’énergie, agitation, peur, insomnie…, »200 qui sont des signes 

caractéristiques de l’anxiété. 

Pour d’autres femmes encore, c’est le 14F qui s’est révélé être un point sensible 

à la pression, plus ou moins associé au 13F, 24VB ou 25E, selon les patientes. 

Le point 14F est également un point mu important en obstétrique, comme je 

l’ai décrit précédemment. Il est le « point de réunion du Yin Wei Mai et du 

                                                           
200 AGMAR, Punctologie Générale, Paris : Editions You Feng Libraire & Editeur, 2011, 800pp 
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méridien de la Rate/Pancréas ». Il est indiqué en cas « d’accouchement difficile et 

toute affection du post partum, (…) et dans les cas de dépression, agitation et 

angoisse »201. 

Les points 17VC, 13F et 14F qui se sont révélés sensibles chez certaines 

patientes, confortent donc le diagnostic d’anxiété révélée par l’analyse du 

questionnaire d’Auto-Evaluation de SPIELBERGER, et prouvent l’intérêt de la 

palpation de ces points mu lors de tout examen en MTC. 

Voici une représentation des résultats obtenus : 

 

Figure 8 

 

II.5.4. L’inspection de la langue 

 

L’inspection de la langue est aussi un paramètre important à réaliser dans 

l’examen en médecine chinoise. La langue reflète l’état énergétique des 

organes et des entrailles, c’est-à-dire « l’état de l’interne » de la personne au 

moment de l’observation. Elle donne comme pour la palpation des pouls 

chinois et des points mu, une aide au diagnostic. Il paraît judicieux d’effectuer 

un bref rappel théorique sur l’examen de la langue en MTC, avant d’exposer 

les résultats de ma recherche. 

                                                           
201 AGMAR, Punctologie Générale, Paris : Editions You Feng Libraire & Editeur, 2011, 800pp 
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 Rappel théorique sur l’examen de la langue 

« L’aspect de la langue est donnée par le Rein. La langue d’aspect normal est souple, 

ni gonflée, ni mince et sans fissure. L’Estomac est à l’origine de l’enduit ; il est issu 

des liquides produits lors du processus de digestion. Un enduit blanc et mince, 

légèrement humide, témoigne de la bonne santé du Qi de l’Estomac. (…) La pointe 

reflète le Triple Réchauffeur Supérieur avec l’état du Cœur et du Poumon. Le corps de 

la langue reflète le Triple Réchauffeur Moyen avec la Rate et l’Estomac au centre, et 

celui du Foie et de la Vésicule Biliaire sur les côtés (Foie faisant partie du TR inférieur). 

La racine de la langue au fond reflète le Triple Réchauffeur Inférieur avec l’état du 

Rein, de la Vessie, des Intestins (GI et IG). Enfin la couleur de la langue normale est 

rouge pâle. »202 

 

Voici un schéma203 illustrant la topographie de 

la langue en fonction des différents foyers 

énergétiques. 

 

« Lors de l’examen clinique de la langue, on observe 

sa mobilité, son aspect, la couleur de son corps et 

l’enduit. 

o Au niveau mobilité :  

 Souple : témoigne de la vivacité et de l’état du Shen. 

 Raide : gravité, stase de sang, stase de Qi. 

 Tremblotante : vide de Rate, vide de Cœur. 

 Déviée : atteinte par le Vent pervers. 

o Au niveau aspect : la langue ne doit être ni gonflée, ni mince et ne présente pas 

de fissure. Sinon, son état peut témoigner d’un vide ou d’une plénitude. 

 Enflée : vide de Qi, humidité. 

 Contractée : plénitude. 

                                                           
202 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 167 
203 LAFEUILLADE J., « Comment faire parler les langues », Homéopathie et Tradition, Médecine chinoise 
et homéopathie, Diagnostic énergétique, Conférence du 3 décembre 1999, Chambéry, diapo n°11, 
consulté le 19/07/2015, www.homeoint.org/homeopathesdumonde/aumpage2/langues.htm  

http://www.homeoint.org/homeopathesdumonde/aumpage2/langues.htm
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 Hérissée : plénitude-Chaleur ; ulcérée : Feu du cœur, Feu de la Rate. 

 Crevassée : vide de sang, de liquides. 

 Lisse : vide. 

 Empreintes des dents : vide Qi de Rate. 

 Râpeuse : liquides organiques insuffisants. 

o Au niveau de la Couleur du corps : doit être rouge pâle. Il reflète l’état des organes 

Yin et du sang, d’une atteinte par le Froid, la Chaleur ou d’un Vide de Yin ou de 

Yang. 

 Pâle : froid. 

 Pâle humide : vide de Yang. 

 Pâle sèche : vide de sang. 

 Pourpre : stase de sang. 

 Rouge : Chaleur, Vide si pas d’enduit, plénitude si enduit jaune. 

o Au niveau de l’enduit : doit être blanc et mince. Il est le reflet de l’état des organes 

Yang, d’un vide, d’une plénitude, d’une atteinte par le Froid ou la Chaleur. 

 Mince : affection externe. 

 Epais : affection interne. 

 De mince à épais : aggravation. 

 Absence : Qi faible. 

 Sec : atteinte des liquides organiques. 

 Humide : stagnation de l’humidité. 

 Gras : glaires, excès d’humidité. 

 Blanc : vent, froid, avec humidité si gras. 

 Jaune : chaleur, avec humidité si gras. 

 Plaques violettes : stase de sang. 

 Noir : gravité. »204 

 

La théorie ayant été exposée, que disent les résultats obtenus dans mon 

échantillon ? 

Etant peu expérimentée dans la pratique de  l’examen de la langue, j’ai essayé 

de classer les résultats de son analyse selon : la couleur du corps, la présence 

                                                           
204 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 167 
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ou non d’enduit avec sa couleur et sa consistance, l’aspect globale de la langue, 

l’humidité de celle-ci et la présence ou non d’empreinte dentaire. 

 Concernant la couleur du corps de la langue, la langue « rose » prédomine 

dans plus de 54% du groupe anxieux. Pour 20% de l’échantillon anxieux 

lors de la S1, la langue est décrite comme « rouge », signe de Chaleur et 

pour plus de 25%, elle est « pâle », signe de Froid, de vide. 

 

Figure 9 

 

 Concernant la présence ou non d’enduit, un peu moins de la moitié 

(48.57%) de l’échantillon anxieux présente une langue « sans enduit ». 

Ensuite, on retrouve 10 patientes sur 35 avec une langue recouverte d’un 

« enduit fin blanc », puis 5/35 avec un « enduit épais blanc ». Ces résultats 

montrent qu’il y a dans le groupe anxieux, une prédominance de tableaux 

de  type « Vide » et de faiblesse de Qi. Ce tableau corrobore à juste titre 

certains tableaux retrouvés dans l’anxiété et évoqués par DEBRA et 

MACIOCIA dans la partie théorique de ce travail. 
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Figure 10 

 

 Concernant la présence ou non d’empreintes dentaires, les résultats 

mettent en évidence une majorité de patientes anxieuses ayant une langue 

dépourvue d’empreinte dentaire. Elles représentent plus de 85% du 

groupe anxieux. Parmi les gestantes qui ont une langue marquée 

d’empreintes dentaires, une gestante présente un diabète gestationnel 

insuliné. Chez les autres, il n’y a pas d’élément qui pourrait justifier un 

Vide de RP, caractéristique de l’empreinte dentaire sur la langue lors de 

l’examen en MTC. 

 

Figure 11 
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 L’analyse de l’humidité de la langue va donner une information sur la 

fluidité des liquides organiques et l’état de circulation du Qi dans 

l’organisme. Une humidité en excès aura tendance à guider vers un 

tableau de « stagnation de Qi » associé à une Chaleur, un Froid ou des 

Glaires, et une langue sèche vers un tableau de « Chaleur/vide ». Tout 

cela n’est pas figé et peut dépendre d’autres facteurs. Dans mon étude, il 

y a une proportion quasi similaire entre les gestantes ayant une langue 

avec une humidité excessive (10/35) et les gestantes avec une langue 

sèche (9/35). La répartition est variable d’un groupe à l’autre. 

 

Figure 12 

 

 Enfin concernant l’aspect de la langue, il a été difficile de faire ressortir 

une similitude sur cette notion de la langue, du fait d’un nombre 

important de qualificatifs et de situations. J’ai néanmoins pu faire 

ressortir quelques données par rapport aux groupes anxieux de mon 

étude dans le tableau ci-dessous (Cf. Tableau 2) 
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Tableau 2 

 

L’examen de la langue a donc permis de compléter le diagnostic de l’anxiété 

chez les groupes anxieux de mon échantillon, notamment par l’absence 

d’enduit ou la présence d’un enduit fin blanc chez la majorité des gestantes 

lors de la séance S1.  

Je souligne néanmoins que ces résultats sont à nuancer, étant donné que toutes 

les séances S1 n’ont pas été réalisées au même âge gestationnel ou à la même 

heure. De même, certaines patientes m’avaient signalé avoir un rhume lors de 

la séance, ce paramètre peut aussi perturber l’examen de la langue. 

 

II.5.5. Le sommeil 

 

Il me paraissait important d’évoquer la qualité et la quantité de sommeil chez 

les patientes anxieuses de mon échantillon pour faire un lien avec les données 

théoriques sur cette notion au cours de la grossesse. 

En effet, Annabelle PELLETIER-LAMBERT explique qu’« en médecine 

traditionnelle chinoise, le sommeil représente l’équilibre de l’union du Yin et du Yang. 

Provoqué par la bascule du Yang dans le Yin, le sommeil relève du monde de l’intuition 

et il est vital pour reconstruite le Yin. (…) La grossesse est un phénomène Yin, qui se 

transforme en Yang au moment de la mise en travail et permet l’ouverture de la porte 

de l’utérus.  

Au troisième trimestre, le Yin se rapproche de son acmé, puis il diminue. 

La femme a normalement plus de Qi et moins de sang que l’homme. La grossesse 

perturbe cette balance : les premiers mois, la déficience de Sang est relative car la femme 

Aspect de 
la langue 

craquée/ 
fissurée 

tremblante épaisse mince/fine 
pointe 
rouge 

bords 
rouge 

pointe et 
bords 
rouge 

AE acu 4 3 0 2 0 0 0 

AT acu 2 1 2 0 1 0 0 

AE  
placebo 

0 0 2 1 0 1 0 

AT  
placebo 

1 2 1 1 0 0 1 
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n’a plus ses règles.  

Si la durée du sommeil augmente au premier trimestre de façon physiologique sous 

l’imprégnation hormonale, l’anxiété en rapport avec la disparition des règles et 

l’ambivalence quant au désir de grossesse peut aussi favoriser l’insomnie.  

Au deuxième trimestre, la durée redevient habituelle, mais le sommeil profond 

augmente et favorise les cauchemars avec l’angoisse de l’accouchement et la peur de 

l’imprévu. En découle une dysharmonie Yin/Yang à l’origine de troubles du sommeil.  

Les troubles de l’union du Yin et du Yang peuvent se manifester par la somnolence 

et/ou hypersomnie, l’insomnie et l’asthénie liée au manque de sommeil, les cauchemars 

et l’anxiété. »205 

Ces propos sous-tendent l’idée que le sommeil au cours de la grossesse est 

perturbée,  et que cette perturbation est d’une certaine façon « physiologique » 

liée à l’état de grossesse. 

Voyons ce qu’il en est chez les patientes anxieuses ayant bénéficié de la séance 

S1. 

Le discours des gestantes étant riche d’informations, j’ai regroupé leurs dires 

dans un tableau (Tableau 3) selon 4 grands items :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
205 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, pp 582/583 
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Tableau 3 

 Données recueillies auprès des patientes anxieuses 

Insomnie/Réveils 
fréquents/ Agitation 

« avec rêves (d’accouchement), réveils entre 3 et 5h »  
« ne dort pas bien depuis une semaine, se réveille facilement, dans la nuit, 
difficile de se rendormir » 
« réveillée pour miction et rhume toutes les 2h à partir de 2h matin depuis 
1 semaine, pas de rêve, pas de cauchemar »  
« réveils nocturnes variables dans la nuit »  
« se réveille vers 3h et cogite jusque 6h, pas de sieste systématique » 
« difficile, se réveille entre 2 et 5h du matin, puis se recouche, sieste 30mins 
l'après-midi » 
« variable, s'endort facilement, se réveille souvent 1 fois, difficile de se ren-
dormir, pas de rêves, pas de cauchemars, transpire »  
« réveils réguliers dans la nuit, vers 4/5h » 
« "horrible", se réveille vers 3h30/4h, n'arrive pas à se rendormir, 1/2h à 1h 
de sieste après-midi » 
« se réveille régulièrement dû à la douleur au niveau hanche » 
« "agité" depuis 2 semaines, dort sur le ventre, s'endort facilement, se ré-
veille dû à des crampes et miction » 
« se réveille vers 4h pour uriner, rêves de naissance » 
« agité, se réveille à minuit, 2h, 4h, se rendort facilement » 
« s'endort vers 1 à 2h du matin, moins de cauchemar » 
« contrariée par rapport aux travaux de la maison et stress, quelques cau-
chemars, pas de transpirations nocturnes » 
« sommeil coupé, se réveille, a des difficultés à retrouver le sommeil, pas de 
sieste » 

« Bon » sommeil/ 
Hypersomnie 

« fatiguée un peu mais depuis 4-5 nuits: sommeil meilleur »  
« se réveille à 5h pour aller uriner, sinon bien » 
« bon, dort bien et beaucoup »  
« bon, se sent fatiguée (manque de fer) »  
« bon parfois sieste »  
« mieux, souvent insomnie vers 3/4h, actuellement ça va » 
« bon (moins bien depuis son rhume) » 
« dort davantage, s'endort vers  4/5h, sieste quand elle peut » 
« bon, beaucoup de rêves, moins d’heures de sommeil qu'avant la gros-
sesse » 
« dort davantage, se réveille 1x/nuit, pas de sieste » 

Sommeil « moins 
bon » 

« moins bien depuis la grossesse »  
« moins bien qu'avant, se lève plus souvent pour miction, "ça va" » 
« moyen, problème de sinus » 

Sommeil « difficile » 
lié à la position ou 

aux mouvements du 
bébé 

« plus difficile dû à la position du bébé »  
« difficile, douleur à la mobilisation dans le lit, au lever fatiguée » 
« difficulté à trouver son sommeil dû à la position du bébé, pas de rêves, 
pas de transpiration nocturne » 
« variable, de + en + difficile pour s'endormir, lié auxMAF » 
« difficile en ce moment car quinte de toux, doit se réveiller pour sa fille »  
« difficile, lié à la position à trouver, s'endort facilement » 

 

En analysant ce tableau, on constate que les dires repris dans l’item 

« Insomnie/Réveils fréquents » sont les plus nombreux. La majorité des 

séances S1 ayant été réalisées entre 30 et 37 SA, ce constat confirme les données 

de la littérature citées plus haut. Les patientes anxieuses de mon échantillon 



164 

présentent majoritairement des insomnies liées à leur état de grossesse 

d’une part mais également liées à des inquiétudes ou « contrariétés » comme 

certaines l’ont exprimé. 

 

II.5.6. La douleur 

 

La douleur est une notion vaste, qui est constamment recherchée dans nos 

structures médicalisées occidentales, et cela dans le but de la faire disparaître 

chez le sujet pour un bien-être physique, mais aussi culturel et social. Il n’est 

pas humain de laisser quelqu’un souffrir dans notre culture occidentale. Or la 

grossesse amène la femme à vivre des modifications physiologiques et 

hormonales qui peuvent faire apparaître des maux plus ou moins importants, 

occasionnant chez la femme un mal-être physique, psychique ou social. 

Dans ce paragraphe, j’ai donc recherché chez les femmes diagnostiquées 

anxieuses de mon échantillon, si elles présentaient des douleurs et lesquelles. 

Un peu plus de 37% des femmes enceintes (13/35) ayant bénéficié de la 

séance, ont signalé n’avoir aucune douleur lors de l’interrogatoire. Plus de 

25% ont relevé la présence de « douleurs ligamentaires », et 20% de lombo-

sciatalgies ou autre arthralgies. Voici un graphique illustrant les principaux 

maux de grossesses retrouvés dans les différents groupes anxieux de 

l’échantillon interrogé. 

 

Figure 13 
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Face à ces douleurs, voyons comment réagit la gestante par rapport aux 

thérapeutiques de la société occidentale. 

 

II.5.7. La prise de thérapeutique et la prise d’homéopathie  

 

II.5.7.1. Les médicaments allopathiques 

 

Parmi les gestantes interrogées, une seule patiente prend de l’insuline 

également en dehors de sa grossesse (3ème grossesse), puisqu’elle présente un 

diabète insulino dépendant découvert au cours de sa deuxième grossesse. 

Toutes les autres gestantes, ne prennent aucun traitement allopathique en 

dehors de la grossesse.  

En revanche, au cours de leur grossesse actuelle, la prise de médicaments est 

retrouvée chez moins de 70% de ces femmes anxieuses (68.57%), et est donc 

absente chez plus de 30% (34.43%) d’entre elles. Voici comment elles sont 

réparties dans leurs groupes respectifs. 

 

Figure 14 

 

Parmi les thérapeutiques allopathiques les plus souvent prescrites et ingérées 

par les personnes de mon étude, on retrouve essentiellement des traitements 

à visée préventive avec la prise de « fer » sous toutes ces formes pour lutter 
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contre l’anémie (liée à la grossesse) chez plus de 37% des patientes (13/35), 

puis les « anti-acides » par exemple MOPRAL®, GAVISCON® chez plus de 

25% des femmes (9/35), enfin les « antalgiques/ antispasmodiques » 

(PARACETAMOL®, SPASFON®) qui restent consommés de façon aléatoire 

selon les besoins pour plus de 10% de l’échantillon (4/35). Les médicaments 

plus spécifiques comme l’INSULINE®, les antihypertenseurs comme le 

TRANDATE®, ont été prescrits dans un but curatif pour éviter certaines 

complications de la grossesse, de même que le CELESTENE®, administré chez 

une patiente enceinte de jumeaux, dans le  but de maturer les poumons de ses 

bébés en cas de naissances prématurées. Concernant les autres thérapeutiques 

évoquées par 6 patientes du groupe, ce sont des traitements épisodiques liés à 

l’état de santé de ces femmes, comme THIOVALONE® et SINUSPAX® pour le 

traitement d’un rhume, du MAGNESIUM® pour éviter les crampes et lutter 

contre la fatigue, ou encore POLARAMINE®  donné dans le cas d’un psoriasis. 

D’autres encore sont administrées au cours de la grossesse, conformément aux 

recommandations nationales, comme le RHOPHYLAC® donné aux femmes 

de Rhésus négatif, pour prévenir les risques d’incompatibilités fœto-

maternels. Voici un graphique illustrant mes résultats. 

 

 

Figure 15 
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II.5.7.2. L’homéopathie 

 

Depuis quelques années, l’homéopathie a trouvé sa place dans les pharmacies, 

et propose une bonne alternative dans le traitement des troubles liés à la 

grossesse. En effet, d’une part, elle est efficace et d’autre part, elle n’est pas 

dangereuse, contrairement aux spécialités allopathiques aux multiples effets 

secondaires ou précautions d’emploi, et bien souvent contre-indiquées aux 

femmes enceintes ou allaitantes. 

En interrogeant les femmes anxieuses de mon échantillon, j’ai souhaité voir si 

elles prenaient de l’homéopathie, dans quel but elles en prenaient, ainsi que 

l’effet obtenu.  

80% des femmes interrogées m’ont dit ne pas avoir pris d’homéopathie au 

cours de leur grossesse actuelle lors de la séance S1.  

Parmi les 20% qui en ont pris, 3 femmes parlent de « prévention antigrippale », 

2 autres évoquent en avoir consommé en début de grossesse pour lutter contre 

les « nausées, vomissements », 2 autres encore en ont pris pour soigner les 

« maux de gorge », et une dernière pour soigner un « herpès labial ». 

 

 

Figure 16 

 

Etant donné la faible proportion de femmes ayant eu recours à de 

l’homéopathie, qui plus et, pour des indications autres que l’anxiété, il paraît 
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difficile de dire que l’homéopathie a joué un rôle sur l’anxiété de ces femmes. 

Néanmoins pour la plupart, celle-ci a amélioré leur état de santé, et donc leur 

bien-être. Ce rôle n’est pas à négliger dans la diminution de l’anxiété chez ces 

femmes. 

 

II.5.8. La consommation de tabac 

 

La question de la consommation de tabac a été posée auprès des femmes 

anxieuses de mon échantillon pour connaître leur consommation de cigarettes 

et les changements apportés depuis la grossesse actuelle. 

En effet, contrairement aux idées reçues, fumer du tabac ne permet pas de « se 

détendre » comme on l’entend souvent dire. La cigarette va, à l’inverse, 

entraîner une vasoconstriction des vaisseaux, puis une tachycardie, voire des 

troubles du rythme cardiaque chez la personne. Au cours de la grossesse, le 

bien-être fœtal est altéré et des complications peuvent apparaître comme par 

exemple les RCIU206, les décollements placentaires, ou encore un risque 

important de prématurité.  

D’après les données reprises dans « Dépression, Anxiété, Tabac » de David 

TORDEURS, « il existe une association claire entre les troubles anxio-dépressifs et 

un niveau élevé de dépendance tabagique. (…) Sous certaines conditions, la nicotine 

peut agir comme un antidépresseur et un anxiolytique. Mais en cas d’usage chronique, 

les adaptations neurobiologiques à la nicotine peuvent induire une augmentation de 

l’anxiété et de la dépression. » Il ajoute que « 4 semaines après l'arrêt du tabac, le 

niveau d'anxiété des fumeurs diminue. » 207 

Selon JOHNSON J.-G. et al., « le risque de troubles anxieux est augmenté chez les 

fumeurs avec un risque d’anxiété généralisée multiplié par 5,5 et un risque de troubles 

de panique par 15. »208 « Les troubles anxieux peuvent donc être améliorés par l’arrêt 

                                                           
206 Retard de Croissance Intra Utérin 
207 « Tabagisme, anxiété et dépression », Site Je-commence, d’après des données « Dépression, Anxiété et 
Tabac » de David TORDEURS, Cliniques universitaires UCL Mont-Godinn, consulté le 20/07/2015, 
www.je-commence.com/le-tabac-en-chiffre/tabagisme-anxiete-et-depression 
208 JOHNSON J.-G. et al., « Association between cigarette smoking and anxiety disorders during adolescence and 
early adulthood », 2000 Nov 8; n°284 (18), pp 2348 à 2351, consulté le 20/07/2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11066185 

http://www.e-sante.fr/panique-trouble-anxieux-parfois-invalidant/actualite/733
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de la consommation du tabac. »209 

Voyons comment la consommation de tabac se retrouve chez les femmes 

anxieuses de l’échantillon. 

Plus de 65% (65.71%) des gestantes anxieuses ne consomment pas de tabac, 

selon leurs dires lors de la S1. 

Parmi l’échantillon restant, 20% ont stoppé leur consommation de tabac 

depuis le début de leur grossesse. 

Moins de 15% (14.28%) ont continué de fumer mais ont réduit leur 

consommation au cours de la grossesse. On retrouve dans ces 15%, 3 patientes 

du groupe « Acu AE » et 2 patientes du groupe « Acu AT ». Pour chacune, la 

réduction de la consommation correspond à environ la moitié de leur 

consommation avant la grossesse. L’une d’entre elles m’évoque même sa 

difficulté de réduire sa consommation, qui pourtant dépasse la moitié de sa 

consommation habituelle (elle est passée de 30 cigarettes par jour à 5 !). 

 

Figure 17 

 

Au vu de ces résultats, il est difficile de conclure sur le fait que la 

consommation de tabac influence l’anxiété des femmes de mon échantillon, 

                                                           
209 HAS (Haute Autorité de Santé), « Arrêt de la consommation de tabac : du dépistage individuel au maintien 
de l’abstinence en premier recours », Recommandation de bonne pratique, Mise à jour : Octobre 2014, p 48, 
consulté le 20/07/2015, www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-
11/recommandations_-_arret_de_la_consommation_de_tabac_octobre_2014_2014-11-17_14-13-
23_985.pdf 
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étant donné que près de 85% de ces femmes ne fument pas ou ont stoppé leur 

consommation au cours de la grossesse. 

Néanmoins, elle est un facteur non négligeable pouvant aggraver l’état 

anxieux des femmes enceintes. 

 

II.5.9. La consommation de boissons excitantes : café, thé 

 

Durant la grossesse, « en raison de la caféine qu’ils contiennent, il y a des restrictions 

concernant le café, le thé, les boissons gazeuses et les boissons énergisantes. Quant aux 

tisanes, certaines plantes sont contre-indiquées pour les femmes enceintes. 

La caféine stimule le système nerveux de la femme et du fœtus. Prise en trop grande 

quantité, cette substance peut causer des palpitations, de la nervosité et perturber le 

sommeil. Parfois, la grossesse rend la femme enceinte plus sensible aux effets de la 

caféine. »210 

DEBRA recommande « aux femmes qui souffrent d’insomnie d’éviter la caféine (…), 

pas simplement le café mais tout un ensemble de produits qui peuvent contenir de la 

caféine, y compris le chocolat, les boissons à base de cola et certaines boissons 

énergétiques. Si elles n’y parviennent pas, il faut au moins qu’elles évitent de 

consommer de la caféine et du chocolat après le repas de midi. » 211 

Face à ces propos, il m’a semblé intéressant de vérifier la consommation de ces 

boissons dans la population anxieuse de mon étude. J’ai principalement 

demandé aux femmes si elles étaient consommatrice de « café ou thé » et la 

fréquence de leur consommation depuis leur grossesse. Je n’ai 

malheureusement pas évoqué le sujet du chocolat ou des boissons 

énergisantes avec elles. 

Un peu plus de 30% des femmes (31.42%) ne consomment pas de café ou thé, 

habituellement. Plus de 17% (6/35) ont totalement arrêté leur consommation 

de café ou thé. Moins de 30% disent quant à elles, avoir modifié leur 

consommation, soit en diminuant leur fréquence, soit en remplaçant le café 

                                                           
210 « Grossesse : le café, le thé et les tisanes », Grossesse, Santé et bien-être, consulté le 19/07/2015, 
www.naitreetgrandir.com/fr/grossesse/sante-bien-etre/fiche.aspx?doc=grossesse-cafe-the-tisane  
211 DEBRA B., Guide pratique d’acupuncture pour la grossesse et l’accouchement, Bruxelles : Editions 
SATAS, 2012, pp 84-85 

http://naitreetgrandir.com/fr/Grossesse/Trimestre1/Fiche.aspx?doc=grossesse-developpement-foetus-embryon
http://naitreetgrandir.com/fr/Grossesse/Trimestre1/Fiche.aspx?doc=sommeil-durant-grossesse
http://naitreetgrandir.com/fr/Grossesse/Trimestre1/Fiche.aspx?doc=sommeil-durant-grossesse
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par un « café décaféiné » ou « au lait ». Et, 20% ont continué à consommer ces 

boissons comme elles le faisaient avant d’être enceinte. 

Ces résultats montrent qu’une majorité de femmes enceintes cherche plutôt à 

modifier leur consommation de café ou de thé, qu’à stopper définitivement 

celle-ci. 

 

Figure 18 

 

La caféine étant un stimulant, elle aura tendance à majorer l’anxiété, tout 

comme le tabac, au cours de la grossesse. Il aurait été intéressant pour 

compléter mes résultats d’interroger les femmes sur leurs consommations de 

chocolat ou de boissons énergisantes. 

 

II.5.10. Les antécédents importants 

 

Le recueil des antécédents médicaux, chirurgicaux et gynéco-obstétriques 

apporte une information importante sur les événements marquants de la 

personne, et permet parfois de mieux comprendre l’état physique et psychique 

de la personne qui se présente devant nous. 

La masse de données récoltées auprès des femmes de mon étude, m’a permis 

malgré la diversité des antécédents, de dégager plusieurs constats.  

Tout d’abord, j’ai remarqué que sur les 35 personnes recensées pour mon 
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étude, 3 ont décrit n’avoir aucun antécédent particulier, 3 autres ont subi un 

accident de la voie publique avec diverses séquelles et 12 ont connu une ou 

plusieurs fractures osseuses, luxations ou opérations en vue de corriger un 

traumatisme osseux, ce qui correspond à moins de 35% de l’échantillon 

anxieux. Trois femmes ont évoqué aussi avoir des « crises d’angoisses » ou 

avoir fait de la « dépression » à l’adolescence. Deux autres femmes expliquent 

leurs parcours difficile en PMA. L’une d’entre elles m’a expliqué que lors de 

son parcours PMA, elle « avait mal vécu le transfert car quand ils sont venus 

pour réaliser la FIV, ils (Centre PMA de Jeanne de Flandres) avaient l’embryon 

d’un autre couple ». Cette femme m’explique que cela a été « difficile », et 

encore au moment de la séance S1, de « s’investir » dans sa grossesse, et qu’elle 

a « toujours un doute sur l’enfant qu’elle porte », et se demande «  si c’est bien 

le sien ». 

Enfin, certaines femmes ont évoqué avoir des maladies rares, comme la 

maladie d’Ollier ou de Gilbert, ou avoir subi des opérations lourdes. 

 

Toutes ces données montrent que, compte tenu du parcours de vie difficile de 

certaines femmes, il est facile d’imaginer qu’elles puissent présenter de 

l’anxiété dans leur quotidien ou plus spécifiquement lors d’événements 

comme la grossesse. 

Toutefois, il ne faut pas oublier que certaines personnes ont un tempérament 

à la base anxieux, du fait de leur structure de personnalité, de la qualité du lien 

à leur figure d’attachement, ou encore de leur potentialité génétique. 

 

II.5.11. La préparation à la naissance 

 

Les cours de préparation à la naissance permettent aux femmes de se préparer 

au mieux à l’arrivée de leur enfant. A l’heure actuelle, il existe un choix 

multiple de méthodes pour se préparer à l’accouchement. Il y a la méthode 

classique basée sur une partie théorique avec une mise en pratique pour le jour 

J, mais aussi l’haptonomie, le yoga, le chant prénatal, la sophrologie, 

l’acupuncture et bien d’autres… Toutes visent à préparer physiquement et 
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psychiquement le moment de l’accouchement, qui est souvent source 

d’angoisses chez les futures mamans. 

J’ai donc choisi de savoir si parmi les femmes anxieuses de mon échantillon, 

elles participaient ou envisageaient de participer à des séances de préparation 

à la naissance pour leur futur accouchement. 

Un peu plus de la moitié (18/35) ne désire pas faire de préparation à 

l’accouchement, et un peu moins de la moitié (17/35) souhaite participer ou 

participent à ces séances. 

La Clinique Villette ne proposant pas de cours de préparation par l’équipe des 

sages-femmes de l’établissement, il aurait été intéressant pour celles qui 

suivent les cours de préparation ou envisagent de les suivre de demander la 

méthode de préparation choisie. Deux personnes ont évoqué des cours de 

« yoga » et « sophrologie ». 

 

 

Figure 19 

 

L’analyse de ces résultats montre que les cours de préparation à la naissance 

ne sont pas systématiquement envisagés chez les femmes enceintes anxieuses. 

Cela semble relever d’un choix personnel de la patiente. 
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II.5.12. Le mode d’accouchement 

 

La voie d’accouchement est souvent source d’anxiété chez la femme enceinte 

à l’approche de son terme, d’où l’intérêt de se préparer à cet événement en 

mettant toutes les chances de son côté pour une naissance harmonieuse pour 

la mère et l’enfant. 

De nos jours, l’accouchement et tout ce qui s’y rattache, a laissé place à 

l’anticipation et au contrôle d’un événement naturel. La médicalisation de cet 

acte est devenue excessive. Et l’équipe médicale et les parturientes en sont 

devenues esclaves. Il paraît donc essentiel de trouver un juste milieu entre 

l’aspect physiologique de l’accouchement et le recours parfois nécessaire à 

l’acte médical. L’acupuncture semble être une bonne alternative pour tenter 

de respecter la physiologie de l’accouchement. 

En effet, comme je l’ai évoqué précédemment, l’acupuncture est une des 

méthodes pour préparer son accouchement, qui va agir sur différents facteurs :  

 « la maturation cervicale et le degré d’engagement du mobile fœtal ;  

 l’assouplissement du périnée ; 

 le relâchement des ligaments sacro-iliaques ; 

 Et, la prévention de l’anxiété, souvent vectrice de dystocie 212 (dystocie de 

démarrage, stagnation de la dilatation et/ou du mobile fœtal). 

Souvent, une à trois séances au cours du 9ème mois sont suffisantes pour un travail 

rapide, spontané avec un accouchement eutocique213. »214 

Face à ces propos, j’ai donc classé les gestantes anxieuses selon le type 

d’accouchement (Accouchement Voie Basse Normal : AVBN, Césarienne 

programmée : César prog, Césarienne d’urgence : César urg, Accouchement 

Voie Basse Instrumenté (Ventouse, Forceps) : AVBI), les modalités du travail 

(Déclenchement ou Travail spontané), et enfin le type de délivrance 

(Délivrance Normale : DN, Révision Utérine : RU, Délivrance Artificielle : 

DARU), afin de voir en fonction des résultats obtenus au questionnaire Q3 

                                                           
212 Dystocie : Cf. Glossaire 
213 Eutocique, Eutocie : Cf. Glossaire 
214 PELLETIER-LAMBERT A., Obstétrique & acupuncture, Mise au point pour la sage-femme, Hyères : 
Editions Du Lau, 2014, p 759 
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donné à J2 du post partum, si il pouvait y avoir une corrélation entre le niveau 

d’anxiété  et le déroulement du travail et de l’accouchement. 

Les graphiques, ci-dessous, exposent les résultats chez les gestantes anxieuses 

ayant bénéficié d’au moins une séance d’acupuncture (n=35). 

 

 

Figure 20 

 

 Pour le groupe « Acu AT » 

Cette figure 20 montre que dans le groupe « Acu AT », la majorité des patientes 

(7/10) ont eu un accouchement voie basse instrumenté. Chez 3 d’entre elles, 

j’ai constaté également que leurs notes T en AE au questionnaire Q3 étaient 

élevées (>56) révélant une forte anxiété lors de l’accouchement. Parmi les sept, 

une seule femme a gardé une forte AT compte tenu de l’analyse de son 

questionnaire Q3. Concernant la seule patiente de ce groupe qui a eu une 

césarienne en urgence, son questionnaire Q3 a révélé une forte anxiété-état au 

moment de l’accouchement avec une note T AE à 81. 

Pour les deux femmes ayant eu un AVBN, leur anxiété-T est restée forte 

alors que leur anxiété-E a bien diminué, ce qui n’était pas le cas au cours de 

la grossesse. 

 Pour le groupe « Acu AE » 

La moitié des patientes anxieuses de ce groupe (6/12), soit la majorité, ont eu 

un accouchement voie basse normal. Deux ont eu un AVB instrumenté et 4 ont 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

AVBN AVBI César urg César prog

Répartition des gestantes anxieuses (n=35) 
selon le type d'accouchement

AE acu AT acu AE placebo AT placebo



176 

eu une césarienne en urgence.  

D’après l’analyse de leur Q3, j’ai pu observer que parmi les 6 patientes ayant 

accouché par voie basse, deux d’entre elles ont présenté encore une forte 

anxiété-Etat (NT AE> ou =56). Chez les autres (4/6), leur anxiété a bien 

diminué au vue de l’analyse de leurs notes T au Q3.  

Pour les 2 patientes ayant eu un AVB instrumenté, là aussi leur anxiété-E est 

restée forte avec une note T AE à 62 pour l’une des deux.  

Concernant les patientes qui ont eu une césarienne en urgence, trois patientes 

sur les 4 avaient encore des notes T AE montrant une anxiété-état importante 

voir forte. 

 Pour les patientes du groupe « Placebo AE » 

Le type d’accouchement est variable au sein du groupe, avec néanmoins une 

majorité des femmes (3/7) qui ont accouché par voie basse instrumenté. 

Concernant leur niveau d’anxiété au moment de l’accouchement, celui-ci reste 

important en Anxiété-E pour 5 patientes avec des notes T AE supérieures ou 

qui frôlent un niveau élevé d’anxiété (56). Une patiente du groupe ayant 

accouché par voie basse instrumenté, se distingue avec une anxiété forte en 

AE et AT au moment de l’accouchement avec des notes T à 69 en AE et 60 en 

AT. 

 Pour le groupe « Placebo AT » 

Là aussi, le type d’accouchement est variable au sein du groupe. La moitié des 

femmes (3/6) ont accouché par voie basse avec instrumentation, deux ont vécu 

un AVB normal et une a eu une césarienne en urgence. A l’analyse de leur Q3, 

j’ai constaté que 3 d’entre elles avaient encore une anxiété-E et une anxiété-T 

forte au moment de l’accouchement, alors que deux ont eu un AVBI et une un 

AVBN. Chez les 3 autres patientes du groupe, l’anxiété-E et l’anxiété-T ont 

diminué. 

 

L’analyse de ces résultats exposés à la figure 20, en corrélation avec les notes 

T obtenus au Q3, montre que la façon dont la parturiente accouche, va 

influencer son degré d’anxiété.  

Globalement, j’ai remarqué que lorsque la parturiente accouche de manière 
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physiologique (AVBN), son anxiété-E avait tendance à diminuer pour une 

majorité des patientes anxieuses du groupe « Acu ». En revanche, lors d’un 

accouchement instrumenté ou lors d’une césarienne, l’anxiété de la patiente 

(AE ou AT) augmente fortement quel que soit son groupe d’appartenance. 

 

 

Figure 21 

 

Cette figure 21 montre qu’au sein du groupe « Acu », il y a une différence 

évidente dans les modalités du déroulement du travail. Pour le groupe « Acu 

AE », le déclenchement a été le mode de travail le plus utilisé (7/12), par 

rapport au groupe « Acu AT », où c’est le travail spontané qui a été le mode 

de travail le plus important (8/10).  

Si je compare les notes T entre ces deux groupes « Acu » (n=22) chez les 

patientes ayant eu un travail spontané, je constate que 7 patientes sur les 22 

ont leurs anxiétés E et T qui ont diminué.  

Dans le groupe « Acu AT » ayant eu un travail spontané (n=8), 3 ont une 

anxiété E encore importante mais elles ont également eu un AVB instrumenté, 

2 montrent encore une forte anxiété-T alors que leur anxiété-E a bien 

diminué. Et dans le groupe « Acu-AE » avec travail spontané (n=5), une seule 

patiente présente une forte anxiété-E et une augmentation de son anxiété-T. 

Si l’on fait la même comparaison chez les patientes déclenchées des deux 

groupes « Acu » (n=9), je constate à l’inverse que 5 patientes sur les 9 ont leur 
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anxiété E qui a augmenté et une patiente, son anxiété-T. Les 3 autres 

patientes, quant à elles, ont leurs anxiétés E et T qui ont diminué. 

 

Chez les patientes du groupe « Placebo » (n=13), il y a quasiment autant de 

patientes qui ont subi un déclenchement (5/13) que de patientes ayant eu un 

travail spontané (7/13). Une seule patiente a eu une césarienne programmée. 

Celle-ci sera volontairement ignorée de l’analyse suivante. 

Si je compare comme précédemment les notes T obtenues au Q3 entre les deux 

groupes « Placebo » chez les patientes ayant eu un travail spontané, j’observe 

que 3 patientes sur 12 ont leurs anxiétés E et T qui ont diminué. 

Dans le groupe « Placebo AE » ayant eu un travail spontané (n=3), deux 

accouchées sur 3 montrent une diminution de leur anxiété-E par rapport à 

celle de leur grossesse. Et dans le groupe « Placebo AT » ayant eu un travail 

spontané (n=4), seule une patiente a montré des notes T AE et AT inférieures 

à 56, justifiant une diminution de l’anxiété. Les 3 autres accouchées ont gardé 

des anxiétés E et T fortes, dont une qui a eu un AVBN et deux qui ont eu des 

AVBI. 

Curieusement parmi les 4 patientes du groupe « Placebo » qui ont été 

déclenchées (4/13), j’ai remarqué que les deux patientes du groupe « Placebo 

AT » ont leurs anxiétés E et T qui ont bien diminué, alors que l’une a eu une 

césarienne en urgence et l’autre un AVB instrumenté. 

 

Cette analyse de la figure 21 en lien avec les notes T des patientes anxieuses de 

mon étude obtenus au Q3, conforte donc l’idée que l’acupuncture a permis de 

diminuer l’anxiété de la majorité des femmes ayant eu la survenue d’un 

travail spontané, qui s’est donc installé progressivement, dans le respect de la 

physiologie par rapport aux femmes qui ont subi un déclenchement.  

Cet aspect a surtout été observé chez les patientes du groupe « Acu ». 

Néanmoins, la faible population de mon échantillon et son inégalité en nombre 

au sein même des groupes, ne permet pas de donner une valeur significative 

à mes conclusions. 
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Figure 22 

 

La figure 22 montre que la majorité des patientes de l’échantillon anxieux s’est 

délivrée normalement au cours de l’accouchement. Pour les femmes qui ont 

eu une césarienne, la délivrance artificielle étant systématique, je n’en ferai pas 

une analyse particulière, toutefois, la proportion de femmes ayant eu une 

césarienne et donc une DARU, est repris dans la figure 22 pour une meilleure 

compréhension. 

En exposant ces résultats, j’ai souhaité voir si le type de délivrance, notamment 

le recours à une délivrance artificielle ou une révision utérine, qui sont des 

gestes invasifs chez l’accouchée, pouvait influencer son degré d’anxiété. 

Le nombre d’accouchées ayant eu recours à une DARU ou une RU, étant très 

faible (5/35), il ne me paraît pas opportun d’en tirer des conclusions. 

Néanmoins, parmi ces 5 femmes, seule une patiente présente une anxiété-E 

importante (NT AE=62) au moment de la passation du Q3. 

 

 

Cherchant à approfondir mon analyse, j’ai souhaité à voir si l’anesthésie au 

moment du travail et de l’accouchement pouvait modifier le niveau d’anxiété 

de la patiente au moment de l’accouchement. La figure 23 suivante, montre la 

représentation du type d’anesthésie selon l’échantillon anxieux. 
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Figure 23 

 

Le recours à la péridurale (péri) a été observé dans plus de 85% (85.71%) des 

patientes anxieuses de mon échantillon. La rachianesthésie a été posée 

principalement aux patientes ayant eu une césarienne programmée ou une 

césarienne réalisée en début de travail lorsque la péridurale n’a pas eu le temps 

d’être posée, dans les cas de situations d’urgences « relatives ». 

Au vu des résultats énoncés précédemment, il paraît difficile de dire que la 

péridurale influence l’anxiété puisque la majorité de l’échantillon en a eu 

recours. Or malgré son usage, plusieurs femmes de l’échantillon anxieux 

montrent encore de l’anxiété d’après l’analyse de leur Q3. 

Le type d’anesthésie ne semble donc pas être un facteur influençant l’anxiété. 

Toutefois, ces propos sont à nuancer, car la douleur des contractions utérines 

et de l’accouchement étant absentes, les femmes sous péridurale ont dû 

ressentir une amélioration de leur bien-être, et donc par conséquent une 

réduction de leur anxiété. 

 

 

Voyons ce qu’il en est pour le groupe « Témoin » de mon étude. 
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Figure 24 

 

Parmi les 16 personnes du groupe « Témoin », 10 ont eu un accouchement voie 

basse normal, 4 ont eu besoin d’une extraction instrumentale, une a eu une 

césarienne programmée et enfin, une dernière a eu une césarienne en urgence. 

Toutes (15/16) ont eu recours à une péridurale sauf la patiente ayant une 

césarienne programmée qui s’est réalisée sous rachianesthésie. 

En observant les notes T obtenues au questionnaire Q3, j’ai constaté que 4 

femmes ayant eu un AVBN avec une mise en travail spontané, avaient encore 

une anxiété-E élevée, en revanche, 5 autres patientes ayant accouché dans les 

même conditions, ont quant à elles, une anxiété-E qui a diminué. 

Pour les 4 patientes déclenchées du groupe, la moitié (2/4) ont conservé une 

anxiété-E importante au moment de l’accouchement. 

La seule femme qui a gardé une forte anxiété à la fois Etat et Trait, est la 

patiente césarisée suite à une programmation pour utérus cicatriciel. 

 

Contrairement à l’analyse des données et les conclusions apportées pour les 

groupes « Acu » et « Placebo », dans le groupe « Témoin », j’ai pu remarquer 

que l’anxiété-E avait majoritairement diminuée lors de l’accouchement et que 

pour les patientes étiquetées avec une AT à la base et qui n’ont pas reçu 

d’acupuncture, celles-ci ne présentaient plus d’anxiété-T importante lors de 

l’accouchement d’après l’analyse de leur Q3. 

Représentation du type d'accouchement dans le 
groupe Témoin de l'échantillon anxieux (n=16)
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J’apporte malgré tout un bémol à ce résultat, du fait, d’une part, du faible 

nombre de patientes « témoin » (n=16) par rapport aux groupes ayant bénéficié 

d’acupuncture (n=35), et d’autre part, sur le niveau d’anxiété de ces femmes 

qui certes, est élevé (NT>56) mais reste important avec des valeurs limites 

(entre 46 et 55) évoquées au début de ce chapitre, et qui témoignent d’une 

anxiété « moyenne ». Six patientes du groupe « Témoin » sont dans cette 

tranche d’après l’analyse de leur Q3. A ces 6 patientes, il convient d’ajouter 

celles ayant une forte anxiété,  ce qui fait un total de 13 personnes sur 16, soit 

81.25% du groupe « témoin ». 

Ceci contre balance donc les conclusions énoncées plus haut, et conforte 

celles en faveur d’une réduction de l’anxiété par l’acupuncture. 

 

 

II.6. Comparaison des données recueillies entre la séance S1 

et la séance S2 pour les femmes anxieuses qui en ont 

bénéficiée (n=13) 

 

Sans entrer dans une analyse aussi développée que celle réalisée pour 

la séance d’acupuncture S1, il me paraît intéressant de voir s’il y a eu des 

changements dans les données recueillies entre la S1 et la S2. 

 

 

Figure 1 

Patientes anxieuses ayant bénéficié d'une S2 
(n=13)

AE acu AT acu AE placebo AT placebo
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 Au niveau  de la prise des pouls chinois, j’ai constaté des modifications 

au niveau quantitatif et qualitatif. Par exemple, un pouls que je 

percevais comme « calme, faible » lors de la S1, s’est révélé « plus fort 

avec une différence entre la main droite et la main gauche » au moment 

de la S2, ou un pouls « tendu, en corde » à la S1 est devenu « glissant » 

lors de la S2. De même pour l’aspect quantitatif des pouls, là où je 

percevais des « vides », se sont installées des « plénitudes » et 

inversement. 

 Concernant la palpation des points mu, j’ai observé l’apparition de 

sensibilité au niveau de certains points mu, chez certaines patientes lors 

de la S2 alors qu’ils ne l’étaient pas lors de la séance S1, et inversement. 

Les points mu retrouvés encore sensibles chez les patientes ayant 

bénéficié de la S2 sont : 13F, 14F, 24VB, 25VB, 17VC et 25E. Le point 3VC 

sensible chez l’une des patientes à la S1 ne l’était plus lors de la S2. 

 Dans l’examen de la langue, j’ai fait le même constat. J’ai remarqué 

l’apparition de changements au niveau de l’aspect et la coloration de la 

langue, mais également au niveau de l’enduit. En effet, parmi les 13 

patientes, 5 avaient un « fin enduit lingual blanc », et 6 autres avaient 

leur langue dépourvue d’enduit. Ce résultat montre bien que ces 

patientes ont encore de l’anxiété révélée grâce au questionnaire Q2. 

 Au sujet du sommeil, là aussi des changements ont été observés. 

Certaines parlent d’amélioration, d’autres de similitudes depuis la 

séance S1. L’insomnie reste néanmoins majoritaire. 

  Des modifications dans la prise de thérapeutique aident aussi à une 

amélioration du bien-être. Cette remarque concerne surtout une des 

patientes, qui m’a informé lors de la S2, qu’elle prenait de 

l’homéopathie, COFFEA CRUDA 9CH, qui est donné « pour lutter contre 

les troubles neurologiques associés à l’hyperactivité cérébrale, 

l’hypersensibilité ou l’hyper idéation, un état caractérisé par une trop grande 
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abondance d’idées. »215 La prise de cette homéopathie peut donc modifier 

son degré d’anxiété. De ce fait, son jugement concernant son bien-être 

ne sera pas uniquement influencé par les effets de l’acupuncture, mais 

également potentialisé par ceux de l’homéopathie. Lors de la S1, 

l’homéopathie prise par les gestantes n’était pas spécifiquement à visée 

« anxiolytique », bien qu’en améliorant leur bien-être, elle jouait sur 

leurs émotions et donc leur anxiété. Cet aspect apporte inévitablement 

un biais à l’étude. 

 

Toutes ces modifications survenues entre la séance S1 et la séance S2, sont 

normales et logiques. Il faut tenir compte de l’âge gestationnel de la patiente, 

mais également de son état de santé qui s’est modifié entre les deux séances. 

Certaines avaient un rhume lors de la séance S1 qui a fini par disparaître lors 

de la S2. 

Il est donc important d’utiliser les « outils » d’aide au diagnostic chinois, qui 

permettent de détecter des troubles notamment les perturbations psychiques 

qui ne sont pas toujours énoncées par la patiente par pudeur ou négligence de 

celle-ci.  

 

 

Ainsi, s’achève l’analyse et l’interprétation des résultats de mon étude. 

Les points forts soulevés à l’issue de ce travail reposent sur plusieurs axes.  

o D’une part, il a été mis en évidence une diminution de l’anxiété, 

notamment l’anxiété-Etat chez une partie des gestantes anxieuses de mon 

échantillon, grâce à la poncture en anté-natal des points R9 et MC6, au 

cours de la grossesse mais également lors de leur accouchement. 

o A cela, il faut ajouter que l’effet « placebo » a joué également un rôle dans 

la baisse de l’anxiété chez les patientes de mon étude, mais seulement à 

court terme. Il n’a pas permis de la réduire lors de l’accouchement. 

                                                           
215 « Traiter l’insomnie et les troubles neurologiques avec Coffea Cruda », consulté le 21/07/2015, www.xn--
homopathie-d7a.com/traitements/coffea-cruda.html 
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o Les résultats ont montré également que, sans acupuncture, l’anxiété 

pouvait s’intensifier lors de l’accouchement ; ce que l’analyse des 

questionnaires du groupe « Témoin » a révélé. 

o Enfin, grâce à la réalisation des séances d’acupuncture, j’ai pu mettre en 

évidence l’importance de l’examen en médecine chinoise dans le diagnostic 

de l’anxiété, ce qui a permis d’appuyer les résultats apportés par le biais 

des questionnaires d’Auto-Evaluation de SPIELBERGER, et de nuancer 

mes conclusions. 

 

 

A présent, il est temps d’apporter un regard critique sur mon travail, et d’en 

retirer des suggestions pour améliorer ma pratique en tant que future sage-

femme acupunctrice. 
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Chapitre III : Critiques et 

Propositions d’amélioration 
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 Au regard des résultats obtenus grâce à l’analyse des questionnaires 

d’Auto-Evaluation de l’Anxiété E/T de SPIELBERGER et des séances 

d’acupuncture réalisées, mais aussi des éléments apportés par la partie 

théorique, j’envisage dans ce chapitre, dans un premier temps de faire une 

analyse critique de mon travail. Puis dans un second temps, je souhaite 

proposer quelques pistes d’interventions en acupuncture dans la prise en 

charge de l’anxiété chez la femme enceinte, ce qui viendra compléter les 

méthodes occidentales davantage connues.  

 

III.1. Aspect critique sur le déroulement de l’étude 

 

III.1.1. Les points faibles 

 

 Liés à l’échantillon et à l’étude 

 

o Une étude randomisée en double aveugle, avec un échantillon de 

femmes anxieuses de plus grande taille, aurait permis d’apporter des 

conclusions de plus grandes valeurs, pouvant déboucher vers des 

protocoles ou des recommandations de niveau de preuve A ou B.  

o L’association d’autres thérapeutiques à l’acupuncture (par exemple la 

prise d’homéopathie), ou de moyens de soutien proposés aux patientes 

enceintes (par exemple le yoga, la sophrologie…), a créé un biais dans 

mon protocole de recherches, pouvant potentialiser les effets bénéfiques 

de l’acupuncture, et de ce fait, influencer les résultats de mon étude. 

 

 Liés à l’outil utilisé 

 

o L’analyse des questionnaires d’Anxiété-E et T de SPIELBERGER, n’a 

permis de relever que des chiffres. Il aurait été peut-être plus intéressant 

de recueillir le vécu et le ressenti des patientes et de faire une analyse 

des expressions verbales et non verbales de celles-ci. 

o L’outil « Inventaire d’Anxiété E et T » n’est pas assez précis pour évaluer 
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les bénéfices obtenus par l’acupuncture dans le traitement de l’anxiété. 

Il aurait été plus judicieux d’ajouter un autre outil comme l’entretien 

semi-dirigé ou le récit de vie, en complément. Les patientes auraient 

ainsi eu le sentiment d’être écouté et accompagné au cours de leur 

grossesse, mais cela aurait aussi peut-être biaisé les résultats souhaités 

par l’acupuncture, de par l’aspect « psychologique » de cet intérêt à leur 

égard. 

 

 Liés à la réalisation des séances d’acupuncture 

 

o Les séances ont souvent été réalisées au cours de mes gardes en salles de 

naissances. En fonction de la charge de travail qu’il y avait à ces 

moments-là, j’ai parfois procédé à un recueil de données incomplet, ne 

permettant pas une analyse fine des données chinoises pour mon étude. 

o La poncture d’autres points, associés aux R9 et MC6, et choisis en 

fonction de l’état global de la femme enceinte lors de la séance 

d’acupuncture, aurait apporté peut-être plus de résultats positifs dans 

le bien-être, et donc dans la réduction de l’anxiété au cours de la 

grossesse et au moment de l’accouchement chez les femmes anxieuses 

de mon étude. 

o La réalisation de plusieurs séances (> à 2), et au moins pendant le travail 

ou avant une césarienne programmée, aurait peut-être eu plus d’impact 

sur l’anxiété. Malheureusement, n’ayant pas été présente pour tous les 

accouchements ou césariennes des femmes anxieuses de mon étude, il 

était difficile d’inclure cette condition dans l’élaboration de mon 

protocole d’étude. 

 

 Liés à la passation des questionnaires 

 

o Il aurait fallu donner les questionnaires à une date plus précise par 

rapport à l’âge gestationnel, cela m’aurait permis une interprétation plus 

exacte des résultats. 
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o De même que la réalisation d’une séance d’acupuncture ce jour-là, il 

aurait été plus approprié de donner le questionnaire Q3 le jour de 

l’accouchement. 

 

 III.1.2. Les points forts 

 

 Liés à l’échantillon 

 

o Bien que l’échantillon soit de petite taille, j’ai pu créer 3 groupes, un 

« Acupuncture », un « Placebo » et un « Témoin ». Ceci a permis de 

comparer les résultats et de tirer des conclusions adéquates. 

o L’ensemble des patientes contactées a été coopérant, et a accepté la pose 

des aiguilles d’acupuncture. Cela a été une chance pour mener à bien 

cette étude. 

 

 Liés à l’outil 

 

o L’inventaire d’Anxiété E/T de SPIELBERGER, a permis de sélectionner 

un grand nombre de personnes, en un minimum de temps.  

o Sa distribution lors des consultations, a permis le recueil de réponses 

« brutes » aux Echelles d’Anxiété, sans l’intervention d’une tierce 

personne pouvant influencer l’état psychologique de la femme enceinte. 

 

 Liés à la séance d’acupuncture 

 

o Le choix des points que ce soit pour le groupe « Acu » ou le groupe 

« Placebo », n’ont pas eu d’effets néfastes sur le déroulement du reste de 

la grossesse. 

o Les points R9 et MC6 ont permis de réduire principalement l’anxiété-

Etat des femmes enceintes anxieuses.  

o Les points « placebo », quant à eux, n’ont eu qu’un effet à court terme 

réduisant ainsi l’anxiété au cours de la grossesse, mais sans effet 
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« anxiolytique » lors de l’accouchement. 

o Le fait d’avoir pu examiner les patientes lors des séances d’acupuncture, 

m’a permis d’améliorer ma technique en acupuncture et de développer 

mon esprit d’analyse en médecine chinoise. 

o Lors des séances, j’ai observé que certaines femmes avaient un 

comportement plutôt neutre, ne révélant pas de manifestations 

d’anxiété, pourtant notable par l’analyse de leurs questionnaires. Ce 

constat amène l’idée que l’anxiété n’est pas forcément un paramètre 

« visible » chez la personne. Diagnostiquer qu’une personne est 

anxieuse, peut nécessiter d’avoir une expérience et un regard 

professionnels fins sur le discours verbal et non verbal de la patiente ; ce 

que toute sage-femme n’acquière pas systématiquement avec autant de 

subtilité que les spécialistes du psychisme. 

 

 

III.2. L’élaboration de propositions en acupuncture 

 

Voici quelques suggestions, pour certaines déjà reconnues, pour 

d’autres envisageables en médecine chinoise, pour améliorer la prise en charge 

de l’anxiété des femmes enceintes au cours de la grossesse et lors de 

l’accouchement, au sein de la Clinique Villette :  

 

- Au travers des résultats énoncés précédemment, il est important de 

procéder à la réalisation de séances d’acupuncture avec un choix de 

points guidé par un interrogatoire précis, une palpation des pouls chinois 

systématique, un examen de la langue et une palpation des points mu. 

Ces éléments sont primordiaux pour confirmer un diagnostic. 

 

- En tant que sage-femme, la prise en compte des données recueillies par 

l’examen obstétrical est capitale pour appuyer mon jugement diagnostic 

et thérapeutique, et cela, dans toute situation rencontrée. 

 



191 

- Au regard de tout ce qui a été démontré dans ce travail, il me paraît 

essentiel de puncturer de fonction systématique les points R9 et MC6, 

points de référence pour la grossesse et le traitement de l’anxiété. 

Néanmoins, se limiter à leur unique puncture pendant la grossesse, est 

insuffisant pour en faire un protocole. 

 

- La mise en place d’un suivi en médecine chinoise des patientes au cours 

de leur grossesse, serait idéale pour corriger les « vides » et les 

« plénitudes » énergétiques, et ainsi leur permettre une grossesse plus 

sereine et un accouchement plus « physiologique ». 

 

- Seule sage-femme formée à ce jour en acupuncture, il me semble judicieux 

de sensibiliser mes collègues, les médecins et la Direction de mon lieu de 

travail, des bienfaits de l’acupuncture et les insister à se former ou 

permettre l’accès à la formation de cette pratique. L’élaboration de ce 

travail de recherche y contribue déjà. 

 

- La passation des questionnaires d’Anxiété E/T de SPIELBERGER est peut 

être un outil à conserver au sein de la Clinique Villette pour diagnostiquer 

l’anxiété chez les femmes enceintes fréquentant l’établissement. Il 

permettrait aux sages-femmes d’être plus attentives aux situations 

anxiogènes pour ces femmes et de mettre en place des moyens pour la 

réduire comme la pose d’aiguilles d’acupuncture, si elles souhaitent être 

formées... 
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CONCLUSION DE LA PARTIE PRATIQUE 

 

Après avoir abordé le thème de l’anxiété dans le contexte de la grossesse 

et de la naissance à la fois en occident et en orient, et détailler la nature et la 

fonction des points de mon étude, il paraissait important de pouvoir 

confronter ces données de la littérature à la pratique, sur laquelle repose les 

conclusions de ma recherche. 

J’ai donc choisi, pour collecter mes données, la passation d’échelles 

d’anxiété, qui ont fait leur preuve dans d’autres recherches. Il s’agit de 

l’Inventaire d’Anxiété-Etat/Trait de SPIELBERGER. Cet outil m’a permis de 

sélectionner les femmes enceintes ayant une forte anxiété.  

Afin de tester les points d’acupuncture choisis, j’ai formé trois groupes 

avec l’échantillon sélectionné : un groupe « acupuncture » avec la puncture 

des points MC6 et R9, un groupe « placebo » avec la puncture de deux points 

hors méridiens et un groupe « témoin » sans acupuncture. Puis avec leur 

accord, j’ai réalisé au moins une séance d’acupuncture. 

A l’issue des séances puis dans les jours qui ont suivi leur 

accouchement, la passation des échelles d’anxiété a de nouveau été demandée 

afin de vérifier l’évolution de leur anxiété à certains mouvements de leur 

grossesse. 

L’analyse de ce travail a permis de mettre en évidence plusieurs 

éléments importants, qui ont en partie répondu à mes questions de départ. 

Tout d’abord, il a été démontré que l’acupuncture joue un rôle non 

négligeable dans la diminution de l’anxiété des femmes enceintes. La puncture 

des points MC6 et R9 a prouvé qu’elle avait une place importante, si ce n’est 

capitale, au cours de la grossesse, et qu’elle se devait d’être pratiquée de façon 

systématique pour toute gestante. De plus, la réalisation des séances 

d’acupuncture a permis d’autres constats, notamment l’importance de 

l’examen en médecine chinoise qui apporte des éléments essentiels au 

diagnostic, et également l’impact majeur de l’interaction soignant/soigné dans 

la prise en charge de l’anxiété des femmes enceintes. 

Au vu des résultats exposés, de nouvelles pistes d’interventions ont été 
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proposées, dans le but d’améliorer le bien-être de ces femmes 

émotionnellement affectées. 

Une femme enceinte équilibrée sur le plan énergétique, pourra mener 

une grossesse épanouissante avec un état de bien-être à la fois physique, 

émotionnel et psychique. Grâce à l’acupuncture, elle pourra maintenir et 

corriger cet équilibre si fragile au cours d’une grossesse.  
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CONCLUSION GENERALE 

 

 Avant d’élaborer ce travail, j’avais été interpellée par l’absence de 

moyens « naturels » mis en place chez les femmes enceintes présentant de 

l’anxiété, et par la banalisation de certains professionnels de santé face à ce 

trouble émotionnel souvent exacerbé dans le contexte de la grossesse et de la 

naissance. 

 Au cours de ma formation en acupuncture obstétricale, j’ai constaté que 

la médecine chinoise pouvait intervenir dans la diminution de cette anxiété, et 

être un moyen non tératogène, pour la mère et son enfant, de leur apporter du 

bien-être. 

 En effet, la réalisation de cette étude m’a fait prendre conscience que 

l’anxiété est une réaction aux origines multifactorielles, pouvant se manifester 

à des degrés divers selon les personnes. C’est pourquoi, j’ai souhaité éclaircir 

ce thème dans la partie théorique de ce travail, et comparer ce que la médecine 

chinoise propose pour l’enrayer avec ce qui est retrouvé dans notre monde 

occidental.  

J’ai également montré, à travers la lecture d’ouvrages de médecine chinoise, et 

de mon expérience professionnelle, que la grossesse est une étape au cours de 

la vie d’une femme, faisant ressortir de multiples émotions, conséquentes à de 

nombreux changements : hormonaux, physiques, psychologiques, socio-

familiaux et environnementaux. Ces émotions vont être plus ou moins bien 

gérées par la gestante, selon son capital énergétique et ses capacités à le 

maintenir équilibré pour la bonne continuité de la santé au cours de la 

grossesse. 

Cet état de fait crée un lien direct avec l’acupuncture. Car, en effet, 

l’acupuncture est une thérapie élaborant son raisonnement diagnostique sur 

une vision énergétique taoïste de l’homme et de l’univers, et elle vise à rétablir 

l’équilibre de l’Energie Qi par la puncture de certains points sur le corps. 

Au regard de ce constat et des données de la littérature chinoise, j’ai 

donc choisi de réaliser mon étude pratique avec la puncture de points de 

référence, MC6 et R9, afin de vérifier leur action sur l’anxiété. Pour appuyer 
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les résultats obtenus, j’ai effectué ce qu’on peut appeler un « essai contrôlé 

randomisé » en simple aveugle, avec 3 groupes d’étude, identifiés grâce à la 

passation de l’inventaire d’Anxiété Etat-Trait de SPIELBERGER qui permet de 

distinguer les patientes ayant une anxiété-état et celles ayant une anxiété-trait. 

Les résultats de cette étude m’ont permis de mettre en évidence 

plusieurs points répondant en partie à mes questions de départ, à savoir :  

- La puncture des points R9 et MC6 en anté-natal a favorisé une diminution 

de l’anxiété, notamment l’anxiété-Etat chez une partie des gestantes de 

mon étude. 

- L’effet « placebo » a eu une action à court terme dans la réduction de 

l’anxiété des patientes de mon étude. Ceci prouve que l’acupuncture, 

même factice, peut permettre une baisse de l’anxiété chez les patientes 

anxieuses. 

- Sans acupuncture anté-natale, l’anxiété reste présente lors de 

l’accouchement et peut même s’intensifier. 

- L’examen en médecine chinoise est un élément capital dans le diagnostic 

de toute perturbation qu’elle soit physiologique ou psychique. 

Au regard de ces conclusions, j’ai élaboré quelques propositions en vue 

d’améliorer ma pratique en tant que future sage-femme acupunctrice dans une 

institution aux mœurs occidentales. 

Il me paraît essentiel de poursuivre la réalisation de séances 

d’acupuncture avec un choix de points guidé par un interrogatoire précis et 

un examen chinois consciencieux. La poncture des points MC6 et R9 me 

semble importante à réaliser pour toute grossesse, et aura un impact non 

négligeable sur l’anxiété de la future mère, mais elle n’est pas suffisante, et ne 

peut faire l’objet d’un protocole standard.  

A la pratique « pure » de mon étude, j’y ajoute l’impact de la relation 

soignant/soigné, car si ma recherche a mis en évidence les bienfaits de 

l’acupuncture sur l’anxiété, elle a aussi permis de mettre en lumière 

l’importance de la relation d’aide et d’écoute auprès des femmes anxieuses. 

L’acupuncture ne peut avoir d’effets positifs que si elle est pratiquée « avec 

l’intention d’améliorer » l’état de santé de la personne qui la reçoit. 
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Grâce à cette étude, j’ai pu commencer à développer l’acupuncture au 

sein de la Clinique Villette, en proposant aux gestantes qui le désirent, des 

séances d’acupuncture sur mon temps de travail. Le service Qualité de la 

structure privée ainsi que la Direction de celle-ci, ont mis en place des affiches 

et prospectus, reprenant les principales indications de l’acupuncture en 

gynéco-obstétriques, dans les salles d’attentes des consultations s’y afférant. 

Les sages-femmes libérales des environs, ont également contribuées au 

développement de l’acupuncture au sein de la clinique, en informant leurs 

patientes de la possibilité d’en bénéficier sur rendez-vous. 

Ceci constitue donc les prémices d’une instauration de l’acupuncture 

dans une maternité en demande de pratiques plus « physiologiques ». 

J’espère, dans un futur proche, avec l’accord de la Direction de la 

Clinique, permettre la mise en place de consultations d’acupuncture, sur un 

créneau horaire compatible avec cette pratique. 

Par ce travail, je souhaite également avoir sensibilisé mes collègues 

sages-femmes et médecins, sur les bénéfices apportés par l’acupuncture, et les 

avoir insisté à se former dans l’optique d’un suivi plus assidu et plus 

« naturel » des patientes. 

Les répercussions de cette thérapie nouvellement instaurée au sein de 

la maternité de la Clinique Villette, sur les patientes ou sur les professionnels 

de santé, pourraient faire l’objet d’une prochaine étude, réalisée par une ou un 

de mes confrères sages-femmes ou médecins. Qui sait ? 

Ou encore, la réalisation d’une étude similaire à plus grande échelle, 

incluant d’autres maternités, pourrait apporter plus de valeurs et déboucher 

vers la création de recommandations de niveau de preuve A ou B. 
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Abréviations/Glossaire 

C : Méridien du Cœur 

CU : Contractions Utérines 

CUN : unité de mesure en médecine chinoise pour la localisation des points 

d’acupuncture. 

Deqi : « sorte d’attraction de peau » au niveau de l’aiguille d’acupuncture. 

Quand on pique un point d’acupuncture, on tourne l’aiguille jusqu’à ce que la 

personne ressente une douleur. 

DM/VG : Du Mai/ Vaisseau Gouverneur 

Dystocie : difficulté dans le déroulement du travail ou de l’accouchement. 

E : méridien de l’Estomac 

Eutocie : déroulement physiologique de l’accouchement. 

Epistaxis : saignements au niveau du nez  

FC : Fausse Couche 

GI : méridien du Gros Intestin 

Hypersialorrhée : hypersalivation 

IG : méridien de l’Intestin Grêle 

IMC : indice de masse corporelle 

IMAO : inhibiteurs de la mono-amine oxydase 

IRSNA : antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la 

noradrénaline 

IVG : Interruption Volontaire de Grossesse 

MAP : Menace d’Accouchement Prématuré 

Mai : Vaisseau 

MC : méridien du Maître du Cœur 

MTC : Médecine Traditionnelle Chinoise 

P : méridien du Poumon 

Pathognomonique : se dit d’un signe ou d’un symptôme lorsqu’il est 

caractéristique d’une seule maladie donnée ou qu’il permet d’en établir un 

diagnostic certain. 

PMA : Procréation Médicalement Assistée 

Pyrosis : Reflux Gastro-œsophagien 
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R : méridien du Rein 

RCIU : Retard de Croissance Intra Utérin  

RM/VC : Ren Mai/Vaisseau Conception 

RP : méridien de la Rate Pancréas 

SA : semaine d’aménorrhée 

T° : Température 

TA : Tension Artérielle 

TAG : Trouble Anxieux Généralisé 

TCC : Thérapies Cognitivo-Comportementales 

TOC : Troubles Obsessionnels Compulsifs 

Tocolyse : thérapeutique administrée dans le but de stopper les contractions 

utérines 

TR : méridien du Triple Réchauffeur 

V : méridien de la Vessie 

Vaisseau Pénétrant/Chong Mai : un des huit merveilleux vaisseaux 

VB : méridien de la Vésicule Biliaire 
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Etude de l’Effet de la poncture des points MC6 et R9 sur l’Anxiété 
chez les femmes enceintes pendant la grossesse et au moment de l’ac-
couchement 

Instauration de l’Acupuncture au sein d’une maternité privée 

Résumé : 

Caractérisée par un sentiment d’appréhension, de tension ou encore de terreur face à un danger 
souvent inconnu, l’anxiété est un trouble émotionnel difficile à gérer chez les femmes enceintes au 
cours de la maternité. Bien qu’elle soit connue des professionnels de santé, ces derniers ont tendance 
à la banaliser et disposent de solutions thérapeutiques parfois peu compatibles avec la grossesse. Or, 
d’autres thérapies existent, « plus naturelles » comme par exemple, l’acupuncture. Celle-ci est dé-
pourvue d’effets tératogènes pour la mère et l’enfant, et s’avère être ainsi une bonne alternative dans 
le traitement de l’anxiété chez la gestante. 
Une étude de type « Essai Contrôlé Randomisé en simple aveugle » menée auprès de 35 patientes 
suivies à la Clinique Villette à Dunkerque, a permis de confirmer l’importance de la puncture des 
points MC6 et R9 dans la diminution de l’anxiété chez la gestante au cours de la grossesse. Celle-ci 
a également permis de mettre en évidence l’intérêt majeur de la réalisation d’un examen chinois 
complet dans la prise en charge de toute femme enceinte, et l’impact non négligeable de la relation 
soignant-soigné dans toute démarche thérapeutique.  
Grâce à cette étude et aux bénéfices apportés aux patientes, l’acupuncture a pris « doucement » une 
place au sein de cette maternité. Les répercussions de cette thérapie nouvellement instaurée, pour-
raient faire l’objet d’une prochaine étude à plus grande échelle, incluant d’autres maternités.  

Mots Clés : anxiété, acupuncture, shen, grossesse, relation soignant-soigné. 

Study of the Effect of the puncture of points MC6 et R9 on the Anxiety at the pregant women 
during the pregnancy and at the time of the birth 

Institution of the Acupuncture in a private maternity 

Abstract :  

Characterized by a sense of foreboding, tension or terror facing an often unknown danger, anxiety is an 
emotional distress hard to manage by pregnant women during maternity. Although it is known to health 
professionals, they tend to trivialize and have therapeutic solutions sometimes incompatible with pregnancy. 
However, other therapies exist, « more natural » as for example, acupuncture. It is devoid of teratogenic effects 
for mother and child, and thus proves to be a good alternative in the treatment of anxiety in pregnancy. 
A type of study « Randomized Controlled Test single-blind » conducted among 35 patients followed at the 
Clinique Villette in Dunkerque (northern france), confirmed the importance of the puncture of points MC6 
and R9 in reducing anxiety in pregnant during pregnancy. It also allowed to bring out the major interest of 
the realization of a complete chinois examination in the management of all pregnant women, and the significant 
impact of the doctor-patient relationship in any therapeutic approach. 
Thanks to this study and the benefits brought to patients, acupuncture has been « gently »  a place in the 
maternity ward. The repercussions of this newly established therapy, could be a subject of a future study on a 
larger scale, including other maternity hospitals. 

Keywords: anxiety, acupuncture, shen, pregnancy, doctor-patient relationship. 
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