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Introduction 

 

 

 

 

Sages-femmes à la maternité de Roubaix, nous avons été sensibilisées à la pratique de 

l’acupuncture obstétricale grâce aux sages-femmes diplômées avant nous. Nous avons été 

interpelées par l’impact positif de l’acupuncture pratiquée par nos collègues, nous donnant 

ainsi l’envie et la curiosité de nous former à notre tour à la Médecine Traditionnelle Chinoise. 

Le choix du sujet de notre mémoire s’est d’abord porté sur la mise en place du protocole 

ACUTERME élaboré par Maëlys Lecuyer et Sandrine Brame (ACUTERME un protocole de 

recherche sur la prise en charge par acupuncture des patientes à terme – Mémoire D.I.U. 

Acupuncture obstétricale Lille 2010). 

 

A l’issue de notre travail et selon les résultats, l’idée de pouvoir proposer une prise en charge 

plus fréquente par acupuncture aux patientes atteignant le terme de leur grossesse nous 

semblait intéressante. En effet, à Roubaix, rares sont encore les patientes à terme bénéficiant 

de l’acupuncture pour favoriser la mise en route spontanée du travail. Nous nous sommes 

heurtées à des difficultés d’inclusion et de suivi des patientes recrutées (nécessité de revoir 

ces patientes toutes les 48h dans le protocole). 

 

A regret, nous avons choisi de changer de sujet d’étude. Etant plus présentes en secteur 

naissance, nous nous sommes orientées vers un sujet concernant les patientes en travail. 

 

Nous nous sommes alors demandé si la prise des pouls quantitatifs en début de travail 

pouvait être susceptible de nous donner des indications sur la suite de son déroulement. Sur 

les conseils du Docteur Montaigne, nous avons choisi d’y ajouter l’étude de la sensibilité de 

Qimen.  
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Glossaire 

 

 
ARCF : Anomalies du Rythme Cardiaque Fœtal 

RPM : Rupture Prématurée des Membranes 

SA : Semaines d’Aménorrhée 

F : Foie 

Qimen + : Qimen sensible 

Qimen- : Qimen non sensible 

CU : Contractions Utérines 
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Première partie  
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I) L’accouchement en 
médecine occidentale. 

 

 

 

En médecine occidentale la grossesse arrive à son terme entre 37 et 41 SA. (1) 

A) Le déclenchement du travail. 
 

 

Il est le plus souvent spontané. Le processus permettant le déclenchement du travail reste 

aujourd’hui méconnu en médecine occidentale. 

Certaines pathologies nécessitent cependant un déclenchement artificiel du travail. Il existe 3 

procédés de déclenchement fréquemment utilisés aujourd’hui en obstétrique :  

- L’administration d’une perfusion d’Ocytocine associée à une amniotomie. 

- L’administration de Prostaglandines E2 intra vaginales. 

- La maturation cervicale par sonde à ballonnet souvent complétée par un 

déclenchement par Ocytocine. 

 

B) Le travail physiologique. 
 

 

L’accouchement est le résultat de l’interaction entre les contractions utérines, le fœtus et le 

bassin maternel :  

Les contractions utérines favorisent l’accommodation et la descente de la présentation 

fœtale dans le bassin maternel. Ces contractions, associées à la descente fœtale, permettent 

l’effacement et la dilatation cervicale. Les contractions et les efforts expulsifs maternels 

aboutissent à la naissance. Les contractions permettent aussi le décollement et l’expulsion 

placentaire. Elles facilitent la rétraction utérine, limitant ainsi l’hémorragie maternelle 

physiologique (<500mL). 

Rapport DDT : page 8 / 57



7 
 

 

Le travail est divisé en 3 stades (HAS) : (2) 

 - Le 1er STADE : période de dilatation cervicale jusqu’à 10 cm.  

Il comprend : 

  - une phase de latence : allant de la présence de CU régulières associées à des 

modifications cervicales jusque 5-6 cm 

  - une phase active allant de 5-6 cm de dilatation cervicale jusque 10 cm. 

- Le 2ème STADE : période allant de la dilatation complète du col jusqu’à la naissance de 

l’enfant.  

On peut distinguer deux phases : 

  -une phase passive ou de descente 

  - une phase active débutant avec les efforts expulsifs maternels 

 - Le 3ème STADE correspond à la période allant de la naissance jusqu’à la délivrance. 

 

 

 

 

 

C) Le travail dystocique. (2,3) 
 

 

Au cours du 1er STADE :  

 -phase de latence : Il n’existe pas de données suffisantes pour déterminer la durée de 

cette phase. Le diagnostic de dystocie du travail est inapproprié pendant la phase de latence.  
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 -phase active : la vitesse de dilatation est considérée comme anormale si : 

   * <1cm par 4h entre 5 et 7 cm de dilatation cervicale.  

   

* <1cm par 2h au-delà de 7 cm.  

 

Au cours du 2ème STADE :  

-  Phase de descente : aucune donnée de littérature ne permet de déterminer la durée de 

cette phase. Cependant ces données montrent une augmentation de la morbidité 

maternelle si elle excède 3 heures. 

-  Phase active : il n’existe pas de données permettant de définir une durée maximale de la 

phase expulsive. 

-    

Au cours du 3ème STADE :  

- La rétention placentaire partielle ou totale. 

- L’hémorragie du post partum immédiat (HPPI) 

 

D)Interventions pendant le travail.  
 

Au cours du travail, l’évaluation du bien-être fœtal (monitoring, pH in utero) est un facteur 

décisionnel important pour les équipes médicales. Il peut induire des décisions d’extraction 

fœtale si l’accouchement ne semble pas imminent. 

En cas de travail non physiologique et/ou d’altération du bien-être fœtal, des extractions sont 

indiquées (forceps, ventouse, césarienne). 
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II) L’accouchement en Médecine 
Traditionnelle Chinoise. 

 

A) Rappel de généralités. (4,5,6) 
 

 

 

En Médecine Traditionnelle Chinoise, tout est énergie, ou plus exactement, tout est 

« Qi ». L’énergie a de multiples aspects, du plus subtil au plus grossier. 

 

Qi et Xue :  

 

« Qi » est la source de tout mouvement et accompagne chaque mouvement. Il 

protège l’organisme, entretient les organes et les substances, réchauffe le corps et est 

à l’origine des transformations harmonieuses dans l’organisme. 

Le sang, « Xue », a pour rôle de circuler. Il relie ainsi les différentes parties du corps 

entre elles et leur apporte la nourriture. 

Qi et Xue sont inséparables. Qi participe à la création du sang et à sa mise en 

mouvement. « Qi est le commandant du sang » (6) mais a besoin d’être entretenu par 

le sang qui, lui, nourrit et entretient les organes producteurs de Qi. « Le sang est la 

mère du Qi ». (6) 

Le sang est ce qui nourrit les Zang Fu (les organes et les entrailles) ; le Qi, lui, permet 

l’activité physiologique de ces derniers. Mais le Qi et le sang ont besoin de l’action des 

Zang Fu pour être créés et entretenus. 

Une perte de sang entraine une perte de Qi ; une stagnation de sang entraine une 

stagnation de Qi. 

 

Jing : 

 

Le Jing ou Essence est la substance fondamentale de toute forme de vie organique. Il 

fait croître, se transformer et mûrir. Il a deux origines : 

- Le Jing « inné » qui correspond au ciel antérieur. Il est lié aux Reins et transmis par 

les parents lors de la conception. Sa quantité est limitée et il ne peut être 

renouvelé. Il faut donc le préserver et l’économiser. Dans le cas contraire, cela 

peut entraîner un vieillissement prématuré, voire la mort. 

- Le Jing « acquis » correspond au ciel postérieur. Il provient de l’alimentation et est 

donc renouvelable. Il permet d’économiser le Jing inné. 
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Les méridiens curieux : 

 

Ils sont au nombre de huit. Ils n’ont pas de points propres sauf Du Mai et Ren Mai. Ils 

sont en rapport avec le processus de création, donc avec les Reins et le Qi ancestral. 

Ils jouent un rôle primordial lors de la conception, du déroulement de la grossesse et 

du développement du fœtus. 

 

La théorie des cinq mouvements :  

 

Les cinq mouvements (Bois, Feu, Terre, Métal et Eau) suivent la loi d’engendrement et 

la loi d’inhibition.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Chaque mouvement donne naissance au suivant ; chaque mouvement est la mère du 

suivant et le fils du précédent. Chaque mouvement inhibe celui qui est son petit-fils. 

Les points Shu Antiques représentent la loi des cinq mouvements sur chaque 

méridien. 
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L’utérus :  

 

Il est lié au Rein, au Qi ancestral, à Ren Mai, Du Mai et Chong Mai et à la création. Il est 

aussi lié au Cœur, au Foie et à la Rate surtout en raison de la physiologie du sang. Des 

états pathologiques très variés liés à ces méridiens peuvent avoir des répercussions 

sur les règles, la grossesse et l’accouchement. 

 

 

 

B) Physiologie de la grossesse. (4,7) 

 
 

La vie de la femme est traditionnellement gouvernée par le chiffre 7. La durée des 

cycles est de 4x7 jours, le cycle est calqué sur le cycle lunaire. 

La grossesse est l’union du Yin et du Yang, de l’Eau et du Feu, c’est le passage du ciel antérieur 

au ciel postérieur. 

Ming Men (4VG) est le point de croisement entre le ciel antérieur et le ciel postérieur, la 

porte du destin, c’est la porte où est déposé l’ordre de vie qui se développe dans le ciel 

postérieur ; Il est le point de départ de toute création. 

L’homme a l’initiative de la gestation, la femme en assure la croissance et la mène à terme. 

Le Yuan Qi (Souffle originel), le Jing Qi (inné et acquis) et le Zong Qi (souffle ancestral) doivent 

coexister pour que la création soit possible. Puis, pour assurer la structuration de cette 

création, les souffles nourriciers, Qi, Xue et les trois souffles héréditaires, sont nécessaires. 

Le Qi et le sang de tout l’organisme se concentrent dans le pelvis afin de retenir et de nourrir 

l’embryon puis le fœtus. Jusqu’à deux mois, l’embryon est relativement autonome puis Chong 

Mai et Ren Mai le prennent en charge, le nourrissent et l’entretiennent (Chong Mai régit le 

sang et Ren Mai l’énergie). 

La retenue de sang dans le pelvis entraine l’arrêt des règles. Tout le Yin se replie vers la 

profondeur du pelvis. Ren Mai et Chong Mai abandonnent leurs autres fonctions pour 

consacrer leur énergie au fœtus. Par conséquent, tout vide de ces méridiens peut entrainer 

une fausse couche par l’incapacité de retenir le fœtus. Toutes les perturbations qui 

pourraient empêcher le repli du Yin dans le pelvis sont dangereuses pour le fœtus. 

L’embryon, très Yang dans l’utérus très Yin, attire le sang et les liquides organiques vers la 

cavité amniotique. C’est la création du liquide amniotique. 

La durée de la grossesse est de 10x47x jours donc 10x28 jours, c’est-à-dire 10 mois lunaires. 

La grossesse suit le cycle d’engendrement. 
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- Période Bois : 1er et 2e mois lunaires ; mouvement d’extériorisation. 

- Période Feu : 3e et 4e mois lunaires ; mouvement d’expansion. 

- Période Terre : 5e et 6e mois lunaires ; période d’harmonisation. 

- Période Métal : 7e et 8e mois lunaires ; prise de forme. 

- Période Eau : 9e et 10e mois lunaires ; repli et augmentation de Yin plus rapide ce 

qui déclenchera le Yang au moment de l’accouchement. 

 

Chez une femme enceinte, l’interrogatoire sur les modalités des cycles qui ont précédé la 

grossesse donne des indications sur les éventuels déséquilibres du sang et du Qi au moment 

de la conception et pendant la grossesse. 

Au cours de la grossesse :  

- Le Rein gère la croissance et la reproduction. Il gouverne l’eau, régit les liquides, 

stocke le Jing et assure la réception du Qi. 

- La Rate « transforme et transporte » l’énergie et le sang. Elle retient le sang dans 

les vaisseaux, elle est le logis du sang, elle dirige le sang et contrôle son volume. 

- Le Foie est le magasin du sang. Il le reçoit, l’emmagasine et le distribue. Il met le Qi 

et le sang en mouvement. 

- Le Cœur est le maître du sang et le logis du Shen. 

- Le Poumon le maître de l’énergie. 

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

Au fur et à mesure de l’évolution de la grossesse, l’accumulation du Yin dans le bas ventre par 

augmentation de la taille du fœtus va progressivement engendrer du Yang, c’est-à-dire des 

mouvements : le fœtus se met à bouger. 

 

 

C) Physiologie de l’accouchement. (4,5,8) 
 

 

Après 280 jours d’accumulation de Yin dans le pelvis, le Yang se dégage. Il chasse le Yin. « Le 

Yin pousse le sang et la porte de l’utérus s’ouvre » (8). Le Yang se manifeste par l’apparition 

de contractions utérines, puis ce Yang étant de plus en plus fort, il provoque l’expulsion. 

Pour un bon déroulement de l’accouchement, il faut un bon équilibre et une circulation 

harmonieuse du Qi et du sang, des loges bien toniques en général, un pouls de Rein au pied 

gauche bien tonique également et un Shen harmonieux. 

L’accouchement représente une grande perte de Yin accompagnée de perte de Qi, le Qi 

étant, en plus, consumé par l’effort du travail. 
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Le dépassement du terme correspond la plupart du temps à un vide de Qi du Rein ou du 

Poumon ou à un blocage psychologique, une stagnation du Shen. 

Préparer une femme à l’accouchement, c’est régler les problèmes existants mais aussi prévoir 

ceux à venir. 

 

 

D) Les Dystocies. (4,6) 
 

 

 

En Médecine Traditionnelle chinoise les mécanismes pathologiques sont principalement : 

- L’excès ou la plénitude : Excès local de Qi par mauvaise répartition ou par 

pénétration dans l’organisme d’une énergie externe nocive. La douleur augmente 

alors à la pression. 

- L’insuffisance ou le vide : Manque quantitatif ou qualitatif. La douleur diminue à la 

pression. 

- La stagnation : Manque de circulation. La douleur est soulagée par le mouvement, 

la chaleur, le massage. 

- Les énergies perverses, Xie : Elles pénètrent l’organisme si les énergies internes 

sont affaiblies. 

En acupuncture on recherche donc à disperser les plénitudes, à tonifier les vides et à faire 

circuler les stagnations. 

 

Les dystocies mécaniques sont dues à une disproportion entre le fœtus et le bassin ou à un 

obstacle prævia et ne relèvent pas de l’acupuncture. 

 

Les dystocies dynamiques, elles, correspondent à l’ensemble des anomalies fonctionnelles de 

la contraction utérine et de la dilatation du col. 

En Médecine Traditionnelle Chinoise, les dystocies dynamiques sont appelées 

« accouchement arrêté, Zhichan » ou « accouchement difficile, Nanchan ». 

Les tableaux cliniques théoriques rencontrés le plus souvent sont les vides Qi/Xue et les 

stagnations de Qi et/ou de sang : 
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- Vides de Qi/Xue : 

Ils se rencontrent en particulier chez des parturientes de constitution faible, chez 

des multipares, chez des patientes surmenées et dans les ruptures prématurées 

des membranes. Les symptômes sont l’hypocinésie de fréquence et d’intensité, 

l’endolorissement des lombes, un travail long, un esprit abattu, une lassitude, un 

souffle court, des palpitations, un visage pâle, des membres flasques, une langue 

pâle. Dans ce cas il faut tonifier Qi et Sang. 

En pratique, on peut voir ce genre de tableau dans la 2e phase du travail (dilatation 

supérieure à 4 cm), chez les multipares ou chez les primipares dont le travail dure 

trop longtemps. 

La stagnation du travail est l’expression d’une déficience du Qi du Rein et de la 

faiblesse du Jing acquis, donc de la Rate. 

 

- Stagnations du Qi et/ou du Sang : 

Elles se rencontrent chez des patientes apeurées, bloquées, chez des primipares 

trop anxieuses, trop tendues. Elles se manifestent par des hypercinésies ou des 

hypertonies, des contractions très douloureuses, une irradiation lombosacrée 

importante, un col immature, épais, spasmé, œdématié, une non progression du 

fœtus, un visage sombre, violacé, une oppression thoracique, des éructations et 

des nausées, un esprit déprimé ou agité, une langue rouge sombre, un enduit 

mince et gras. Dans ce cas, il faut régulariser le Qi et vivifier le sang. 

En pratique, on peut voir ce tableau dans la dystocie de démarrage, avant 3-4 cm 

de dilatation. 

Parmi les Zang Fu, la Rate, le Foie et le Rein sont à la base des cadres cliniques théoriques de 

vides et de stagnations. (Dystocie par vide de Rein, stagnation de Foie et vide ou stagnation 

de Rate). 

 

 

E) Le Post Partum. (4) 
 

 

En Post Partum, le Chong Mai n’a plus besoin d’entretenir le fœtus, d’où une 

croissance du volume mammaire et le début de la lactation. 

Le lait est produit aux dépens du sang. Tant qu’il y a allaitement, le sang produit par la 

femme est transformé en lait. A l’arrêt de l’allaitement, le sang va être extériorisé, 

c’est le retour de couches.  
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III) Les pouls chinois. 
 

 

 

En Médecine Traditionnelle Chinoise, la prise des pouls est un des temps de l’examen clinique 

complet (observation, interrogatoire, auscultation et palpation). Sous la dynastie 

confucianiste des Han (206-220 Après JC), la pudeur exigeait un contact minimal entre le 

patient et le soignant. La prise des pouls est alors devenue la technique de palpation de 

premier choix. (9,10) 

 

 

 

A) Intérêts de la palpation des pouls chinois. (11) 
 

 

 

L’étude des pouls chinois permet d’apprécier les proportions de Qi et de Xue et aide à 

mieux comprendre la nature des déficits énergétiques de l’organisme. Elle permet 

d’apprécier l’état énergétique de chaque organe et de chaque entraille et de la 
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« super fonction » Maître du Cœur/Triple Réchauffeur. Elle permet de percevoir plus 

globalement l’insuffisance ou l’excès d’énergie de tout l’organisme.  

 

 

B) Technique de prise de pouls. (5,10,11) 
 

 

Les pouls chinois se palpent sur la face externe de chaque poignet au niveau de 

l’artère radiale, à l’endroit où nous, occidentaux, prenons généralement notre 

« pouls ». 

Grâce à leur technique spéciale de prise des pouls, les Chinois ont déterminé 12 pouls 

différents (6 sur chaque poignet) correspondant aux 12 méridiens principaux.  

Il existe des pouls profonds correspondant aux organes et des pouls superficiels 

correspondant aux entrailles. 

Une pression de plus en plus forte sur l’artère permet de percevoir les pouls 

profonds ; en relâchant doucement cette pression on a alors accès aux pouls 

superficiels. 

Si les pouls superficiels sont plus forts, il y a une forte activité nerveuse par rapport à 

l’état physique. Inversement, si les pouls profonds sont plus forts, il y a une carence 

d’énergie et un excès de Yin. 

Les pouls sont répartis sur les poignets comme indiqué par le schéma suivant :  
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Lors de la prise des pouls chinois, il y a deux degrés d’analyse : les pouls quantitatifs et 

les pouls qualitatifs. 

 

Lorsque l’on étudie les pouls quantitatifs, l’interprétation des pouls se fait par 

comparaison entre elles des forces de pulsation perçues à chaque zone de prise. Le 

pouls Tai Yin est appelé « pouls diapason ».  

Houang Ti : « Pourquoi le pouls de P’i est-il maître des autres ? » 

Tchi Pai : « Le pouls Pi est maître des autres. Le pouls de P’i répond à l’élément Terre à 

un Tsang à part qui irrigue les quatre autres ». 

Chapitre 19 NKSW. 

 

L’étude des pouls qualitatifs demande beaucoup d’expérience. C’est une science très 

fine. C’est une démarche très précise, mais également très subjective. « Il s’agit d’une 

perception affinée au prix d’années de pratique, d’expériences, guidées par un maître 

avant de garantir un toucher fiable ». (12) 

 

L’étude des pouls quantitatifs est moins fine et moins précise que l’étude des pouls 

qualitatifs mais bien plus facile à réaliser et moins opérateur dépendante. Les pouls 

quantitatifs sont tout de même fiables ; ils signalent d’emblée les vides et les 

plénitudes.  

Ainsi que l’exprime la Loi du Tao : « La vérité est simple et plus on s’éloigne de la vérité 

plus on devient complexe voire compliqué ». 

 

Les pouls quantitatifs ont plusieurs avantages : 

- Ils sont plus indépendants de l’heure de prise, même si le moment optimal pour 

les étudier est le lever, mais ils sont plus sensibles aux saisons, le pouls 

correspondant à la saison sera senti plus fort. 

- Leur prise est plus rapide et plus simple, elle est donc plus reproductible d’un 

examinateur à un autre, la part de subjectivité est diminuée. 

- Ils sont une aide décisionnelle à la thérapeutique. On peut parfois constater leurs 

variations entre le début de la séance d’acupuncture et la fin ou entre deux 

séances successives. 
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C) Les pouls quantitatifs pendant la grossesse. (5) 
 

 

 

 

Chez la femme enceinte, dès le début de la grossesse, le pouls du Rein au pied gauche 

devient profond et fin et ce jusqu’à quelques jours avant l’accouchement. Un pouls de 

Rein qui devient tonique avant 37 Semaines d’Aménorrhée peut d’ailleurs être un 

signe d’accouchement prématuré. 

Le pouls du Rein droit doit, quant à lui, rester bien présent et tonique jusqu’à la fin de 

la grossesse. 

Les pouls de Cœur et de Foie sont également toniques tout le long de la grossesse. 

Les pouls Tai Yin et Yang Ming doivent être bien perçus jusqu’à l’accouchement. 

Cependant, au cours de la grossesse, le pouls Tai Yin domine le pouls Yang Ming et ce 

n’est que dans les quelques jours qui précèdent l’accouchement que le pouls du 

Poumon devient plus fort que celui de la Rate. On parle de bascule. La grossesse entre 

alors dans son automne. 

L’accouchement se situe entre l’hiver et le printemps, la naissance étant le printemps 

de la vie extra utérine qui commence. 
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IV) 14F, Qimen. 
 

 

 

A) Présentation. 
 

1) Traduction. 
 

Pour aborder la traduction de Qimen, il faut se reporter à son idéogramme : 

 

    QI                      MEN 

QI ne correspond pas ici à la notion de souffle ou d’énergie ( ). 

Il correspond au millième caractère du grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise. Qi 

évoque ici la notion de période, de terme, de cycle de la lune, d’échéance (sinogramme de la 

lune à gauche et de la clé de la lune à droite) (13)  

MEN peut se traduire par porte, porte extérieure, voie d’accès vers l’extérieur, d’entrée ou de 

sortie, voie, classe, spécialité. (14) 

Ainsi, Qimen se traduit le plus souvent par « Porte de l’échéance », « Porte de l’époque », 

« Porte du cycle » et semble donc se rapporter à la fin d’une période, d’un cycle. Cette 

traduction peut nous aider à comprendre l’étroit lien qui existe entre Qimen et le cycle 

menstruel féminin, la fécondation, la grossesse, l’accouchement et la ménopause. 

Il existe un nom secondaire au point 14F qui est GAN MU, Qimen étant le point MU du Foie 

(GAN). 
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2) Localisation. 
 

Qimen est le dernier point du méridien ZU JUE YIN, Jue Yin pouvant se traduire par Yin 

diminuant ou fin du Yin. On peut ici imaginer l’importance du rôle de ce méridien lors de 

l’accouchement. 

Les localisations diffèrent selon les ouvrages. Nous avons retenu la seconde localisation 

donnée dans l’ouvrage de « Punctologie Générale » : (14) 

« Sur la verticale passant par le mamelon, deux côtes en dessous, entre la sixième et la 

septième côte, à la hauteur du 14 Ren Mai et de l’appendice xiphoïde » 
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3) L’organe FOIE : GAN. 
 

 

 

Il correspond au bois, au printemps. Sa tendance naturelle est à l’expansion. 

Appelé aussi « Général des Armées », il est responsable de l’organisation générale de toutes 

les fonctions du corps. Il décide de la stratégie. 

Il se manifeste aux ongles et s’ouvre aux yeux. 

Ses fonctions : 

- Aplanir et assurer la régulation : 

Le Foie met le Qi et le Sang en mouvement. (15) Il assure la circulation et la répartition des 

substances dans tout l‘organisme et l’équilibre des mouvements de montée, de descente, 

d’extériorisation et d’intériorisation. Il joue donc un rôle important dans l’harmonie de 

l’activité fonctionnelle des viscères. 

Il régule « l’assimilation-digestion » en harmonisant les fonctions de transport et de 

transformation de la Rate et de l’Estomac. 

Le Foie harmonise aussi les émotions et joue un rôle important dans l’équilibre psychique et 

affectif. 

- Stocker le Sang : 

Le Foie thésaurise le Sang et le distribue selon les besoins de l’organisme. Il nourrit également 

Chong Mai dont le rôle est essentiel en gynécologie obstétrique. 

- Gouverner les Tendons (Jin) :  

Le terme Jin renvoie aux tendons, aux muscles et aux ligaments de la médecine occidentale. 

Ils permettent l’activité contractile nécessaire aux mouvements des articulations. Le Foie 

nourrit et humidifie les Tendons pour faciliter le mouvement et l’activité musculaire. 
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B) Intérêts du point 14F. 
 

1) Indications dialectiques. 
 

En tant que : 

- Dernier point de la circulation circadienne 

La circulation circadienne correspond à la période pendant laquelle le Qi parcourt l’ensemble 

des douze méridiens principaux en 24 heures. Cette circulation s’achève au point 14F avant 

de redémarrer un nouveau cycle. 

Ceci nous ramène encore à la notion de porte du cycle ou de l’échéance. 

Qimen permet le passage de l’énergie Yin du haut de l’abdomen au thorax. 

- Qimen répond à des dialectiques de « fin de Yin » temporelles, quantitatives ou 

qualitatives. (14) 

Il gouverne la fin des mutations Yin d’où son lien étroit avec la grossesse et l’accouchement. 

 

- Qimen en tant que point Mu du Foie, du printemps, de l’Est, contrôle la fin de la nuit et 

plus généralement la fin des Yin. Il draine la plénitude, la stagnation et la chaleur du 

Foie. Qimen est un point de « passage » par lequel le Qi passe mais ne doit pas 

s’arrêter, au risque d’interrompre la circulation fluide du Qi. Les points Mu donnent 

accès à la régulation des mouvements des souffles les plus précieux de la vie. (13) 

 

- Qimen est le point de Réunion entre Zu Jue Yin, Zu Tai Yin et Yin Wei Mai. Yin Wei Mai 

joue un rôle important au cours de la grossesse en harmonisant les espaces Yin et en 

répartissant l’énergie au niveau du pelvis. Quant à Zu Tai Yin, il est fondamental au 

cours de la grossesse et de l’accouchement. Il produit Qi et Xue, gouverne le sang et le 

maintient dans les vaisseaux.  

 

 

2) Indications fonctionnelles. (14) 
 

- Qimen favorise la circulation des énergies : 

 Il fait circuler le sang. 

 Il disperse les stagnations du Qi du Foie. 
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- Qimen intervient au niveau de la production des énergies : 

 Il renforce la Rate. 

 Il harmonise l’Estomac. 

- Qimen permet la dissolution des amas et des stagnations : 

 Il permet la transformation des glaires et des mucosités. 

- Qimen protège du froid et de l’humidité. 

 

 

En gynécologie-obstétrique, Qimen est indiqué dans les accouchements difficiles, les 

affections du post partum, les retards de règles, les règles douloureuses, les 

métrorragies, les troubles de la ménopause et dans « toutes les fins qui n’en finissent 

pas de finir ». (16)  
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Deuxième partie  
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I) Objectif de l’étude. 
 

Notre objectif était de savoir quelles informations sur le déroulement du travail et l’issue de 

l’accouchement pouvaient nous apporter la prise des pouls quantitatifs et la palpation de 

Qimen en début de travail. 

 

II) Présentation de l’étude. 
 

A) Lieu et durée de l’étude. 

L’inclusion des patientes s’est déroulée à la maternité de Roubaix (au Pavillon Paul Gellé puis 

à la Maternité de Beaumont) entre le 14 avril 2017 et le 11 février 2018. 

Il est à noter que le changement de locaux de notre maternité, en mai 2017, a entrainé des 

modifications de l’organisation du service et que l’augmentation de l’activité a généré une 

charge de travail plus importante, ce qui a limité nos possibilités d’inclusion durant quelque 

temps. 

 

B) Déroulement de l’étude. 

Le recrutement s’est fait par des inclusions aléatoires de patientes pendant nos postes 

de travail, en fonction de l’activité en secteur naissance et de notre disponibilité.  

La prise de pouls chinois et la palpation du 14F étaient réalisées en salle de naissance 

chez des patientes en travail spontané pendant la phase de latence ou chez des patientes 

devant être déclenchées. (Annexe 1) Les patientes ayant une césarienne programmée étaient 

donc exclues de notre étude. 

           Le recueil de ces données a été réalisé par nous-mêmes. Les résultats n’étaient pas 

transmis aux patientes, ni à nos collègues.  

     Dans un deuxième temps, nous relevions les informations relatives au travail et à 

l’accouchement de chaque patiente par l’étude du dossier obstétrical. (Annexe 2)  
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C) Critères d’exclusion. 

Ont été exclues de l’étude les patientes ayant une césarienne programmée et les grossesses 

gémellaires. Toutes les patientes de notre étude ont accouché au-delà de 37 SA, même si 

nous n’avions pas prévu au départ d’exclure les accouchements prématurés. 

Certaines patientes de notre échantillon ont bénéficié de séances d’acupuncture pendant le 

travail sur appel des sages-femmes qui les suivaient et non en fonction des données 

recueillies préalablement par nos soins (prise des pouls, sensibilité 14F). Pour cette raison, 

nous avons choisi de ne pas les exclure mais de les analyser plus spécifiquement notamment 

pour la partie concernant la sensibilité de Qimen. 

 

D) Population étudiée. 

Notre échantillon comprend 75 patientes, 39 primipares et 36 multipares, dont 4 secondes 

pares ayant un utérus cicatriciel. 

Les âges gestationnels se répartissent comme ceci : 

- 5 patientes étaient à 37 SA 

- 11 patientes étaient à 38 SA 

- 17 patientes étaient à 39 SA 

- 19 patientes étaient à 40 SA 

- 22 patientes étaient à 41 SA 

- Et pour 1 patiente, l’âge gestationnel n’a pas été retrouvé dans notre grille de recueil de 

données. 

Parmi ces 75 patientes : 

   - 44 se sont mises en travail spontanément et 31 ont été déclenchées. 

   - 43 ont accouché par voie basse spontanée, 20 avec une extraction instrumentale et 12 par 

césarienne, soit 57% d’accouchements par voie basse spontanée, 27% d’extractions 

instrumentales et 16% de césariennes.  

 

Les motifs de déclenchement du travail étaient : 

- Le terme dépassé (17 cas) (parfois associé à un diabète, des ARCF ou une pré éclampsie, 

des céphalées, des œdèmes). 

- La RPM (6 cas)  

- Le diabète (gestationnel insuliné ou non, ou de type 1) (4 cas)  

- Une diminution des MAF (1 cas)  

- Des ARCF (2 cas) 

- Et une macrosomie (1 cas).  
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III) Présentation des résultats. 
 

A) Prise des pouls quantitatifs en début de travail. 
 
 

Les pouls quantitatifs de 75 patientes ont été relevés pour notre étude.  
Pour faciliter la lecture des graphiques, nous avons choisi de noter :  

- lorsque le pouls Tai Yin ≥ Yang Ming : B –  
- lorsque le pouls Tai Yin < Yang Ming : B +  
 

1) Comparaison des loges Tai Yin et Yang Ming.  
 

 Etat de la bascule des pouls Tai Yin/Yang Ming en fonction de l’âge gestationnel des 
patientes :  
 

  

 
Dans notre échantillon, plus l’âge gestationnel avance, plus la proportion de patientes ayant 
réalisé la bascule des pouls est importante. Nous constatons par contre à 41 SA un nombre 
important de patientes pour lesquelles la bascule n’est pas relevée à la prise des pouls.    
 
 
 
 

 Etude du mode d’entrée en travail des patientes en fonction de l’état de la bascule 
des pouls Tai Yin et Yang Ming :  
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Nous observons une proportion plus importante de déclenchements dans le groupe B -, 63% 
contre 24% dans le groupe B +.  
 

 A propos des cas de rupture prématurée des membranes (RPM) avant le début du 
travail :  

  
Nous avons observé que 20 des patientes incluses dans notre étude présentaient une RPM 
avant travail. Nous avons donc choisi de nous intéresser plus particulièrement au mode 
d’entrée en travail de ce groupe de patientes :  
  

  
  
Nous remarquons un nombre plus important de déclenchements (45% versus 22%) dans le 
groupe pouls Tai Yin dominant en cas de RPM avant travail. Ce pourcentage est néanmoins 
plus faible que le taux de déclenchements de toutes les patientes du groupe B - de notre 
étude (63%).  
 
 

  Travail spontané  Déclenchement  

B -  37%  63%  

B - et RPM  55%  45%  
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Dans le groupe pouls Yang Ming dominant, les pourcentages de femmes en travail 
spontané ou déclenchées sont les quasiment les mêmes, qu’il y ait ou pas une RPM :  
 

  Travail spontané  Déclenchement  

B +  76%  24%  

B + et RPM  78%  22%  
  

 
 Etude de l’issue de l’accouchement en fonction de la bascule Tai Yin /Yang Ming :  

  
 Lorsque le travail est spontané :  
 

  

 
 Lorsque le travail est déclenché :  
 

  
Nous n’avons donc pas observé de différence significative concernant l’issue de 
l’accouchement en fonction de l’état de la bascule des pouls Tai Yin et Yang Ming.   
 
 

 Etude de la durée du travail en fonction de la bascule Tai Yin /Yang Ming :  
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 En cas de travail spontané :  
 

  Primipares  Multipares  

B -  8,1h  6,9h  

B +  8,6h  5,1h  
  

 En cas de déclenchement :  
 

  Primipares  Multipares  

B -  8,43h  7,38h  

B +  10,5h  7,75h  
  
Nous n’avons pas mis en évidence de différence notable de durée du travail en fonction, de la 
réalisation de la bascule, quel que soit le mode d’entrée en travail.   
 
  

2) Etude du pouls du Rein.  
  
Compte tenu de l’importance du Rein dans l’accouchement, nous avons souhaité observer le 
pouls de Rein des patientes en début de travail. Nous avons malheureusement dû exclure 43 
des patientes de l’échantillon en constatant que tous les pouls de Rein relevés par l’une de 
nous étaient en vide.  
Concernant l’autre partie de l’échantillon, soit 32 patientes :  
  

 Modalités de mise en travail :  
  

  
  
Nous notons 43% de travail spontané dans le groupe Rein en vide versus 40% dans l’autre 
groupe. Il n’y a donc pas de différence significative dans notre étude.  
  

 Utilisation d’ocytocine en cas de travail spontané :  
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Nous remarquons que pour les patientes s’étant mises en travail spontanément, l’utilisation 
d’ocytocine a été systématique dans le groupe pouls de Rein en vide alors que seule la moitié 
du groupe pouls de Rein en plénitude y a eu recours.  
 

 Durée du travail :  
 

 En cas de travail spontané :  
 

  Pouls de Rein +  Pouls de Rein -  

Primipares  9h51 (7)  7h37 (2)  

Multipares  6h (2)  9h (1)  

  
 En cas de déclenchement :  
 

  Pouls de Rein +  Pouls de Rein -  

Primipares  10h03 (5)  10h15 (2)  

Multipares  7h54 (5)  6h (1)  

  
La faiblesse des effectifs nous empêche de tirer des conclusions à propos de la durée du 
travail en fonction du pouls de Rein. (Les chiffres entre parenthèse dans le tableau 
représentant l’effectif).  
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B. Etude de la sensibilité de Qimen en début de travail. 
  
Nous avons étudié la sensibilité du point 14F sur une population de 74 patientes en début de 
travail. Parmi elles, 14 présentaient au moins un 14F sensible.  
Pour faciliter la lecture nous noterons :  

 14F sensible : 14F +  
 14F non sensible : 14F -  

  

 

1) Issue de l’accouchement quel que soit le mode d’entrée en 
travail.  

  

  
  
Parmi les patientes ayant un 14F - :  

 67% ont accouché par voie basse normale  
 23% ont eu une extraction instrumentale  
 10% ont eu une césarienne  

  
Parmi les patientes ayant un 14F + :  

 14% ont accouché par voie basse normale  
 43% ont eu une extraction instrumentale  
 43% ont eu une césarienne  
 

Statistiquement :  
 

  Accouchement dystocique  Accouchement eutocique  

Qimen +  12 (VP)  2 (FP)  

Qimen -  20 (FN)  40 (VN)  

  
Sensibilité : 37.5%  
Spécificité : 95.2%             Coefficient Q de Yule : 0.85  
VPP : 85.7%                        Khi² : 12.69 (p≤0.001)  
VPN : 66.7%   
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Pour l’ensemble de la population de notre étude, en cas de Qimen sensible, les patientes ont 
85.7% de risques que leur travail aboutisse à un accouchement dystocique. Les patientes 
ayant un Qimen non sensible ont quant à elles 66.7% de chances que leur travail aboutisse à 
un accouchement physiologique. Le coefficient Q de Yule qui mesure l’intensité de la liaison 
entre les 2 variables (accouchement dystocique/ Qimen +) est très fort (Q=0.85). Khi² étant à 
12.69, la liaison est statistiquement significative entre l’accouchement dystocique et Qimen + 
et il y a moins d’une chance sur 1000 que la distribution soit due au hasard.  
 
 

2) Issue de l’accouchement lors d’un travail spontané. 
 

  
  
Parmi les patientes présentant un Qimen - :  

 68% ont accouché par voie basse simple  
 27% ont accouché par voie basse instrumentale  
 5% ont accouché par césarienne  

Parmi les patientes ayant un Qimen + :  
 29% ont accouché par voie basse simple  
 71% ont accouché par voie basse instrumentale  
 Aucune patiente n’a accouché par césarienne  
 

Statistiquement : 
  

  Accouchement dystocique  Accouchement eutocique  

Qimen +  5 (VP)  2 (FP)  

Qimen -  12 (FN)  25 (VN)  
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Sensibilité : 29.4%  
Spécificité : 92.6%           Coefficient Q de Yule : 0.68  
VPP : 71.4%                      Khi² : 3.78   
VPN : 67.6%  
Pour les patientes en travail spontané de notre étude, en cas de Qimen sensible, la 
probabilité d’accouchement dystocique est de 71.4%. A l’opposé, lorsque Qimen n’est pas 
sensible, la probabilité d’accouchement physiologique est de 67.6%. Le coefficient Q de Yule 
est fort (Q=0.68). Le Khi² est seulement de 3.78. La liaison n’est pas statistiquement 
significative entre l’accouchement dystocique et Qimen sensible.  
 
 

3) Issue de l’accouchement en cas de déclenchement artificiel du 
travail.  
 

  

 
En cas de déclenchement :  

 65% des patientes du groupe Qimen – ont accouché par voie basse simple 
contre aucune dans le groupe Qimen +.  
 18% des patientes du groupe Qimen – ont accouché par voie basse 
instrumentale contre 14 % dans le groupe Qimen +.  
 17% des patientes du groupe Qimen – ont accouché par césarienne contre 
86% dans le groupe Qimen +.  
 

Statistiquement :  
 

  Accouchement dystocique  Accouchement eutocique  

Qimen +  7 (VP)  0 (FP)  

Qimen -  8 (FN)  15 (VN)  

  
Sensibilité : 46.7%  
Spécificité : 100%       Coefficient Q de Yule : 1  
VPP : 100%                  Khi² : 9.13 (p≤0.01)  
VPN : 65.2%  
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En cas de déclenchement artificiel du travail, pour les patientes de notre étude, toutes celles 
qui présentaient un Qimen sensible ont eu un accouchement dystocique et 65.2% des 
patientes ayant un Qimen – ont eu un accouchement physiologique. Le coefficient Q de Yule 
est très fort (Q=1). Khi²=9.13, donc la liaison est statistiquement significative entre un 
accouchement dystocique et Qimen +, et il y a moins d’une chance sur 100 pour que la 
distribution soit due au hasard. Malgré tout, la faible taille de l’échantillon est à prendre en 
compte pour l’interprétation des résultats.  
 
 

4) Durée du travail.  
 
 

 A propos des primipares ayant accouché par voie basse simple ou 
instrumentale :  
 

  

 
 
Lors d’un travail spontané, on remarque une durée plus longue de 3h en moyenne pour les 
primipares ayant un Qimen sensible.  (Échantillon : Qimen – : 18 patientes, Qimen + : 5 
patientes)  
En revanche la comparaison nous semble difficile pour les patientes déclenchées au vu du 
faible effectif de patientes présentant un Qimen sensible (1 patiente contre 7 dans le groupe 
Qimen non sensible).  
 
 

 A propos des multipares ayant accouché par voie basse simple ou 
instrumentale, nous n’avons pas pu réaliser de comparaison car nous n’avons retrouvé 
aucune patiente déclenchée, et seulement 2 en travail spontané dans ce groupe.  
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5) Utilisation d’ocytocine. 
 
 

Nous n’avons étudié que les données des patientes en travail spontané car l’utilisation 
d’ocytocine est quasiment systématique pour les déclenchements.  
 
 

  
  
 

L’ocytocine a été utilisée pendant le travail pour 30% des patientes du groupe Qimen -, contre 
57% des patientes dans le groupe Qimen +.  
 
 

  

      6) Utilisation de la rupture artificielle des membranes.  
 
 
La comparaison entre les 2 groupes s’est avérée impossible car en excluant les 
déclenchements (la rupture artificielle des membranes faisant partie du processus du 
déclenchement), il ne nous restait que 7 patientes en travail spontané dans le groupe 14F 
sensible et 5 d’entre elles ont rompu spontanément la poche des eaux.  
 
 

7) Recours à l’acupuncture.  
 
Nous avons constaté que le recours à l’acupuncture pendant le travail était plus fréquent chez 
les patientes du groupe Qimen sensible.  
 

Rapport DDT : page 38 / 57



37 
 

 

  

 
Nous observons que 64% des patientes du groupe 14 F sensible ont bénéficié d’au moins une 
séance d’acupuncture pendant le travail contre 22% dans le groupe 14F -.  
  
 

8)  Mode de délivrance et Hémorragie de la délivrance.  
 
Au vu du faible nombre de patientes du groupe Qimen + de notre étude, nous n’avons pas pu 
analyser les données concernant la délivrance et l’hémorragie de la délivrance.  
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Troisième partie  
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Analyse et discussion 
 

A) Prise des pouls quantitatifs en début de travail. 
 

1) Comparaison des loges Tai Yin et Yang Ming. 
 

 

 Etat de la bascule des pouls Tai Yin et Yang Ming en fonction de l’âge 

gestationnel des patientes.  

 

Dans notre étude, plus l’âge gestationnel est avancé, plus le nombre de patientes 

présentant un pouls Yang Ming dominant est important. 

Ces données semblent rejoindre les constatations du Docteur Montaigne et du 

Docteur Guiraud-Sobral à propos de la bascule des pouls en fin de grossesse. 

Cependant, pour les patientes à 41 SA ou plus incluses dans notre étude, seules 8 sur 

22 présentent une domination du pouls Yang Ming. En observant plus 

particulièrement ce groupe, nous avons remarqué que 17 d’entre elles ont été 

déclenchées. Lors de l’analyse de nos résultats, nous avons observé que l’une d’entre 

nous avait, de façon non consciente, inclus un nombre plus important de patientes 

déclenchées ; il était effectivement plus confortable de recueillir les données pour ces 

patientes non algiques, leur inclusion étant ainsi plus aisée. Ce mode de recrutement 

peut donc expliquer la faible proportion de patientes à terme ayant effectué la 

bascule des pouls. 
 

 

 Etude du mode d’entrée en travail des patientes en fonction de l’état de 

la bascule des pouls Tai Yin /Yang Ming. 

 

Dans le groupe B-, 12 patientes (34% de l’effectif) se sont tout de même mises en travail 

spontanément. 

- pour 5 d’entre elles, nous notons que la prise de pouls a été réalisée pendant l’intersaison, 
cela pouvant expliquer ainsi la persistance de la domination du pouls Tai Yin. Et parmi ces 5 
patientes, 3 présentaient une RPM qui a pu favoriser leur mise en travail.  
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- sur les 7 restantes, 3 avaient également rompu la poche des eaux avant le début du travail. 
Nous n’avons pas retrouvé de données expliquant la mise en travail spontané malgré 
l’absence de bascule de pouls.  

Nous notons également que 13 des 21 patientes déclenchées dans ce groupe étaient à terme 
ou à terme dépassé. Les autres motifs de déclenchement étaient : 4 RPM, 2 diabètes 
gestationnels, 1 macrosomie et une diminution des MAF. 

Dans le groupe B+, 10 patientes (24% de l’effectif) ont été déclenchées. 

- la prise de pouls s’est faite en Automne pour trois d’entre elles (associée à une 
pneumopathie pour l’une d’elles), ce qui peut influencer les résultats de l’étude de la bascule.  

- les motifs de déclenchement des 7 patientes restantes étaient : 3 termes dépassés, 2 RPM, 1 
diabète de type 1, 1 ARCF. Pour ces dernières, une séance d’acupuncture avec Palpation 25 
VB et tonification du Rein aurait pu être intéressante lorsque le déclenchement ne présentait 
pas de caractère d’urgence. 

  

 A propos des cas de RPM avant le début du travail. 

 

Dans notre étude, lorsque le pouls Tai Yin est dominant, nous observons un plus grand 
nombre de mises en travail spontané en cas de RPM. Par contre, lorsque le pouls Yang Ming 
domine, nous ne constatons pas de différence. 

 

 

 Etude de l’issue de l’accouchement et de la durée du travail en fonction 

de la bascule Tai Yin/ Yang Ming. 

 
 

Nous n’avons pas observé de différence concernant l’issue de l’accouchement et la durée du 

travail en fonction de la bascule, quel que soit le mode d’entrée en travail. 

 

 

 

2) Etude du pouls du Rein. 
 

Nous n’avons pas mis en évidence de différence concernant le mode d’entrée en travail des 
patientes ou la durée du travail en fonction du pouls de Rein quantitatif. 
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Le recours à l’ocytocine a été plus fréquent lorsque le pouls de Rein était en vide dans notre 
étude. 

Il nous parait important de signaler que la prise de pouls de Rein nous a semblée difficile, en 
particulier en raison de notre faible expérience dans ce domaine. Nous nous interrogeons par 
conséquent sur la pertinence de nos résultats.  

Il aurait peut-être été intéressant d’intégrer la palpation du point Mu du Rein à notre recueil 
de données. 

 

 

B) Etude de la sensibilité de Qimen en début de travail. 
 

1) Issue de l’accouchement quel que soit le mode d’entrée en 

travail. 
 

Il semble que la probabilité d’un travail dystocique menant à une césarienne soit plus grande 
lorsque Qimen est sensible. En effet, dans notre étude 90% des patientes ayant un 14F non 
sensible ont accouché par voie basse (spontanée ou instrumentale) contre 57% des patientes 
ayant un Qimen sensible.  

Dans le groupe de patientes présentant un 14F sensible, 2 patientes ont tout de même 
accouché par voie basse simple :  

* L’une d’elles a bénéficié d’une séance d’acupuncture pendant le travail (2F-3F-34VB-14F).  

* Pour la seconde, le travail et l’accouchement ont été physiologiques et nous n’avons 
retrouvé aucune donnée pouvant expliquer la sensibilité de Qimen. 

 

 

2) Issue de l’accouchement lors d’un travail spontané. 
 

Il apparait que la proportion d’accouchements par voie basse simple soit bien plus importante 
dans le groupe Qimen négatif (68% versus 29%) et qu’il y ait plus d’extractions dans le groupe 
Qimen sensible (71% versus 27%).  

Concernant les césariennes, aucune patiente du groupe Qimen sensible n’a accouché par voie 
haute, contre 5% dans le groupe Qimen négatif.  
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La différence de taille entre les deux échantillons (37 versus 7) peut tout de même être un 
biais à ce comparatif. 

 

 

3) Issue de l’accouchement en cas de déclenchement artificiel du 

travail. 
 

Nous notons qu’aucune des patientes déclenchées présentant un Qimen sensible n’a 
accouché par voie basse simple (6 césariennes et 1 extraction instrumentale). Il semblerait 
donc que la sensibilité du 14F soit plus prédictive d’un accouchement dystocique lorsque le 
travail est déclenché. Notre échantillon de patientes déclenchées avec un Qimen sensible ne 
comprenant que 7 patientes, il serait intéressant de comparer deux groupes d’effectifs 
similaires à plus grande échelle. 

 

 

4) Durée du travail. 
 

La durée du travail observée pour les primipares ayant un Qimen Sensible est en moyenne 

plus long de 3 heures par rapport au groupe Qimen non sensible dans notre étude. Toutefois 

au vu du faible effectif, il est difficile de tirer des conclusions fiables.  

 

5) Utilisation d’ocytocine. 

 

Dans notre étude le recours à l’ocytocine est presque 2 fois plus important quand Qimen est 
sensible. Cette donnée témoigne d’une progression plus lente et plus difficile du travail.  

 

 

6) Recours à l’acupuncture. 
 

Dans notre maternité, nous utilisons l’acupuncture en salle de naissance principalement en 
cas de stagnation de la dilatation, travail prolongé, anomalies du rythme cardiaque fœtal ou 
présentations fœtales hautes et/ou mal accommodées. Le pourcentage plus élevé de 
patientes ayant bénéficié d’acupuncture lorsque Qimen était sensible semble donc indiquer 
une proportion plus importante de travail dystocique par rapport aux patientes du groupe 
Qimen non sensible. Nous avons étudié plus précisément les dossiers des 9 patientes ayant 
bénéficié d’acupuncture dans le groupe Qimen sensible :  
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* Pour l’une d’elles, nous n’avons pas retrouvé dans le dossier obstétrical de données à 
propos de la séance d’acupuncture. (Points utilisés, nombre de séance(s) et heure de la (des) 
séance(s)). 

* Pour une autre patiente, on relève la notion d’un « col souple avec une présentation fœtale 
très haute » sur le partogramme. Les points piqués avaient pour objectif la descente du 
mobile fœtal (60V- 67V- 4VC vers 3 VC- 41VB puis 21VB). Les points 2F et 3F n’ont pas été 
piqués, une césarienne a été pratiquée permettant la naissance d’un enfant pesant 4650g. La 
disproportion foeto-pelvienne était probable.  

* Pour 2 patientes, nous notons le recours à une césarienne respectivement, 30 minutes et 
une heure après la séance d’acupuncture. Les chances d’observer des modifications 
cervicales dans ces délais étaient minimes.  

* Pour 3 patientes, Qimen n’a pas été piqué malgré sa sensibilité. Les points 2F et 3F ont été 
utilisés. Deux ont accouché par voie basse instrumentale, et une par césarienne.  

* Pour 2 autres, le 14F sensible a été piqué. L’une a accouché par voie basse instrumentale et 
l’autre par voie basse spontanée.  

Il est difficile ici de tirer des conclusions des séances d’acupuncture ayant été réalisées 
pendant le travail pour ces patientes. Cependant, avec le recul, nous regrettons que seules 3 
patientes sur 9 aient bénéficié avec certitude de la puncture du 14 F sensible (pas de notion 
de points piqués pour 2 patientes). Son utilisation semble insuffisante au sein de notre équipe 
au vu de son rôle fondamental en obstétrique.   
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Conclusion  
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Le travail que nous avons réalisé semble indiquer qu’il y a peu d’intérêt à la prise des pouls 

quantitatifs en début de travail. 

Comme le souligne le Docteur Lepron, « La prise des pouls dans les accouchements peut avoir 

une indication mais il faut savoir éliminer l’influence de l’anxiété qui perturbe la répartition 

quantitative et associer les deux techniques (qualitative et quantitative) pour apprécier les 

perturbations énergétiques ». 

Un recueil de données plus précis lors de l’inclusion de patientes (état émotionnel, 

interrogatoire plus précis) aurait été plus pertinent et nous aurait peut-être permis d’affiner 

notre analyse. 

Rétrospectivement, nous pensons aussi que l’apport d’informations, peut-être moins 

subjectives, par le geste simple et rapide qu’est la palpation de Jing Men, 25 VB (point Mu du 

Rein) aurait pu être intéressant. 

 

 

La palpation de Qimen en début de travail, nous a permis, en relevant les données relatives 

aux accouchements des patientes, de montrer le lien étroit entre sa sensibilité et 

l’augmentation de la proportion de travail dystocique notamment lors des déclenchements. 

En effet, nous avons relevé plus d’interventions médicales occidentales (administration 

d’ocytocine, accouchement instrumental, césarienne) et chinoises (séances d’acupuncture) 

lorsque Qimen était sensible. 

 

 

A la fin de ce travail, au vu des résultats de notre étude, il nous semble encore plus important 

de pouvoir proposer à un plus grand nombre de patientes des consultations d’acupuncture 

pendant la grossesse afin d’avoir le temps de corriger les éventuels déséquilibres. Nous 

pourrions aussi, par exemple, systématiser la palpation du point 14F, geste simple et rapide, 

lors des consultations de terme ou lors des décisions de déclenchement. 

Une consultation d’acupuncture pourrait être proposée pour les patientes ayant un Qimen 

sensible. 

En cas de caractère urgent du déclenchement, la puncture immédiate du 14F sensible semble 

intéressante au vu du rôle majeur de ce point en obstétrique et notamment dans le 

déroulement du travail.  
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Annexe 1  
  
  

Feuille de recueil de données 
 
 
 
 

  
ETIQUETTE                         DATE :                            HEURE :  

Dilatation :                 14F sensible :     Gauche         Droit  
Péri posée : Oui / Non  
Pathologies récentes :  

Pouls quantitatifs :  

TR  MC  RN  V  

E  RP  F  VB  

GI  P  C  IG  

Poignet Droit                                     Poignet Gauche  
Acupuncture pdt le travail :   oui / non   
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Annexe 2 

 
Grille de recueil de données 
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Nom

Parité

Utérus cicatriciel (O/N)

Date

Travail spontané

Déclenchement

Modalité

Motif

Age gestationnel

AVB

Instrumentation

Motif:

Césarienne

Motif

Durée du travail

Péridurale

Ocytocine ( dilatation)

RAM (O/N) (dilatation)

ARCF (O/N)

DNC

DARU

HDD (O/N) (Quantité)

Traitement de HDD

Périnée

pH néonatal

Apgar

Transfert néonat (O/N)

ATCD infertilité

Patho de la grossesse

Acu pendant le travail(O/N)
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Annexe 3 
 

Outils statistiques  

Rapport DDT : page 52 / 57



51 
 

 

 
 

 

 

 

 

Rapport DDT : page 53 / 57



52 
 

 
 

Rapport DDT : page 54 / 57



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paris / France  

 

Bibliographie  

Rapport DDT : page 55 / 57



54 
 

 

1. Recommandations HAS Avril 2018 : Déclenchement artificiel du travail à partir de 37SA.  
2. Recommandations HAS Décembre 2017 : Accouchement normal : accompagnement de la 
physiologie et interventions médicales.  
3. DUPONT C, CARAYOL M, LE RAY C, BARASINSKI C, BERANGER R, BURGUET A, et al : 
Recommandations pour l'administration d'ocytocine au cours du travail spontané. Texte 
court des recommandations, La Revue Sage-Femme (2017) 16, 111—118.  
4. REMPP C. BIGLER A. ; La pratique de l’acupuncture en obstétrique, Edition Tisserande, 
1992.  
5. Dr GUIRAUD-SOBRAL A. ; Manuel pratique d’Acupuncture en obstétrique, Editions Désiris, 
2014.  
6. AUTEROCHE B. et al. ; L'accouchement difficile : approche traditionnelle des dystocies 
dynamiques, Méridiens. 1986 ;75-76 :141-61.  
7. Cours du Dr BARRAULT ; Physiologie de la grossesse, DIU Acupuncture obstétricale Lille 
2015-2016.  
8. MACIOCIA G. ; Gynécologie et obstétrique en médecine chinoise, Editions SATAS, 2001.  
9. Mémoire Nadia TAHOUI ; Apport de l'acupuncture chez des patientes suivies à Jeanne de 
Flandre ayant subi un échec de fécondation in vitro. Protocole de Wang et coll et de Paulus. 
Expérience clinique chez trente patientes. DIU Acupuncture obstétricale Lille, 2016.  
10. Cours du Dr MONTAIGNE ; Les pouls en Médecine Traditionnelle Chinoise, DIU 
Acupuncture obstétricale Lille 2015-2016.  
11. Mémoire Emilie BIGOTTE et Sandrine HURET ; Pouls de médecine traditionnelle chinoise 
et grossesse. DIU Acupuncture obstétricale Lille, 2012.  
12. Marc PIQUEMAL, Patrick SAUTREUIL, Jean Marc STEPHAN ; Sphygmologie moderne et 
chinoise, Acupuncture & Moxibustion 2009, 8.  
13. Mémoire Alexandra VIRET-MENOTTI ; QI MEN et l’obstétrique, DIU Acupuncture 
obstétricale Strasbourg, 2010.  
14. ASSOCIATION GENEVOISE DES MEDECINS ACUPUNCTEURS ; Punctologie générale, 
Editions Gutenberg, 2009.  
15. Cours Dr BARRAULT ; Bases théoriques et fondamentaux de la MTC, DIU Acupuncture 
obstétricale Lille 2015-2016.  
16. Cours Dr CLERQUIN ; Qi Qing Ba Mai, les huit merveilleux vaisseaux, DIU Acupuncture 
obstétricale Lille 2015-2016.  

 

 

 
 

Rapport DDT : page 56 / 57



Université de Lille 2 

Faculté de Médecine Henri Warembourg 

 

 

Titre : 

Pouls quantitatifs et sensibilité de Qimen en début de travail : 

Quel apport d’informations sur le déroulement de l’accouchement ? 

 

Résumé : 

 

En médecine Traditionnelle Chinoise, un équilibre harmonieux des différentes énergies est 

nécessaire au bon déroulement du travail et de l’accouchement. Les Loges Rate, Foie et Rein, 

notamment, sont particulièrement importantes dans les mécanismes de la naissance. 

Les pouls quantitatifs permettent de déceler les éventuels déséquilibres énergétiques de 

l’organisme et représentent un temps important de l’examen en Médecine Traditionnelle 

Chinoise. 

Qimen, en tant que porte de l’échéance et point Mu du Foie joue un rôle primordial en 

Gynécologie-Obstétrique. 

Dans ce mémoire, nous reverrons rapidement la physiologie de l’accouchement en médecine 

Occidentale et en Médecine Traditionnelle Chinoise, l’intérêt des pouls quantitatifs ainsi que 

la signification et les fonctions de Qimen. 

Nous chercherons ensuite à savoir si les données des pouls quantitatifs et de la sensibilité de 

Qimen, relevées en début de travail, seraient susceptibles de nous apporter des informations 

sur le déroulement de l’accouchement. 
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