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1. Introduction

Qu’entend-on par « eutocie » ? Le dictionnaire Larousse en donne cette définition : « eutocie, 
du grec eutokia : eu pour normal et tokos pour accouchement, caractère normal d’un 
accouchement. 

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), définit une grossesse normale comme une 
grossesse dont le déclenchement est spontané, le risque est faible dés le début et tout au long 
du travail et de l’accouchement. L’enfant né spontanément en position céphalique du sommet 
entre les 37ème et 42ème semaine de gestation. Après la naissance, la mère et le nouveau né se 
portent bien1. 

Parmi tous les acteurs de la santé, la sage-femme est la seule qui puisse se vanter d’être la 
gardienne de l’eutocie et une spécialiste de la physiologie. 

Notre ère de technologies des plus avancées, voit l’obstétrique de plus en plus médicalisée : 

- Le diabète gestationnel est dépisté de plus en plus précocement et les traitements à 
l’insuline vite débutés, ce qui entraine une tendance au déclenchement avant 40 
semaines pour une bonne viabilité du bébé afin d’éviter les dystocies par 
macrosomies.

- Les déclenchements de convenance : « on aime ce qui est programmé », par choix du 
gynécologue ou de la patiente.

- Les déclenchements pour terme dépassé, c’est à dire 40 semaines plus 10 jours (en 
Belgique). Le placenta ne jouant plus son rôle au bout de 42 semaines, il ne serait 
opportun de laisser la grossesse aller au-delà. 

Tous ces déclenchements favorisent les dystocies ; travail dyscinétique, demande accrue de 
péridurale, instrumentation de l’expulsion par forceps ou ventouse, dystocie des épaules avec 
souffrance fœtale et séjour en néonatologie. La césarienne est parfois la seule issue. 

Pour contrer cette médicalisation, nous assistons à un retour vers le naturel ; la demande des 
couples est à l’accouchement physiologique en maison de naissance, à domicile où la 
médicalisation est moins importante  et l’humanisme plus présent.
J’exerce en tant que sage-femme en milieu hospitalier et suis partisante d’un retour à l’eutocie 
en toute sécurité.

Il reste primordial d’accoucher à l’hôpital, il faut se donner les moyens de rester dans la 
physiologie tout en gardant la structure médicale à portée de mains. 
Laissons les futures mères se réapproprier leur accouchement. 
L’acupuncture, cataloguée dans les médecines douces, rend toute sa dimension humaine à ce 
merveilleux moment qu’est la naissance d’un enfant. 

1 Rapport d’un groupe de travail technique, les soins liés à un accouchement normal : guide pratique, Genève, 1997
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Elle ne s’occupe pas de la sophistication croissante des méthodes diagnostiques et des 
approches thérapeutiques, elle observe l’homme dans son entiereté avec ses joies et ses 
peines, ses maux et ses déséquilibres ses goûts et ses dégoûts, toutes ses aspirations.

Cette problématique  a motivé mes recherches. En effet, je pratique l’acupuncture en 
consultation prénatale à titre libéral en activité complémentaire depuis 2009. Une femme bien 
préparée par acupuncture en fin de grossesse et ce, dés la 37ème semaine peut prétendre à 
une naissance eutocique, pour autant que la grossesse soit elle même sans problème.

2. La théorie 

2.1 La durée de la grossesse en médecine occidentale 

La durée normale de la grossesse calculée à partir du premier jour des dernières règles par les 
obstétriciens et les endocrinologues, est de 280 jours, soit 40 semaines, 10 mois lunaires, 9 
mois calendrier. Mais cette valeur n’est qu’une moyenne et les écarts vont de 266 jours à 293 
jours2. 

Dans son livre « Naissance et acupuncture », Berthe Salagnac écrit que le déclenchement 
naturel de l’accouchement se fait a terme des 280 jours de la grossesse, temps pendant lequel 
la lune accomplit la rotation complète autour de la terre3. 

2.1.1 Du côté de la M.T.C.

J’aimerais faire ici, un petit rappel de la gestation telle qu’elle est perçue en M.T.C., le QI et 
le sang de tout l’organisme se concentrent dans le pelvis et l’utérus afin de retenir, nourrir, 
entretenir l’embryon et le fœtus. Cette retenue de sang dans le pelvis se manifeste par la 
disparition des règles. Tout le yin se replie vers la profondeur du pelvis, le yin étant à la fois, 
le sang, les liquides et la matrice à partir desquels, le fœtus va se constituer et se développer. 
Les méridiens curieux Ren Mai et Chong Mai se détournent de leurs autres fonctions et 
consacrent leurs énergies au fœtus.

Au fur et à mesure de l’évolution de la grossesse, l’accumulation du Yin dans le bas du ventre 
(par l’accroissement de la taille du fœtus), va progressivement engendrer  du Yang, c’est à 
dire des mouvements4. 

2 R.MERGER,J.LEVY, J.MELCHIOR, précis d’obstétrique, éd. Masson, Paris, 1985,p. 75

3 B.SALAGNAC, naissance et acupuncture, éd. Satas, Belgique, 1998, p. 149

4 C.REMPP, A.BIGLER, la pratique de l’acupuncture en obstétrique, éd. la tisserande, Paris, 1992, p. 102-103
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Voici le schéma de la théorie des cinq mouvements, appliquée à la grossesse :

Les 12 méridiens principaux participent au développement du fœtus : 

- 1er mois lunaire ‡ méridien du foie 
- 2ème mois lunaire ‡ méridien de vésicule biliaire
- 3ème mois lunaire ‡ méridien du maitre cœur
- 4ème mois lunaire ‡ méridien du triple réchauffeur
- 5ème mois lunaire ‡ méridien de rate pancréas
- 6ème mois lunaire ‡ méridien de l’estomac
- 7ème mois lunaire ‡ méridien du poumon 
- 8ème mois lunaire ‡ méridien du gros intestin
- 9ème mois lunaire ‡ méridien du rein
- 10ème mois lunaire ‡ méridien de vessie 

Du 1er au 9ème mois on assiste à une montée du Yin. 
Le 10ème mois, le Yang monte en puissance et apparition des contractions utérines avec 
expulsion du fœtus et du placenta. 

été
FEU

TR/MC

C/IG

Shao Yin
organogenèse

fin de l'été
TERRE

E/RP

Tai Yin

Trophicité

Automne
METAL

PG/GI

Yang Ming

Yinisation du foetus 
préparation à 

l'accouchement

EAU

V/R

Tai Yang

naissance, mort de 
la grossesse

Printemps
BOIS

F/VB

Jue Yin

conception
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2.2 Les pouls chinois 

Les femmes enceintes doivent avoir un pouls glissant, avec une sensation de boule qui glisse 
sous le doigt avec douceur. 
C’est un pouls d’harmonie et d’abondance de QI et de sang. 

Au deuxième trimestre de grossesse, le pouls Tai Yin (E/RP à droite, à la barrière) doit être 
en pléthore.

La force du Tai Yin est fondamentale, ce pouls doit être supérieur aux autres, surtout par 
rapport au Yang ming (ming voulant dire finissant, faible dans le sens de fin de mouvement). 
Un pouls Yang ming fort pourrait signifier un accouchement prématuré. 

Dans les trois semaines qui précèdent l’accouchement normal, le pouls yang ming (P/GI, à 
droite, au pouce) est supérieur aux autres à droite. 
Si le pouls yang ming est encore inférieur à celui de tai yin, à quelques jours d’accoucher, 
cela signale un risque d’accouchement post-terme. On peut corriger cette situation 
énergétique par l’acupuncture si on a quelques jours disponibles, et amener à un 
accouchement spontané5. 

2.3 Le déclenchement spontané du travail en médecine occidentale

L’accouchement spontané est celui qui se déclenche de lui-même, sans intervention de 
causes extérieures6. 
Le déclenchement du travail serait d’origine multifonctionnelle. C’est la maturation d’un 
ensemble de systèmes qui aboutit au travail. 
Les contractions sont dûes aux prostaglandines issues des membranes, du liquide 
amniotique et de la déciduale dont la secrètion augmente avec la distension utérine. 
L’augmentation des oestrogènes et la diminution de la progestérone ne résument qu’en 
partie le rôle joué par le placenta.
Parallèlement, les hormones surrénaliennes d’origine fœtale et hypophysaires
(ocytocine maternelle et fœtale)augmentent la contractilité utérine7. 

2.3.1 Du côté de le M.T.C.

En médecine traditionnelle chinoise, le déclenchement est introduit par la mutation du yin 
fœtal, quand il a atteint son maximum en yang, ce qui entraine l’échappement du yin vers le 
bas et la libération du yang vers le haut, mouvement d’extériorisation rattaché au mouvement 
Bois, à la mise en mouvement de l’accouchement8. 

5 Cours du DR. Montaigne, les pouls chinois, AUEC en acupuncture obstétricale, Lille, 2007

6 R.MERGER, J. LEVY, J. MELCHIOR, précis d’obstétrique, éd. Masson, Paris, 1985, P. 115

7 J. LANSAC, G. BODY, pratique de l’accouchement, éd. Simep, Paris, 1988, p. 9

8 B. SALAGNAC, naissance et acupuncture, éd. Satas, Belgique, 1998, p. 152
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L’accouchement correspond pour la femme à une grande déperdition de yin (les eaux, le 
fœtus, les pertes de sang) ; mais aussi à une grande déperdition de Qi qui est consommé par 
l’effort du travail. 

2.4 La durée du travail 

Il existe différents temps du travail : 

∑ Le premier temps comprend :

- une phase de prétravail où se fait la maturation cervicale
- une phase préparatoire latente dont la durée moyenne est de 8 heures avec installation 

et coordination des contractions utérines et effacement cervical. 
- Une phase d’accélération avec le début de la dilatation

∑ Le deuxième temps est celui de la dilatation comprenant une phase active précoce et 
une phase tardive.

∑ Le troisième temps, pelvien comprend :

- la phase de décélération de la dilatation
- la descente fœtale active dans la filière génitale en sachant que ces deux phases sont 

souvent concomitantes. 
- Enfin, la phase périnéale

Chez la primipare, l’effacement du col marque l’entrée en travail. L’orifice interne s’ouvre, 
puis le col se raccourci en s’incorporant au segment inférieur dont il ne représente  plus que le 
pôle inférieur. La dilatation suit l’effacement de 1 à 10 centimètres. 

Chez la multipare, l’effacement et la dilatation sont simultanés. La dilatation peut même 
précéder le travail. La durée est beaucoup plus brève que chez la nullipare9.

Dans les cas non- pathologiques, le travail dure en moyenne de 7 à 10 heures chez la 
primipare et 3 à 6 heures chez la multipare10. 

9 J.LANSAC, G. BODY, pratique de l’accouchement, éd. Simep, Paris, 1988

10 R. MERGER, J. LEVY, J. MELCHIOR, précis d’obstétrique, éd. Masson, Paris, 1985, p. 126
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2.5 Le périnée pendant la phase d’expulsion

La progression du mobile fœtal dans l’excavation pelvienne s’accompagne d’un relâchement 
de la partie  externe des muscles élévateurs de l’anus. 
L’association des contractions utérines et des efforts  de poussées abdominales permet alors à 
la présentation de prendre contact  avec le plancher périnéal qui subit une ampliation. 
La présentation en occipito pubienne, idéalement bien fléchie, met en tension le périnée 
postérieur. Une fois, sous la symphyse  pubienne, la déflexion de la tête commence avec : 

- Un allongement de la distance  ano-vulvaire.

- Un étirement du périnée antérieur (fuseau pubo-rectal du muscle élévateur de l’anus, 
muscles périnéaux superficiels). Cet étirement est dangereux au niveau des insertions 
rétro-symphysaires ;

- Une dilatation circulaire de l’anus.

Lorsque la présentation est en occipito- sacrée, la déflexion se fait autour de  la commissure
postérieure de la vulve et le périnée est surdistendu11.

3. En pratique 

3.1 Hypothèse

Je pratique l’acupuncture en consultation prénatale depuis 5 ans , on me consulte pour des 
maux de grossesse tels que nausées et vomissements du premier trimestre, lombalgies, 
sciatique, malposition fœtale, déclenchement post terme et aussi préparer à un accouchement 
en toute physiologie.
Outre les besoins énergétiques de chacune des patientes, je leur puncture  les mêmes points 
dés 37 semaines. 
J’ai pu observer au fil du temps en les interrogeant sur leur accouchement que ma pratique 
était bénéfique, en ce qui concerne le bien-être et le résultat recherché. 
J’ai donc essayé de faire un protocole de points à puncturer de 37 semaines à 40 semaines, ce 
à raison d’une fois par semaine, pour les grossesses à bas risques.
Pour cette hypothèse de travail, j’ai recherché les études ou protocoles qui allaient dans ce 
sens.
Tous ne traitent que de l’induction du travail et la maturation du col (voir annexe II), seules 
deux études ont piqué mon intérêt : 

1) Le protocole de maturation cervicale par acupuncture par les docteurs M-L Tremeau, 
Fontaine- Ravier, F. Teurnier et J. Demouzon en 1990, dans lequel ils utilisaient les 
points 2VC, 3VC, 4VC, 3F, 4GI, 6RP, 6OV, 67V, 34VB et 36E dés la 37ème semaine, 
une fois par semaine et concluaient à une amélioration du score de Bishop, peu ou pas 
de dépassement de terme et un raccourcissement de la durée du travail.

11 J. LANSAC, G. BODY, pratique de l’accouchement, éd. Simep, Paris, 1988, p. 273
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2) l’étude sur l’intérêt du 35V sur le périnée en préparation à l’accouchement par 
Annabelle Lambert qui avançait de bons résultats ; 43% de périnées intacts avec 
acupuncture contre 28 % sans acupuncture. L’épisiotomie restant à charge de 
l’accoucheur. 

Cela étant, mon objectif premier est de pouvoir démontrer que l’acupuncture dés 37 semaines 
pourrait : 

- Déclencher spontanément le travail ;

- Donner une dynamique au travail, de sorte qu’on aurait  peu ou pas recours à 
l’ocytocine.

- Que la durée du travail soit minimale ainsi moins de recours à la péridurale.

- Aboutir à une naissance sans instrumentation.

- Avoir peu ou pas de dégâts du périnée

3.2 Difficultés rencontrées

Etre sage-femme et spécialisée en acupuncture est difficile en Belgique.
L’acupuncture obstétricale n’entre pas ou très peu au sein de nos maternités. Celle-ci est 
méconnue de la population belge et peu de femmes se tournent vers cette médecine en 
consultation. 
Mon échantillonnage est à petite échelle, j’ai exclu les accouchements aboutissant à une 
césarienne c’est à dire 9 et j’ai retenu 21 patientes sur une période de deux ans, de 2012 à 
2014 : 11 multipares et 10 primipares que je voyais de 37 semaines à 40 semaines à raison 
d’une fois par semaine.
Je les ai interrogées par téléphone après leur accouchement, ceux-ci ayant eu lieu dans des 
maternités différentes sur : 

- le terme à l’accouchement
- le début du travail (déclenché ou non)
- la durée du travail 
- la demande ou non de la péridurale
- l’expulsion spontanée ou instrumentée
- l’existence d’un périnée intact ou non
- leur sentiment par rapport aux bénéfices ou non de l’acupuncture
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3.3 Points d’acupuncture choisis et leur explication

ß 4VC

3 cun sous l’ombilic sur la ligne médiane.
= Guan Yuan = Barrière de l’Energie
= vaisseau extraordinaire ou méridien curieux de la ligne médiane antérieure
= réunion de tous les méridiens yin
= point Mu ou Héraut  de l’IG (intestin grêle)
= 4ème point du vaisseau conception ou Ren Mai qui est le point électif utérin.

Il tonifie le QI et restaure le yang. 
On le puncture vers le bas avec une aiguille de 0,26 x 25 mm, à 37, 38, 39 et 40 semaines, du 
4 au 3VC pour inciter le QI à suivre une direction descendante, par conséquent à favoriser la 
fonction utérine tout en favorisant la distension du col : « la porte de l’utérus » s’ouvre. 

La combinaison de 3F + 4VC + 6TR prépare le col et sert à la maturation d’un col tout à fait 
prêt. Ils semblent ne pas forcer l’évolution naturelle1213.Selon C. Rempp, les femmes 
préparées de cette manière se présentent en salle d’accouchement avec un score de Bishop 
augmenté par rapport à la normale et accouchent habituellement vite et bien14. 

12 P. SIONNEAU, l’acupuncture pratiquée en Chine, T. I, les points traditionnels, éd. Guy Trédaniel, Paris, 1994-2005, p. 250

13 Académie de médecine traditionnelle chinoise, précis d’acuponcture, éd. Dangles, France, 2006, p. 235

14 C. REMPP, A. BIGLER, la pratique de l’acupuncture en obstétrique, éd. La Tisserande, Paris, 1992
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ß 3F

Se situe entre les premiers et deuxièmes orteils, à 2 cun en dedans du bord libre de la palme, à 
la réunion des bases des premiers et deuxièmes métatarsiens, dans l’espace inter-osseux. 
Il est puncturé vers 1R avec une aiguille de 0,26 x 25 mm à 37,  38, 39 et 40 semaines. 
= Tai Chong = Suprême assaut
= Point Yuan-source et point Shu du foie
= 3ème point du Jueyin du pied, organe d’Energie Yin
= appartient à la loge Bois où il est couplé à la vésicule biliaire
= point antispasmodique, assouplit le col

Il fait circuler les stagnations, désobstrue et active la circulation dans les méridiens et 
collatéraux. 
C’est le point des muscles lisses15 16.

15 P. SIONNEAU, l’acupuncture pratiquée en Chine, T.1, les points traditionnels, éd. Guy Trédaniel, Paris, 1994-2005, p. 226

16 Académie de médecine traditionnelle chinoise, précis d’acuponcture, éd. Dangles, France, 2006, p. 223
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ß 6TR

Se trouve à 3 cun au-dessus du pli dorsal du poignet entre radius et cubitus. 
Il est puncturé avec une aiguille de 0,20 x 13 mm à 37, 38, 39 et 40 semaines. 
= Zhi Gou = Fossé étayé
= point antique Jing ou King
= 6ème point du Shao Yang de main, entraille d’Energie Yang

Il fait partie de la loge Feu avec le maitre cœur auquel il est couplé.
Le triple réchauffeur inférieur contrôle les fonctions du pelvis. 
Le 6TR active l’Energie du TR, ouvre les orifices et régularise la matrice. 
C’est un stimulateur ; utilisé dans le déclenchement du travail17 18. 

17 P. SIONNEAU, l’acupuncture pratiquée en Chine, T.1, les points traditionnels, éd. Guy Trédaniel, Paris, 1994-2005, p. 191

18 Académie de médecine traditionnelle chinoise, précis d’acuponcture chinoise, éd. Dangles, France, 2006, p. 202
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ß 34VB

Se trouve dan s le creux en avant et au-dessous de la tête du péroné, face externe. 
Il est puncturé avec une aiguille de 0,20 x 13 mm à 37, 38, 39 et 40 semaines. 
= Yang Ling Quan = Source du tertre externe
= Point Hui / HE réunion des muscles et tendons
= 34ème point du Shao Yang de pied, entraille d’Energie Yang

Il appartient à la loge Bois couplé au méridien du foie. 
Il agit sur le muscle utérin et les muscles pelviens, assouplit le périnée19 20. 

19 P. SIONNEAU, l’acupuncture pratiquée en Chine, T. I, les points traditionnels, éd. Guy Trédaniel, Paris, 1994-2005, p. 218

20 Académie de médecine traditionnelle chinoise, précise d’acuponcture chinoise, éd. Dangles, France, 2006, p. 218
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ß 30 E

Se trouve  5 cun au-dessous de l’ombilic, 2 cun en dehors de la ligne médiane et de 2VC. 
On le puncture avec une aiguille de 0,20 X 13 mm à 37, 38, 39 et 40 semaines.

= Qi Chong = Assaut de l’Energie
= Mer de la nourriture (avec le 36 E)
= Point d’émergence du Chong Mai
= Point Roé des aliments et des affections gynécologiques
= 30ème point du Yang Ming de pied, entraille d’Energie Yang

Il appartient à la loge Terre couplé à la rate pancréas. 
C’est le point carrefour entre le Chong Mai, Yang Ming et Dai Mai. 

Il est utilisé pour les déclenchements, il régularise la « chambre du sang » c’est à dire la 
matrice21 22. 

21 P. SIONNEAU, l’acupuncture pratiquée en Chine, T. I, les points traditionnels, éd. Guy Trédaniel, Paris, 1994-2005, p. 92

22 Académie de médecine traditionnelle chinoise, précis d’acuponcture chinoise, éd. Dangles, France, 2006, p. 146
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ß 2 VC

Se trouve sur le bord supérieur de la symphyse pubienne sur la ligne médiane.
On le puncture avec une aiguille de 0,20 x 13 mm à 37 semaines. 

= Qu Gu = os courbé
= Point d’intersection des méridiens du foie et du vaisseau conception
=2ème point du vaisseau conception ou Ren Mai

Il provoque la distension locale dans les organes génitaux et le périnée23 24. 

23 P. SIONNEAU, l’acupuncture pratiquée en Chine, T. I, les points traditionnels, éd. Guy Trédaniel, Paris, 1994-2005, p. 249

24 Académie de médecine traditionnelle chinoise, précis d’acuponcture chinoise, éd. Dangles, France, 2006, p. 253
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ß 5 RP

Pour le situer, tracer une ligne droite au long du bord antérieur d’une part, du bord inférieur 
d’autre part de la malléole interne. Le point est au croisement des deux lignes. 
On le puncture avec une aiguille de 0,20 x 13 mm à 38 semaines. 

= Shang Qiu = Colline des marchands 
= Point King antique, point de dispersion
= 5ème point du Tai Yin de pied, organe d’Energie Yin
= Point de débarquement de l’Energie 

Il appartient à la loge Terre couplé au méridien de l’estomac. 
Il régularise le Qi et gouverne les tissus conjonctifs25 26. 

25 P. SIONNEAU, l’acupuncture pratiquée en Chine, T. I, les points traditionnels, éd. Guy Trédaniel, Paris, 1994-2005, P. 104

26 Académie de médecine traditionnelle chinoise, précis d’acuponcture chinoise, éd. Dangles, France 2006, p. 155
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ß 35 V

Se trouve à côté de l’extrémité inférieure du coccyx, à 0,5 cun en dehors de la ligne médiane. 
On le puncture avec une aiguille de 0,20 x 13 mm à 39 et 40 semaines. 

= Hui Yang = réunion du Yang
= Point Roé 
= 35ème point du Tai Yang du pied, entraille d’Energie Yang

Il appartient à la loge Eau couplé au méridien du rein. 

Il permet d’assouplir le muscle releveur de l’anus, meilleure élasticité lors de l’accouchement. 
Il injecte du Yang dans le pelvis et évacue la chaleur de vide du rein27 28. 

Selon C. Rempp, c’est le point spécifique de la préparation de Périnée29. 

27 P. SIONNEAU, l’acupuncture pratiquée en Chine, T. I, les points traditionnels, éd. Guy Trédaniel, Paris, 1994-2005, p. 149

28 Académie de médecine traditionnelle chinoise, précis d’acuponcture chinoise, éd. Dangles, France, 2006, p. 180

29 C. REMPP, A. BIGLER, la pratique de l’acupuncture en obstétrique, éd. La Tisserande, Paris, 1992
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ß 4 GI

Se trouve sur le milieu du deuxième métacarpien côté radial, au sommet de la saillie 
musculaire quand on rapproche étroitement le pouce et l’index. 
On le puncture avec une aiguille de 0,20 x 13 mm à 39 et 40 semaines.

= He Gu = Fond  de la vallée
= Point Yuan/ source du gros intestin, reçoit le vaisseau Lo venant du 7P
= 4ème point du Yang Ming de main, entraille d’Energie Yang

Il appartient à la loge métal couplé au méridien du poumon. 
Il commande l’énergie et restaure le Yang. 
Il ouvre les orifices. 
Associé avec 6RP, il provoque l’accouchement, relâche les tissus et détache le placenta30 31. 

30 P. SIONNEAU, l’acupuncture pratiquée en Chine, T. I., les points traditionnels, éd. Guy Trédaniel, Paris, 1994-2005, p. 68

31 Académie de médecine traditionnelle chinoise, précis d’acuponcture chinoise, éd. Dangles, France, 2006, p. 132
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ß 6 RP 

Se trouve à 3 cun au-dessus de l’extrémité de la malléole interne, juste derrière le bord 
postérieur du tibia. 

On le puncture avec une aiguille 0,20 x 13 mm à 39 et 40 semaines. 

= San Yin Jiao = croisement des 3 Inn/yin
=Point Luo de groupe des trois méridiens du pied c’est à dire rein, rate- pancréas et foie. 
= 6ème point du Tai Yin de pied, organe d’Energie Yin

Il appartient à la loge terre couplé au méridien de l’estomac. 
Il commande le sang, mobilise le Qi et restaure le Yang. 

Associé à 4GI, il favorise l’accouchement, assouplit le périnée et détache le placenta32 33. 

32 P. SIONNEAU, l’acupincture pratiquée en Chine, T. 1., les points traditionnels, éd. Guy Trédaniel, Paris, 1994-2005, p. 104

33 Académie de médecine traditionnelle chinoise, précis d’acuponcture chinoise, éd. Dangles, France 2006, p. 155
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3.4 Etude du type « OPC »

L’évaluation de l’acupuncture en fonction des critères de la science occidentale a constitué 
jusqu’à maintenant un défi considérable. 
Les médicaments et les interventions de la médecine occidentale visent généralement à 
provoquer une action précise et spécifique, l’effet est alors direct et facile à mesurer. 
L’acupuncture agit plutôt de façon globale et souvent indirecte.

Pour la science occidentale ; c’est important de pouvoir comparer un traitement réel avec un 
traitement placebo (semblable mais inerte) pour déterminer l’action du véritable traitement. 
Malgré beaucoup d’efforts en ce sens (aiguilles peu profondes, fausses aiguilles, mauvais 
points d’acupuncture), un faux traitement d’acupuncture vraiment inerte et sans effet  ne 
semble pas avoir été trouvé34. Une alternative s’offre à nous, l’OPC (Objective Performance 
Criteria ou  Critère Objectif de Performance). Celle-ci est utilisée aux Etats-Unis pour 
l’approbation de certains dispositifs médicaux. La mise en place d’une OPC doit se faire via 
concertation entre médecins acupuncteurs, médecins non- acupuncteurs et statisticiens.

Dans ce travail à petite échelle et sans autre collaboration, j’ai essayé de comparer un groupe 
acupuncture à un groupe non-acupuncture et sans placebo.

34 S-J. BIRCH, a review and analysis of placebo treatments, placebo effects and placebo controls  in trials of medical procedure when sham is not inert, 
altern complement med, 2006 april 12
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Groupe acupuncture provenant de maternités différentes : 

Age 
grossesse

Travail 
spontané

Déclenchement Péridurale Durée 
du 
travail

Accouchement Périnée Sentiment par rapport 
à l’acupuncture

40 
G1PO

Oui Non Non 10h00 spontané D1 +

40 3/7
G2 P1

Oui Non non 02h00 Spontané Intact +

39 3/7
G3 P2

Oui Non oui 04h00 spontané Intact +

41 
G1 P0

Oui Non oui 10h00 ventouse Episiotomie +

39 4/7
G1 P0

Oui Non oui 12h00 ventouse Episiotomie +

40 5/7
G1P0

Oui Non non 05h00 spontané D2 +

41
G2 P1

Non Oui oui 08h00 spontané Episiotomie +

40 6/7
G1 P0

Oui Non oui 09h00 ventouse épisiotomie +

41
G3 P1

Oui Non oui 06h00 spontané épisiotomie +

40 2/7
G1 P0

Non Oui oui 11h00 ventouse intact +

40 4/7
G8 P2

Oui Non non 01h50 spontané intact +

41 2/7
G2 P1

Oui Non non 07h00 spontané intact +

40 6/7
G2 P1

Oui Non oui 02h40 Spontané intact +

39 6/7
G3 P2

oui Non non 03h30 spontané intact +

39
G3 P2

Non oui
pour HTA

oui 03h30 spontané intact +

41
G1 P0

Non Oui oui 10h00 ventouse épisiotomie +

41
G2 P1

Oui Non non 02h00 spontané D1 +

38
G3 P0

Oui Non non 12h00 spontané D2 +

38
G3 P1

Oui Non oui 10h00 spontané D2 +

39 6/7
G2 P0

Oui non non 45 
min

spontané D2 +

40 1/7
G1 P0

Oui Non oui 12h00 spontané D1 +



22

Interprétation du tableau : 

Conclusion : 
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Dans les deux figures, on peut dire que l’acupuncture : 

- A favorisé un déclenchement spontané du travail sans recours à l’ocytocine.

- N’a eu aucune influence sur la non demande de péridurale.

- A agit sur la dynamique de travail, la durée du travail.

- A favorisé l’accouchement spontané chez les multipares à 100% contre 50% chez les 
primipares, on peut dire que l’acupuncture agit mieux sur les multipares.

- Prépare mieux le périnée chez les multipares que les primipares. Remarque : la 
pratique de l’épisiotomie est liée à l’accoucheur. Dans ce tableau le nombre 
d’épisiotomie chez la primipare est proportionnelle au nombre de ventouses et y est 
directement lié. 

- Inspire chez chacune un sentiment positif. 

Groupe n’ayant reçu ni acupuncture ni placebo et appartenant à une même maternité. 

‡ Exclusion de 5 patientes : 1 siège, 1 grossesse gemellaire et 3 césariennes
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Conclusion : 

- le taux de déclenchement par ocytocine et/ou prostaglandine est important chez la 
primipare du groupe non- acupuncture. Le nombre de péridurale pourrait y être lié.

- La durée du travail de la primipare dans le groupe non- acupuncture est raccourci. 
Pouvons-nous y voir une influence de l’administration d’ocytocine en intra-veineux, le 
groupe acupuncture n’ayant rien reçu ? 

- On assiste à un plus grand nombre de périnées intacts chez les multipares du groupe 
acupuncture. Les périnées préparés par acupuncture seraient-ils plus souples ? 

- Nous observons un taux de réussite complet pour l’accouchement spontané des 
multipares du groupe acupuncture. Serait-il lié à une meilleure dynamique de travail ? 
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4. Conclusion

J’espère, par ce travail, avoir ouvert une nouvelle piste pour une E.C.R. à plus grande échelle.
Je me suis laissée porter par mon enthousiasme tout au long de ce mémoire, j’ai pu constater 
par ma pratique que l’acupuncture peut avoir des effets spectaculaires. 
Je suis tout à fait convaincue de son incidence sur le bon déroulement d’une naissance mais il 
reste à prouver de façon scientifique à la médecine occidentale sa réelle implication et non le 
fruit du hasard ou d’un effet placebo. 
Conjointement à la médecine, l’acupuncture doit avoir sa place en consultation prénatale, 
salle de naissance et service de post-partum.
Plus il y aura d’études probantes plus l’acupuncture sera prise au sérieux par notre société 
occidentale. 
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5. Annexes : 

Annexe I

Statistiques 2008 à 2012 en wallonie – Belgique, d’après le CEpiP ( = Centre 
d’Epidémiologie périnatale fédération wallonie- Bruxelles) :

∑ Taux de diabète gestationnel, taux de déclenchement et taux d’instrumentation :

∑ Taux de péridurale, taux d’épisiotomie et taux de césariennes :
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Annexe II
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Annexe III
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Annexe IV
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