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INTERET DE L’ACUPUNCTURE SUR LA CICATRICE 

DE CESARIENNE EXTRAPERITONEALE POUR 

CONVENANCE PERSONNELLE 

INTRODUCTION  

En France, selon les données du rapport de l’HAS, une femme sur cinq donne naissance lors d’une 

césarienne (HAS, 2016). Dans 33% des cas, ces césariennes sont programmées, représentant 6,5% des 

naissances en 2018 (DREES, 2020). Il est classiquement convenu que leur réalisation se déroule par 

technique chirurgicale intrapéritonéale, sous anesthésie locorégionale, pour indication médicale 

maternelle ou fœtale. Le motif de convenance personnelle apparaît également pour programmer une 

césarienne par respect du choix maternel.  

Depuis 25 ans, la pratique de la césarienne ambulatoire par technique extrapéritonéale FAUCS s’est 

accrue.  

Cette évolution particulière a permis d’objectiver le sujet de ce mémoire, réalisé en deux parties, pour 

apprécier la problématique de l’intérêt de l’acupuncture sur la cicatrice de césarienne extrapéritonéale 

pour convenance personnelle.  

La première partie présente un bref descriptif de la césarienne extrapéritonéale et de la physiologie 

du processus de cicatrisation, en médecine occidentale versus Médecine Traditionnelle Chinoise. Les 

méridiens et points choisis sont ensuite détaillés. Enfin, sont décrits les objectifs de l’étude et les 

critères retenus.  

La deuxième partie concerne la méthodologie de l’étude, avec la présentation des groupes constitués, 

les limites de la recherche, et le choix de l’association des points P1, VB39 et RM4. Puis les résultats 

avec leur analyse sont détaillés au regard de la problématique initiale.  
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1ERE PARTIE :  PRESENTATION ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

1. PRESENTATION DE L’ETUDE  

Notre étude vise à apprécier l’intérêt de l’acupuncture sur la cicatrice de césarienne extrapéritonéale 

(CE) pour convenance personnelle (CP) en puncturant les points P1, VB39, RM4. 

L’étude a été réalisée à la maternité de la clinique de la Muette, Paris XVI auprès de patientes d’un de 

nos praticiens. Nous nous sommes intéressées à leur cicatrice au cours de leur séjour en suites de 

couches, dans les 24 à 72 heures du postpartum suivant leur CE pour choix maternel.  

Cette cicatrice est abdominale, transversale, située à deux travers de doigts au-dessus de la symphyse 

pubienne, et suturée à la colle. Elle reprend éventuellement le trajet d’une cicatrice précédente pour 

les multipares avec un antécédent d’utérus cicatriciel. 

L’étude a été proposée à l’ensemble des patientes sur ces critères d’inclusion. Le groupe bénéficiant 

d’acupuncture et le groupe témoin se sont constitués en fonction du souhait des patientes. 

1.1 PRESENTATION CESARIENNE/CONVENANCE PERSONNELLE 

1.1.1 Définition de la césarienne  

La césarienne est l’acte défini par la Haute Autorité de Santé comme « une intervention chirurgicale » 

qui « permet l’accouchement par incision de l’abdomen et de l’utérus ». Le terme vient du latin 

« caedere » qui signifie « couper » et non pas, comme le croit la légende, de Jules César (qui n’est pas 

né par césarienne).  

Le premier récit retrouvé, décrivant la césarienne sur une femme vivante, est daté de l’époque de la 

Renaissance. Cependant il est admis que le sujet était évoqué depuis un temps certain puisque 

pratiqué post-mortem dans l’intention de sauver l’enfant. Cette pratique suscitait de nombreuses 

réflexions religieuses et physiologiques.  

La réalisation de la césarienne s’est modifiée au fur et à mesure de l’évolution des techniques, en 

particulier celles d’anesthésie et d’asepsie. Il semblerait que la première « césarienne » sur femme 

vivante et ayant survécu fut pratiquée en 1500 par Jacques Nufer, un châtreur de porc suisse (qui 

obtint l'autorisation de pratiquer une césarienne sur sa femme, les médecins locaux ayant déclaré 

l'accouchement par voie naturelle impossible), puis en 1581 François Rousset publie un texte sur « la 

césarienne » dans lequel il recommande de ne pas suturer l’utérus. Ce livre entraîne des conséquences 

déplorables sur les femmes ayant une césarienne par la suite, provoquant de nombreuses hémorragies 

mortelles. Il faut attendre le XVIII siècle pour que les praticiens passent outre les recommandations de 

Rousset et commencent à suturer l’utérus. Puis il est pensé plus adapté d’avoir recours à une 

hystérectomie systématique pour réduire les risques d’hémorragie (intervention de Porro). Cette 

technique de double opération aura lieu jusqu’à la seconde guerre mondiale. C’est avec l’apparition 

de l’antibiothérapie que cette pratique disparaitra enfin (Césarine, 2015).  

Aujourd’hui la césarienne est devenue une pratique très fréquente, une femme sur cinq en France 

donne naissance par césarienne. Bien que cet acte ne soit pas rare et de plus en plus sûr, il résulte 
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généralement d’une indication médicale pour l’enfant ou la mère. Cependant il est possible d’avoir 

recours à une césarienne selon la convenance personnelle de certaines parturientes (HAS, 2013). 

1.1.2 Césarienne pour convenance personnelle 

D’après la Haute Autorité de Santé, la césarienne pour convenance personnelle aussi appelée 

« Césarienne sur demande » suscite des débats, ce motif n’étant pas considéré comme une indication 

médicale. Cette demande particulière, exprimée par certaines parturientes, résulte de nombreux 

facteurs internes et externes qui doivent être pris en compte, dans un souci de participation active de 

la femme dans le choix de son accouchement. La HAS recommande aujourd’hui que tous ces facteurs 

soient discutés et étudiés lors d’une demande de césarienne pour convenance personnelle. Le médecin 

étant co-décisionnaire, il doit en cas de refus de sa part, orienter la patiente vers un de ses confrères 

(HAS, 2012). La demande pour césarienne programmée augmentant aujourd’hui, il est important de 

se pencher sur l’étude des conséquences de ces opérations sur la population. Les données indiquent 

que le taux de césarienne en France, de 2000 à 2010 était d’une femme sur cinq avec dans moins de 

la moitié des cas des césariennes programmées. Ces statistiques restent identiques dans une étude 

menée par la HAS de 2011 à 2014 (HAS, 2016).  

A la Clinique de la Muette, établissement dans lequel la recherche a été conduite, le taux de césarienne 

est de 27%, avec un motif de convenance personnelle dans 10% des cas (Registre de La Muette, 2020).  

1.2 PRESENTATION CESARIENNE EXTRAPERITONEALE AVEC SUTURE A LA COLLE 

1.2.1 La Césarienne Extrapéritonéale (CE)   

La césarienne extrapéritonéale (CE), comme son nom l’indique, consiste en l’extraction d’un enfant 

par voie haute sans ouvrir le péritoine. Elle a été décrite par Auguste Baudelocque pour la première 

fois en 1823. Cette technique fut essentiellement pratiquée entre 1930 et 1950 aux Etats Unis, puis 

avec l’arrivée des antibiotiques, fut rapidement abandonnée et considérée comme obsolète par 

beaucoup de praticiens. Les seules contre-indications à cette pratique seraient la césarienne de 

sauvetage (code rouge) et la nécessité d’accéder à la cavité péritonéale (intervention combinée 

comme un kyste, un fibrome, ou une ligature tubaire…). Le CNOGF, lors des trente-deuxièmes journées 

internationales à Paris, en 2008, recommande la mise en place d’une pratique régulière de la CE pour 

réduire la morbidité et la mortalité maternelle suites à la césarienne (Eglin, 2008).  

D’après Ami et al, les avantages du confort post opératoires des patientes ayant donné naissance par 

CE ont été relevés par de nombreux auteurs entre autres Tappauf, Riley, Zabransky et Perkins (Ami, et 

al. ; 2017)  

1.2.2 La technique FAUCS (French Ambulatory Cesarean section) 

Notre étude s’est portée sur un groupe de patientes ayant eu une CE ambulatoire à la française dite 

méthode FAUCS (Ami, 2017). Cette technique décrite par Denis Fauck et Jacques Henri Ravina, en 1996, 

permettrait un retour à l’autonomie plus précoce et réduirait les douleurs post opératoires, grâce à la 

réduction de l’impact de la chirurgie. Par exemple, cette technique évite le sondage urinaire et ses 

conséquences, ainsi que la sidération du péristaltisme en respectant l’intégrité péritonéale. 

Sur le site officiel de la césarienne extrapéritonéale ambulatoire française (FAUCS), la technique est 

décrite comme suit : « La technique comprend une incision cutanée horizontale basse… suivie d’une 
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incision aponévrotique paramédiane verticale, et d’un abord extrapéritonéal para-vésical. Il n’y a pas 

de sondage urinaire nécessaire. La suture de la tranche utérine est faite en bourse, et la suture cutanée 

est réalisée au moyen de colle cutanée chirurgicale » (Ami, et al. ; 2017). 

La technique FAUCS se distingue des autres CE par sa technique de réalisation et par l’addition de 

divers développements scientifiques pour des suites opératives moins lourdes (Dimassi, et al. ; 2021). 

Son but est d’obtenir une « autonomie précoce, et non une réhabilitation précoce » (Ami, et al. ; 2017). 

Une étude conduite sur cent femmes enceintes ayant recours à une césarienne programmée, a permis 

de comparer la technique FAUCS (French AmbUlatory Cesarean section) à la Misgav Ladach cesarean 

section (MLCS). Les résultats ont mis en évidence une réduction importante de la douleur et de la prise 

de médicaments en période post opératoire immédiate. Les patientes avec la technique FAUCS avaient 

retrouvé pour 94% d’entre elles, leur autonomie dans les 12h, versus 4% des patientes avec la 

technique traditionnelle. Cette étude permet de mettre en évidence l’intérêt de propager cette 

technique pour les femmes ayant des césariennes programmées (Dimassi, et al. ; 2021).  

D’autres études ont démontré la réduction de la douleur post-opératoire et l’utilisation moindre de 

traitements antalgiques, dans le cas de CE versus transpéritonéales (Ami, et al. ; 2017 ; Tappauf, et al. ; 

2013 ; Bebincy et Chitra, 2017) 

D’après le Docteur Ami, la suture à la colle permet de bénéficier d’une cicatrice plus esthétique, en 

diminuant les dépenses en soins infirmiers postopératoires (Ami, 2017). Lors de la suture cutanée pour 

une césarienne FAUCS, le plan graisseux est fermé par un surjet de rapprochement au vicryl rapide 3/0 

sans nœud ni striction, et le plan cutané est collé par simple rapprochement des berges, respectant 

ainsi la vascularisation et la tonicité du derme et de l’hypoderme. 

De plus, nous avons observé que l’absence de matériel chirurgical visible (agrafes et/ou fils) réduit 

l’appréhension de la patiente vis-à-vis de sa cicatrice et donc suscite une meilleure acceptation. Dans 

une étude, comparant trois modes de fermeture de la peau après césarienne, le groupe ayant eu une 

suture à la colle montre une meilleure acceptation de la cicatrice versus celles pour lesquelles du fil 

résorbable ou des agrafes avaient été utilisés (Croce, et al. ; 2007).   

1.3 PHYSIOLOGIE DU PROCESSUS DE CICATRISATION 

1.3.1 La Cicatrisation en médecine occidentale 

La cicatrisation est le processus par lequel une plaie se ferme et se répare pour devenir une cicatrice. 

Dans le cas d’une intervention chirurgicale, la plaie peut être suturée à l’aide de différents moyens 

(sutures, colle …) ce qui permet l’obtention d’une cicatrice de première intention qui sera solide à 

partir d’une dizaine de jours, mais qui continuera son évolution pendant encore plusieurs mois 

(Thomsen, 2014).  

Ce processus comporte plusieurs phases faisant intervenir de multiples acteurs (Le Pillouer-Prost, 

2009) ; D’après les différents auteurs on retrouve 3 à 4 phases (Terral, 2014) : 

1. Phase d’hémostase ou de coagulation,  

2. Phase d’inflammation, pendant laquelle un caillot de fibrine permet la fermeture de la plaie et 

devient la matrice nécessaire pour les deux autres étapes. 

3. Phase de granulation (migration des fibroblastes et remplacement de la matrice de collagène 

par du nouveau collagène, angiogenèse permettant une migration tissulaire et la formation de 
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nouveau capillaires sanguins). Il s’agit d’une phase de prolifération pendant laquelle les 

cellules migrent et pour reconstruire le derme et l’épiderme et redonner à la peau sa fonction 

de barrière. Il faudra environ 2 à 3 semaines pour que ces étapes se fassent. 

4. Phase de remodelage, avec une reconstitution du derme sous-jacent par les cellules qui 

remodélisent leur membrane basale ; Cette phase s’étend sur au moins 18 mois. Il s’agit d’une 

phase permettant au tissu de retrouver toute son élasticité et ses propriétés fonctionnelles et 

mécaniques. 

Dans le cas où la cicatrisation ne s’effectue pas de façon optimale, on peut observer des cicatrices 

hypertrophiques voire chéloïdes (cas de cicatrisation excessive) ou bien, au contraire, un retard de 

cicatrisation (Le Pillouer-Prost et Coulomb, 2009).  

D’après Thomsen : « l’aspect immédiat ne dépend que du travail du chirurgien » alors que « l’aspect 

final de la cicatrice dépend essentiellement des capacités de cicatrisation du patient » (Thomsen, 

2014). C’est pourquoi notre étude a été proposée à la patientèle d’un unique praticien, réduisant ainsi 

les biais liés à la technique opératoire et pratiques de différents gynécologues obstétriciens.  

1.3.2 La cicatrisation en Médecine traditionnelle Chinoise   

Dans la littérature référencée, le processus de cicatrisation en Médecine Traditionnelle Chinoise n’est 

pas décrit en tant que tel.  

Cependant, de nombreux auteurs pensent que les cicatrices ont un impact sur la circulation 

énergétique le long des méridiens, entrainant ainsi un déséquilibre avec des répercussions sur le 

fonctionnement de l’organisme (Rogers, 1982 ; Abbate, 2001 ; Peck, 1989). L’équilibre physiologique 

et la qualité de vie étant des principes fondamentaux en Médecine Traditionnelle Chinoise (Barrault, 

2020), la problématique des effets potentiels de l’acupuncture sur la cicatrisation paraît essentielle. 

L’acupuncture est utilisée pour accéder et moduler la circulation du Qi dans les méridiens, influençant, 

par conséquent, la santé physique et spirituelle, ainsi que le bien-être des individus (Hempen et Chow, 

2012).  

En suivant la logique de la Médecine Traditionnelle Chinoise basée sur les Méridiens et Les Merveilleux 

Vaisseaux, sur la théorie des Cinq éléments avec leurs Zang/Fu, ainsi que le fonctionnement des 

niveaux énergétiques, nous proposons une description des différents impacts de la césarienne et du 

processus de sa cicatrisation sur l’organisme.  

Les cicatrices représentent des barrières à la circulation libre du Qi (Energie) et du Xue (Sang). Or, la 

césarienne, extra- ou intrapéritonéale, induit une cicatrice transversale sur la peau, qui coupe de 

nombreux trajets de méridiens. Cette intervention touche, entre autres, les trajets du Merveilleux 

Vaisseau Ren Mai, et des méridiens du Rein et de l’Estomac. La circulation du Qi le long de ces 

méridiens est donc perturbée. Il en résulte un déséquilibre sur les organes associés à ces trajets (Rein 

et Estomac) et sur leurs fonctions. De plus les cicatrices invisibles internes (notamment celle de Bao 

Zhong) et visibles (celle de la peau), forment un obstacle à la circulation libre du Sang (Xue) et de 

l’Energie (Qi) à travers les méridiens, les couches énergétiques, et l’entraille curieuse de l’Utérus (Bao 

Zhong).  

Dans la théorie des six niveaux énergétiques, la couche Yin la plus superficielle, Tai Yin, est sous le 

contrôle du Poumon et de la Rate. Il s’agit d’un niveau énergétique en profondeur que les énergies 

perverses rencontrent une fois passées les trois couches protectrices Yang. Ce niveau énergétique relie 

le Poumon (organe de la peau) avec la Rate (organe de l’immunité). Nous pouvons supposer de ce fait 



 9 

que l’action sur la peau et sa cicatrisation peut être influencée en agissant sur le Poumon et/ou la Rate 

(Letombe, 2020).     

Selon la théorie des 5 éléments, en reprenant les cours de messieurs Barrault, Clerquin, Denis, Gay, Le 

Galliot et Xavier, la cicatrisation impacte chaque couple Organe/Entraille (Zang/Fu).  

- Le métal est l’élément dirigé par le couple Poumon/Gros Intestin. Le Poumon est le maître des 

Souffles et de la respiration, il absorbe le Qi naturel de l’air et est responsable de sa dispersion 

dans l’organisme. Le Gros Intestin, quant à lui, disperse les liquides organiques… La Peau 

appartenant au domaine du Poumon, le rôle de cet élément paraît essentiel dans le processus 

de cicatrisation cutanée.  « Le Poumon a une intimité très forte avec le Cœur qui joue un rôle 

dans la pulsation vitale » (Lozac’h et Monget, 2018).  

- Le mouvement de l’eau est régi par le couple Rein/Vessie. Le Rein assure la réception du Qi et 

gouverne la voie des Eaux. Les Reins thésaurisent le Jing (Essence), et sont « en relation avec 

l’Utérus par l’intermédiaire de certains Merveilleux Vaisseaux » ; La Vessie est associée à 

l’élimination de toutes les toxines physiques et psychologiques. 

- Le couple Foie/Vésicule Biliaire régit l’élément bois. Le Foie est le magasin du Sang, il contrôle 

la circulation sanguine et la Vésicule Biliaire a un impact sur les tissus conjonctifs. Les muscles 

et les tendons étant sous l’influence du mouvement du Bois, en analogie avec la médecine 

occidentale, ils permettront la flexibilité et la motricité de la zone impactée. 

- Le Feu est sous l’influence du couple Cœur/ Intestin Grêle. Le Cœur étant responsable des 

vaisseaux, il joue un rôle essentiel dans le transport du sang. Le Cœur dirige les vaisseaux qui 

vont véhiculer le Sang essentiel dans le processus de la cicatrisation. 

- Et enfin la Terre est l’élément associé au couple Rate/Estomac, la Rate avec son rôle dans 

l’immunité et elle maintient le sang dans les vaisseaux, l’Estomac dirige la digestion. 

D’une façon plus ou moins essentielle, l’ensemble des couples Organe/Entraille est donc impliqué dans 

le processus de cicatrisation.  

En Médecine Traditionnelle Chinoise, il est pensé que la « bonne » cicatrisation est influencée par la 

circulation de Qi et de Sang dans l’organisme.  

Dans le cas d’une accumulation d’Humidité dans le corps ajoutée au traumatisme causé par la plaie et 

à la stagnation de Sang, il peut y avoir formation de cicatrices chéloïdes (Liu, et al ; 2020) 

Au cours des siècles, l’acupuncture a été utilisée comme traitement des problèmes de peau, y compris 

les cicatrices. Les tissus cicatriciels impactent la circulation du Sang (Xue) et de l’Energie (Qi), 

caractéristique de la sémiologie des syndromes de stagnation du Sang (Ching, 2016 ; Neal, 2014).  

Il a été évoqué que les plaies, et les cicatrices en résultant, sont des barrières à la circulation du Qi. 

« les plaies feront d’autant plus d’obstacles à la circulation du Qi si elles sont situées le long d’un 

méridien, sur un point d’acupuncture, une articulation ou un point barrière » (Royer, 2016). 

1.3.3 Données actuelles et hypothèses de recherche 

Il a été démontré par Terral, en 2014, lors d’une recherche, que l’acupuncture est très utile dans le 

déclenchement du processus de cicatrisation d’une plaie. Cette étude reposant sur des données 

obtenues sur des lapins, et appliquée sur deux cas pratiques, met en évidence l’action stimulante de 

l’acupuncture sur le processus de cicatrisation et de maintenance de l’intégrité de la peau.   

Mingam-Gourhant montre aussi l’efficacité thérapeutique de l’acupuncture, par aiguilles chinoises, 

avec une accélération notable du processus de cicatrisation chez trois sujets présentant des plaies (2) 
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et une escarre (1). La méthode utilisée était de cercler la plaie et d’ajouter quelques points spécifiques 

(Mingam-Gourhant, 1999).  

Une revue littéraire a mis en évidence le manque de recherche utilisable dans le domaine de la 

cicatrisation anormale (cicatrices hypertrophiques et chéloïdes) et d’acupuncture, et recommande la 

mise en place de techniques plus généralisées pour permettre une comparaison de résultats (Tuckey, 

et al. ; 2019). 

Certains auteurs recommandent la puncture de points sensibles autour de la cicatrice, pendant une 

durée de 5 à 10 minutes pour permettre de rompre les obstacles à la circulation énergétique (Abbate, 

2001). Tandis que d’autres suggèrent d’entourer la cicatrice, avec une technique appelée « surround 

the dragon », quelle que soit la taille ou la largeur de la cicatrice (Bradnam, 2011).  

Dr Clotilde Royer, lors d’une intervention au WSCDA, à Paris, en 2018, recommande la pratique de 3 

séances d’acupuncture, quel que soit l’intervalle de temps entre les séances et le mode de puncture, 

dans le traitement des cicatrices pathologiques (David et Thiel, 2020).  

L’intérêt de l’acupuncture dans la cicatrisation a été étudié et démontré à de multiples reprises. 

Cependant, d’après Tuckey et al, les recherches sur ce sujet ne présentent pas de méthode commune. 

Il reste à définir un protocole d’utilisation de l’acupuncture dans l’évolution de la cicatrisation : le 

nombre d’aiguilles utilisées, leur localisation autour de la plaie, avec méthode « Surround the Dragon » 

ou bien puncture de points spécifiques, nombre de séances, durée de la puncture… (Tuckey, et al. ; 

2019). 
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2. LES MERIDIENS ET POINTS UTILISES 

2.1 MERIDIEN DU POUMON ET P1 

2.1.1 Méridien Poumon, Shu Tai Yin 

 

Dénomination  

Shu Tai Yin est le méridien Tai Yin de la main. Il correspond au Zang Poumon organe de polarité Yin. 

C’est le premier méridien dans l’ordre de la circulation énergétique, avec une circulation circadienne 

entre 3h et 5h, suivant celle du Foie et précédant celle du Gros Intestin.   
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Trajet 

Shu Tai Yin est composé de 11 points. C’est un méridien bilatéral et symétrique qui présente un trajet 

profond et un trajet superficiel.  

Son trajet profond débute au foyer médian, descend au GI, remonte à l’estomac, traverse le 

diaphragme pour rentrer dans le champ pulmonaire, va à la gorge et se dirige vers la région sous 

claviculaire où émerge son trajet superficiel.  

Shu Tai Yin émerge alors à son point d’entrée P1 Zhong Fu, au niveau du premier espace intercostal. Il 

se dirige à l’épaule puis à la face antéro externe du bras, au pli du coude côté externe du tendon du 

biceps, puis suit la face antéro externe de l’avant-bras vers la gouttière radiale, l’éminence thénar pour 

se terminer à l’angle unguéal externe du pouce point P11 Shao Shang.  

Physiologie 

« Le Poumon a la charge du ministre et chancelier, La régulation des relais d’animation en procède » 

Su Wen 8 

Poumon est associé à l’élément métal.  

- Poumon est maître des Souffles. Il gouverne la respiration et synthétise le Qi (par le Qi nutritif 

et le Qi de l’air inspiré pour synthétiser le Zong Qi).  

- Poumon contrôle les méridiens et les vaisseaux sanguins. Il est à l’origine de la circulation du 

qi au sein des méridiens et des vaisseaux sanguins, (responsable de la respiration et des 

battements cardiaques). L’affaiblissement de cette fonction peut engendrer des troubles 

thromboemboliques ou des hémorragies.  

- Poumon gouverne la descente, la diffusion et l’élimination du Qi de par sa position la plus 

haute.  

- Poumon gouverne la Voie des Eaux par sa fonction de descente des liquides organiques Jin Ye 

vers le Rein.  

- Poumon gouverne la surface du corps. Il nourrit et défend la peau ainsi que la pilosité grâce 

aux liquides organiques reçus de la Rate. La Peau est le lien entre le corps et le monde 

extérieur.   

- Poumon s’ouvre au Nez et contrôle la voix. Il est le viscère Yin le plus externe car il extrait le 

Qi de l’air. Les pathogènes externes peuvent donc facilement l’atteindre. Le Nez, dit le Palais 

lumineux, symbolise la porte du Poumon ouverte sur l’Univers. 

- Poumon contrôle également la voix, bien humidifié il permet une voix claire. 

- Poumon abrite le Po, partie de la conscience la plus corporelle. Po est responsable de l’instinct 

de conservation de l’intelligence de la cellule. Cette âme viscérale se manifeste par les pulsions 

et répulsions au niveau physique à travers l’odorat, et au niveau psychique permettant la 

projection mentale. « Le Po de l’enfant à naître est totalement solidaire du Shen de la mère et 

plus précisément encore du Po maternel… » au cours de la grossesse (Letombe, 2019). La 

tristesse est l’émotion associée au Po, ressentie en cas de séparation de lien (deuil, séparation, 

perte d’emploi…) 

Le chagrin permet ainsi de se défaire de liens anciens pour faire place à d’autres liens nouveaux. 

Po est donc associé à la formation de lien avec d’autres individus, entre autres le développement 

du lien mère-enfant (Le Galliot, 2018 ; Denis, 2018). 
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2.1.2 Point P1, Zhong Fu 

 

 

Idéogramme 

(Marié, 2006) 

Zhong (Ricci 1266) milieu, centre, dans l’intervalle, intermédiaire, médiateur, l’intérieur, le dedans, le 

juste milieu, la moitié.  

Fu (Ricci 1618) Dépôt d’archives, d’objets précieux, recueillir, palais, résidence. 

Traduction Zhong Fu : Milieu des entrailles (Chanfrault, 1954), Atelier central (Soulié de Morant, 1957), 

Palais central (Macioca, 2005) 

 Signification  

Pour certains Zhong désigne : « le foyer moyen d’où part le Qi du Méridien du Poumon… » 

« Zhong Fu est le point Mu du Poumon ». 

« Il s’agit du point où le Qi est abondant, où il y a regroupement du Qi du foyer moyen ». (Pan, 1993) 

Localisation  

P1 est situé sur la partie externe du premier espace intercostal à 6 distances de la ligne médiane. 

Technique de puncture 

Puncture oblique (pour éviter les pneumothorax) vers la face externe du thorax de 10 à 15mm de 

profondeur.  
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Fonctions 

P1 est le point d’entrée du méridien, P1 est le point Mu, tonificateur de la fonction de l’organe du 

Poumon. P1 est le point réunion Tai Yin, P/Rte. P1 diffuse et fait descendre le Qi du Poumon. P1 régule 

la voie des Eaux, il régule le TR et rafraîchit le Foyer supérieur. 

 

Indications 

P1 agit sur les affections pulmonaires en général et sur les insomnies de trois heures. P1 est également 

un des points particuliers d’action sur la peau. Il permet aussi le traitement du chagrin et du deuil 

refoulé.  

Ces informations proviennent des cours de messieurs Denis et Le Galliot ainsi que du Mémento de 

poche d’acupuncture (Denis, 2020 ; Le Galliot, 2020 ; Lozac’h, 2018).  
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2.1 VESICULE BILIAIRE (DAN) ET VB39 

2.2.1 Méridien Vésicule Biliaire (VB), Zu Shao Yang  

 
 

Dénomination 

Zu Shao Yang est le Méridien Yang du pied. Il correspond au Fu VB entraille de polarité Yang. C’est le 

11ème méridien dans l’ordre de la circulation énergétique, avec une circulation circadienne entre 21h 

et 23h, suivant celle du Triple Réchauffeur et précédant celle du Foie. 

Trajet 

Zu Shao Yang est composé de 44 points. C’est un méridien bilatéral et symétrique qui présente un 

trajet profond et un trajet superficiel.  
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Le trajet superficiel de Zu Shao Yang émerge à son point d’entrée Tong Zi Liao VB1 (creux de la pupille) 

à 0.5 distance de l’angle externe de l’œil. Il se dirige vers le lobule de l’oreille, remonte vers la région 

temporale, redescend au-dessus de l’oreille qu’il contourne en arrière jusqu’à l’apophyse mastoïde. Il 

revient ensuite sur la face latérale du crâne en décrivant une courbe de l’arrière vers l’avant jusqu’au 

front puis repart en arrière sur la nuque, descend sur le cou, rejoint le sommet de l’épaule VB21, gagne 

DM14 DM13, croise IG12, puis revient au creux sus claviculaire en passant devant l’épaule au point 

E12 d’où partent 2 branches.  

- La première branche correspond au trajet profond, en pénétrant dans le thorax qu’il descend 

le long de sa face latérale puis traverse le diaphragme. Il gagne ensuite le foie et la Vésicule 

Biliaire, parcourt la phase interne de l’hypochondre en passant à l’extrémité antérieure de la 

11ème côte au niveau de F13. Il réapparaît à l’aine près de l’artère fémorale au niveau de E30. 

Contourne l’appareil génital et se dirige transversalement vers la hanche pour ressortir au 

VB30.  

- La deuxième branche poursuit le trajet superficiel du méridien. Elle descend sous l’aisselle 

dans le 4ème espace intercostal sur la ligne axillaire, revient au bord du grand pectoral, descend 

vers les fausses côtes, croise F13, atteint l’articulation de la hanche au VB39, gagne le sacrum 

et descend de V31 à V34 puis arrive au DM1 revient au VB30 en arrière du gros trochanter. 

Descend le long de la face externe de la cuisse, du genou de la jambe, passe dans le creux situé 

en avant de la malléole externe, longe la face dorsale du pieds entre les 4ème et 5ème 

métatarsiens, pour se terminer à l’angle unguéal externe du 4ème orteil, au point de sortir VB44 

Qiao Yin.  

Physiologie   

« La VB a la charge du juste et de l’exact, déterminations et décisions en procèdent. » (Su Wen 8).  

- VB est associé à l’élément Bois.  

VB est en charge des commencements, c’est-à-dire en lien avec l’origine, et la puissance des 

surgissements. 

VB a un rôle de starter pour éliminer les blocages.  

Selon les textes il est dit que « L’eau originelle fait jaillir sa racine dans la VB ».    

- VB est une entraille curieuse, car elle stocke la bile. Elle présente 2 fonctions :  

o VB gouverne la sécrétion et le stockage de la bile. Le Foie produit la bile, liquide 

pur et raffiné, qui s’accumule dans la VB avant d’être évacué vers l’IG.  La bile 

joue un rôle essentiel dans la digestion.  

o VB gouverne la fermeté dans la prise de décisions. Elle permet l’élaboration du 

jugement, sans être influencée par la peur ou la pression psychologique, garante 

de la rectitude de la conduite. Elle aide l’organisme à résister au développement 

de maladies psychosomatiques.  
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2.1.2 VB 39 Xuan Zhong 

 

Idéogramme 

 (Marié, 2006) 

Xuan (Ricci 2080) suspendu, en suspens, soucieux, séparé de, différent.  

Zhong (Ricci 1284) cloche, horloge à sonnerie, horloge, pendule, réveil.  

Traduction Xuan Zhong : Cloche suspendue pour Chanfrault et Soulié de Morant.  

Signification   

« Cloche suspendue pour trois raisons :  

- Le mériden VB Zu Shao Yang pénètre dans l’oreille et revient en surface en avant de l’oreille. 

Le point Xuan Zhong est utilisé pour traiter les troubles de l’audition et la surdité. Ce traitement 

est très efficace et permet à la personne d’entendre le son des cloches.  

- La malléole externe a la forme d’une cloche ; le point serait l’endroit où cette cloche serait 

suspendue.  

- « Cloche » rappellerait les clochettes que les enfants portaient aux chevilles autrefois. » (Pan, 

1993) 

Localisation  

VB39 est situé à 3 distances au-dessus de la malléole externe sur le bord antérieur du péroné.  

Technique de puncture :  

Puncture perpendiculaire de 12 à 25 mm de profondeur.  
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Fonction   

VB39 est le point Hui (réunion) des moelles, qu’il dynamise. 

VB 39 est le point luo des 3 méridiens Yang du pieds, il vivifie les luos.  

VB39 chasse le vent, élimine l’humidité, harmonise le Qi, irrigue et renforce le Yang.  

VB39 purifie la chaleur du Foie et de la VB qu’il draine. Il favorise la circulation du méridien.  

Couplé au VB34, il renforce les muscles, les os et les articulations. (Dubois, 2016)  

VB 39 accélère les cicatrisations. (Encyclopédie des sciences médicales chinoises d’acupuncture) 

Indications  

Grâce à son action de drainage du méridien dans son ensemble (de la tête aux pieds), VB39 est indiqué 

dans le traitement de : l’hémiplégie, du torticolis, de la sinusite (chaleur VB), de la douleur des jambes, 

du rhumatisme des membres inférieurs (par humidité).  

Il est indiqué également dans le traitement  

- des maladies psychiques et neurologiques : vertige, démence, perte de mémoire, état 

maniaque, angoisse, indignation et colère.  

- des douleurs de sciatalgies latérales externes (associé à VB34 et VB60)  

- du retard à la marche de l’enfant 

- de l’hypertension d’origine plénitude 

- de l’épistaxis 

- de la gorge douloureuse 

- des troubles des os par faiblesse ou fractures 

- point des piqures d’insectes (associé à VB36), point des crevasses.  

- de toutes inflammations (tube digestif, voie respiratoire, muqueuse) 

- point des cicatrisations lentes. Soulié de Morant s’interroge « action sur les tissus 

conjonctifs qui cicatrise ? » (Soulié de Morant, 1957). 

 

 

Ces informations proviennent de l’encyclopédie des sciences médicales chinoises d’acupuncture, le 

mémento de poche d’Acupuncture, du livre « La subtile puissance du système des méridiens », et de 

l’Atlas d’Acupuncture (Lozac’h, et Monget, 2018 ; Olivier, 2013 ; Dubois, 2016). 
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2.3. MERIDIEN REN MAI ET RM4  

2.3.1 Méridien Ren Mai 

 

Dénomination 

Ren évoque la conception, la grossesse, la notion d’exécution à partir d’une idée directrice. Il évoque 

donc la féminité en ce sens il est le méridien maître de la femme en déterminant les cycles de 7 ans au 

cours de sa vie. Il implique des notions de mise en forme, de croissance, de naissance, de travail des 

organes internes ; ainsi que les fonctions corporelles, d’où l’appellation « canal de fonction ».  

Ren a la signification de prise de responsabilité de ce dont on est chargé de supporter et d’accomplir, 

d’où le terme de conception. La grossesse c’est contenir et soutenir.  

Ren Mai (RM) présente une fonction de réalisation, de passage à l’acte. Ce Merveilleux Vaisseau prend 

en charge la vie et en a la responsabilité. C’est ce qui contient et soutient la force vitale.  

Plusieurs dénominations concernent RM :  

- Pékin le nomme vaisseau conception, vaisseau de la ligne médiane antérieure, vaisseau 

réunion de tous les méridiens Yin, dont il est responsable.  

- Nguyen Van Nghi le nomme le vaisseau directeur des Yin, océan des méridiens Yin.  
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Il récapitule toutes les fonctions et activités Yin de l’Homme. 

Trajet 

RM est un méridien curieux composé de vingt-quatre points.  

Il nait à Baozhong et présente un trajet centro-pelvien commun avec Du Mai (DM) et Chong Mai (CM).  

Il émerge au centre du périnée au point d’entrée Hui Yin RM1, pour gagner la lèvre inférieure au point 

de sortie Cheng Yang RM24, en passant par la symphyse pubienne puis suivant la ligne blanche 

antérieure abdominale sternale, remontant le cou jusqu’au sillon labio-mentonnier.  

-De RM15, on décrit une branche abdominale, assimilée au vaisseau luo longitudinal de RM, qui se 

ramifie le long des bords costaux, pour les muscles abdominaux et la peau.  

-De RM24, on décrit une branche faciale qui se divise en deux branches péri-buccales, en rapport avec 

les points E4 et DM26, donnant des rameaux aux lèvres et gencives d’où partent deux branches qui 

gagnent les yeux par l’intermédiaire du point Cheng Qi E1.  

-On décrit enfin une branche postérieure, périnéo-utéro-vertébrale qui s’épanouit dans le rachis 

dorso-lombaire.  

Point Clé 

Le point clé de RM est Lieque P7, couplé au point secondaire Zhao Hai Rn6.  

Yin Qiao Mai est son méridien couplé.  

Physiologie du RM  

RM présente une fonction créatrice.  

Il participe aux différents processus de création (avec CM), cycles menstruels, sexualité, implantation, 

fécondation, croissance fœtale, naissance, action placentaire, processus de croissance, 

développement des caractères sexuels secondaires. Il est la racine du placenta dans le développement 

fœtal.  

« RM est le Yin sur lequel le Yin s’adosse, l’armature de l’Homme » Kespi. 

RM présente une fonction régulatrice. Il est la synthèse de tous les aspects Yin, mer des méridiens Yin 

(tous reliés à RM) qu’il contrôle et harmonise.  

Il intervient au niveau de pelvis par cette fonction régulatrice importante au niveau des organes 

sexuels, ainsi qu’au niveau abdominal (les points maîtres du TR se situent sur son trajet RM7, RM12, 

RM17), au niveau des lombes et de la peau.  

Il constitue le siège de la réserve énergétique de l’organisme avec DM et CM.  

RM comprend six points Mu sur son trajet : 

RM3 : point Mu de la Ve, RM4 : Point Mu de IG, RM5 : point Mu du TR, RM12 : point Mu de l’E, RM14 : 

point Mu du C, RM17 : point Mu du MC.  

On note trois zones d’action privilégiée :  

- la zone génito-urinaire et sexuelle de RM1 à RM7 

- la zone digestive de RM8 à RM15 

- la zone respiratoire de RM16 à RM24. 
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RM est l’organisateur du mental dans les différentes sphères d’influence décrite ; chaque point a une 

action d’harmonisation générale.  

2.3.2 Point RM4, Guan Yuan  

 

Idéogramme 

(Marié, 2006) 

Guan (Ricci 2788) : barrière obstruée, voie de communication, frontière d’un état, douane, clé, organes 

vitaux, organes des sens, mettre en rapport.  

Yuan (ricci 5971) : origine, principe, le premier chef, idéogramme de l’énergie héréditaire, le souffle 

originel pur qui vivifie le monde et les êtres vivants. 

D’après Maciocia : 

GuanYuan : Barrière de la source, de l’origine, porte de l’origine. Le terme « origine » fait référence au 

Qi originel Yuan Qi. Le nom du point indique qu’il faut peut-être une « porte » pour accéder au Qi 

originel. Ce point est la porte entre l’intérieur et l’extérieur (Macioca, 2006). 

RM4 présente différentes dénominations qui mettent en évidence sa relation avec l’utérus, le sang, 

l’enfantement, la fertilité :  

ZiHu : porte de l’enfant ; XueHai : mer du sang ; Xue Shi : Chambre du sang ; ChanMen : porte de 

l’enfantement ; DaHai : Grande mer ; BaoMen : Porte de la naissance ; ChiShu : Garde du pivot ; 

ZiGong : Palais de l’enfant ; ZiChu : Au-dessus de l’enfant ; XiaHuang : Membranes inférieures ; Et bien 

d’autres encore…  

Localisation 

RM4 est situé sur la ligne médiane à 2 distances de la symphyse pubienne et 3 distances sous l’ombilic. 

Technique de puncture 

Puncture perpendiculaire de 20 à 40 mm de profondeur.  
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Fonctions 

RM4 est un des points Hui (points Réunions) des énergies Yin et Yang (DM9, RM4, RM12, RM22) 

RM4 est également le point Mu de l’Intestin Grêle. 

Il tonifie le Qi Originel. 

Il traite les syndromes de miction douloureuse.  

Il tonifie le Rein, consolide l’essence, tonifie le Yang, avec moxas, tonifie le Yin, sans moxas.  

Il réchauffe et régularise le Sang, nourrit le Sang.  

Il dissout l’Humidité.  

Actions 

RM4 est un point important en gynécologie.  

Il intervient dans la tonification de toutes les substances vitales : Yang (avec moxas) Yin (sans moxas), 

Sang, Essence, utérus et le Qi Originel.  

En tonifiant la racine dans le TR inférieur, il génère aussi un puissant effet calmant sur l’Esprit en faisant 

descendre le Qi vers le « Chant de Cinabre » (Dian Tian inférieur).  

Il traite ainsi l’anxiété et l’agitation issues d’un vide de Rein.  

Il est souvent associé aux points d’ouverture du DM, P7 à droite et Rn6 à gauche, sans moxas pour 

nourrir le Yin du Rn, régulariser l’utérus, nourrir le Sang ; avec Moxas pour tonifier le Yang du Rein.  

Appartenant également à CM, RM4 agit sur les muscles des ancêtres (Zougjin), muscle droit de 

l’abdomen.  

RM4, XiaHuang, membranes inférieures, contrôle tous les tissus conjonctifs de l’abdomen, les facias, 

l’épiploon et le mésentère.  

Indications 

GuanYuan agit sur Ren Mai, l’IG, le Rn. La face antérieure des membres inférieurs ; il disperse les 

organes sexuels, les vaisseaux, la vessie (Soulié de Morant).  

RM4 présente de nombreuses indications gynécologiques, douleur abdominale, problèmes urinaires 

chez la femme, règles irrégulières, aménorrhées ou dysménorrhées, leucorrhées, ménorragies, 

rétention des lochies, rétention placentaire, bouffées de chaleur ménopausiques, dilatation, 

rétrécissement du col.  

Il intervient dans le traitement des troubles sexuels (impuissance, frigidité), les troubles digestifs avec 

diarrhée.  

Par son action sur Zougjin, il est indiqué quand le muscle droit abdominal est trop mou (vide) ou trop 

tendu (plénitude) 

Il traite également les tissus conjonctifs abdominaux, fascias, épiploon et mésentère en tonifiant ces 

structures lorsqu’elles sont trop lâches ou en les détendant lorsqu’elles sont trop tendues.  

RM4 est aussi indiqué lors de perte de force, de fatigue, douleur ou sensation froide de la région des 

lombes et des membres inférieurs.  
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Ces informations proviennent des cours de Monsieur Clerquin, ainsi que de l’ouvrage « Gynécologie et 

obstétrique en médecine chinoise » (Maciocia, 2006 ; Clerquin, 2020).  

 

3. OBJECTIFS DE L’ETUDE  

Cette étude a pour objectif de déterminer l’intérêt de l’acupuncture sur la cicatrisation. Les points P1, 

VB39, RM4 ont été choisi pour évaluer leur efficacité. Pour diminuer les biais de l’étude nous avons 

restreint la proposition de l’étude à la patientèle d’un unique praticien. Ce gynécologue obstétricien 

pratique préférentiellement la technique FAUCS (comme décrit plus haut), CE avec une cicatrice 

suturée à la colle.  

Nous avons également cherché à réduire le biais de l’étude en sélectionnant exclusivement les 

césariennes programmées avec indication de convenance personnelle. Ceci excluant ainsi les 

accouchées par césarienne non programmée, en raison des éventuelles conséquences physiques et/ou 

psychologiques de l’intervention. 

Pour objectiver les résultats de notre recherche, nous avons retenus cinq critères descriptifs et trois 

autres critères pouvant influencer la cicatrisation.  

3.1 CRITERES DESCRIPTIFS   

3.1.1 EVA, (Echelle Visuelle Analogique de la douleur)  

Il s’agit d’une échelle d’autoévaluation. Elle est sensible, fiable et validée aussi bien pour les situations 

de douleurs aigues et de douleurs chroniques. Elle est graduée de 0 à 10, 0 correspondant à aucune 

douleur et 10 à la douleur maximale imaginable.  

Pour notre étude nous avons choisi de répertorier les résultats en trois items :  

- EVA inférieure ou égale à 3 : douleur absente à faible 

- EVA entre 4 et 6 : douleur modérée 

- EVA supérieure ou égale à 7 : douleur intense à extrêmement intense.  

3.1.2 Couleur de la cicatrice  

Nous avons choisi trois aspects de coloration 

- Peau (aspect cutané proche de celui de l’abdomen) 

- Rose pâle (aspect physiologique post opératoire immédiat) 

- Rouge (aspect inflammatoire) 

3.1.3 Longueur de la cicatrice 

Mesure en centimètre d’une extrémité à l’autre de la cicatrice à l’aide d’un mètre ruban.  
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3.1.4 Largeur de la cicatrice 

Mesure en centimètre au plus large de la cicatrice, répertoriée en trois items : 

- largeur inférieure à 1mm 

- largeur comprise entre 1 et 2mm 

- largeur supérieure à 2mm.    

 

3.1.5 Souplesse  

La souplesse est un critère que nous avons utilisé pour évaluer l’élasticité de la cicatrice, selon trois 

items : 

- Souple (texture semblable à la peau avoisinante) 

- Rigide (texture s’approchant de la sensation d’un fil de fer au toucher) 

- Indurée (Sensation de rigidité étendue à une zone plus large).  

3.2 AUTRES CRITERES  

3.2.1 Massage   

Massage de la cicatrice répertorié en deux items, oui ou non.  

3.2.2 Crème 

Application sur la cicatrice, toutes crèmes confondues, répertoriée en deux items oui ou non.  

3.2.3 Satisfaction 

Satisfaction de la patiente répertoriée en trois items :  

- Très satisfaite 

- Satisfaite 

- Insatisfaite.  
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2EME PARTIE : METHODE ET RESULTATS 

1. METHODE  

Notre recherche clinique s’est déroulée sur six mois de Mars à Août 2021. Elle a consisté à collecter les 

données du questionnaire et photographier la cicatrice pour toutes les patientes incluses dans l’étude. 

Pour les accouchées volontaires, une séance unique d’acupuncture par l’utilisation des points P1, 

VB39, RM4 en association, a été réalisée. Cet entretien a eu lieu lors du séjour en suites de couches, 

dans les 24 à 72 heures du postpartum. Il a été convenu avec les patientes de renouveler cet entretien 

un mois après l’intervention en distanciel (par appel téléphonique, email et sms).   

Au préalable, la patientèle a été informé par email et/ou appel téléphonique, de la réalisation de 

l’étude et elles ont reçu la fiche informative, le questionnaire et le document pour leur consentement 

éclairé (cf annexes).   

1.1 PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT ET DU GROUPE DE PATIENTES 

1.1.1 Présentation de la clinique  

Fondée en 1948, la Clinique de la Muette est l’une des plus anciennes cliniques parisiennes, 

appartenant au réseau des vingt-deux maternités du groupe Ramsay Santé, premier groupe des 

cliniques et d’hôpitaux privés en France. Etablissement de proximité pluridisciplinaire, la Clinique 

comprenant un service de chirurgie (entre autres gynécologiques, hystéroscopie, viscérale, vasculaire, 

esthétique, ophtalmologiques…), un centre de Procréation Médicalement Assistée, un service 

d’imagerie, ainsi qu’une maternité de niveau 1 où se déroulent environ 1100 naissances chaque année. 

La maternité offre un plateau technique ouvert à une cinquantaine de gynécologues obstétriciens.  

1.1.2 Présentation du groupe de patientes  

L’étude a été proposée à l’ensemble de la patientèle du Dr Ami, inscrite à la Clinique de la Muette pour 

une CE pour convenance personnelle. Sur ces critères d’inclusion le groupe d’acupuncture et le groupe 

témoin se sont constitués selon le souhait des parturientes volontaires pour participer à la recherche.  

1.2 POURQUOI L’ASSOCIATION DES POINTS : P1, VB39, RM4 ?  

L’accouchement entraine un affaiblissement général des réserves énergétiques (perte de sang, 

changement hormonal, fatigue…). La césarienne impacte l’intégrité du corps à différents niveaux avec 

des cicatrices internes non visibles, (notamment l’utérus), et une cicatrice externe visible stigmate de 

l’intervention chirurgicale. Ceci expliquant le choix des points P1, VB39, RM4, cités dans la littérature 

comme acteurs aussi bien dans la cicatrisation que sur les aspects psychologiques entourant la 

naissance. En MTC, le Qi et le Xue maternels nourrissent le fœtus pendant la grossesse.  Les réserves 

maternelles de Qi et de Xue, déjà affaiblies, diminuent encore avec l’accouchement et pertes 

physiologiques. Ceci expliquant les tableaux de Vide de Qi et de Xue retrouvés en postpartum. 
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Le processus de cicatrisation peut être impacté par une fragilité physique et/ou émotionnelle ajoutée 

à ce tableau de vide. L’état de sérénité favorise le processus de cicatrisation. Les points ont donc été 

choisis pour leur action sur l’état physiologique et psychologique de la patiente.   

P1 : Le point P1 dit point de la peau, Point Mu du méridien Poumon, situé sur la barrière énergétique 

superficielle, harmonise la circulation du Qi. Ce point permet de défaire les liens anciens pour en créer 

de nouveaux donc favorisant le deuil de la grossesse, l’acceptation de la césarienne, et l’établissement 

du lien mère enfant.   

VB39 : Le point VB39 est décrit comme point de cicatrisation, par ailleurs, il a une action sur les muscles 

et le tissu conjonctifs et sur l’inflammation. Le point VB 39, harmonise le Qi, irrigue et renforce le Yang, 

et favorise la circulation du méridien de la Vésicule Biliaire. VB gouverne la fermeté dans la prise de 

décision, caractéristique retrouvée chez les patientes qui choisissent le mode d’accouchement et de la 

date de naissance de leur enfant.  

RM4 : Le point RM4 est un point en lien avec l’enfantement et Bao Zong (utérus). Il présente une action 

locale (situé entre 0,5 et 1,5 cm au-dessus de la cicatrice). Il contrôle par ailleurs tous les tissus 

conjonctifs de l’abdomen les facias, l’épiploon et le mésentère. Il tonifie toutes les substances en 

particulier Qi et Xue, essentiels à la cicatrisation. Il a un effet apaisant sur l’esprit en faisant descendre 

le Qi vers ‘le chant de cinabre’, réservoir d’Energie.   

Les études mettent en valeur la technique de « surround the dragon », qui évoque l’idée d’« assiéger 

le dragon », elle consiste à entourer la cicatrice d’aiguilles d’acupuncture. Cette méthode n’a pas été 

envisagée, considérée comme peu acceptable pour les parturientes. 

1.3 TECHNIQUE DE PUNCTURE ET MATERIEL UTILISE 

1.3.1 Matériel  

La puncture des points est réalisée avec des aiguilles à utilisation unique de la marque Altra, 

conditionnées en blister de cinq unités. Ces aiguilles, d’un diamètre de 0,22mm et d’une longueur de 

25mm, sont en acier chirurgical inoxydable, avec boucle.      

1.3.2 Technique  

La puncture de P1 a été réalisée en oblique, vers la face externe du thorax, de 10 à 15mm de 

profondeur pour éviter le pneumothorax. 

La puncture de VB39 a été réalisée perpendiculairement, de 12 à 20 mm de profondeur.  

La puncture de RM4 a été réalisée perpendiculairement à 20mm de profondeur. 

La pose des aiguilles s’est déroulée pendant vingt minutes.  

1.4 DEROULEMENT DE L’ETUDE 

La formulation du sujet de notre mémoire s’est affinée au cours de la deuxième année d’enseignement 

du DIU d’Acupuncture Obstétricale, lors d’échanges avec nos professeurs. Après validation de la 

problématique, trois documents ont été réalisés : une fiche informative, le consentement éclairé de la 

patiente et le questionnaire à remplir pour la collecte des données (cf annexes).  
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Ces documents ont été présentés à la directrice de la Clinique de La Muette et à la Sage-Femme cadre 

de la maternité, ainsi qu’au Docteur Ami, gynécologue-obstétricien, ayant cordialement accepté de 

collaborer à notre mémoire. Après validation des documents par le service juridique du groupe 

Ramsay, la liste des patientes concernées a été établie.  

Les parturientes ont été contactées et informées par email et/ou appel téléphonique du déroulement 

de l’étude.    

L’étude pratique s’est déroulée de Mars à Août 2021 auprès de 16 patientes. 

Après la césarienne, un premier entretien a été réalisé avec les patientes ayant accepté de participer 

à l’étude pour répondre au questionnaire et réaliser une photographie de la cicatrice. La séance 

d’acupuncture, décrite précédemment, a été réalisée pour les patientes le souhaitant, formant ainsi, 

sur la base du volontariat, le groupe acupuncture et le groupe témoin.    

Le deuxième entretien avec les participantes s’est déroulé à distance (par appel téléphonique, 

échange, sms, email), dans un délai post opératoire de un à deux mois, avec les participantes, pour à 

nouveau répondre au questionnaire. L’envoi d’une photographie de la cicatrice a permis de conforter 

les résultats rapportés par la patiente.  

La collecte des résultats et leur analyse terminée ont permis la rédaction du mémoire.   

2. RESULTATS ET ANALYSE DE L’ETUDE 

2.1 LIMITES DE L’ETUDE  

La mise en place de la recherche a subi plusieurs contraintes extérieures. Aucun service interne de 

recherche n’est présent au sein de l’établissement dans lequel s’est déroulé l’étude.   

La crise Covid a contraint le report de la mise en place de l’étude.  

Par ailleurs, pour des raisons d’assurance professionnelle, l’étude a été menée uniquement sur nos 

gardes, ceci expliquant le délai de la réalisation de l’entretien de 24 à 72hrs en postpartum.  

La sélection d’un unique praticien, dans un établissement pratiquant environ 1100 accouchements par 

an, et le motif de la césarienne ont restreint l’effectif des participantes. C’est pourquoi les motifs 

d’inclusions ont été élargis en intégrant les patientes présentant un utérus cicatriciel et choisissant 

d’accoucher par césarienne. Malgré cette modification l’effectif reste trop faible pour obtenir des 

résultats significatifs.   

Récupérer les informations dans le délai convenu s’est révélé difficile. Les semaines suivant la 

naissance, les patientes étant peu disponibles, le délai a été décalé entre un et deux mois. Sans retour 

de leur part trois patientes ont été exclues de l’étude. La cicatrisation évoluant dans le temps, son 

évaluation dans des délais post opératoires variables induit un biais.   
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2.2 PROFIL DE LA POPULATION ETUDIEE : AGE, CATEGORIE 

SOCIOPROFESSIONNELLE, PARITE ET PHOTOTYPE 

Seize patientes ont accepté de participer à notre étude, formant ainsi deux groupes : un groupe 

acupuncture (acu+) et un groupe témoin (acu-). Trois d’entre elles exclues pour absence de 

questionnaire à un mois (1 acu+, 2 acu-), l’étude s’est poursuivie avec treize patientes (9 acu+,4 acu-). 

L’intervention s’est réalisée entre 38SA et 39+6SA, sur des grossesses uniques évolutives menées à 

terme donnant naissance à des nouveau-nés eutrophes et bien portants.  

a) Age 

L’âge des patientes est compris entre 26 et 44 ans avec un âge moyen à 35.6. 

b) Catégorie socioprofessionnelle 

10 patientes appartiennent aux catégories socioprofessionnelles supérieures. Une à la catégorie des 

employés et deux sont actuellement sans emploi.  

c) Parité 

Sept primipares (5 acu+, 2 acu-), et six multipares (4 acu+, 2 acu-) dont deux patientes présentant un 

utérus uni-cicatriciel.  

d) Phototype 

Selon la classification de Fitzpatrick, il existe six phototypes qui permettent de classer les individus 

selon la réaction de leur peau lors d’une exposition solaire de peau très claire à peau noire. Nous avons 

choisi de réduire cette classification en deux catégories : peau très claire à claire (phototypes I, II, III) 

et peau mate à peau noire (phototype IV, V, VI). 

Neuf patientes appartiennent à la catégorie peau claire (7 acu +, 2 acu -) et quatre à la catégorie peau 

mate (2 acu +, 2 acu -).  

2.3 HYPOTHESE PAR HYPOTHESE 

2.3.1 EVA 

Dans le groupe acupuncture (acu+), en postpartum immédiat (PPI), une patiente a placé son EVA> ou 

égal à 7, deux patientes entre 4 et 6 et six patientes < ou égal à 3.  

En postpartum tardif (PPT), l’ensemble des neuf patientes déclarent leur EVA < ou égale à 3. 

Dans le groupe témoin (acu-), l’intégralité des patientes déclarent une EVA < ou égale à 3 en PPI et en 

PPT. 

Les résultats ne mettent pas en évidence de différence significative entre les deux groupes. 

Cependant, on note que dans le groupe acupuncture les trois patientes ayant décrit une EVA > ou 

égale à 4, ont toutes déclaré une diminution de l’EVA en PPT.  
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2.3.2 Couleur 

Dans le groupe acupuncture, en PPI, deux patientes présentent une cicatrice couleur peau et sept 

couleur rose. En PPT, une présente une cicatrice couleur peau, sept couleur rose et une couleur rouge. 

On relève que seules les cicatrices de deux patientes ont évolué avec le temps, l’une passant de peau 

à rose et l’autre de rose à rouge. Ces deux patientes présentent un phototype clair.  

Dans le groupe témoin, en PPI, une patiente présente une cicatrice couleur peau, deux couleur rose, 

et une couleur rouge. Et en PPT, une couleur peau et trois couleur rose. On note l’évolution d’une seule 

cicatrice, de couleur rouge à rose.  

Ces résultats ne permettent pas de souligner une différence entre les deux groupes.  

Cependant, il est admis que la phase de modelage, dernière phase de cicatrisation, est variable, et se 

termine après un délai de 18 à 24 mois post opératoire. 

2.3.3 Longueur 

Dans le groupe acupuncture : En PPI, la longueur des cicatrices varie de 13 à 16cm, puis elle diminue 

en PPT de 10 à 12 cm, avec une diminution moyenne de 2,4cm.   

Dans le groupe témoin : En PPI, la longueur des cicatrices varie de 13 à 15 cm de longueur puis en PPT 

elle diminue de 12.5 à 15cm avec une diminution moyenne de 1.4cm.  

D’après ces résultats, on constate une différence significative de 71% en faveur du groupe 

acupuncture qui présentent une diminution majorée de la longueur.  

2.3.4 Largeur 

Dans le groupe acupuncture, en PPI, cinq cicatrices présentent une largeur <1mm, et quatre une 

largeur entre 1 et 2 mm.  

En PPT, cinq mesures sont identiques, deux cicatrices < à 1 mm s’élargissent pour mesurer entre 1 et 

2 mm pour l’une, >2 mm pour l’autre. Deux cicatrices d’une largeur mesurée entre 1 et 2mm, s’affinent 

pour à moins d’1mm.   

Dans le groupe témoin, en PPI, trois cicatrices présentent une largeur < à 1 mm, et une entre 1 et 2mm. 

Une seule des cicatrices, décrite à < 1mm, évolue pour s’élargir, et mesure en PPT entre 1 et 2 mm ; 

les trois autres ne présentent pas d’évolution. 

Ces résultats n’indiquent pas de différence significative entre les deux groupes, en ce qui concerne 

l’élargissement de la cicatrice. Cependant on note 22% de cicatrices affinées dans le groupe 

acupuncture. 

2.3.5 Souplesse 

Dans le groupe acupuncture, en PPI, huit cicatrices sont souples et l’une est rigide. En PPT, six cicatrices 

restent inchangées, et trois cicatrices souples évoluent. Deux sont ressenties par la patiente comme 

rigides et une comme indurée.   
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Dans le groupe témoin, en PPI, toutes les cicatrices sont décrites comme souples. En PTT, deux restent 

souple, l’une devient rigide au centre, et l’autre est ressentie, par la patiente, indurée sur toute la 

longueur.  

On relève que l’évolution vers une cicatrice plus rigide concerne 50% du groupe témoin, versus 33% 

du groupe acupuncture.  

 

2.3.6 Autres Critères 

Le questionnaire comporte d’autres critères pouvant éventuellement influencer la cicatrisation tels 

que le massage de la cicatrice, l’application d’une crème ou d’un pansement et la satisfaction de la 

patiente. 

Dans le groupe acupuncture, trois patientes ont déclaré avoir massé leur cicatrice avec soit de la crème, 

soit de l’huile essentielle, soit du beurre de karité ; deux patientes ont indiqué avoir appliqué de la 

crème sur la cicatrice sans massage associé, et deux patientes ont utilisé des pansements cicatrisants 

au silicone. 

Dans le groupe témoin, une patiente indique avoir massé sa cicatrice sans application de crème.  

Dans le groupe acupuncture, six patientes très satisfaites, une satisfaite, une insatisfaite (surprise par 

la longueur qu’elle imaginait plus courte) et une sans avis ne souhaitant pas observer sa cicatrice.  

En PPT, deux patientes décrivent une diminution de leur satisfaction de très satisfaites à satisfaites de 

leur cicatrice. Trois patientes se disent d’avantage satisfaites : la patiente insatisfaite est désormais 

satisfaite, et la patiente sans avis ainsi qu’une patiente satisfaite se disent maintenant très satisfaites.  

Dans le groupe témoin il n’y a pas d’évolution de la satisfaction, une patiente est satisfaite et trois des 

patientes sont très satisfaites. 

Les patientes satisfaites et très satisfaites de leur cicatrice représentent 100% des deux groupes.  
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CONCLUSION  

L’étude menée dans le cadre de ce mémoire cherche à objectiver l’intérêt de l’acupuncture sur la 

cicatrice de césarienne extrapéritonéale pour convenance personnelle. Elle s’est déroulée en suites de 

couches, auprès de quinze patientes volontaires, lors de leur séjour à la maternité.  

Le faible effectif des groupes, acupuncture et témoin, ne permet pas de conclusion significative de 

l’analyse des résultats.  

Pour les deux groupes, il est relevé que l’ensemble des patientes est très peu algique et qu’elles se 

déclarent toutes satisfaites à très satisfaites de leur cicatrice de césarienne dans le délai 

postopératoire, de un à deux mois, imparti.   

Cependant, trois données issues de l’analyse des résultats paraissent en faveur du groupe 

acupuncture. Au regard du groupe témoin, les patientes du groupe acupuncture, avec puncture des 

points P1, VB39 et RM4 en association, décrivent l’évolution de leur cicatrice avec un assouplissement 

supérieur de 30%, un affinement supérieur de 22%, ainsi qu’une longueur diminuée de 71%. 

Il semblerait intéressant de proposer cette étude auprès d’une cohorte plus importante pour étayer 

et conforter ces conclusions.  

La généralisation de la pratique de l’acupuncture en postpartum apporterait ainsi, aux mères 

césarisées, un éventuel bénéfice esthétique.  
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Annexe 3 : Consentement éclairé 
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