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RÉSUMÉ 
 

 

La gestion des patientes présentant un diabète gestationnel 
est, de nos jours, inhérente au travail des sages-femmes. Au 
vu de la progression de la maladie et de notre future pratique 
de l’acupuncture nous nous sommes demandé si 
l’accompagnement des patientes en acupuncture pouvait leur 
éviter un traitement par insuline. 

Après avoir rappelé l’histoire et la prévalence du diabète dans 
le monde, ainsi que la physiopathologie du diabète 
gestationnel en médecine occidentale et chinoise, puis les 
complications à court et à long termes, nous avons élaboré 
notre étude. 

Sur un panel de 22 patientes diagnostiquées diabète 
gestationnel, nous avons étudié deux groupes, l’un témoin, 
l’autre ayant reçu des séances d’acupuncture. Nous avons 
comparé l’évolution de leur diabète dans le temps. Il en ressort 
un nombre moins important de patientes mises sous insuline 
dans le groupe ayant reçu un traitement par acupuncture. 

Du fait du nombre restreint et de certains biais de recrutement, 
il serait intéressant de prolonger cette étude à plus grande 
échelle et de voir si la mise en place de séances d’acupuncture 
précoces généralisée, peut, en cas de diabète gestationnel, 
éviter la mise en place d’un traitement par insuline.  
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INTRODUCTIONi 
  

En France, le diabète gestationnel touche 3 à 6 % des femmes enceintes. On 
observe une nette progression de cette pathologie ces dernières années. Elle 
s’explique, en partie, par la croissance des facteurs de risques connus : âge 
maternelle plus élevé, modification du mode de vie….  

 Le diabète gestationnel a pour conséquence différentes complications ou 
pathologies tant chez la mère que chez l’enfant, à court terme comme à long 
termes. Le nombre élevé de personnes concernées est à l’origine d’un dépistage 
et d’un suivi du diabète gestationnel de plus en plus précoce et de nombreuses 
études et recommandations de l’HAS (Haute Autorité de Santé).  

Cette préoccupation de santé publique touche l’ensemble des pays 
industrialisés. L’Asie est tout autant concerné par ce phénomène. Parallèlement, la 
médecine traditionnelle chinoise connaît un essor considérable en France, cette 
médecine millénaire et pluridisciplinaire est aujourd’hui à la fois un complément 
et une alternative à la médecine occidentale telle que nous la connaissons. En tant 
que sages-femmes et bientôt acupunctrices, il nous paraissait intéressant de faire 
le lien entre ces deux sujets qui touchent nos patientes. Nous avons ainsi 
naturellement choisi d’y porter un regard plus complet en y consacrant une étude 
dans le cadre de notre D.I.U. d’acupuncture obstétricale de l’Université de Lille II. 

Après avoir vu la physiologie et prise en charge du diabète gestationnel en 
médecine occidentale, puis en médecine traditionnelle chinoise, notre étude 
tentera de démontrer l’intérêt du traitement du diabète gestationnel par 
l’acupuncture. Notre problématique sera de savoir si l’acupuncture faite chez des 
patientes présentant un diabète gestationnel peut éviter la mise en place d’un 
traitement par insuline. 

De notre réflexion pourra découler une approche et une ouverture vers un 
accompagnement par la médecine traditionnelle chinoise de la médecine 
occidentale sur ce sujet précis du diabète gestationnel. 
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1   LE DIABÈTE DANS L’HISTOIREii 

A.   Rappels historiques 
C’est en Egypte qu’a été découvert cette maladie à l’époque d’Amenhotep III, 
entre le XV et XVIème siècle avant notre ère. La maladie est décrite dans le papyrus 
Ebers à la section « vases d’eau du corps » rédigé sous le règne d’Amenhotep III, 
représentant l’un des plus anciens traités médicaux. On y retrouve la description 
de symptômes similaires à ceux du diabète : soif intense et amaigrissement. 

Vers le IIIème siècle avant J-C, ce sont les médecins grecs de l’école d’Hippocrate 
de Cos, qui ont observé que les malades frappés d’une soif continuelle semblaient 
uriner aussitôt ce qu’ils venaient de boire, comme s’ils étaient traversés par l’eau 
sans pouvoir la retenir. De cette observation, a été donné son nom au diabète, 
nom tiré du grec ancien diabaino signifiant traverser. 

Au VIIème siècle aprèsJ-C, les chinois faisaient part de leurs observations et leurs 
interprétations concernant les urines sucrées, et proposaient un traitement proche 
des techniques modernes, recommandant aux diabétiques de s’abstenir de 
consommer de l’alcool et des aliments gras. 

En Europe, c’est au XVIIème siècle, que le médecin personnel du roi Charles II 
d’Angleterre, Thomas Willis fait à son tour état du goût sucré de l’urine des 
diabétiques. 

C’est plus tard, au XIXème siècle, grande époque de la classification des maladies et 
d’études de leur évolution, que l’écossais John Rollo permet de distinguer le 
diabète des autres maladies caractérisées par des urines abondantes, grâce à 
l’introduction de la notion d’hyperglycémie.  

Le chercheur français, Claude Bernard montre que le glucose peut être stocké 
dans le foie, sous forme de glycogène. Le rôle du pancréas sera mis en évidence 
par l’Allemand Joseph Von Mering Paul Langehrans, qui décrira le groupe de 
cellules portant son nom, sans trop comprendre leur fonction. 

Ayant d’abord touché les pays riches ou développés, le diabète s’étend 
maintenant dans les pays pauvres ou nouvellement industrialisés, ce qui démontre 
le lien entre le mode de vie et cette maladie.  

Aujourd’hui, le diabète est devenu une cause importante de mortalité dans la 
plupart des pays développés, non seulement dû au diabète lui-même, mais 
également dû aux complications qu’il entraîne.  

Sur le continent asiatique, le diabète fut découvert au VII ème siècle , appelé 
« XIAOKE » que l’on peut traduire par « soif dissolvante » ou syndrome de la soif 
inutile, « XIAO » signifiant manger beaucoup avec perte de poids, « KE » signifie 
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grande soif. 

Sous la dynastie Tang, les médecins avaient observé que les fourmis étaient 
attirées par les urines des patients affectés par cette maladie, que les chinois 
appellent « la maladie des urines sucrées ». C’est ainsi que le médecin Wang Tao 
fut le premier à mentionner le goût sucré des urines de diabétiques. Ce syndrome 
de soif inutile est causé par une dysharmonie globale liée à un déficit de Yin , qui 
engendre une chaleur pathogène pouvant affecter les poumons , l’estomac et des 
reins, et un facteur héréditaire direct (parents ou grands-parents). 

Au début de la maladie, les urines sont fréquentes surtout la nuit, les patients 
boivent beaucoup sans que leur soif soit étanchée. Il existe une fatigue 
accompagnée d’un amaigrissement. 

En médecine chinoise on ne distingue pas de diabète « gestationnel à proprement 
parler, mais un diabète dû à un déséquilibre hormonal sur un terrain propice, se 
résolvant ou non une fois ce déséquilibre passé. 

Le taux de diabète est en augmentation en Chine.  
Il touche environ 3 000 personnes nouvelles par jour. Cette augmentation est 
causée par les changements nutritionnels qui ont accompagné l’essor économique 
du pays. 

 

B.   Définitions  
Le diabète peut être classé en trois types : 

1.   Le diabète dit de type I ou insulinodépendant : dans lequel le système 
immunitaire détruit les cellules du pancréas. Ces cellules étant responsable 
de la production d’insuline cela entraîne une absence d’insuline, ou sa 
présence en trop faible quantité dans le sang, nécessitant ainsi un 
traitement quotidien. Il survient à tout âge, mais est plus souvent retrouvé 
chez de jeunes sujets. 

2.   Le diabète dit de type II ou non insulinodépendant : le processus est 
différent du diabète de type I. Deux anomalies sont responsables de 
l’hyperglycémie, soit le pancréas fabrique toujours de l’insuline mais de 
façon insuffisante, soit cette insuline agit mal. L’insuline ne peut donc plus 
réguler la glycémie et cette résistance épuise progressivement le pancréas.      

3.   Le diabète gestationnel, qui apparaît pour la première fois chez des 
femmes au cours de leur grossesse.  

 

Le diabète gestationnel s’explique, plus particulièrement, par un état diabétogène 
physiologique dû à la grossesse. 95% des femmes parviennent à maintenir une 
tolérance glucidique normale pendant la grossesse, les 5% restant n’y 
parviendront pas et présenteront un diabète gestationnel. 

Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), le diabète gestationnel est défini 
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comme suit : « trouble de tolérance glucidique conduisant à une hyperglycémie de 
sévérité variable, débutant ou diagnostiqué pour la première fois pendant la 
grossesse, quels que soient le traitement nécessaire et l’évolution dans le post-
partum. » 

Cette définition regroupe sous le même nom deux situations différentes, qu’il 
convient de souligner :  

●   le diabète de type II pré-gestationnel méconnu, révélé par la grossesse, 
persistant après l’accouchement 

●   une anomalie de la tolérance glucidique réellement apparue en cours de 
grossesse, généralement en deuxième partie, et disparaissant au moins 
temporairement, en post-partum. 

La présente étude s’intéressera essentiellement au diabète gestationnel, nous en 
verrons les mécanismes physiopathologiques par la suite. Ce diabète peut être 
isolé, c’est-à-dire qu’il peut être présent uniquement au cours de la grossesse ou 
annoncer l’apparition d’un diabète de type II. 

C.   Prévalence  
 

D’après l’OMS (cf graphique ci-dessous) le nombre de décès dans le monde dus 
au diabète est en augmentation entre 2000 et 2012. Il est à cette date l’une des 
10 premières causes de mortalité liées à une pathologie. En 2013 le Lancet 
confirme sa neuvième position. Pour l’année 2015, l’OMS place le diabète en 
sixième position. 
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Selon la Fédération Internationale du Diabète, la progression de cette maladie est 
considérable : 415 millions de personnes sont atteintes dans le monde, 5 millions 
de personnes sont mortes des suites du diabète en 2015. 

 

2   LE DIABÈTE GESTATIONNEL EN 
MÉDECINE OCCIDENTALEiii 

A.   Physiopathologie 
Chez un sujet sain, lors d’un apport important de glucose dans la circulation 
sanguine, le pancréas, et notamment les cellules bêta des îlots de Langerhans, 
sécrètent de l’insuline. Elle se fixe sur ses récepteurs cellulaires, afin de permettre 
l’entrée du glucose dans les cellules, pour y être métabolisé en énergie. 

Pendant la grossesse, l’organisme maternelle doit effectuer des adaptations 
transitoires, dans le but d’épargner les nutriments disponibles pour le 
compartiment fœtal et placentaire. Pour cela, une modification du métabolisme 
glucidique se met en place de manière progressive et réversible dans le post-
partum. 

Deux périodes successives sont observées durant la grossesse : une phase 
d’anabolisme, en début de grossesse avec une tendance à l’hypoglycémie, suivie 
d’une phase de catabolisme, dès le second trimestre, avec une tendance à 
l’insulino-résistance.  

En début de grossesse l’augmentation des œstrogènes et de la progestérone, 
ayant une action trophique sur les cellules bêta de Langerhans du pancréas, 
favorisent un hyperinsulinisme maternel. A ce stade, le fœtus de petite taille a des 
besoins énergétiques faibles. L’hyperinsulinémie permet donc un anabolisme et le 
stockage rapide des différents nutriments par la mère après les repas, au niveau 
des tissus adipeux. En conséquence, une hyperglycémie post prandial maternelle 
augmente régulièrement, tandis que la glycémie à jeun diminue progressivement, 
jusqu'à son taux le plus bas. Ce phénomène se produit jusqu’à six ou sept 
semaines d’aménorrhées. 

Dans la deuxième partie de la grossesse, les modifications hormonales : élévation 
de la prolactine, du cortisol libre, synthèse croissante par le placenta d'HPL 
(hormone lactogène placentaire, analogue structural de l'hormone de croissance, 
qui empêche l'action normale de l'insuline au niveau des tissus adipeux et du 
muscle) entraînant une tendance à l'hyperglycémie maternelle, malgré une 
augmentation de la sécrétion endogène d'insuline. Il en résulte ainsi un état 
d'insulino-résistance. A partir de 24 semaines d’aménorrhées, la croissance 
fœtale est maximale et les besoins énergétiques sont plus importants. Une 
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mobilisation rapide des réserves maternelles est alors nécessaire. Elle est assurée 
par le phénomène de catabolisme. Les deux derniers trimestres de la grossesse 
s’accompagnent ainsi d’une augmentation de la glycémie post-prandiale. 

En cas de fonction pancréatique normale, l’insulinorésistance maternelle est 
compensée par une augmentation de la sécrétion d’insuline, permettant de 
maintenir l’euglycémie. En revanche, si l’insulinorésistance n’est pas compensée 
par une augmentation adaptée de la sécrétion d’insuline, un diabète gestationnel 
apparaît.  
 

Ce diabète est surtout observé chez les patientes qui présentent pour une raison 
quelconque (obésité, antécédents familiaux), un taux d'insuline faible au 
préalable.  
Une hyperglycémie maternelle se développe du fait de la sécrétion insuffisante 
d’insuline. Le glucose va ainsi augmenter dans la circulation sanguine maternelle, 
passer la barrière placentaire et entraîner des hyperglycémies maternelles mais 
aussi fœtale. 

1.    Les facteurs de risques 
Il existe plusieurs facteurs de risque de diabète gestationnel. Les principaux selon 
l’HAS sont : 

●   un antécédent personnel de diabète gestationnel, de mort fœtale in utéro 
ou de macrosomie. 

●   un antécédent familial de diabète notamment de premier degré. 
●   l’âge maternel avancé (à partir de 35 ans) 
●   le surpoids (25<IMC<30) et l’obésité (IMC<30) 
●   l’origine ethnique (les femmes caucasiennes seraient à plus faible risque)  

 

D’autres facteurs avec une influence modérée sont souvent cités également 
comme : 

●   Les grossesses multiples 
●   La multiparité 
●   Une prise de poids importante pendant la grossesse 
●   Le syndrome des ovaires polykystiques 

 

Enfin d’autres facteurs comme les facteurs sociaux (mode de vie : addictions, 
alimentation, activité professionnelle), les facteurs économiques ou les facteurs 
psychiques (dépression) pourraient avoir une influence sur le diabète, mais sont 
encore insuffisamment évalués. 

 

Les facteurs de risques sont nombreux et peu prédictifs de la survenue de diabète 
gestationnel. C’est pourquoi, il a été proposé d’effectuer un dépistage universel et 
non pas basé uniquement sur les facteurs de risques. 
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B.   Les complications du diabète gestationnel 

1.   Les complications maternelles 
Les complications maternelles sont : le risque accru d’hypertension gravidique 
étant elle-même risque de retard de croissance intra utérin, d’éclampsie, 
d’hématome rétro placentaire. 

 D’autres complications, comme l’hydramnios (excès de liquide amniotique), 
les infections vaginales ou urinaires sont également retrouvées, ainsi que des 
troubles psychiques à type d’anxiété notamment suite à l’annonce du diagnostic. 

Notons également, en péri partum, un risque augmenté de césarienne en raison 
d’un risque de macrosomie accru : l’enfant macrosome présentant une répartition 
particulière de la graisse à prédominance thoracique gênant ainsi la progression 
de la tête fœtale dans le bassin maternel. 

Enfin, il existe pour la mère, un risque de développer un diabète de type 2 à long 
terme, ainsi qu’un risque de récurrence de diabète gestationnel.  

L’étude Diagest, menée dans la région Nord Pas de Calais, comparant 236 
grossesses présentant un diabète gestationnel et 111 grossesses témoins, fait 
ressortir un risque de récurrence de diabète gestationnel augmenté de 30 à 40 % 
et un risque de diabète permanent de 50% à 6 ans. 

 

 

          Evaluation du risque de diabète permanent après diabète gestationnel 

 

2.   Les complications fœtales et néonatales 
Au cours du premier trimestre de la grossesse, dans le cas d'un diabète patent, il 
est établi un lien entre le taux d'hémoglobine glyquée et le risque de fausse 
couches spontanées précoces de malformations fœtales ou de mort in utéro.  
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L'hyperglycémie et la cétonémie sont impliquées dans la non fermeture du tube 
neural, tandis que l'hypoglycémie ne semble pas avoir d'effet tératogène. Sont 
retrouvées également, des malformations cardiaques (communication 
interventriculaire, coarctation de l'aorte, persistance du canal artériel), des 
malformations neurologiques (spina bifida, hydrocéphalie, anencéphalie) ou des 
malformations rénales. 

Au second trimestre de la grossesse, l'hyperglycémie maternelle par passage à 
travers le placenta, va entraîner une hyperglycémie fœtale et donc un 
hyperinsulinisme fœtal réactionnel. Celui-ci est à l'origine d'un hyper anabolisme 
fœtal, entraînant ainsi une macrosomie (développé en faveur des tissus insulino 
sensibles donnant un périmètre abdominal plus important, tandis que le 
périmètre pariétal et la longueur fémoral restent normaux), mais aussi d’une 
hypoxie tissulaire entraînant un hyperbilirubinémie et une polyglobulie, un retard 
de maturation pulmonaire et une hypertrophie cardiaque septale. 

Au troisième trimestre, il y a surtout un risque accru de mort in utéro découlant 
des complications citées précédemment. 

Au moment de l'accouchement, le diabète gestationnel est associé à une 
augmentation du taux de césarienne et de prématurité. Peuvent également être 
liées des complications obstétricales de type dystocies des épaules, notamment 
liés à la macrosomie mais également des complications résultant de l’état 
d'hyperinsulinisme fœtal pendant la gestation, comme des hypoglycémies, des 
hypocalcémies et des hyperbilirubinémies pouvant entraîner des séquelles 
neurologiques et un retard des maladies des membranes hyalines ou troubles 
respiratoires transitoire, dû à un retard de résorption du liquide amniotique. 

A long terme, comme pour sa mère, l'enfant ayant été exposé in utero accroît le 
risque de développer lui-même un diabète de type 2, ainsi que de développer une 
obésité à l’âge adulte. 

C.   Le diagnostic 
C’est l’étude HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome Study) initié 
en 2002, qui a permis en mars 2010 l’élaboration d’un consensus international. 
Cette étude porte sur 28 562 patientes, à travers 9 pays et a mis en évidence, une 
relation quasi proportionnelle entre le degré d’hyperglycémie maternelle d’une 
part, et d’un poids de naissance supérieur au 90ème percentile, le taux de 
césarienne, la fréquence des hypoglycémies néonatales et un taux de C-peptide 
au cordon supérieur au 90ème percentile (reflet du degré hyper insulinémie 
néonatal) d’autre part.  

Il a été également mis en évidence, une relation certaine et linéaire entre la 
morbidité materno-fœtale et le niveau glycémique. Il en ressort également qu’une 
glycémie à jeun seule est aussi performante qu’un test de O’Sullivan pour 
diagnostiquer le diabète gestationnel. 

C’est pourquoi l’IADPSG (International Association of the Diabetes and Pregnancy 
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Study Groups) a recommandé de faire une glycémie à jeun ou hémoglobine 
glyquée en début de grossesse, afin de dépister les patients ayant un diabète 
patent. La valeur seuil retenue est 0.92g/l. 

 Ainsi, en fonction de la présence ou non de facteur(s) de risque vu(s), la 
technique de dépistage et le diagnostic proposés sont les suivants :	  

En présence de facteur de risque, une glycémie à jeun (GAJ) doit être réalisée au 
premier trimestre. 

●   Si GAJ supérieure à 1.26g/l : c’est un diabète de type 2 
●   Si GAJ supérieure à 0.92g/l : c’est un diabète gestationnel  
●   Si GAJ inférieur à 0.92g/l : il est recommandé d’effectuer un test HPO 

(Hyperglycémie Provoquée par voie Orale) 75g sur 2h entre 24 et 28 
semaines d’aménorrhées.  

 

Celui-ci est considéré comme positif lorsqu’une seule valeur seuil est atteinte :   

 

 Valeur seuil 
en mmol/L 

Valeur seuil 
en mg/dl 

Glycémie à 
jeun                        

5.1                                                        0.92 

Glycémie à 1h                         10.10                                                       1.80 
Glycémie à 2h                           8.5                                                            1.53 

 

En l’absence de facteur de risque, le suivi est standard. 

 

En octobre 2010, le CNGOF (Collège National des Gynécologues et Obstétriciens 
Français) approuve ces recommandations et les publie avec quelques 
modifications adaptées à la population française : 

●   Il recommande la recherche dès la première consultation et chez les 
patientes ayant au moins un facteur de risque.  

●   En l’absence de facteur, le dépistage systématique n’est pas recommandé. 
●   En cas de suivi tardif de la grossesse et en présence de facteur(s) de risque, 

une glycémie à jeun peut également être réaliser au troisième trimestre. 
●   Elle préconise également, en cas de biométrie supérieure au 97ème 

percentile ou hydramnios, qu‘un dépistage doit être effectué. 
●   Enfin, le CNGOF préconise une prise en charge du diabète gestationnel 

pendant la grossesse, mais aussi en péri partum et à long terme. 
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D.   Le traitement du diabète en médecine 
occidentale 

1.    L’éducation thérapeutique 
Son objectif est d’informer la patiente des mécanismes et des conséquences du 
diabète gestationnel pour elle-même et son enfant, elle permet de connaître les 
solutions pour éviter ses conséquences ou limiter leur aggravation et sensibiliser 
la patiente au risque de diabète de type 2. 

Cette éducation thérapeutique est multi disciplinaires (Gynécologues 
Obstétriciens, Diabétologues, Sages-Femmes, Diététiciens, Médecins 
Généralistes). 

2.   Les règles hygiéno-diététiques 
Après consultation, avec un ou une diététicienne des règles hygiéno-diététiques 
sont établies en tenant compte de l’IMC préconceptionnel, des habitudes 
alimentaires et du poids pris pendant la grossesse. L’apport énergétique ne doit 
pas descendre sous 1600 calories par jour. 

Au cours de la journée, la femme enceinte doit prendre trois repas et deux à trois 
collations. Les sucres à index glycémiques faibles, calcium, fer, vitamines sont 
privilégiés et les apports lipidiques diminués. Il sera ainsi préférable de 
consommer des fibres, des céréales complètes et d’éviter les sucres rapides.  

Ce régime à index glycémique faible, a pour but de ralentir la digestion des 
aliments et permet à l’organisme de mieux s’adapter à la charge en sucre apporté 
par un repas. Une activité physique régulière est également recommandée comme 
de la marche ou de la natation, ces activités étant compatibles avec la grossesse. 

2.1.1   La surveillance diabétique 
Elle repose sur une surveillance des glycémies à l’aide de glycémies capillaires. Le 
CNGOF recommande cette surveillance, le matin à jeun et deux heures après 
chacun des trois repas.  

Les résultats sont consignés sur un carnet de surveillance permettant à la femme 
enceinte d’adapter sa diététique au cours de la journée et à l’équipe 
multidisciplinaire d’instaurer ou non une insulinothérapie. 

Le CNGOF recommande des glycémies à jeun inférieure à 0.92g/l et inférieure à 
1.20g/l, deux heures après chaque repas. 

D’autre part, des analyses d’urines quotidiennes à la recherche de corps 
cétoniques, ainsi qu’une consultation avec un diabétologue tous les 8 à 15 jours 
est recommandée. 
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3.   Le suivi obstétrical 
D’après le CNGOF, la prise en charge obstétricale est liée à l’équilibre des 
glycémies et à la survenue de complications. En cas de diabète équilibré sous 
régime seul et sans pathologie associée, le suivi de la grossesse sera identique à 
la grossesse normale.  

Dans le cas où la patiente présente un facteur de risque, il est recommandé 
d’ajouter un suivi en maternité de niveau II voire III avec surveillance clinique et 
échographique rapprochée.  

Si un diabète de type 2 est découvert au cours de la grossesse, un suivi renforcé 
dès 32 semaines d’aménorrhées avec monitoring hebdomadaire est recommandé. 

Après l’accouchement, une surveillance glycémique capillaire pendant 48 heures 
est préconisée, afin de s’assurer de la normalisation des glycémies.  
Aucun traitement n’est préconisé. Cependant, la persistance de glycémies élevées 
pourrait faire penser à un diabète de type 1 ou 2. 

Sur le long terme, un dépistage par HGPO ou une hémoglobine glyquée seront 
effectués en consultation post natale, puis tous les 1 à 3 ans pendant 25 ans. 

D’après l’étude SWIFTD (Study of Women Infant Feeding and Type 2 Diabetes) 
comparant 522 patientes dont 211 pratiquent l’allaitement exclusif, 99 pratiquent 
un allaitement prédominant et 77 pratiquent un allaitement mixte, les bénéfices 
de l’allaitement pour la santé des mères et des enfants a été démontré. 
L’allaitement maternel permettrait de réduire le risque de développer un diabète 
dans l’avenir et pour les patientes déjà diabétiques de diminuer leur besoin en 
insuline et d’améliorer leur contrôle glycémique. Pour l’enfant il permettrait une 
protection contre l’obésité et les risques de diabètes de type I et II. 

Pour l’enfant le risque d’obésité et de diabète à long terme nécessitent une 
surveillance staturo pondérale ainsi qu’une éducation nutritionnelle pour lui et ses 
parents. 

4.   Le traitement 

L’objectif du traitement est de revenir à l’euglycémie en pré et post prandial. 
Comme elle ne passe pas la barrière placentaire, l’insuline est le seul traitement 
recommandé pendant la grossesse.  

Ainsi l’insulinothérapie est recommandée lorsque les objectifs glycémiques ne 
sont pas atteints après 7 à 10 jours de respect des mesures hygiéno-diététiques. 

Le CNGOF recommande une injection d’insuline avant chaque repas si les 
glycémies post prandial sont élevées et une injection d’insuline d’action 
intermédiaire au dîner ou au coucher si les glycémies au réveil sont élevées. 

Les doses initiales sont déterminées en fonction du degré d’hyperglycémie, de la 
surcharge pondérale et seront au fil du temps adaptées en fonction des glycémies 
capillaires obtenues. 

Après avoir vu l’explication, le dépistage et la prise en charge du diabète 
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gestationnel en médecine occidentale, intéressons-nous maintenant au point de 
vue de la médecine traditionnelle chinoise. 

 

3   LE DIABÈTE EN MÉDECINE 
TRADITIONNELLE CHINOISEiv 

A.   Etiologies 
Les principales causes sont : 

●   La faiblesse innée : le vide de Yin engendre un feu interne. Le facteur 
héréditaire (parents ou grands-parents) augmente la probabilité de 
maladie. 

●   L’alimentation : La consommation excessive d’aliments gras, d’alcool de 
plats épicés entraîne une aggravation de la chaleur et sont nocifs pour 
l’estomac et les intestins, entraînant un dysfonctionnement de l’appareil 
digestif. La chaleur consommant beaucoup d’aliments, le patient aura 
toujours faim. 

●   Le psychisme : le stress de la vie moderne et les colères fréquentes lèsent 
le foie qui est troublé. La stagnation du QI* du foie bloque la loge 
énergétique Rate/Estomac soit par une émotion forte ou par une tristesse 
prolongée qui entraînent un vide de poumon qui ne pourra plus assurer la 
distribution du QI ; la stagnation entraîne une chaleur interne qui consume 
les liquides organiques en attaquant l’estomac et les intestins. 

●   Le surmenage : L’hyperactivité, la vie nocturne, les excès sexuels lèsent le 
Yin des reins qui provoque un feu vide qui monte et attaque le poumon 
pouvant entraîner à son tour un vide de Yin du poumon. 

 

B.   Physiopathologie 
On distingue trois types d’atteintes : 

Diabète du haut : l’atteinte de XIAO SHANG (réchauffeur supérieur) causé par un 
syndrome de chaleur du poumon. En médecine traditionnelle chinoise, le poumon 
gouverne les liquides organiques dans le corps, s’il est affaibli le patient aura une 
sensation de soif et des urines fréquentes. S’il n’y pas assez d’eau qui circule dans 
les organes/entrailles, l’eau ne montera pas à la tête entraînant la soif et les 
urines fréquentes. 

 

Diabète médian : l’atteinte de XIAO ZHONG (réchauffeur moyen) causé par un 
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syndrome de chaleur sur l’estomac. L’estomac est couplé à la rate, si son Yin est 
vide alors l’estomac ne pourra faire son travail. Il n'assimile pas les aliments et ne 
digère pas les sucres extraits au bon endroit. Les aliments contiennent des 
amidons et des sucres s’ils ne sont pas digérés les urines seront sucrées. Les 
aliments n’étant pas absorbés le patient aura faim, mangera beaucoup mais 
maigrira. 

 

Diabète du bas : l’atteinte de XIAO XIA (réchauffeur inférieur) causé par un vide 
de Yin du rein. C’est le rein, fondateur du Yin et du Yang pour la totalité du corps 
qui est le principal moteur du diabète. Si le Yin du rein est vide alors un feu vide 
se développe à l’intérieur du corps, la chaleur monte et lèse le poumon et la 
bouche entraînant de la soif, le cœur entrainant des palpitations de l’anxiété, et 
l’estomac entraînant l’anorexie. 

 

POUMON 
Foyer supérieur 
Chaleur du poumon 
Excès de soif 

ESTOMAC 
Foyer moyen 
Chaleur de l’estomac 
Excès de faim 

REINS 
Foyer inférieur 
Vides des reins 
Urines fréquentes 

 

Quand la maladie devient chronique, ou après une longue période de traitement 
tel que l’insuline e Zheng Qi du sujet est vide les signes de chaleur vide 
disparaissent et on peut voir apparaître deux types de déficiences :   

Le vide de QI et de Yin : grande fatigue, pâleur du visage, selles molles, manque 
d’appétit, transpiration à l’effort, langue pâle pouls faible, le sujet à même 
tendance à prendre du poids. 

  

Le vide de Yin et de Yang : urines abondantes et fréquentes claires ou troubles 
le sujet va uriner presque chaque fois qu’il boit, visage terne et sombre, douleurs 
lombaires, faiblesse des genoux, frilosité. 

 

C.   Le diagnostic du diabète gestationnel 
Les diagnostics différentiels sont le rhume ou la grippe pour lesquels la soif 
apparaît après la maladie elle–même, ou encore l’hyperthyroïdie ou maladie de 
Basedow pour lesquelles la soif importante associé à une polyphagie et un 
amaigrissement s’accompagne aussi d’un tachycardie déformation du cou avec 
goitre mais où les urines sont normales. Il faut donc bien déterminer l’origine de 
la soif afin de différencier les maladies. 

Le diagnostic se fait essentiellement sur les symptômes apparents. Cependant, 
lorsque le diabète est régulé par l’insuline, les signes de vide de Yin sont 
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masqués. Car l’insuline draine la chaleur vide, ainsi que les symptômes de vide de 
Yin. Il en est de même lorsque le diabète est gestationnel ou le vide de Yin est 
masqué par la «yinisation» de l’organisme maternel. 

 

Les principaux syndromes qui découlent du vide de Yin dans le diabète ou qui 
l’aggrave, sont également les principaux syndromes que l’on observe lors de la 
grossesse. 

Ces syndromes sont le vide :   

●   Le vide de Qi de la rate +/- humidité 
●   La stagnation du QI du foie 
●   La chaleur ou feu de l’estomac 

1.   Signes cliniques d’un diabète gestationnel par vide 
de QI de la rate 

Ce sont le plus souvent des femmes démarrant leur grossesse avec un surpoids, 
voire une obésité et ayant depuis longtemps une alimentation trop grasse. Ces 
femmes sont soucieuses, surmenées, perfectionnistes et se reposant peu. Le 
diabète gestationnel évoluera fréquemment vers un diabète de type2. 

Les signes cliniques sont : la pâleur, la fatigue, les selles molles, les nausées, la 
perte d’appétit, une sensation d’oppression dans la poitrine, le manque de 
souffle, des urines fréquentes, un manque d’envie de parler, des ballonnements 
après repas, des œdèmes, une toux, de l’asthme, un amaigrissement ou une 
faible prise de poids avec la grossesse. 

Le pouls est faible et glissant à la barrière droite. La langue est pâle avec 
empreintes de dents et enduit blanc fin ou mouillé sans enduit. 

2.   Signes cliniques d’un diabète gestationnel par 
stagnation du QI du foie 

Ce type de diabète se retrouve souvent chez les patientes anxieuses, instables 
émotionnellement, qui ont du mal à digérer les choses. Elles sont soumises aux 
colères, grignotages compulsifs avec une tendance aux addictions. Elles souffrent 
de céphalées si ne mange pas à heure fixe. Leur poids fluctue avant et pendant la 
grossesse. 

Les signes cliniques sont des humeurs changeantes, visage et yeux rouges, 
constipation, gorge nouée, acouphènes, vertiges, céphalées. 

Le pouls est faible et glissant à la barrière droite et la langue est gonflée sur les 
bords, rouge avec un enduit jaune et plus ou moins déviée. 
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3.   Signes cliniques d’un diabète par chaleur ou feu de 
l’estomac 

Ce type de diabète se retrouve chez les patientes ayant des habitudes alimentaires 
grasses et sucrées dont les nausées de début de grossesse étaient calmées par 
l’absorption d’aliments sucrés.  

Pas nécessairement en surpoids certaines maigrissent en début de grossesse, 
elles ont souvent une tendance à la boulimie, ont soif, boivent beaucoup et sont 
attirés par les boissons froides et sucrées. 

Les signes cliniques sont : un sommeil agité, un gout amer dans la bouche, une 
constipation, une douleur et un gonflement des gencives, une faim permanente, 
une soif, une bouche et une gorge sèche, une gêne et des brulures gastriques 
sans douleur, des nausées et parfois des vomissements après ingestion. 

Le pouls est rapide et glissant superficiel à la barrière droite. La langue est sèche 
rouge avec un enduit jaune. 

D.   Le traitement du diabète en médecine 
traditionnelle chinoise 

La médecine chinoise ne mesure pas le taux de sucre dans le sang comme en 
médecine occidentale. Elle applique plutôt un traitement individualisé pour 
aborder et traiter les symptômes des patients individuellement. Elle aborde 
toujours les sujets de façon dite « holistique » c’est-à-dire de façon englobante et 
faisant des observations détaillées sur l’état actuel du patient.  

Le diagnostic est basé sur cinq points essentiels qui sont : observer, écouter, 
sentir, toucher, questionner. L’examen inclut l’inspection de la langue sa forme, 
sa couleur son volume, l’inspection du visage, sa couleur son expression, l’odeur 
de l’haleine et du corps ainsi que la force le rythme et la qualité du pouls. 

En ce qui concerne le traitement la médecine chinoise associe plusieurs branches 
thérapeutiques et  l’hygiène de vie est primordiale. 

Comme nous l’avons vu précédemment, les causes de l’évolution du diabète sont 
les mêmes que celles qui le déclenchent à savoir : les repas et boissons 
irrégulières, les émotions comme les soucis ou encore le surmenage, l’excès de 
travail ainsi que les excès sexuels ou les grossesses rapprochées.  

Le traitement et la prévention vont d’abord contribuer à diminuer ces facteurs 
avec des conseils hygiéno-diététiques.  

L’alimentation doit être adaptée à chacun mais il existe des règles de bases à 
respecter pour éviter les problèmes de surpoids ou trop plein de lipides ou 
glucose c’est ainsi qu’il faut : 

●   Manger et boire cuit et chaud 
●   Composer les repas autour de céréales et de légumineuses en les 
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accompagnant d’une grande variété de légumes de saison 
●   Donner une préférence aux légumes plutôt qu’aux fruits 
●   Considérer la viande comme un condiment 
●   Varier les saveurs, couleurs, formes et textures des aliments  
●   Éviter les aliments de nature piquante, grillée, sucrée, l’excès de céréales, 

de tubercules et l’alcool  
●   Préférer le blé et le riz dur au riz gluant 
●   Les légumes cuits sont indiqués ainsi que les œufs, le lait, les produits de 

la mer et d’eau douce ainsi que la viande et les abats 
●   L’exercice physique régulier est recommandé ainsi que la relaxation 

 

Ces dernières années en Chine, beaucoup de progrès ont été fait dans le 
traitement du diabète par l’acupuncture.  

A ceci peut s’associer la pharmacopée. Une formule à base de plante travaille sur 
l’origine de la maladie, appelée Diacalm et issue d’un mélange de feuilles séchées. 
Elle agit de façon énergétique sur les reins en tonifiant son Yin mais également 
sur la rate et l’estomac. 

Une autre plante également connue et utilisée depuis longtemps en médecine 
traditionnelle chinoise, est l’épine vinette ou Breberis Vulgaris. Elle améliore la 
sensibilité à l’insuline et favorise le transport du glucose dans les cellules. 

N’ayant pas assez d’information sur ces dispositifs, nous utiliserons dans notre 
étude l’acupuncture uniquement associé aux règles hygiéno-diététiques 
occidentales mises en places par les diététiciens prenant en charge les patientes 
de notre étude. 
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4   ÉTUDE 

A.   Objectifs  
Devant le nombre croissant de patientes diagnostiquées diabète gestationnel, 
nous nous sommes posées la question suivante : est-ce que l’acupuncture 
préventive sur ces patientes peut éviter la mise sous insuline de celle-ci ? 

Le méridien de la rate a un rôle primordial dans le transport et la transformation 
des aliments. Ces derniers contiennent de l’amidon et du sucre, si la digestion est 
défectueuse les urines seront donc « sucrées ». 

Nous avons choisi de concentrer notre étude sur l’action de la rate sur le diabète 
gestationnel, en piquant uniquement les points MU* de Rate et en moxant les 
points SHU* de rate. 

 

B.   Échantillons  
Nous avons formé deux groupes de patientes, un groupe CAS et un groupe 
TÉMOIN. Chaque groupe a été constitué de 11 patientes diagnostiquées diabète 
gestationnel entre 10 semaines d’aménorrhées (SA) et 28 SA, puis suivies jusqu’à 
36 SA. 

Pour des raisons de réalisation, les patientes TÉMOIN ont été recrutées à la 
maternité de Fourmies (59), le chef de service ayant refusé la pratique de 
l’acupuncture. 

Les patientes CAS ont été recrutées à la maternité de Melun (77) et en cabinet de 
ville à Dammarie Les Lys (77), les patientes étant volontaires pour recevoir des 
séances d’acupuncture. 

 

C.   Protocole de l’étude  
L’hypothèse de départ est de démontrer que l’acupuncture permet d’éviter la mise 
sous insuline. Pour cela nous avons fait deux groupes de patientes « diabète 
gestationnel » après diagnostic entre 10 SA et 28 SA. 

Le groupe CAS recevra 3 séances d’acupuncture à 15 jours d’intervalle à compter 
de 30 SA soit à 30 SA, 32 SA et 34 SA. Les séances ont donc commencé pour 
certaines patientes plusieurs semaines après diagnostic (les dépistages les plus 
précoces ayant lieu à 10 SA). 
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Elles ont également relevé les dextros à jeun le matin, puis 2 heures après les 
trois repas de la journée : soit le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner sur la 
semaine suivant la séance d’acupuncture. 

 

Le groupe TÉMOIN relèvera les dextros de la même façon à compter de 30SA soit 
sur la 31ème SA, la 33ème SA et la 35ème SA, mais n’aura pas d’acupuncture. 

Les séances d’acupuncture se sont déroulées en cabinet libéral, à Dammarie Les 
Lys tous les 15 jours. 

Les patientes ont été choisies sur la base du volontariat, après présentation 
systématique de l’étude aux patientes entrant dans la cible. 

 

Pour ces séances, nous avons utilisé deux aiguilles de 13/18mm, une sur chaque 
point MU de la Rate (F13), afin d’harmoniser la Rate et de faire circuler le Qi du 
Foie. 

Ce point appelé aussi « Zhangmen », est situé sur le côté latéral de l’abdomen, 
au-dessous de l’extrémité libre de la 11ème côte. 

Les aiguilles sont restées en place 15 minutes. 

 

Nous avons aussi moxé au moxa électrique le point SHU de la rate (20 Vessie), 
aussi appelé « Pishu ». Ce point est situé à 1,5 cm de la ligne médiane, au niveau 
de la 11ème dorsale. Ce point a été chauffé de façon bilatérale 5 fois. 

 

Le but de ce choix de points était de renforcer la rate et de d’harmoniser son vide. 

En effet la Rate/pancréas a deux fonction en tant qu’organe, une fonction 
exocrine qui consiste à sécréter des enzymes digestives dans le but d’assurer la 
digestion, et une fonction endocrine qui elle permet la sécrétion de l’insuline et 
du glucagon afin de permettre le métabolisme du glucose et des lipides. 

L’estomac qui lui est couplé permet quant à lui le stockage des aliments et 
participe aussi à la digestion. “la rate dirige les chairs” ce qui signifie qu’elle 
permet la transformation du sucre en graisse d’où l’intérêt de ce choix de points 
dans notre étude. 

De plus “la rate contrôle l’eau”, le rein est directement lié à la rate, l’insuline 
augmentant la rétention de sodium par les reins. En agissant sur la rate on obtient 
donc également une action sur le rein. 

De même “ la terre engendre le métal” donc en agissant sur la rate nous aurons 
aussi une action sur le métal, la rate permet l’apport dans les cellules (oxygène, 
glucose.). En partant de la loi d’engendrement, la rate est donc le choix qui nous a 
paru le plus évident afin d’agir de la façon la plus globale possible sur le diabète 
gestationnel. En choisissant de travailler sur la rate nous allons tenter d’agir sur 
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les trois types de diabète : le diabète moyen (feu de l’estomac) mais aussi le 
diabète supérieur (feu de poumon) et le diabète inférieur (feu de rein). 

D.   Biais 
Cette étude présente des biais, le premier étant le faible nombre de patientes.  

Le biais le plus évident est toutefois le recrutement des patientes dans deux 
régions différentes, avec les habitudes socio alimentaires différentes qui en 
découlent. 

De plus le délai entre le recrutement des patientes et le début des séances étant 
parfois important, certaines patientes ont été mise sous traitement d’insuline 
avant le début du recueil des valeurs. 

E.   Présentation des groupes 
 

Groupe TÉMOINS 

 

 

L’échantillon témoins mobilisé 
pour cette étude est composé 
de 11 personnes. Celles-ci 
sont des femmes enceintes 
âgées de 20 à 35 ans au 
moment de l’étude en 2016. 

La moyenne d’âge se situe à 28 
ans avec un écart type à cette 
moyenne de 4,4 ans. 

 

 

Le poids moyen des femmes de 
cet échantillon était de 78,8 kg 
avant la grossesse et 86,6 kg au 
moment du début de l’entrée de 
la patiente dans le dispositif 
expérimental.  

L’écart de poids moyen se situe 
à 7,75 kg avec un écart type de 
3,98.  

A noter que les personnes qui 
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ont accepté de participer à cette démarche ont été mobilisées entre le 3ème et le 
6ème mois de grossesse. 

 

Parmi les participantes, 64% avaient déjà eu un enfant ou plus avant la grossesse 
suivie pour cette étude. 18% d’entre-elles ont déclaré des antécédents de diabète 
familiaux, et 9% d’entre elles ont déclaré avoir eu du diabète à l’occasion d’une 
grossesse précédente.  

Les résultats obtenus démontrent une absence de corrélation entre ces 2 
variables.  

45% des répondantes indiquent avoir un antécédent tabagique ou être fumeuse. 
Concernant ce dernier élément, toutes les catégories d’âge et de poids sont 
concernées. 

Au cours du premier trimestre de grossesse, chacune des participantes a réalisé 
une mesure de sa glycémie. Le taux moyen de l’échantillon (groupe Témoins) 
s’élève à 0,93 g/L avec un écart type de 0,042. 

 

Groupe CAS 

L’échantillon mobilisé pour 
recevoir le traitement 
d’acupuncture pour cette 
étude est composé de 11 
personnes. Ce groupe est 
constitué de femmes 
enceintes et âgées de 22 à 
34 ans. 

L’âge moyen du groupe est 
de 28,6 ans avec un écart 
type de 3,4 ans. 

En comparaison avec le 
groupe témoins, la moyenne 
d’âge est équivalente. 

 

 

Le poids moyen des femmes du groupe Cas est de 66,2 kg avant la grossesse et 
70,7 kg au moment de la prise en charge pendant leur grossesse. 

  
L’écart type est élevé puisqu’il est de 13,6 pour la période initiale et de 8,85 
pendant la grossesse. 
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Le poids moyen est inférieur dans le 
groupe CAS, 66,2kgs contre 78,8kgs 
dans le groupe TÉMOIN en début de 
grossesse. 70,7 kg pour le groupe CAS 
contre 86,6 kg pour le groupe TÉMOIN 
au moment de l’étude. 

 

Parmi les participantes de ce groupe, la 
moitié d’entre elles avaient eu un enfant 
avant la grossesse suivie pour cette 
étude. 

56 % des participantes ont déclaré avoir des antécédents familiaux de diabète. Par 
ailleurs 22% d’entre-elles ont eu un diabète précoce au cours de leur(s) 
grossesse(s) précédente(s). 

Les éléments de ces premiers chiffres contextuels ne présentent pas de 
corrélation entre les variables. 

Aucune patiente n’était tabagique au moment de l’étude. 

Au cours du premier trimestre de grossesse, chacune des participantes a réalisé 
une mesure de sa glycémie. Le taux moyen de l’échantillon (groupe CAS) s’élève à 
1,28g/L avec un écart type de 0,342. 

La répartition des taux de glycémie au moment du dépistage n’est pas homogène 
pour ce groupe. Cependant les chiffres de ce groupe restent globalement plus 
élevés que le groupe TÉMOIN.  
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L’ensemble des participantes du groupe témoin a été suivi par un spécialiste du 
diabète et a débuté un régime adapté. Ce suivi et cette prise en charge a eu lieu 
entre la 18ème et la 28ème SA. 

En complément du régime définis avec le spécialiste, 55 % des participantes du 
groupe témoin ont reçu un traitement complémentaire d’insuline durant la fin de 
grossesse, soit pendant l’étude.  

 

 
 

L’ensemble des participantes du groupe CAS, a rencontré un spécialiste à 22,6 
semaines d’aménorrhée (SA) déclenchant la mise en place d’un régime alimentaire 
adapté. Dans ce groupe, une seule participante déclare avoir un traitement 
complémentaire à l’insuline à 30 SA soit au moment du début du protocole. 
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F.   Résultats de l’étude 

1.   Détails des données obtenues 
Les résultats suivants correspondent aux relevés de glycémie réalisés par les 
volontaires quatre fois par jour : « à jeun », « 2h après le petit déjeuner », « 2h 
après le déjeuner », « 2h après le diner », pour tous les jours de la semaine durant 
les 3 semaines d’étude. 

 

Résultats du groupe Témoins 

 

 

Les valeurs retranscrites correspondent à la moyenne hebdomadaire du taux de 
glycémie de la participante. 

Les diagrammes de résultats sont présentés par des séries de points présentant 
les relevés de l’ensemble des participantes. Chaque ligne verticale représente une 
semaine de relevés. 

D’après le graphique ci-dessus : globalement les résultats traités (ci-après) sont 
assez homogènes, puisqu’ils présentent des écarts type majoritairement faible.  
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Le calcul de la moyenne est révélateur de la réalité (il n’écrase pas une réalité 
hétérogène). 

 

Résultats du groupe CAS 

 

 
 

Les écarts-types des mesures moyennes sont faibles pour ce groupe.  

Les résultats présentés ensuite révèleront une réalité suffisamment précise pour 
être crédible.  
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2.   Résultats à jeun 
 

 

L’évolution sur 3 semaines, nous montre une évolution relativement nette. Dans le 
groupe TEMOIN la répartition des points est similaire sur l’ensemble des 
semaines. Alors que nous pouvons constater une convergence nette au fil des 
semaines dans le groupe CAS. 

 

Sur la troisième semaine, nous pouvons ainsi voir que les glycémies à jeun sont 
éparses dans le groupe TEMOIN, alors qu’il y a une harmonisation dans le groupe 
CAS.  
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3.   Résultats 2h après le petit déjeuner 
 

 

De la même façon, nous pouvons remarquer une homogénéisation des points en 
semaine 3 dans le groupe CAS, en comparaison au groupe TEMOIN. 

 
Il faut de plus noter, qu’à compter de la semaine 2 dans le groupe TEMOIN, plus 
d’une patiente sur deux a été mise sous traitement insuliné. Ce qui modifie les 
résultats en augmentant la cohésion des points. 

Nous pouvons ainsi penser que, sans la mise sous insuline, la répartition des 
points serait bien plus hétérogène. 
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4.   Résultats 2h après le déjeuner  
 

 

 

Les résultats 2h après le déjeuner sont à l’inverse peu probants en faveur de 
l’acupuncture. 

Dans le groupe TEMOIN, les dextros deviennent homogènes, alors qu’ils sont 
relativement hétérogènes dans le groupe CAS. 

Nous pouvons tout de même émettre l’explication de la mise sous insuline d’une 
majorité de patientes, qui modifie les résultats des dextros en les régulant. 
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5.   Résultats 2h après le dîner 
 

 

Sur ce dernier relevé, nous pouvons remarquer une homogénéisation des dextros 
dans les 2 groupes CAS et TEMOIN en semaine 3, avec même un léger avantage 
dans le groupe CAS.  

Nous pouvons donc en conclure que les séances d’acupuncture semblent avoir agi 
sur le groupe CAS, de la même façon que l’insuline dans le groupe TEMOIN. 

 

G.   Conclusions de l’étude : évolutions des 
glycémies 

1.   Moyennes des groupes par horaire de mesure 
 

Ces graphiques reprennent les résultats des nuages de points précédents. 
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Dans ce graphique récapitulatif, nous nous apercevons que les dextros augmentés 
en semaine 2 dans les résultats, correspondant à 2h après le petit déjeuner et 2h 
après le diner, sont revenus à leur niveau de semaine 1 en semaine 3, 
certainement du fait de la mise sous insuline de 55% des patientes. 

Les résultats à jeun et 2h après le déjeuner de ce même groupe diminue 
régulièrement au fils des semaines de l’étude. 
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Dans le groupe CAS, les dextros diminuent au fils des séances d’acupuncture avec 
une diminution relativement marquée en semaine 3 sur les valeurs « à jeun », « 2h 
après le petit déjeuner » et « 2H après le déjeuner ». Les valeurs « 2h après 
diner » restent quant à elles stables entre la semaine 2 et la semaine 3. 
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2.   Evolutions moyennes individualisées  

 
 

 
Lecture du graphique : 

Pour la patiente 1 du groupe Cas, l’écart de la glycémie moyenne journalière a diminué de 
0,14 g/l en semaine 2 par rapport à la semaine 1. 

 

Ces graphiques représentent la somme des écarts journaliers des moyennes 
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hebdomadaires obtenues après traitement des relevés quotidiens réalisés par 
chaque patiente. 

 

Par cette représentation, nous proposons une tentative de mesure de l’efficacité 
entre les deux groupes par la mesure des écarts de glycémie au fur et à mesure 
de l’avancée de l’étude. 

Rappel : 55 % des participantes sous insuline (6/11) dans le groupe Témoins 

 

 

Nb de patientes Témoins Cas 
Progression 4 4 
Pas d’évolution (< 0,1) 11 7 
Diminution 6 11 
 

Dans un premier temps nous notons que dans le groupe cas un nombre plus 
important de mesures montrent une diminution de la moyenne de la glycémie 
journalière des patientes. Le groupe témoins se caractérise par une faible 
évolution des taux, voire une stagnation de ceux-ci. 

Notons que dans chaque groupe certaines patientes ont connu une évolution 
positive de leur glycémie.  

 

 

g/l Témoins Cas 
Somme des écarts S2/S1 +0,47 -0,34 
Somme des écarts S3/S2 -1,19 -1,36 
 

L’évolution globale de la moyenne des relevés des patientes dans le groupe Cas 
est plus favorable puisqu’une diminution est engagée à l’issue de la première 
semaine de traitement. L’évolution des taux relevés est favorable pour les deux 
groupes même si une amélioration supérieure de de 0,2 g/l est à prendre en 
considération pour le groupe Cas. 

3.   Regard critique  
L’hypothèse de l’étude était de prouver que l’acupuncture préventive faite à des 
patientes diagnostiquées diabète gestationnel permettrait d’éviter la mise sous 
insuline. 

De plus pour consolider notre hypothèse, il faudrait réaliser un diagnostic 
précoce, soit avant 15 SA à toutes les patientes entrant dans l’étude, afin de 
démarrer les séances d’acupuncture et la surveillance dès 22 SA, et ainsi éviter le 
biais de la mise sous insuline dans le groupe TÉMOIN. 
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 Nous pouvons envisager ainsi de mettre en place un protocole avec des séances 
d’acupuncture toutes les deux semaines de 22 SA à 36 SA, soit 8 séances. 

Dans l’analyse des résultats recueillis, nous pouvons constater qu’après 
répartition des 2 groupes, lors du début de l’étude, soit plusieurs semaines après 
diagnostic, pour certaines patientes : 55% des patientes vont recevoir un 
traitement insuliné entre la semaine 1 et la semaine 3 de l’étude dans le groupe 
TÉMOIN, alors qu’une seule en bénéficiera dans le groupe CAS. Cependant le 
nombre restreint et le choix des patientes dans différentes régions sont des biais 
qu’il faudrait réduire, pour obtenir un résultat plus réaliste. Malgré un traitement 
d’insuline existant chez certaines patientes, les résultats des dextros semblent 
équivalents dans les 2 groupes en semaine 3, nous pouvons donc penser que 
l’hypothèse de départ est avérée. 

 

Au vu du problème de santé publique que représente le diabète et qui plus est le 
diabète de grossesse, il serait intéressant de mettre en place une étude de plus 
grande envergure, afin de vérifier si l’acupuncture généralisée en cas de 
diagnostic positif précoce permet d’éviter la mise sous insuline à grande échelle. 
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V.   ANNEXES 
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EVALUATION DU RISQUE DE DIABÈTE PERMANENT  
APRÈS DIABÈTE GESTATIONNEL 
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PROCEDURE - DIABETE GESTATIONNEL 
CH DE FOURMIES
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QUESTIONNAIRE 

 
Nous sommes Sages-Femmes, étudiantes au Diplôme Inter 
Universitaire d’Acupuncture Obstétricale de Lille depuis 2ans. 
Dans le cadre de ce diplôme nous réalisons une étude sur l’effet 
de l’acupuncture sur le diabète gestationnel. Notre recherche 
tend à prouver les effets bénéfiques sur la glycémie (résultats 
des dextros) et sur l’éviction ou réduction des doses d’insuline. 
Pour cela nous avons besoin de volontaires pour participer à 
cette étude, en tant que patientes bénéficiant de séances 
d’acupunctures (à raison d’une séance tous les 15 jours à 
compter du 6eme mois de grossesse) et d’autres patientes ne 
bénéficiant pas de séances d’acupuncture. Ces séances dureront 
environ 20minutes et seront gratuites. 
D’avance nous vous remercions de l’aide que vous nous 
apportez. 
                                                               Aline Mahiou et Laure 
Vrain 
 

Nom : …………………………… 
Prénom : ………………….                           
Date de naissance : ……………… 
Poids avant la grossesse : ……………. 
Poids actuel : …………………. 
Nombres d’enfants : …………. 
 
1/ Y-a –t-il du diabète de votre famille ? si oui : père/mère ? 
frère/sœur ? grands-
parents ? ……………………………………………………………………
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…………………… 
2/Avez-vous vous-même du diabète ou en aviez-vous eut lors 
de vos précédente(s) grossesse (s) ? 
…………………………………………………………………….. 
3/Autre antécédents ? (Tabac, problèmes digestifs, allergies, 
hypertension, opérations… ?) 
…………………………………………………………………………………
……….. 
4/Dépistage du diabète : quels étaient vos résultats de glycémie 
à jeun : 
                     au 1er trimestre……  au 
2emetrimestre………..HGPO……                                             
5/Quand a eu lieu la première rencontre : avec le 
diabétologue ?........ 
                                                                         Avec la 
diététicienne ?...... 
6/Quand avez-vous commencer le régime diététique ?.......... 
7/Avez-vous un traitement d’insuline ?  Oui ou non 
 
Date de la première séance d’acupuncture   ………. 

Dextros la 
semaine 
avant la 
séance 

à 
jeun 

2h après 
petit 

déjeuner 

2h après 
repas du 

midi 

2h après 
repas du 

soir 

Dose 
d’insuline 

lundi      
mardi      
mercredi      
jeudi      
vendredi      
samedi      
dimanche      
Dextros à jeun 2hapres le 2h après le 2h après le Dose 
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la 
semaine 
suivant 
la séance 

petit 
déjeuner 

repas du 
midi 

repas du 
soir 

d’insuline 

lundi      
mardi      
mercredi      
jeudi      
vendredi      
samedi      
Dimanche      

 
 
Quels sont vos ressentis 
particuliers ?................................................... 
...................................................................................................
............................. 
...................................................................................................
............................. 
...................................................................................................
............................. 
...................................................................................................
............................ 

 
Date de la deuxième séance d’acupuncture   ………. 

Dextros la 
semaine 
avant la 
séance 

à 
jeun 

2h après 
petit 

déjeuner 

2h après 
repas du 

midi 

2h après 
repas du 

soir 

Dose 
d’insuline 

lundi      
mardi      
mercredi      
jeudi      
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vendredi      
samedi      
dimanche      
Dextros 
la 
semaine 
suivant 
la séance 

à jeun 2hapres le 
petit 
déjeuner 

2h après le 
repas du 
midi 

2h après le 
repas du 
soir 

Dose 
d’insuline 

lundi      
mardi      
mercredi      
jeudi      
vendredi      
samedi      
Dimanche      

 
 
Quels sont vos ressentis 
particuliers ?................................................... 
...................................................................................................
............................. 
...................................................................................................
............................. 
...................................................................................................
............................. 
...................................................................................................
............................ 
Date de la troisième séance d’acupuncture   ………. 

Dextros la 
semaine 
avant la 
séance 

à 
jeun 

2h après 
petit 

déjeuner 

2h après 
repas du 

midi 

2h après 
repas du 

soir 

Dose 
d’insuline 

lundi      
mardi      



 

DIABÈTE GESTATIONNEL ET ACUPUNCTURE - DIU d’Acupuncture Obstétricale - Université de Lille II  

- 55 - 

mercredi      
jeudi      
vendredi      
samedi      
dimanche      
Dextros 
la 
semaine 
suivant 
la séance 

à jeun 2hapres le 
petit 
déjeuner 

2h après le 
repas du 
midi 

2h après le 
repas du 
soir 

Dose 
d’insuline 

lundi      
mardi      
mercredi      
jeudi      
vendredi      
samedi      
Dimanche      

 
 
Quels sont vos ressentis 
particuliers ?................................................... 
...................................................................................................
............................. 
...................................................................................................
............................. 
...................................................................................................
............................. 
...................................................................................................
............................  
 
 Merci de votre participation. 
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