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Introduction 
 

L’idée d’exercer l’acupuncture, une médecine complémentaire de notre 
médecine occidentale, m’attire depuis longtemps.  

Le souhait de proposer des consultations d’acupuncture aux patientes par 
notre chef de service madame le Docteur Anne Sylvie Valat a favorisé 
l’acceptation de ma demande de formation en septembre 2016. 
 

Je vais évoquer, dans ce mémoire, les connaissances des patientes et des 
praticiens sur l’acupuncture mais aussi l’intérêt de la création de ces 
consultations à la maternité de Lens, où j’exerce depuis une dizaine d’années. 
(Étude préalable, logistique, communications et les difficultés rencontrées) 
 

J’aborderai pour commencer l’acupuncture en tant que telle. (1) 
La pensée chinoise médicale définit la santé comme un équilibre du Yin et du 

Yang au sein de l’Homme. Une altération de la santé est donc un déséquilibre 
Yin/Yang. Il n’y a par contre pas d’excès de bonne santé. La médecine chinoise a 
bien compris les fondamentaux de la physiologie de l’organisme humain, elle tient 
compte de ce qui nous est donné et transmis au départ de notre vie, va 
l’entretenir, le faire fructifier, et maintenir notre métabolisme.  

La médecine traditionnelle chinoise permet un complément de 
compréhension du corps en tenant compte de la matière, des souffles, du sang et 
de l’énergie (yin/yang) tandis que la médecine occidentale soigne la matière 
principalement. Il n’y a pas de hasard pour la médecine chinoise, car elle se veut 
logique. 

L’acupuncture (un des piliers de la médecine traditionnelle chinoise) permet 
de soigner les patients dans leur globalité. En effet, la médecine chinoise se base 
sur une analyse globale (physique, relationnelle et psychologique) du 
fonctionnement de l’individu. Elle veille à l’équilibre entre le corps et l’esprit ; 
entre les différentes fonctions ; et vise l’harmonie entre l’individu et l’extérieur. 
L’étude de l’acupuncture permet de faire la différence entre les signes relevant 
de l’atteinte de l’organe ou de l’atteinte des méridiens. 

 
Elle se pratique en France en tant que médecine complémentaire de la nôtre 

dite « occidentale ». Elle n’est pas une médecine douce. Elle est curative mais 
aussi et surtout préventive dans le sens où elle utilise les propres ressources de 
l’organisme pour qu’il se défende.  

« Le sage ne traite pas une maladie déclarée : il guérit alors qu’il n’y a pas 
encore de maladie ». En d’autres termes : il soigne un trouble avéré mais le 
prévoit aussi avant sa manifestation.  
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L’acupuncture permet un équilibre des énergies, et ainsi une santé 
maintenue : « La médecine traditionnelle chinoise a pour idée de base de 
maintenir le patient en bonne santé, et donc de prévenir plutôt que guérir. C'est 
pourquoi dans la Chine ancienne, le médecin était payé quand son patient était en 
bonne santé, et s'il tombait malade, le médecin n'était plus payé jusqu'à ce qu'il 
le guérisse ». (2) 
 

Une séance d’acupuncture débute toujours par un interrogatoire précis du 
patient (mettant en avant le symptôme majeur, les antécédents, …) Ensuite vient 
le temps de la palpation (de son corps, des points d’acupuncture, la prise des 
pouls), puis l’inspection (entre autre de son corps, de son teint, de ses excrétas, 
de sa langue, …). Il s’en suit une écoute de son corps (éructation, voix, 
respiration, silence, …), et l’examen olfactif (excrétas, haleine, ...). (3) 

 
Le temps de la prise des pouls est un moment clef de la séance.  
Tout comme pour la médecine occidentale, la sphygmologie est un outil 

d’exploration physiopathologique qui aide au diagnostic. Les chinois ont développé 
l’étude des pouls de façon particulière pour en faire un élément incontournable 
de l’examen clinique du patient. La prise des pouls chinois donne un état des lieux 
de l’état fonctionnel énergétique des organes selon les zones palpées sur la 
gouttière radiale de chaque bras. Cette technique n’est pas mesurable, elle est 
qualitative. On ressent les pouls en superficie et en profondeur et cela à chacun 
des deux poignets. Ces pouls nous renseignent sur l’énergie Yin ou Yang de 
chacune des zones de prise, et nous pouvons les comparer entre elles.  

 
En obstétrique, l’acupuncture permet à la parturiente de vivre une 

grossesse confortable, voire eutocique. 
Elle peut prévenir une menace d’accouchement prématuré, anticiper le 

risque de diabète gestationnel, de dépassement de terme, et de « difficulté 
fœtale ».  

Le déclenchement naturel de l’accouchement se produit au bout de 280 
jours de grossesse, temps où le fœtus Yin est arrivé à maturité et va attirer à 
lui l’énergie yang de la paroi utérine. Celle-ci laissera échapper son énergie yang. 
Cette mutation de Yin en yang va induire les contractions utérines de 
l’accouchement.  

A ce stade, l’acupuncture pourra alors permettre un accouchement plus 
rapide et moins douloureux par une bonne dilatation du col, elle pourra prévenir 
d’une hémorragie de la délivrance et éviter une rétention placentaire. Le bon 
déroulement de l’accouchement se fera grâce à l’équilibre entre sang, énergie, et 
psychisme de la patiente. 
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L’acupuncture fait aussi ses preuves dans les suites de la grossesse, 
notamment en contribuant à retrouver du confort dans le corps après une 
grossesse, et maintenir une relation harmonieuse mère-enfant. 

 
En obstétrique, les acupuncteurs ont besoin principalement d’aiguilles et de 

bâtons de moxa. Les aiguilles possèdent souvent un corps en acier inoxydable, et 
le manchon est en alliage de cuivre. L’acupuncture traite les maladies en piquant 
des points précis du corps humain de manière à provoquer une stimulation par 
diverses méthodes manipulatoires. La forme d’aiguille la plus couramment utilisée 
est filiforme. 

 
 

(4) 
 
 

La moxibustion signifie traiter la maladie par stimulation thermique en 
utilisant la chaleur produite par la cendre du moxa chauffé au-dessus de zones 
spécifiques de la peau. 

Le moxa est composé d’armoise hachée façonnée en bâtonnet. La 
moxibustion consiste à réchauffer - à l'aide des moxas - un point d'acupuncture 
et à faire pénétrer la chaleur à travers la peau. Le terme moxa aurait pour 
origine le mot japonais Mogusa qui désigne une variété d'armoises, la plante avec 
laquelle les moxas sont généralement fabriqués. Ceux-ci se présentent le plus 
souvent sous la forme de boulettes, de cônes ou de bâtonnets. C'est la chaleur 
dégagée par leur combustion qui stimule les points d'acupuncture. La fumée 
émise par la combustion des moxas d'armoise est plutôt dense et très odorante. 
Pour pallier à ce soucis, il existe des moxa électrique (sorte de gros stylo).(5) 
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Depuis l’arrêté du 13 Juin 2017, (7) la cour de cassation stipule que 
l’acupuncture ne peut être exercée en France uniquement par des professionnels 
médicaux dans le cadre strict de leur compétence. (8) Toute autre personne 
pourrait être condamnée pour exercice illégal de la médecine. (9)  

Le code de la sante ́ publique stipule dans l’article R4127-318 (Modifie ́ par 
Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012) qu’en plus de l'exercice des compétences qui lui 
sont dévolues par l'article L. 4151-1, la sage-femme, peut pratiquer des actes 
d’acupuncture sous réserves d’être diplômée par une université de médecine. 

 
Il y a en France environ 10 000 professionnels médicaux qui pratiquent 

l’acupuncture. (10)  Il est nécessaire d’être diplômé d’état pour exercer.  
200 heures de formation sur deux ans sont dispensées pour obtenir ce 

diplôme. (11) 
 
 
L’acupuncture et la moxibustion de la médecine traditionnelle chinoise sont 

inscrits depuis 2010 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité. (12)  

 
 
 
 
 
La maternité de Lens, intéressée par le bien-fondé de l’acupuncture en 

obstétrique, proposera dès 2019 des consultations et des séances aux 
parturientes. 
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Partie 1 : Protocole de recherche et méthodologie 
 
 
I/ Protocole de recherche 
 

a) Objectifs 
- Interroger les patientes pour évaluer leurs connaissances sur 
l’acupuncture et relever le pourcentage de patientes réceptives à cette 
médecine. (13) 
- Interroger les praticiens pour noter leurs connaissances et s’ils 
conseilleront l’acupuncture à leurs patientes en complément de leurs 
traitements.(13) 
- Mettre en place les consultations d’acupuncture à la maternité de Lens, 
avec toute la logistique que cela implique  

 
 

b) Hypothèses 
- Les patientes méconnaissent l’acupuncture. 
- Les patientes seraient intéressées de se faire soigner par l’acupuncture. 
- Les professionnels en ont une vague idée mais sont ouverts à cette 
médecine, et adresseront leurs patientes aux consultations d’acupuncture. 

 
c) Type d’étude et mode d’intervention 

- Questionnaire distribué aux patientes 
(Cf. annexe n° 1) 
- Questionnaire distribué praticiens consultants 
 (Cf. annexe n° 2) 
- Benchmarking dans d’autres maternités de la région.  

 
d) Moyens  

- Salle disponible avec matériel adéquat 
- Rédaction d’un document numérique de suivi acupuncture dans le dossier 
informatisé du patient (objectif zéro papier avec le logiciel Millenium). 
- Fiche d’information et recueil de consentement du patient. 
- Communication et information sur ce qu’est l’acupuncture 

o Auprès des patientes : (vocabulaire adapté) 
§ Affiche dans les salles d’attente des 

consultations prénatales de Lens,  
§ 1 affiche dans la salle d’attente des 

consultations de Gynécologie-obstétrique à la 
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polyclinique de Riaumont de Liévin (il y existe une 
consultation avancée en gynécologie-obstétrique) 

§ 1 affiche dans la salle d’attente à Hénin-
Beaumont (il y existe également une consultation 
avancée prénatale) 

§ 1 affiche en salle d’attente des urgences 
obstétricales de Lens,  

§ 1 affiche dans les couloirs des suites de 
naissances 

§ 1 affiche dans le couloir du service des 
grossesses pathologiques. 

o Auprès des professionnels : (vocabulaire adapté) 
§ Explication orale et support pédagogique aux 

consultants, à l’issue de la réunion quotidienne 
matinale. 

§ Ainsi qu’une note dans chaque bureau de 
consultation résumant les indications pour 
lesquelles ils peuvent adresser les patientes à 
nos vacations. 

 
 
 
 
II/ Méthodologie 
 

a) Lieu de l’étude 
La maternité de Lens est située au cœur du bassin minier des Hauts de 

France. La maternité est un établissement de niveau III. 
Elle fait partie du centre hospitalier de Lens, du réseau de périnatalité Bien 

Naître en Artois, mais également du groupement hospitalier du territoire de 
l’Artois avec les centres hospitaliers de Béthune, de La Bassée et d’Henin 
Beaumont.  

Le récent transfert d’activité avec la maternité de la polyclinique de 
Riaumont de Liévin en janvier 2017 a permis d’augmenter le nombre de 
naissances à Lens.  

Actuellement, il existe deux antennes de consultations avancées au CH Lens 
(une au Centre Hospitalier d’Henin Beaumont et une à la polyclinique du Riaumont 
de Liévin). Les patientes qui y sont suivies, accouchent à la maternité de Lens. 

Environ 2800 patientes accouchent au CH Lens par an (2625 naissances en 
2015, 2515 naissances en 2016, 3000 naissances en 2017, et 2717 naissances en 
2018). (cf annexe n° 3) 
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La création des consultations d’acupuncture à la maternité de Lens pour les 

femmes enceintes a été possible grâce à l’accord de la direction et de la chef de 
service madame le Dr A.S Valat. Leur intérêt envers les médecines 
complémentaires est très apprécié au sein de l’équipe.  

Des vacations d’homéopathie sont assurées par des sages -femmes 
diplômées.  

Des consultations d’ostéopathie sont assurées par des étudiants encadrés 
d’un tuteur diplômé (dans le cadre d’un terrain de stage avec l’institut 
ostéopathique de Lille).  

Des séances de yoga, sophrologie sont également proposées lors des 
séances de préparation à la naissance depuis quelques temps déjà.  

Le personnel soignant se forme au fur et à mesure aux soins de soutien et 
de développement sensori-moteur du nouveau-né. (Je fais d’ailleurs partie des 
référentes dans ces soins avec quelques-unes de mes collègues). 

Il existe au sein du bloc obstétrical une salle dite « nature » dans laquelle 
accouchent les patientes qui ont un projet physiologique avec la sage-femme de 
garde. Elles peuvent également y accoucher avec leur sage-femme libérale (celles 
ayant signé une convention avec la maternité) pour un suivi en plateau technique. 

Tout ceci permet une approche plus physiologique de la grossesse, de la 
naissance, et de l’aide à la parentalité dans une maternité de niveau III. 

 
Mme Dereux (coordonnatrice en maïeutique) et Mme Caudroit (Sage-femme 

coordinatrice dans le secteur des consultations pré natales) ont contribué 
efficacement à leurs organisations. 

 
La formation de mon DIU d’acupuncture obstétricale (deux années de cours 

à la faculté de médecine de Lille II ponctuées de stages auprès de praticiens) a 
été prise en charge pour la première année par le pôle formation de l’hôpital. 

La deuxième année (étant en congé maternité), a été prise en charge par 
l’association de la maternité dont Mme Valat est présidente. En effet, le but 
était de ne pas perdre le bénéfice de ma première année d’étude (arrêtée dans 
mon exercice de sage-femme pour ma grossesse, mon statut ne me permettait 
pas une prise en charge par la formation continue afin d’effectuer la 2e année du 
DIU). 

 
Actuellement quatre sages-femmes sont diplômées en acupuncture 

obstétricale, et trois autres sages-femmes supplémentaires cette année. Ce qui 
fera un total de sept sages-femmes diplômées. Mais toutes ne souhaiteront pas 
forcément assurer les futures vacations en dehors de leurs gardes. 
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b) Présentation du questionnaire pour les parturientes 
Le questionnaire est anonyme. Il permet d’évaluer en une quinzaine de 

questions les connaissances de l’acupuncture par les patientes.  
Un paragraphe explicatif introduit le questionnaire. 
Les questions abordent les thèmes de l’acupuncture lors de la grossesse, de 

l’accouchement et des suites de naissances. 
La première partie permet d’identifier la patientes (âge, profession, parité) 

et la dernière indique si la patiente est prête à se faire soigner par l’acupuncture 
si elle présente des maux. 

Les patientes ont été interrogées, pour la plupart, sur leur temps d’attente 
en salle d’attente lors d’un rendez-vous et en salle d’attente des urgences ou 
dans leur chambre d’hospitalisation. 

Ces questionnaires ont été donnés par les sages-femmes des urgences, du 
service de grossesses pathologiques ou du service des suites de naissances. 

Les patientes les ont remis à la sage-femme ou médecin qui les a pris en 
charge. 

Ces questionnaires remplis ont été regroupés dans de grandes enveloppes 
pour faciliter la récupération des documents. (Une enveloppe dans le service de 
grossesse pathologique, une dans les trois services de suite de naissances et une 
aux urgences maternité). 

200 questionnaires ont été imprimés, 200 ont été distribués. J’en ai 
récupéré 100 sous enveloppe. 
 
 
 
 
 

c) Présentation du questionnaire pour les professionnels 
Ce questionnaire est également anonyme. Il nous permet de refléter les 

connaissances que les consultants ont de l’acupuncture obstétricale en une 
dizaine de questions. 

La terminologie est plus médicale que dans celui adressé aux patientes. 
18 questionnaires ont été imprimés, 18 ont été distribués. J’en ai récupéré 

13 sous enveloppe. 
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Partie 2 : Analyse de l’étude sur l’Evaluation de la 
connaissance des parturientes et des professionnels sur 

l’acupuncture obstétricale à Lens. Enquête dans trois 
maternités sur leurs consultations d’acupuncture. 

 
 
 
I/ Analyse du questionnaire parturientes  
(Cf. annexe n° 1) 
 

A) Présentation des résultats 
 
Les deux hypothèses de départ étaient que les patientes méconnaissent 

l’acupuncture, mais qu’elles seraient néanmoins intéressées de se faire soigner 
par l’acupuncture. 
 

a) Age des patientes et parité 
La population interrogée se situe principalement entre 18 et 37 ans. A noté 

tout de même : une seule patiente mineure (17 ans), onze patientes ont plus de 
38 ans (11%) et la patiente la plus âgée du échantillon a 43 ans.  
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43% des patientes interrogées vivent leur première grossesse.  
Tandis que 44% attendent leur 2e enfant,  
25% attendent leur 3e enfant,  
19% attendent leur 4e enfant,  
et seul 12% d’entre-elles attendent leur 5e ou plus.  
 

 

 
 
Les primipares sont majoritairement dans la tranche d’âge de 25-30 ans 

(37,2%). La tranche d’âge 18-24 ans compte 30,2% des primipares interrogées. 
 
 
 
La moyenne d’âge pour une primipare dans cette étude est de : 26,88 ans.  

A titre informatif, l’âge moyen national pour une primipare en 2015 était de 
28,5.  (14)   Sachant que nationalement, cet âge moyen a tendance à augmenter 
chaque année. (Cf. annexe n° 4). J’ai tendance à penser (sans certitude car nous 
n’avons pas encore les chiffres de l’INSEE de 2018) que 3 ans après, la 
population primipare du CH de Lens reste plus jeune que la moyenne nationale. 

 
 

b) Profession 
La population interrogée est majoritairement active. En effet, 62% des 

patientes de cette étude exerce une profession. 
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c) Soins pendant la grossesse 
La plupart des patientes (91%) ont recours à des soins ou médicaments 

(Homéopathie, phytothérapie, ostéopathie, kinésithérapie, …) durant leur 
grossesse pour palier à leurs maux contre 9% qui n’utilisent rien.  

 
 
 
 
 

d) Connaissance de l’acupuncture 
La grande majorité des patientes interrogées ont quelques notions de ce 

qu’est l’acupuncture (78%).  
 

 
 
 

e) Acupuncture et grossesse 
Les maux de grossesses sont variés. (15) 
Dans cette étude, je me suis intéressée aux principales telles que : troubles 

du sommeil, douleurs ligamentaires/sciatique, douleurs lombaires, hémorroïdes, 
nausées/vomissements/pyrosis, fatigue, stress/anxiété, antécédents de 
grossesses pathologiques, œdèmes des extrémités, céphalées et allergies. 

Les patientes pensent que l’acupuncture peut soigner la plupart de ces 
pathologies. Les migraines arrivent majoritaires (81%). Ensuite arrive un peloton 
de trois désagréments : troubles du sommeil (77%), douleurs ligamentaires (71%) 
et douleurs lombaires (72%). Et enfin, elles sont moins convaincues du bienfait 
de l’acupuncture sur les nausées (51%) et sur la fatigue (57%). 
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Par ailleurs, elles pensent que l’acupuncture n’est pas aidante face aux 
hémorroïdes (73%), aux antécédents de grossesse pathologique (71%), aux 
œdèmes des extrémités (54%) et aux allergies (72%).  
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f) Acupuncture et tabac 

22% des patientes interrogées fument durant leur grossesse. 
59% d’entre-elles pensent que l’acupuncture pourra les aider pour le 

sevrage, contre 36% qui pensent que l’acupuncture n’est pas utile dans le sevrage 
tabagique et 5% ne se prononcent pas. 
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g) Acupuncture et pathologies obstétricales 

L’acupuncture se place comme une médecine complémentaire de notre 
médecine occidentale.  

J’ai demandé aux patientes si elles pensaient que l’acupuncture pouvait être 
une thérapie supplémentaire à un traitement médicamenteux lors d’une nouvelle 
pathologie : un diabète, des infections uro-génitales, de l’hypertension artérielle 
(HTA), des contractions utérines prématurées, une anémie ou les aider à 
positionner leur bébé en présentation céphalique. 

Les patientes ont répondu que l’acupuncture n’est pas aidante pour la 
plupart de ces soucis : 77% pour le diabète, 62% pour les infections uro-
génitales, 76% pour l’anémie. Elles sont plus nuancées concernant l’HTA : 49%, 
ainsi que pour favoriser la présentation céphalique : 55%.  

Une exception concerne les contractions utérines prématurées : 59% 
d’entre elles pensent que l’acupuncture est efficace. 
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h) Notion de rééquilibrage énergétique 
73% des patientes pensent que l’acupuncture peut rééquilibrer leurs 

énergies en fin de grossesse, tandis que 6% n’ont pas d’opinion. 
 
 
 
 
 

i) Acupuncture et fin de grossesse 
En fin de grossesse, il y a des situations qui nécessiteraient de favoriser les 

contractions utérines, de dilater le col, de favoriser la descente fœtale, et 
d’accélérer le travail.  

Les patientes pensent que l’acupuncture peut aider dans ces quatre 
situations. Nous avons respectivement des réponses affirmatives à 61%, 54% 
54% et 56%. 
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j) Acupuncture et suites de naissances 
J’ai demandé aux patientes si elles pensaient que l’acupuncture pouvait être 

aidante après leur accouchement.  
D’après elles, l’acupuncture ne peut ni favoriser (52%) ni freiner (64%) une 

production de lait. Elle ne peut pas non plus aider à une meilleure cicatrisation 
(68%).  

Elle peut néanmoins soulager la douleur d’un engorgement (52%), les aider 
dans un « babyblues » (56%) et agir contre la fatigue (54%). 

 
 

 
 

 
 
 
 

k) Déroulement d’une séance, durée 
72% d’entre elles ne savent pas comment se déroule une séance 

d’acupuncture. Une majorité (39%) estiment que la séance peut durer 20-30 
minutes. 
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l) Qui pratique l’acupuncture ? 
41% des patientes répondent que l’acupuncture peut être pratiquée par les 

médecins et les sages-femmes et 27% ne savent pas.  
68% répondent qu’il faut être diplômé pour exercer l’acupuncture (30% ne 

savent pas) 
 

 
 
 

m) Souhait de se faire soigner par l’acupuncture 
66% des patientes acceptent de se faire soigner en acupuncture. 2% 

doutent car elles ont répondu que cela était onéreux. 32% ne souhaitent pas 
avoir recours à l’acupuncture. 
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76% font confiance aux conseils de leur médecin ou sage-femme qui les 
orientent vers des séances. 13% sont tout de même attirées car curieuses de 
tester cette médecine. 
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A contrario, sur cette population non adhérente : 53% craignent les 
aiguilles, 47% ont peu d’informations sur ce qu’est l’acupuncture, et 38% doutent 
de son efficacité. 
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B) Quelles analyses porter sur ces résultats ? 
 
La population interrogée regroupe principalement des primipares et elles 

sont plus jeunes que la moyenne nationale.  
Elles exercent pour la majorité une profession.  
La plupart d’entre elles connaissent l’acupuncture et sont convaincues de 

ses bienfaits contre les désagréments et les maux de la grossesse (insomnies, 
douleurs lombaires, CU prématurées, fatigue…), la mise en route du travail, et le 
sevrage tabagique.  

Par contre elles méconnaissent les effets positifs de l’acupuncture sur les 
pathologies de la grossesse (comme HTA, diabète, œdèmes, hémorroïdes, 
anémie, infection uro-génitales, …) ainsi que son utilité en soins de suites de 
naissance (notamment cicatrisation) et pour l’allaitement.  

Par ailleurs, les patientes font confiance aux soignants et la majorité 
d’entre elles sont prêtes à essayer une séance. 

Les patientes ignorent le déroulement d’une séance et appréhendent la 
technique.  

Une meilleure information et l’expérimentation permettront d’améliorer la 
compliance.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En conclusion de cette partie, je peux dire qu’une des deux premières 

hypothèses de départ était fausse. En effet, 78% de patientes connaissent 
l’acupuncture (sa manière d’interagir sur le corps, ses bénéfices, …).  

Cette étude me conforte (ainsi que mes collègues acupunctrices) dans l’idée 
de proposer une consultation d’acupuncture aux patientes. 
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II/ Analyse du questionnaire professionnels consultants  
(Cf. : annexe n° 2) 
 
 

A) Présentations des résultats 
 

Les deux hypothèses de base étaient que les praticiens ont une vague notion 
de l’acupuncture et qu’ils sont ouverts à cette médecine et dirigeraient leurs 
patientes vers les vacations mises en place. 
 
 

a) Catégorie professionnelle interrogée et année de diplôme 
J’ai distribué un questionnaire aux 9 gynécologues-obstétriciens ainsi qu’aux 

9 sages-femmes qui consultent en prénatal.  
6 gynécologues et 7 sages-femmes m’ont rendu le questionnaire.  
Les gynécologues de l’étude ont toutes été diplômées entre 2011 et 2015. 

Seule une a été diplômée en 1983.  
Quant aux sages-femmes de l’étude, 2 ont été diplômées en 1983 et 1995, 

les 4 autres entre 2001 et 2005.  
 
 

 
b) Connaissance sur l’acupuncture 

100% des consultants ont des notions sur l’acupuncture.  
Soit, elles en ont eu recours pendant leur grossesse, soit par discussion 

avec leurs collègues acupuncteurs ou soit par souvenir de la théorie vue dans leur 
formation initiale. 

 
 
 

c) Intérêt de l’acupuncture en obstétrique 
100% des consultants répondent que l’acupuncture est une médecine qui sait 

être complémentaire de la médecine occidentale qu’elles pratiquent.  
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d) Ouverture à d’autres pratiques 
Les consultants orientent volontiers leurs patientes, si nécessaire, vers 

d’autres professionnels tels que les homéopathes, kinésithérapeutes, 
ostéopathes, phytothérapeutes, ou psychologues.  
	

	

 
 
 
 
 
 
 

 
 

e) Acupuncture et grossesse/suites de naissances 
J’ai ensuite interrogé les consultants sur les indications éventuelles de 

l’acupuncture en obstétrique.  
Elles pensent à 100% que l’acupuncture a sa place dans les soins des 

douleurs ligamentaires, nausées/vomissements, pour favoriser un bon transit, 
pour calmer le stress maternel, pour aider au sevrage tabagique et alcoolique, 
pour aider à une VME, pour rééquilibrer les énergies maternelles, pour aider dans 
le déclenchement d’un accouchement, et enfin pour soulager les douleurs d’un 
engorgement lors d’un allaitement maternel. 
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A l’inverse une majorité de consultants pensent que l’acupuncture n’est pas 

aidante en période de deuil, dans le cas d’allergie, d’HTA, de MAP, d’anémie 
maternelle, de RCIU, ni pour améliorer la résistance d’un fœtus lors d’une 
situation complexe (telle que déclenchement, ARCF, …). 

 

	
 
 

 
 
Les réponses affichent majoritairement que l’acupuncture est bénéfique 

dans la plupart des maux ou pathologies de la grossesse ainsi qu’en post-partum. 
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f) Acupuncture : quelle sorte de médecine ?  

Ils sont tous d’avis qu’elle est efficace, et 85% d’entre eux répondent 
qu’elle est complémentaire de la médecine occidentale. 
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g) Intérêt de l’acupuncture 
62% des consultants pensent que l’acupuncture peut être bénéfique pour 

toutes les patientes confondues. Contre 38% qui répondent que seules les 
patientes présentant des désagréments ou pathologies ont un intérêt à y 
recourir.  

 
 

	
 
 

h) Souhait d’information sur l’acupuncture 
Parmi les consultants, tous (sauf un qui ne se prononce pas) souhaitent une 

information sur les bénéfices/intérêt de cette médecine en obstétrique. 
 
 

	
	
	



	 35	

i) Les soignants adresseront leurs patientes 
Tous les consultants ont répondu qu’ils adresseraient leurs patientes en 

consultations d’acupuncture si une vacation s’ouvre à la maternité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
B) Quelles analyses porter sur ces résultats ? 

 
Les praticiens connaissent l’acupuncture, et ils orientent volontiers leurs 

patientes vers d’autres prises en charge en complément des soins obstétricaux.  
Les consultants pensent que l’acupuncture est aidante dans les 

désagréments/maux de la grossesse, sevrage tabagique, VME, déclenchement fin 
de grossesse, ainsi qu’en post partum ou pour un allaitement douloureux.  

En revanche, ils sont plus sceptiques concernant l’aide de l’acupuncture dans 
les pathologies obstétricales type anémie, RCIU, HTA, MAP.  

La présentation d’études convaincantes serait sans doute nécessaire pour 
gagner leur soutien auprès des patientes. 
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Pour conclure cette partie, je peux dire que ma première hypothèse 
concernant leurs connaissances sur l’acupuncture est réfutée. De plus, ils sont 
ouverts à cette pratique. 

En revanche, ma deuxième hypothèse les concernant se vérifie car les 
consultants sont disposés à informer et orienter les patientes vers les 
consultations d’acupuncture.  

Ils souhaiteraient toutefois des informations complémentaires.  
Des études scientifiques prouvant l’efficacité sont nécessaires.  
La patience et la persévérance dans des acupuncteurs finiront par les 

convaincre. 
Ainsi l’acupuncture serait plus systématiquement proposée aux patientes 

même dans des pathologies sévères. 
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III/ Enquête dans d’autres maternités de la région (Benchmarking) 
 

Pour cette enquête, j’ai téléphoné aux sages-femmes coordinatrices de 
trois maternités de la région. En effet, il me semblait intéressant de recueillir 
des informations concernant leur logistique, et ainsi obtenir des conseils sur la 
manière dont se passent les vacations. Les comptes rendus de nos échanges sont 
retranscris en annexe n° 5. 

 
a) A la maternité du centre hospitalier d’Armentières (niveau IIA) 

 
Mme Céline Hacque, sage-femme coordinatrice, a su m’informer sur la 

manière dont sont organisées les consultations d’acupuncture. 
Les patientes sont soignées pendant trente minutes, à raison d’une journée 

par semaine (actuellement le jeudi de 9h à 17h).  
Il y a, à ce jour, quatre sages-femmes diplômées qui exercent l’acupuncture 

en consultation ainsi que sur leur temps de garde (salle de naissance, suites de 
naissance, service de grossesse pathologique, ou encore aux urgences 
obstétricales). 

La salle qui se situe au niveau des urgences obstétricales est munie d’un lit, 
d’un diffuseur d’huiles essentielles, d’un oreiller, d’un coussin d’allaitement, d’un 
monitoring, d’un tensiomètre automatique, et d’un bureau pour la sage-femme. Il 
n’y a pas de Moxa électrique.  

La cotation est celle d’une consultation sage-femme (23€) car la sage-
femme acupunctrice, lors de la séance, prend la tension artérielle de la patiente, 
et écoute les bruits de cœur du fœtus. 

Le matériel consommable (aiguilles, moxa, allumettes, etc…) est géré par les 
sages-femmes acupunctrices et commandé à la pharmacie de l’hôpital par les 
sages-femmes coordinatrices. 

Ce sont les secrétaires de la plateforme téléphonique qui prennent les 
rendez-vous. 

C’est l’aide-soignant des urgences obstétricales qui prépare les dossiers des 
patientes le jour de la vacation d’acupuncture. 

Le recrutement des patientes se fait essentiellement par les sages-femmes 
ou gynécologues-obstétriciens lors des consultations prénatales. Les patientes 
ayant un fœtus en présentation du siège à l’échographie du troisième trimestre 
sont également orientées vers les consultations d’acupuncture.  

Des flyers sont distribués aux patientes qui s’inscrivent à la maternité. 
La page Facebook de la maternité mentionne également la possibilité de 

bénéficier d’acupuncture pendant la grossesse. 
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b) A la maternité de Beaumont, à Roubaix (niveau IIB) 
 
Mme Christelle Wautrain, sage-femme coordinatrice des consultations 

obstétricales et gynécologiques, a su m’informer sur la manière dont sont 
organisées les consultations d’acupuncture. 

Les patientes sont soignées pendant trente minutes. 
Au démarrage, en 2012, les vacations avaient débuté à la fréquence d’une 

demi-journée toutes les deux semaines. Elles ont rapidement augmenté à une 
demi-journée par semaine. A ce jour, la fréquence proposée aux patientes est de 
deux demi-journées par semaine.  

Il y a, actuellement, une vingtaine de sages-femmes diplômées qui 
pratiquent l’acupuncture. 

Une petite dizaine assurent les consultations, tandis que les autres 
proposent l’acupuncture au cours de leurs gardes en salle de naissance, suites de 
naissances, urgences obstétricales, et service de grossesse pathologique.  

Les rendez-vous sont pris via le secrétariat de consultation prénatale. 
Ce sont les secrétaires qui gèrent les dossiers administratifs le jour de la 

consultation. Les patientes viennent avec leur dossier obstétrical. 
Dans la salle on y trouve un divan d’examen allongé, un diffuseur d’huiles 

essentielles, coussin, ainsi qu’une source de lumière pouvant se tamiser. 
Les sages-femmes utilisent un moxa électrique. 
La consultation d’acupuncture est coté en tant que telle (18€). 
Le stock du matériel consommable est géré par les sages-femmes 

coordinatrices du bloc obstétricale (Mme Janequin) et des consultations 
obstétricales et gynécologiques (Mme Wautrain). 

Le recrutement des patientes se fait essentiellement par le biais d’un livret 
reprenant les différentes activités (y compris l’acupuncture). Ces livrets sont 
remis aux patientes lors d’une réunion d’information anténatale ou lors de la 
consultation d’orientation. 
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c) A la maternité de Jeanne de Flandre (niveau III) 
 

Mme Christine Lesot, sage-femme coordinatrice à la maternité Jeanne de 
Flandre a su répondre à mes questions concernant la logistique des consultations 
d’acupuncture menées à la maternité.  

Mme Lesot est responsable des consultations prénatales, du service 
d’hôpital de jour, des échographies obstétricales et gynécologiques, du service 
d’AMP, des consultations gynécologiques, et du secrétariat de consultations 
obstétricales et gynécologiques. 

Sur les 110 sages-femmes qui y travaillent, 29 ont validé leur DIU en 
acupuncture obstétricale. 2 sages- femmes sur les 6 travaillant dans le service 
d’AMP sont diplômées en acupuncture obstétricale.  

La maternité propose aux patientes des consultations d’acupuncture au 
rythme de trois demi-journées par semaine. Deux des demi-journées sont 
assurées par des sages-femmes et une par le Dr M.H. Montaigne (médecin 
acupunctrice). 

Dr Montaigne exerce l’acupuncture au sein de la maternité depuis 2001. Les 
consultations sages-femmes acupunctrices existent depuis une dizaine d’année. 

Les sages-femmes diplômées en acupuncture pratiquent régulièrement 
cette médecine sur les patientes lors de leurs gardes dans tous les services de la 
maternité. 

Le stock de matériel consommable est listé par les sages-femmes qui 
pratiquent auprès de Mme Lesot qui en effectue la commande. 

Un moxa électrique est à la disposition des acupunctrices. Il est conservé 
dans un local sous clé, et apporté par une aide-soignante dans la salle de 
consultation le jour même. 

Dans la salle de consultation se trouve une table d’examen allongeable et un 
oreille. La pièce est suffisamment chauffée mais le recours à une couverture est 
facilement possible. Les dossiers sont apportés par la secrétaire dans la salle le 
jour même. 

La cotation des consultations est double : les praticiens cotent une 
consultation ainsi qu’une consultation acupuncture. 

Le recrutement des patientes se fait par les consultants (sages-femmes et 
certains médecins) qui leur proposent l’accès aux consultations d’acupuncture. 
Les patientes prennent leur rendez-vous elles-mêmes au guichet ou par 
téléphone. L’acupuncture est mentionnée dans le livret d’accueil ainsi que sur le 
site internet de la maternité. 

A l’entrée du service, les noms des médecins et sages-femmes qui 
consultent sont affichés par spécialité (CPN, hypnose, acupuncture).  

Certaines demandes émanent des patientes qui ont déjà un suivi en dehors 
de la grossesse. 
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En conclusion sur cette partie, je m’aperçois que les maternités alentours 
fonctionnent presque similairement concernant cette vacation. 

Leur matériel en salle est simple et facilement accessible dans le service. 
La partie communication sur cette consultation étant largement diffusée, elles 
ont une demande de rendez-vous croissante de la part des patientes. 
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Partie 3 : Mise en place pratique de ces consultations et 
informations aux professionnels 

 
 

A la vue de cette étude menée en locale, et du benchmarking dans trois 
maternités, j’ai réfléchi avec l’aide de Mme Caudroit et Mme Dereux sur la 
manière de mettre en place cette vacation. 
 
 
I/ Logistique 

 
a) La cotation  

Nous choisirons de coter les deux :  
- QZRB001 (18€ à ce jour) acte déjà visible et sélectionnable 

sur le logiciel millenium dans la CCAM 
- Consultation de grossesse par une sage-femme (23€ à ce 

jour) 
Ainsi nous noterons le nombre de patientes ayant bénéficié de séances 

d’acupuncture chaque année, pour en suivre l’évolution si nécessaire.  
 

b) Matériel nécessaire :  
- Aiguilles à acupuncture : diamètre 0,18mm, longueur 13mm, et 

25mm 
- Acquisition d’un Moxa électrique dans un futur proche  
- Bâton de moxa 
- Allumettes 
- Table de consultation 
- Couverture,  
- Oreiller/coussin (type coussin d’allaitement)  
- Appareil doppler fœtal pour écouter Bruit du cœur pendant la 

séance,  
- Tensiomètre  

 
 

c) Salle  
Une salle avec fenêtre pour pouvoir aérer si nécessaire 
La salle sera utilisée par d’autres professionnels le reste de la semaine. 

 
 
 
 



	 42	

 
d) Prise de rendez-vous 

Numéro de téléphone de l’hôtesse d’accueil pour la prise de rendez-vous : 
03.21.69.12.29 

Une séance durera 45 minutes. Si la demande s’accroit, nous verrons pour 
diminuer à 30 minutes ou bien ouvrir une deuxième plage de consultation 
hebdomadaire. 
 

e) Fréquence des vacations 
1 demi-journée par semaine pour démarrer. 

 
 

f) Qui ? 
A ce jour, 4 sages-femmes diplômées sont d’accord pour consulter. 
 

g) Comment ? 
Une Fiche personnelle sera rédigée pour chaque patiente dans le logiciel 

millenium grâce à un auto-texte (cf. : tableau en annexe n° 6) 
Un symbole distinctif sera apposé sur un coin de la couverture du 

dossier obstétrical : il indiquera qu’elle est réceptive à l’acupuncture et qu’elle a 
déjà une fiche personnelle créée dans le logiciel Millenium (rubrique « Notes 
cliniques »). 

 
 
 
 
 
 

II/ Mise en place d’outils de communication papier pour les patientes 
 

Tout d’abord, l’élaboration d’une affiche a été prévue. Elle a été mise en 
page grâce à Mme Adeline Quatannens qui travaille dans le service de la 
communication. Elle est venue me prendre en photo lors d’une séance 
d’acupuncture. En parallèle je lui ai fourni (en concertation avec les autres sages-
femmes acupunctrices) les indications médicales pour lesquelles les patientes 
pourront consulter. Ces affiches seront affichées dans les couloirs aux abords 
des consultations prénatales, et dans les couloirs du service de suites de 
couches. (Cf. : annexe n°7) 
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Ensuite, une note d’information et un formulaire de consentement (16) 
seront distribués à chaque patiente au moment de la prise de rendez-vous et 
seront remis au praticien acupuncteur lors des séances.  (Cf. : annexe n°8) 

 
Le service de communication rédigera une note d’information sur la page 

Facebook du centre hospitalier de Lens pour expliquer le déroulement d’une 
consultation. 

Il propose également que, dans un futur proche, nous (sages-femmes 
diplômées) réalisions une courte vidéo pour présenter en quelques mots l’intérêt 
de l’acupuncture pour les parturientes. Ce film sera diffusé sur le profil LinkedIn 
du centre hospitalier de Lens. 

 
 
 
 
 

III/ Information orale et écrite aux professionnels consultants 
 

Je donnerai une information orale aux consultants à l’issue d’une réunion 
quotidienne matinale (staff). 

Par ce biais, j’informerai les consultants de la date d’ouverture des 
vacations.  

J’en profiterai également pour rappeler quelques notions de base sur 
l’acupuncture, en pointant le fait qu’elle se veut complémentaire de notre 
médecine occidentale.  

J’ai rédigé sous forme de note les indications de séances d’acupuncture 
pour lesquelles les consultants peuvent nous adresser leurs patientes afin d’être 
dans chaque bureau de consultation prénatale. (Cf. annexe n° 9) 

J’ai rédigé une note regroupant des extraits d’articles prouvant l’efficacité 
de l’acupuncture en m’inspirant notamment des écrits du Docteur JM Stephan. 

 
Les notions de bases de l’acupuncture, la liste des indications et des 

extraits d’articles prouvant l’efficacité de l’acupuncture seront regroupés sous 
forme de fascicule. Je distribuerai ce fascicule à chacun des consultants (sages-
femmes et obstétriciens). (cf annexe 10) 

 
 
Une information orale à l’ensemble de l’équipe soignante de garde (Sage-

femme, Puéricultrices, Aides-soignantes, Auxiliaires de puériculture, …) lors 
d’une réunion de service est également à envisager. 
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Conclusion 
 
 

Nous avons vu par le biais des questionnaires que les patientes ainsi que les 
consultants (gynécologues-obstétriciens et sages-femmes) ont des notions de ce 
qu’est l’acupuncture.  

La majorité des patientes est désireuse de se faire soigner en acupuncture.  

Tous les consultants sont prêts à adresser leurs patientes, si nécessaire, 
aux vacations d’acupuncture. 

L’enquête dans les maternités alentours nous a précisé que la demande de 
cette médecine est forte et que le nombre de rendez-vous est croissant. 

L’équipe d’encadrement avec les sages-femmes diplômées en acupuncture 
est donc prête à ouvrir une vacation à la maternité de Lens.  

L'acupuncture obstétricale pourrait ainsi offrir un complément efficace 
dans le cadre d’une prise en charge plus globale des maux de grossesse et des 
suites de naissance ; en particulier, lorsque la médecine occidentale n'est pas en 
mesure d'apporter un soulagement satisfaisant aux patientes.    (17) 

L’ouverture de consultations d’acupuncture à la maternité de Lens, grâce à 
Mme Valat chef du service favorable à cela, améliorera la qualité des soins 
obstétricaux. 

Persuadée de ses bienfaits, il est souhaitable que, conjointement à la 
médecine, l’acupuncture puisse avoir sa place en consultation prénatale, service 
de grossesse pathologique, salle de naissance et service de post-partum. Les 
études menées sur son efficacité sont de plus en plus probantes et cette 
médecine sera au fur et à mesure prise au sérieux par notre société́ occidentale.  

Il serait intéressant que les répercussions de cette thérapie nouvellement 
installée à la maternité de Lens fassent l’objet d’une future étude. 
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Associations françaises en Acupuncture 
 

 
• Sages-femmes : 

- Association Française des sages-femmes Acupuncteurs (AFSA) 
 
 
• Médecin : 

- Le collège français d’acupuncture et de médecine traditionnelle 
chinoise (CFA-MTC, Président Dr TRUONG TAN TRUNG) 

 
- Le syndicat national des médecins acupuncteurs de France 

(SNMAF, président Dr Fauré) 
 

- La fédération des acupuncteurs pour la formation médicale 
continue (F.A.FOR.MEC, président Dr Mouglalis) 

 
- Le conseil de coordination inter universitaire des enseignants de 

la capacité de médecine en acupuncture (responsable capacité 
d’acupuncture : Dr Prat, responsable DIU d’acupuncture 
obstétricale : Pr Mares) 

 
- Il existe aussi une fédération des professionnels de santé et des 

vétérinaires utilisant l’acupuncture et ses techniques associées. 
 

 
 
 Liées à l’enseignement et à la recherche (non exhaustive) : 

- Association Française d’Acupuncture (AFA) 
- Association scientifique des médecins acupuncteurs de France et 

école française d’acupuncture (ASMAF-EFA) 
- Association française pour l’étude et la recherche en 

acupuncture (AFERA) 
- Groupe d’étude et de recherche en acupuncture (GERA) 
- Société médicale d’acupuncture chinoise 
- Association pour la promotion européenne de la médecine 

chinoise traditionnelle (APEMECT) 
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Au niveau international, nous pouvons citer : 
- L’ICMART (international council of medical acupuncture and 

related techniques) 
Il s’agit d’une organisation non gouvernementale comprenant 
environ 90 associations et collèges d’acupuncture médicale. Elle 
existe depuis 1983 et comprend plus de 35 000 praticiens 
exerçant l’acupuncture ou des pratiques connexes. 

- La WFAS (world federation of acupuncture-moxibustion 
societies) Il s’agit d’une organisation non gouvernementale, 
implantée à Pékin. Les objectifs de la WFAS sont de renforcer 
les échanges académiques internationaux, de développer la 
recherche médicale et de développer le statut et le rôle de 
l’acupuncture dans les soins médicaux à travers le monde. 
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Annexes 
 

 
 
Annexe 1 : 
Questionnaire pour les patientes : 
 
 
 
 

Questionnaire	sur	l’évaluation	des	connaissances		
Des	femmes	sur	l’acupuncture	

	
Bonjour	Mesdames,	
Tout	d’abord,	je	vous	adresse	mes	félicitations	pour	votre	grossesse	!	
Ensuite,	j’aurai	voulu	savoir,	par	le	biais	de	ce	questionnaire,	si	vous	savez	ce	qu’est	l’acupuncture,	ce	
qu’elle	soigne,	et	si	cela	vous	plairait	de	faire	des	séances	d’acupuncture	durant	votre	grossesse	?	
En	effet,	la	maternité	de	Lens	souhaite	proposer,	dès	septembre	2018,	des	consultations	
d’acupuncture,	réalisées	par	des	sages-femmes	diplômées,	pour	prévenir	et/ou	soigner	les	troubles	
éventuels	de	grossesse.	
	

1) Quel	est	votre	âge	?		_____________	
	

2) Est-ce	votre	première	grossesse	?				oui	à			non	à	
Si	non,	combien	avez-vous	d’enfants	en	comptant	votre	grossesse	actuelle	?	_______	

	
3) Exercez-vous	une	profession	?			oui	à			non	à	

Si	oui,	laquelle	?	_____________________________________	
	

4) Pendant	votre	grossesse,	comment	vous	soignez-vous	:		
à			Médicaments	que	votre	gynécologue	ou	sage-femme	vous	donne	?	
à			Homéopathie	
à			Plantes	?	
à			Séances	d’ostéopathie,	de	kinésithérapie	?	

	
5) Savez-vous	ce	qu’est	l’acupuncture	?				

oui	à			non	à	
	

6) Pensez-vous	que	l’acupuncture	puisse	soigner	des	soucis	de	grossesse	telles	que	:	
- les	insomnies	,	troubles	du	sommeil	?	oui	à			non	à	
- les	douleurs	ligamentaires	du	bassin	?	douleurs	de	sciatiques	?	oui	à			non	à	
- Les	douleurs	lombaires	?		oui	à			non	à	
- les	hémorroïdes	?	oui	à			non	à	
- les	nausées	,	vomissements,	brulures	d’estomac	?	oui	à			non	à	
- la	fatigue	?	oui	à			non	à	
- Le	stress,	l’anxiété,	la	peur,	les	deuils	?		oui	à			non	à	
- une	difficulté	grave	des	grossesses	précédentes	?	oui	à			non	à	
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- Les	œdèmes	des	extrémités	?			oui	à			non	à	
- les	migraines	?	oui	à			non	à	
- les	allergies	?	oui	à			non	à	

	
	
	

7) Fumez-vous	actuellement	pendant	votre	grossesse	?			
oui	à			non	à	
Si	oui,	pensez-vous	que	l’acupuncture	puisse	vous	aider	à	réduire	votre	consommation	de	
tabac	et/ou	d’alcool	?		oui	à			non	à	

	
8) Pensez-vous	que	l’acupuncture	puisse	aider	à	soigner	des	maladies	de	la	grossesse,	en	plus	

des	traitements	que	les	médecins	vous	prescrivent,	tels	que	:		
- Le	diabète	?			oui	à			non	à	
- les	infections	urinaires	ou	infections	vaginales	?	oui	à			non	à	
- L’hypertension	artérielle	?		oui	à			non	à	
- Contractions	utérines	fréquentes	avant	le	terme	?			oui	à			non	à	
- L’anémie	?	oui	à			non	à	
- Retourner	le	bébé	tête	en	bas	?		oui	à			non	à	
	

9) Pensez-vous	que	l’acupuncture	puisse	vous	rééquilibrer	en	fin	de	grossesse	et	vous	préparer	
à	vivre	un	accouchement	facile/harmonieux	?		
oui	à			non	à	
	

10) Pensez-vous	que	l’acupuncture	puisse	aider	à	un	déclenchement	d’accouchement	?	
- Favoriser	des	contractions	utérines	régulières	et	efficaces	?	oui	à			non	à	
- Dilatation	du	col	?	oui	à			non	à	
- Favoriser	la	descente	du	bébé	?	oui	à			non	à	
- Accélérer	le	travail	?	oui	à			non	à	
	

	
11) Après	un	accouchement,	pensez-vous	que	l’acupuncture	peut		

- Favoriser	la	production	de	lait	en	cas	d’allaitement	maternel	?			oui	à			non	à	
- Freiner	la	production	de	lait	en	cas	d’allaitement	au	biberon	?	oui	à			non	à	
- Soulager	la	douleur	d’un	éventuel	engorgement	mammaire	?			oui	à			non	à	
- Aider	à	une	meilleure	cicatrisation	d’une	éventuelle	épisiotomie,	déchirure	du	périnée,	

cicatrice	de	césarienne	?			oui	à			non	à	
- Vous	aider	si	vous	avez	un	babyblues	?			oui	à			non	à	
- Agir	contre	la	fatigue	?			oui	à			non	à	

	
	

12) Savez-vous	comment	se	déroule	une	séance	d’acupuncture	?	
oui	à			non	à	
	

13) Selon	vous,	une	séance	dure		
à			Moins	de	10	minutes	?		

	 à			10-20	minutes	?		
	 à			20-30	minutes	?	
	 à			30-45	minutes	?	
	 à			45-60	minutes	?	
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14) D’après	vous,	l’acupuncture	peut	être	pratiqué	par		
à			Un	médecin	?		
à			Une	sage-femme	?		
à			Faut-il	un	diplôme	?		

	
15) 	Seriez-vous	prête	à	essayer	une	séance	d’acupuncture	lors	de	votre	grossesse	?	

oui	à			non	à	
	
- Si	oui,	est-ce	parce	que	vous	connaissez	?		oui	à			non	à	

Est-ce	parce	que	vous	avez	confiance	en	ce	que	vous	propose	les	sage-femme	et	
les	médecins	?		oui	à			non	à	

	 					Autre	raison	:		__________________________________________________	
	
- Si	non,	est-ce	par	peur	?			oui	à			non	à	
	 						Est-ce	par	manque	d’informations	?		oui	à			non	à	
	 						Est-ce	par	doute	sur	l’efficacité	?			oui	à			non	à	
	 						Autre	raison	:		_________________________________________________	
	

	
Je	vous	remercie	d’avoir	pris	le	temps	de	remplir	ce	questionnaire	jusqu’au	bout.	
Vous	pouvez	le	rendre	à	la	sage-femme	ou	le	médecin	qui	vous	prend	en	charge.	
Bonne	journée	à	vous.	

Charlotte,	sage-femme	diplômée	d’un	DIU	d’acupuncture	obstétricale	à	la	Faculté	de	Lille.	
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Annexe 2 :  
Questionnaire pour les professionnels consultants. 
 
 
 
 

Evaluation	de	la	connaissance		
Des	professionnels	de	l’obstétrique	sur	l’acupuncture	

	
	
Bonjour,	
Je	souhaite,	par	le	biais	de	ce	questionnaire	savoir	ce	que	vous	connaissez	de	l’acupuncture.	
En	 effet,	 en	 accord	 avec	Mme	Dereux	et	Mme	Valat,	 la	maternité	de	 Lens	 souhaite	proposer,	 dès	
septembre	 2018,	 des	 consultations	 d’acupuncture	 aux	 patientes,	 réalisées	 par	 des	 sages-femmes	
diplômées,	pour	prévenir	et/ou	soigner	 les	 troubles	éventuels	de	grossesse,	de	 l’accouchement,	et	
du	post-partum.	
	
	

1) Quelle	est	votre	profession	?		___________________________________	
	
	

2) Quel	est	votre	année	de	diplôme	?	_______________________________	
	
	

3) Savez-vous	en	quoi	consiste	l’acupuncture	?			oui	à			non	à	
Si	oui,	comment	connaissez	vous	?	_______________________________	

	
	

4) Pensez-vous	que	l’acupuncture	puisse	être	utile/compléter	la	médecine	occidentale	que	nous	
exerçons	auprès	de	nos	patientes	?			oui	à			non	à	
	
	

5) Lorsque	les	médicaments	ou	conseils	que	vous	donnez	à	vos	patientes	ne	suffisent	pas	à	
traiter	les	désagréments	ou	pathologies	de	leur	grossesse,	vers	qui	les	adressez-vous	?	

à	Homéopathe	
à	Kinésithérapeute	
à	Ostéopathe	
à	Phytothérapeute	
à	Psychologue	

	
	

6) Pensez-vous	que	l’acupuncture	(une	des	branches	de	la	médecine	chinoise)		
Puisse	prévenir/	aider	à	soigner	:	
- Pendant	la	grossesse	:	

o les	insomnies	,	troubles	du	sommeil	?	oui	à			non	à	
o Les	lombalgies	?		oui	à			non	à	
o Les	douleurs	ligamentaires	?	de	sciatiques	?			oui	à	non	à	
o le	canal	carpien	gravidique	?	oui	à			non	à	
o les	hémorroïdes	?	oui	à			non	à	
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o les	nausée	,	vomissements,	pyrosis	?	oui	à			non	à	
o la	fatigue	?	oui	à			non	à	
o Soucis	de	transit	?	(constipation,	diarrhées…	)	oui	à			non	à	
o le	stress,	l’anxiété,	l’hyper-émotivité,	peur		?	oui	à			non	à	
o Le	deuil,	les	pathologies	graves	d’une	grossesse	précédente	?		oui	à			non	à	
o Les	infections	urinaires,	infections	vaginales	?	(en	complément	de	la	couverture	

antibiotique	ou	antifongique	)		oui	à			non	à	
o les	migraines	?	oui	à			non	à	
o les	allergies	?	oui	à			non	à	
o les	pathologies	ORL	?	oui	à			non	à	
o Aider	à	réduire	la	consommation	de	tabac	et	d’alcool	?		oui	à			non	à	
o Participer	à	l’équilibrage	d’un	diabète	?			oui	à			non	à	
o Aider	à	la	prise	en	charge	(PEC)	des	patientes	ayant	de	l’hypertension	

artérielle	ou	présentant	un	risque	de	pré	Eclampsie	?		oui	à			non	à	
o Atténuer	les	contractions	utérines	prématurées	?			oui	à			non	à	
o Agir	sur	les	effets	secondaires	des	tocolytiques	en	cas	de	MAP?	oui	à	non	à	
o Réduire	les	œdèmes	des	extrémités	?			oui	à			non	à	
o Compléter	la	PEC	des	patientes	anémiées	?		oui	à			non	à	
o Aider	à	la	PEC	des	grossesses	présentant	un	cas	de	RCIU	?	oui	à			non	à	
o Favoriser	les	versions	fœtales	spontanément	?	oui	à			non	à	
o Aider	les	VME	(douleur,	anxiété,	…)	?		oui	à			non	à	
o Stress/situation	délétère	fœtal	en	cas	de	chutes/	traumatisme	

abdominal/chimiothérapie	maternelle/pathologie	maternelle/pathologies	
fœtales	?		oui	à			non	à	

	
	

-En	fin	de	grossesse	:	
o 	Rééquilibrer	les	énergies	et	préparer	la	patiente	en	vue	d’un	accouchement	

harmonieux/facile	?		oui	à			non	à	
o aider	dans	le	déclenchement	d’un	accouchement	?	oui	à			non	à	
o Assouplir	un	périnée	(ATCD	périnée	cicatriciel)	?	oui	à			non	à	

	
	

-Pendant	le	travail	:	
o Favoriser	des	contractions	utérines	régulières	et	efficaces	?	oui	à			non	à	
o Faciliter	la	dilatation	du	col	?	oui	à			non	à	
o Favoriser	la	descente	fœtale	?	oui	à			non	à	
o Accélérer	le	travail	?	oui	à			non	à	
o Améliorer	la	résistance	du	fœtus	?			oui	à			non	à	
	

	
-Après	un	accouchement	:	

o Favoriser	la	production	de	lait	en	cas	d’allaitement	maternel?	oui	à			non	à	
o Freiner	la	production	de	lait	en	cas	d’allaitement	artificiel	?	oui	à			non	à	
o Soulager	la	douleur	d’un	engorgement	mammaire	?			oui	à			non	à	
o Atténuer	la	douleur	lors	d’une	cicatrisation	d’épisiotomie,	de	déchirure	du	

périnée,	ou	de	cicatrice	de	césarienne	?			oui	à			non	à	
o En	cas	de	babyblues	?			oui	à			non	à	
o Agir	contre	la	fatigue	?			oui	à			non	à	
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7) Pensez-vous	que	l’acupuncture	soit	une	médecine		

à		Complémentaire	?	
à		Inefficace	?	

	
8) Pensez-vous	que	l’acupuncture	soit	nécessaire		

à		À	toutes	les	patientes	?	
à		Seulement	à	celles	qui	présentent	des	pathologies	ou	désagréments	?	

	
	

9) Souhaitez-vous	avoir	une	information	sur	cette	médecine	?	oui	à			non	à	
	
	

10) Seriez-vous	prêt(e)s	à	adresser	vos	patientes	aux	sage	femmes	acupunctrices	de	la	
maternité	?		
oui	à			non	à	
	

	
Je	vous	remercie	d’avoir	pris	le	temps	de	compléter	ce	questionnaire	jusqu’au	bout.	

Je	vous	ferai	un	retour	courant	septembre.	
Je	vous	souhaite	une	bonne	journée,		

Charlotte	GOUGIS,		
Sage-femme	diplômée	d’un	DIU	d’acupuncture	obstétricale	de	la	faculté	de	Lille	
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Annexe n° 3 : 
Tableau recensant les naissances annuelles en Nord-Pas-de-Calais. 
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Annexe 4 : 	
Age moyen d’une primipare en France. 
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Annexe 5 : 
Compte rendu des entretiens téléphoniques avec les sages-femmes 
coordinatrices du CH d’Armentières, de Roubaix et de Jeanne de Flandre. 
 
 

CH d’Armentieres : 

Début du message transféré : 

Expéditeur: Charlotte Gougis <charlottegougis@yahoo.fr> 
Date: 14 novembre 2018 à 11:23:24 UTC+1 
Destinataire: c.hacque@ch-armentieres.fr 
Objet: Compte tenu de notre conversation téléphonique  

Bonjour Céline, 
 
Voici ci-dessous le compte rendu de notre conversation téléphonique concernant les vacations d’acupuncture à la 
maternité du CH d’Armentières. 
J’espère avoir retranscrit avec précision tes dires. 
 
Je te remercie pour ton aide, et te souhaite une bonne journée 
À bientôt Céline, 
Bises 
Charlotte  
 
 
 

Mme Céline Hacque, sage-femme coordinatrice, a su m’informer sur la manière dont sont 
organisées les consultations d’acupuncture. 

Les patientes sont soignées pendant trente minutes, à raison d’une journée par semaine 
(actuellement le jeudi de 9h à 17h).  

Il y a, à ce jour, quatre sages-femmes diplômées qui exercent l’acupuncture en consultation 
ainsi que sur leur temps de garde (salle de naissance, suites de naissance, service de grossesse 
pathologique, ou encore aux urgences obstétricales). 

La salle se situe au niveau des urgences obstétricales. On y trouve un lit, un diffuseur 
d’huiles essentielles, un oreiller, un coussin d’allaitement, un monitoring, un tensiomètre 
automatique, un bureau pour la sage-femme. Il n’y a pas de Moxa électrique.  

La cotation est celle d’une consultation sage-femme (23€) car la sage-femme acupunctrice, 
lors de la séance, prend la tension artérielle de la patiente, et écoute les bruits de cœur du fœtus. 

Le matériel consommable (aiguilles, moxa, allumettes, etc.…) est géré par les sages-femmes 
acupunctrices et commandé à la pharmacie de l’hôpital par les sages-femmes coordinatrices. 

Ce sont les secrétaires de la plateforme téléphonique qui prennent les rendez-vous. 
C’est l’aide-soignant des urgences obstétricales qui prépare les dossiers des patientes le 

jour de la vacation d’acupuncture. 
Le recrutement se fait essentiellement par les sages-femmes ou gynécologues-obstétriciens 

lors des consultations prénatales. Les patientes ayant un fœtus en présentation du siège à 
l’échographie du troisième trimestre sont également orientées vers les consultations 
d’acupuncture.  

Des flyers sont distribués aux patientes qui s’inscrivent à la maternité. 
La page Facebook de la maternité mentionne également la possibilité de pouvoir bénéficier 

d’acupuncture pendant la grossesse. 
 
 
 



	 59	

CH de Roubaix : 
 

Début du message transféré : 

Expéditeur: Charlotte Gougis <charlottegougis@yahoo.fr> 
Date: 15 novembre 2018 à 09:19:33 UTC+1 
Destinataire: christelle.wautrain@ch-roubaix.fr 
Objet: Compte rendu 

Bonjour Mme Wautrain ,  
 
Voici ci-dessous le compte rendu de notre conversation téléphonique concernant les vacations d’acupunctures 
proposées à la maternité de Roubaix . 
 
 
J’espère avoir retranscrit avec précision vos dires. 
 
 
En vous remerciant encore pour votre aide, je vous souhaite une bonne journée. 
Bien cordialement, 
Charlotte Gougis 
 
 

 
Mme Christelle Wautrain, sage-femme coordinatrice des consultations obstétricales et 

gynécologiques, a su m’informer sur la manière dont sont organisées les consultations 
d’acupuncture. 

Les patientes sont soignées pendant trente minutes. 
Au démarrage, en 2012, les vacations avaient débuté à la fréquence d’une demi-journée 

toutes les deux semaines. Elles ont rapidement augmenté à une demi-journée par semaine. A ce 
jour, la fréquence proposée aux patientes est de deux demi-journées par semaine.  

Il y a, actuellement, une vingtaine de sages-femmes diplômées qui pratiquent. 
Une petite dizaine assurent les consultations, tandis que les autres proposent l’acupuncture 

au cours de leurs gardes en salle de naissance, suites de naissances, urgences obstétricales, et 
service de grossesse pathologique.  

Les rendez-vous sont pris via le secrétariat de consultation prénatale. 
Ce sont les secrétaires qui gèrent les dossiers administratifs le jour de la consultation. Les 

patientes viennent avec leur dossier obstétrical. 
Dans la salle on y trouve un divan d’examen allongé, un diffuseur d’huiles essentielles, 

coussin, ainsi qu’une source de lumière pouvant se tamiser. 
Les sages-femmes utilisent un moxa électrique. 
La consultation d’acupuncture est coté en tant que telle (18€). 
Le stock du matériel consommable est géré par les sages-femmes coordinatrices du bloc 

obstétricale (Mme Janequin) et des consultations obstétricales et gynécologiques (Mme Wautrain). 
Le recrutement des patientes se fait essentiellement par le biais d’un livret reprenant les 

différentes activités (y compris l’acupuncture). Ces livrets sont remis aux patientes lors d’une 
réunion d’information anténatale ou lors de la consultation d’orientation. 
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CHRU de Lille : 

Début du message transféré : 

Expéditeur: Charlotte Gougis <charlottegougis@yahoo.fr> 
Date: 14 novembre 2018 à 11:19:35 UTC+1 
Destinataire: Christine Lesot <christine.lesot@chru-lille.fr> 
Objet: Compte rendu de notre conversation téléphonique 

Bonjour Mme Lesot ,  
 
Voici ci-dessous le compte rendu de notre conversation téléphonique concernant les vacations d’acupunctures 
proposées à la maternité Jeanne de Flandre . 
 
J’espère avoir retranscrit avec précision vos dires. 
 
En vous remerciant encore pour votre aide, je vous souhaite une bonne journée. 
Bien cordialement, 
Charlotte Gougis 
 
 

Mme Christine Lesot, sage-femme coordinatrice à la maternité Jeanne de Flandre a su 
répondre à mes questions concernant la logistique des consultations d’acupuncture menées à la 
maternité.  

Mme Lesot est responsable des consultations prénatales, de l’hôpital de jour, des 
échographies obstétricales et gynécologiques, du service d’AMP, des consultations gynécologiques, 
et du secrétariat de consultations obstétricales et gynécologiques. 

Sur les 110 sages-femmes qui y travaillent, 29 ont validé leur DIU en acupuncture 
obstétricale. Sur les 6 sages-femmes travaillant en dans le service d’AMP, 2 sont diplômées en 
acupuncture obstétricale.  

La maternité propose aux patientes des consultations d’acupuncture au rythme de trois 
demi-journées par semaine. Deux des demi-journées sont assurées par des sages-femmes et une 
par le Dr M.H. Montaigne. 

Dr Montaigne exerce l’acupuncture au sein de la maternité depuis 2001. Les consultations 
sages-femmes acupunctrices existent depuis une dizaine d’année. 

Les sages-femmes diplômées en acupuncture pratiquent régulièrement cette médecine sur 
les patientes lors de leurs gardes dans tous les services de la maternité. 

Le stock de matériel consommable est demandé par les sages-femmes qui pratiquent auprès 
de Mme Lesot qui effectue la commande. 

Un moxa électrique est à leur disposition, conservé dans un local sous clé, et apporté par une 
aide-soignante dans la salle de consultation le jour même. Ainsi les praticiens se le partagent. 

Dans la salle de consultation se trouve une table d’examen allongeable, un oreiller, la pièce 
est suffisamment chauffée mais le recours à une couverture est facilement possible. Les dossiers 
sont apportés par la secrétaire dans la salle le jour même. 

La cotation des consultations est double : les praticiens cotent une consultation ainsi qu’une 
consultation acupuncture. 

Le recrutement des patientes se fait par les consultants (sages-femmes et certains 
médecins) qui leur proposent l’accès aux consultations d’acupuncture. Les patientes prennent leur 
rendez-vous elles-mêmes au guichet ou par téléphone. L’acupuncture est mentionnée dans le livret 
d’accueil ainsi que sur le site internet de la maternité. 

A l’entrée du service, les noms des médecins et sages-femmes qui consultent sont affichés 
par spécialité (CPN, hypnose, acupuncture).  

Certaines demandes émanent des patientes qui ont déjà un suivi en dehors de la grossesse. 
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Annexe 6 : 
Fiche personnelle qui figurera dans le dossier informatique de la patiente avec le 
logiciel Millenium. Cette fiche sera completée au fur et à mesure. 
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Annexe 7 :  
Affiche d’information aux patientes qui seront affichées dans les couloirs. 
On y ajoutera le numéro de l’hôtesse d’accueil qui tiendra l’agenda pour la prise 
de rendez-vous : 03.21.69.12.29. 
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Annexe 8 : 
Information et formulaire de consentement de la patiente  
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Annexe 9 : 
Note distribuée aux professionnels pour les informer des indications pour 
lesquelles ils pourront adresser les patientes aux vacations d’acupuncture. 
Elles seront installées dans chacune des salles de consultations pré-natale. 
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Annexe 9 bis : 
Note adréssée aux professionnels des salles d’accouchement qui sera installée 
dans le bureau des salles de naissances. 
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Annexe 10 : Fascicule que je distribuerai à chacun des consultants de CPN 
 

Qu’est-ce que l’acupuncture ? 

La pensée chinoise médicale définit la santé comme un équilibre du Yin et du 
Yang au sein de l’Homme. Une altération de la santé est donc un déséquilibre 
Yin/Yang. Il n’y a par contre pas d’excès de bonne santé. La médecine chinoise a 
bien compris les fondamentaux de la physiologie de l’organisme humain, elle tient 
compte de ce qui nous est donné et transmis au départ de notre vie, va 
l’entretenir, le faire fructifier, et maintenir notre métabolisme.  

La médecine traditionnelle chinoise permet un complément de 
compréhension du corps en tenant compte de la matière, des souffles, du sang et 
de l’énergie (yin/yang) tandis que la médecine occidentale soigne la matière 
principalement. Il n’y a pas de hasard pour la médecine chinoise, car elle se veut 
logique. 

L’acupuncture (un des piliers de la médecine traditionnelle chinoise) permet 
de soigner les patients dans leur globalité. En effet, la médecine chinoise se base 
sur une analyse globale (physique, relationnelle et psychologique) du 
fonctionnement de l’individu. Elle veille à l’équilibre entre le corps et l’esprit ; 
entre les différentes fonctions ; et vise l’harmonie entre l’individu et l’extérieur. 
L’étude de l’acupuncture permet de faire la différence entre les signes relevant 
de l’atteinte de l’organe ou de l’atteinte des méridiens. 

 
Elle se pratique en France en tant que médecine complémentaire de la nôtre 

dite « occidentale ». Elle n’est pas une médecine douce. Elle est curative mais 
aussi et surtout préventive dans le sens où elle utilise les propres ressources de 
l’organisme pour qu’il se défende.  

« Le sage ne traite pas une maladie déclarée : il guérit alors qu’il n’y a pas 
encore de maladie ». En d’autres termes : il soigne un trouble avéré mais le 
prévoit aussi avant sa manifestation.  

L’acupuncture permet un équilibre des énergies, et ainsi une santé 
maintenue : « La médecine traditionnelle chinoise a pour idée de base de 
maintenir le patient en bonne santé, et donc de prévenir plutôt que guérir. C'est 
pourquoi dans la Chine ancienne, le médecin était payé quand son patient était en 
bonne santé, et s'il tombait malade, le médecin n'était plus payé jusqu'à ce qu'il 
le guérisse ». (2) 
 

Une séance d’acupuncture débute toujours par un interrogatoire précis du 
patient (mettant en avant le symptôme majeur, les antécédents, …) Ensuite vient 
le temps de la palpation (de son corps, des points d’acupuncture, la prise des 
pouls), puis l’inspection (entre autre de son corps, de son teint, de ses excrétas, 
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de sa langue, …). Il s’en suit une écoute de son corps (éructation, voix, 
respiration, silence, …), et l’examen olfactif (excrétas, haleine, ...). (3) 

 
Le temps de la prise des pouls est un moment clef de la séance.  
Tout comme pour la médecine occidentale, la sphygmologie est un outil 

d’exploration physiopathologique qui aide au diagnostic. Les chinois ont développé 
l’étude des pouls de façon particulière pour en faire un élément incontournable 
de l’examen clinique du patient. La prise des pouls chinois donne un état des lieux 
de l’état fonctionnel énergétique des organes selon les zones palpées sur la 
gouttière radiale de chaque bras. Cette technique n’est pas mesurable, elle est 
qualitative. On ressent les pouls en superficie et en profondeur et cela à chacun 
des deux poignets. Ces pouls nous renseignent sur l’énergie Yin ou Yang de 
chacune des zones de prise, et nous pouvons les comparer entre elles.  

 
En obstétrique, l’acupuncture permet à la parturiente de vivre une 

grossesse confortable, voire eutocique. 
Elle peut prévenir une menace d’accouchement prématuré, anticiper le 

risque de diabète gestationnel, de dépassement de terme, et de « difficulté 
fœtale ».  

Le déclenchement naturel de l’accouchement se produit au bout de 280 
jours de grossesse, temps où le fœtus Yin est arrivé à maturité et va attirer à 
lui l’énergie yang de la paroi utérine. Celle-ci laissera échapper son énergie yang. 
Cette mutation de Yin en yang va induire les contractions utérines de 
l’accouchement.  

A ce stade, l’acupuncture pourra alors permettre un accouchement plus 
rapide et moins douloureux par une bonne dilatation du col, elle pourra prévenir 
d’une hémorragie de la délivrance et éviter une rétention placentaire. Le bon 
déroulement de l’accouchement se fera grâce à l’équilibre entre sang, énergie, et 
psychisme de la patiente. 

L’acupuncture fait aussi ses preuves dans les suites de la grossesse, 
notamment en contribuant à retrouver du confort dans le corps après une 
grossesse, et maintenir une relation harmonieuse mère-enfant. 
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En obstétrique, les acupuncteurs ont besoin principalement d’aiguilles et de 
bâtons de moxa. Les aiguilles possèdent souvent un corps en acier inoxydable, et 
le manchon est en alliage de cuivre. L’acupuncture traite les maladies en piquant 
des points précis du corps humain de manière à provoquer une stimulation par 
diverses méthodes manipulatoires. La forme d’aiguille la plus couramment utilisée 
est filiforme. 

 
 

(4) 
 
La moxibustion signifie traiter la maladie par stimulation thermique en 

utilisant la chaleur produite par la cendre du moxa chauffé au-dessus de zones 
spécifiques de la peau. 

Le moxa est composé d’armoise hachée façonnée en bâtonnet. La 
moxibustion consiste à réchauffer - à l'aide des moxas - un point d'acupuncture 
et à faire pénétrer la chaleur à travers la peau. Le terme moxa aurait pour 
origine le mot japonais Mogusa qui désigne une variété d'armoises, la plante avec 
laquelle les moxas sont généralement fabriqués. Ceux-ci se présentent le plus 
souvent sous la forme de boulettes, de cônes ou de bâtonnets. C'est la chaleur 
dégagée par leur combustion qui stimule les points d'acupuncture. La fumée 
émise par la combustion des moxas d'armoise est plutôt dense et très odorante. 
Pour pallier à ce soucis, il existe des moxa électrique (sorte de gros stylo).(5) 
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Depuis l’arrêté du 13 Juin 2017, (7) la cour de cassation stipule que 
l’acupuncture ne peut être exercée en France uniquement par des professionnels 
médicaux dans le cadre strict de leur compétence. (8) Toute autre personne 
pourrait être condamnée pour exercice illégal de la médecine. (9)  

Le code de la sante ́ publique stipule dans l’article R4127-318 (Modifie ́ par 
Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012) qu’en plus de l'exercice des compétences qui lui 
sont dévolues par l'article L. 4151-1, la sage-femme, peut pratiquer des actes 
d’acupuncture sous réserves d’être diplômée par une université de médecine. 

 
Il y a en France environ 10 000 professionnels médicaux qui pratiquent 

l’acupuncture. (10)  Il est nécessaire d’être diplômé d’état pour exercer.  
200 heures de formation sur deux ans sont dispensées pour obtenir ce 

diplôme. (11) 
L’acupuncture et la moxibustion de la médecine traditionnelle chinoise sont 

inscrits depuis 2010 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité. (12)  

 

 

Ce qu’il faut retenir en pratique 

L’acupuncture est une discipline issue de la tradition médicale chinoise consistant 
en une stimulation de « points d’acupuncture » a ̀ visée thérapeutique. Les techniques de 
stimulation des points d’acupuncture sont ponctuelles (limitées en surface et centrées 
sur le point d’acupuncture) et effectuées avec des moyens divers, physiques (mécanique, 
électrique, magnétique, thermique, lumineux) ou physico-chimiques.  

L’acupuncture est une approche thérapeutique largement pratiquée en France. Il 
existe aujourd’hui des formations reconnues pour les professions médicales. Cet 
enseignement est dispensé ́ dans les facultés de médecine sous la forme de Diplôme 
Interuniversitaires et d’une capacité ́ de médecine. Les motifs de consultation chez un 
acupuncteur sont le plus souvent les syndromes douloureux dont les douleurs oste ́o-
articulaires et les céphalées puis le stress, la fatigue ou les troubles de sommeil.  

L’évaluation des thérapeutiques dites « non conventionnelles » est en général 
rendue difficile voire impossible du fait d’un manque de données. Ça n’est définitivement 
pas le cas en ce qui concerne l’acupuncture. Plusieurs milliers d’essais sont disponibles 
dans un grand nombre d’indications. Les revues synthétiques de la littérature et autres 
me ́ta-analyses réalisées sur le sujet se comptent également par centaines. Et pourtant, 
il est encore difficile aujourd’hui d’être au clair en ce qui concerne l’efficacité ́ de cette 
thérapeutique :  
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• -  Pour bon nombre de douleurs chroniques, pour traiter des nausées et 
vomissements, on peut affirmer avec suffisamment de certitude que 
l’acupuncture a une efficacité ́ supérieure a ̀ une absence de soin.  

• -  En ce qui concerne les autres indications, fort nombreuses, il est difficile 
d’être aussi tranche ́.  

• -  Les risques d'effet indésirables graves semblent extrêmement limités du 
moins dans le contexte occidental d'un exercice bien contrôlé ́.  

De ce fait, l'acupuncture pourrait offrir un complément intéressant dans le cadre 
d’une prise en charge plus globale de la maladie en particulier lorsque la médecine 
traditionnelle n'est pas en mesure d'apporter un soulagement satisfaisant aux patients. 

 

Au total, il faut peut-être revenir a ̀ l’essentiel. L’acupuncture est une approche 
thérapeutique largement pratiquée en France, qui permet d’apporter une réponse 
différente a ̀ des problèmes de sante ́ fréquents et invalidants. Il existe des formations 
reconnues. Les effets indésirables existent. Ils peuvent être graves, mais leur 
fréquence est rare, en particulier en comparaison aux effets indésirables des produits 
médicamenteux habituellement utilisés dans les mêmes troubles. L’acupuncture 
challenge la médecine scientifique occidentale. Elle la challenge par le caractère 
déstabilisant de la théorie qui la sous-tend. Elle la challenge également en l’invitant à 
remettre en question ses paradigmes.  
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Indications pour 
une consultation en Acupuncture Obstétricale

( Recommandée par la Haute Autorité de Santé en 
obstétrique depuis 2008 ) 

Prise de rendez-vous : Tél : 03.21.69.12.29

Pendant la grossesse:

- Sevrage tabagique/alcool
-Syndrome de Lacomme
- Sciatique, lombalgie,
dorsalgies
- Canal carpien
- Insomnies
-Nausées, vomissements, 
pyrosis ( 1 ou 2 séance par 
semaine, 2 à 4 en moyenne)
- Version siège chez Ip
(2seance par semaine entre 32-
34 SA avant la VME)
-Troubles du transit
- Stress, anxiété, peur
- Fatigue, épuisement
- Migraines
- Varices,Hemorroïdes

En grossesse 
Pathologique :

- RCIU
- Diabète gestationnel
- MAP
- Effets secondaires des 
tocolytiques
- Pré-Eclampsie
- Oedemes des 
extremités
- Anémie
- Chutes, trauma Abdo
- Prématurité
- Grossesse sur situation 
délétère (deuil, chocs 
affectifs, ATCD MIU, 
ATCD accouchement 
prématuré,..) (séances 
mensuelles)

Fin de grossesse :

- Utérus cicatriciel
- Faux travail
- Stress, anxiété, 
fatigue, peur
- ATCD de périnée 
cicatriciel
- ATCD de travail long 
- ATCD vécu difficile,Deuil
- Terme dépassé
- Césarienne programmée 
(stress fœtal)
- Conditions défavorables 
avant un déclenchement (2 
séance si possible)
- Préparation à 
l’accouchement : du col, 
descente présentation, CU 
efficaces, assouplir un 
périnée, (1 séance à 37-38-39 
SA)

Post partum :

- Allaitement (favoriser, 
inhibition, aide au sevrage, 
douleurs)
- Hémorroïdes
- Atténuer douleur de la 
cicatrisation (périnéale ou 
césarienne)
- Anémie
- Fatigue
- Babyblues
- tranchées

Date	du	01/09/2018  
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Quelques articles scientifiques concernant 
 l’efficacité de l’acupuncture en obstétrique 

 
 

« Obstétrique et acupuncture factuelle. Quel niveau de preuve en 2015 ? » 

(JM Stephan) 

De plus en plus d’études cliniques concernant l’acupuncture en obstétrique 
sont publiées. Médecins, sages-femmes mais aussi patientes à la recherche de 
traitements efficaces non tératogènes pendant leur grossesse s’impliquent 
davantage.  

Méthodes : Un état des lieux des essais comparatifs randomisés (ECR) est 
réalisé à partir de la revue de littérature internationale référencée dans la base 
de donnée Pubmed-Medline.  

Résultats : Un grade de recommandations A de preuve scientifique établie 
s’applique aux nausées et vomissements gravidiques ; un grade de 
recommandations B de présomption scientifique est objectivé dans le syndrome 
anxio-dépressif, l’engorgement mammaire et la mastite ; et enfin dans les 
préventions de l’avortement spontané, un grade C de faible niveau de preuve 
scientifique peut être retenu.  

Conclusion : L’acupuncture peut être raisonnablement indiquée selon les 
niveaux de recommandations de la Haute Autorité de Santé Française. 

 

1) Nausées et vomissements gravidiques : La Haute Autorité de Santé en France en 2005 
précise que la stimulation du point d'acupuncture 6MC est efficace dans les nausées et 
vomissements gravidiques (NVg) avec un grade de recommandation A, c'est- à-dire preuve 
scientifique établie. En Grande Bretagne, le rapport du National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) de 2008 recommande l’utilisation du point 6MC. En conclusion, l’utilisation 
de l’acupuncture dans les NVg chez la femme enceinte peut toujours être proposée en 2015 
avec un grade A de recommandation avec un niveau 1 de preuve scientifique établie selon 
les recommandations de l’HAS. 
 

2) Prévention de l’avortement spontané ou fausse couche : dans cette indication, un niveau 4 
de faible niveau de preuve scientifique avec un grade de recommandations C peut être 
retenu. 
 

3) Dépressions : L’utilisation de l’acupuncture ou l’Electro Acupuncture dans les états 
dépressifs chez la femme enceinte et en post-partum peut être proposée avec un grade B de 
présomption scientifique de niveau 2 de preuves selon les recommandations de l’HAS. 
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4) Algies lombo-pelviennes : Une revue de littérature systématique de novembre 2015 a conclu 
à partir de sept ECR que le traitement acupunctural durant la grossesse réduisait les algies 
lombo-pelviennes et améliorait la fonction et la capacité au travail. Aucun effet secondaire 
n’était objectivé. Les auteurs concluaient que le niveau de preuve était suffisamment 
important pour préconiser l’acupuncture dans les douleurs lombo-pelviennes de la 
grossesse. Néanmoins, la population étudiée n’est pas encore très élevée et la méta-analyse 
n’a pas été réalisée en raison de l’hétérogénéité des ECR déjà présentés précédemment [32]. 
En conclusion et en attendant d’avoir un ECR de haute qualité méthodologique, un grade B 
de présomption scientifique de niveau 2 de preuves selon les recommandations de l’HAS 
peut donc être proposé. 

 
 

5) Engorgement mammaires et mastites : En 2011, une analyse des essais contrôlés 
randomisés avait montré l’intérêt de l’acupuncture dans les engorgements mammaires et les 
mastites. Un grade B de présomption scientifique de niveau 2 de preuves selon les 
recommandations de l’HAS peut donc être proposé. 
 

6) VME, l'induction du travail et la maturation du col : Selon les essais contrôlés randomisés, 
l'acupuncture ou la moxibustion du point 67V (zhiyin) sur les parturientes ayant une 
présentation de siège permettrait dès 34 SA d'induire une version céphalique et d'éviter ainsi 
une césarisation.  L'induction du travail et la maturation du col sont un autre versant de 
l'acupuncture obstétricale. Un état des lieux des études contrôlées randomisées (ECR) dans 
ces problématiques obstétricales permet de déterminer que l'acupuncture, l'électro 
acupuncture ou la moxibustion peuvent être raisonnablement indiquées avec un grade B 
(présomption scientifique) selon le niveau des recommandations de la Haute Autorité de 
Santé Française. 

 
7) Équilibrer la grossesse : En l'absence de toute pathologie déclarée, Soulié de Morant indique 

de puncturer le zhubin (9R) pour équilibrer la grossesse et éviter un avortement spontané. 
« Tonifier ce point au cours de la grossesse, de préférence deux fois : la première fois à 3 
mois et la seconde à six mois » Pourtant, d'autres auteurs considèrent que c'est un point 
accessoire dans la gestion de la grossesse, mais l'utilisent malgré tout dans la menace 
d'accouchement prématuré 

 
 

8) Analgésie durant l’accouchement : Une des grandes indications de l’acupuncture est 
l’analgésie. En obstétrique, l’analgésie durant l’accouchement peut être une bonne 
indication. Mais peut-on la recommander à la lumière de l’acupuncture factuelle ? L’état des 
lieux des essais contrôlés randomisés de l’acupuncture obstétricale analgésique durant 
l’accouchement permet de déterminer que l'acupuncture peut être raisonnablement indiquée 
avec un grade B (présomption scientifique) selon le niveau des recommandations de la Haute 
Autorité de Santé Française.  
 

9) La direction du travail : une étude rétrospective réalisée entre mai 2008 et septembre 2009 
chez des patientes en salle de naissance a permis de montrer l’intérêt de l‘acupuncture dans 
la direction du travail. Quels que soient la parité et le moment de la prise en charge, 
l’acupuncture précoce doit être préconisée plutôt que l’acupuncture tardive. Ces résultats 
préliminaires semblent montrer une efficacité de l’acupuncture associée à l’ocytocine par 
rapport à l’utilisation de l’ocytocine seule et demandent à être confirmés par un essai 
contrôlé randomisé. 

 
10) L’hypogalactie : L’efficacité de ce traitement est objectivée dans des études de cas et deux 

ECR ayant utilisé quasiment les mêmes points dans le diagnostic de Vide de qi et de Sang. 
On peut donc conclure à l’équivalence du traitement individualisé et des protocoles des ECR 
utilisant la différenciation des syndromes (zheng) dans l’hypogalactie de type Vide  
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En raison de la progression constante des études cliniques concernant la 
femme enceinte, le niveau de preuve évolue. Depuis 2010, deux-cent-quatre-
vingt-deux publications ont été référencées dans la base de données américaine 
Pubmed-Medline.gov dépendant de la National Center for Biotechnology 
Information (NCBI) concernant l’obstétrique, dont soixante-quatre ECR.  
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Evaluation de la connaissance des parturientes et des praticiens  
sur l’acupuncture obstétricale,  

et mise en place de consultations à la maternité du CH de Lens. 
 
 

Résumé-Summary 
 
 

Le souhait de créer des vacations d’acupuncture est un projet de service pour l’année 2019. 
Il existe déjà, à la maternité de Lens, une complémentarité de soins avec la sophrologie, yoga, 
homéopathie, hypnose, et ostéopathie. Tout ceci permet une approche plus physiologique de la 
grossesse, de la naissance, et de l’aide à la parentalité dans une maternité de niveau III. 
J’évoque dans ce mémoire, les connaissances des patientes et des praticiens sur l’acupuncture 
mais aussi l’intérêt de la création de ces consultations. (Étude préalable, questionnaire, 
benchmarking, logistique, outils de communications et les difficultés rencontrées). Nous avons vu 
par le biais des questionnaires que les patientes ainsi que les consultants (gynécologues-
obstétriciens et sages-femmes) ont des notions de ce qu’est l’acupuncture. La majorité des 
patientes est désireuse de se faire soigner en acupuncture. Tous les consultants sont prêts à 
adresser leurs patientes, si nécessaire, aux vacations d’acupuncture. L’enquête dans les 
maternités alentours nous a précisé que la demande de cette médecine est forte et que le 
nombre de rendez-vous est croissant.  

L’étude montre que les patients et les médecins sont favorables à la pratique de 
l’acupuncture en consultation prénatale, service de grossesse pathologique, salle de naissance et 
service de post-partum.  
  
Mots clés : acupuncture obstétricale , médecine complémentaire, consultations, grossesse , outils 
de communication , logistique vacation. 
 
 
 

Creating acupuncture sessions is a service project for 2019. At Lens maternity, there 
already is complementary care with sophrology, yoga, homeopathy, hypnosis, and osteopathy. All 
of this allows more physiological approach to pregnancy, birth, and parenting support in a Level 
III maternity clinic. In this thesis, I mention the patients and doctors knowledge of 
acupuncture, as well as the value of creating these consultations. (Preliminary study, survey 
benchmarking, logistics, communication tools and difficulties encountered). We have seen 
through this survey that both patients and consultants (gynecologists-obstetricians and 
midwives) have notions of what acupuncture is. The majority of patients are eager to seek 
treatment in acupuncture. All consultants are ready to send their patients, if necessary, to 
acupuncture sessions. The survey led in the surrounding maternity clinics told us that the 
demand for this medicine is strong and that the number of appointments is increasing. 

The study shows that both patients and doctors are inclined to the practice of 
acupuncture in prenatal consultation, pathological pregnancy service, birth room, and postpartum 
service. 

 
Keywords: obstetric acupuncture, complementary medicine, consultations, pregnancy, 
communication tools, logistics vacation. 
 


