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INTRODUCTION 

 

 

 

Vieille d’au moins 2500 ans, la médecine traditionnelle chinoise est une médecine 

savante, basée sur l’observation du vivant, qui rassemble un ensemble de théories et de 

pratiques concernant l’humain et sa santé dans un contexte global. Elle repose sur une 

approche holistique de l’être humain. Ainsi elle  considère les dimensions physique, 

psychique, émotionnelle et spirituelle comme un tout, et en concevant son fonctionnement 

dans son histoire personnelle et familiale, son contexte social, géographique, et même 

cosmologique.  

En France, dans les années 1980, l’acupuncture a connu un développement en 

obstétrique. Les sages-femmes ont pu se former à cette pratique ancestrale et en faire 

bénéficier leurs patientes. L’acupuncture a été inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO 

en 2010. La pratique et l’enseignement de l’acupuncture sont ainsi encadrés et font l’objet de 

recommandations de bonnes pratiques et d’usage. Un diplôme inter universitaire 

d’acupuncture obstétricale est délivré aux sages-femmes et autorise leur pratique par le 

Conseil de l’Ordre.  

Lors d’une séance d’acupuncture, l’acupuncteur commencera par un interrogatoire et 

un examen clinique pour aboutir à un diagnostic et une prise en charge. L’examen clinique en 

médecine traditionnel chinoise est très différent de celui de la médecine occidentale. Il apparaît 

cependant comme une approche thérapeutique complémentaire.  

Nous nous sommes interrogées sur les pratiques des sages-femmes acupunctrices et 

sur leur manière de mener l’examen clinique. Nous voulions savoir si les pratiques étaient 

homogènes à travers le pays. Pour cela, nous avons mis en ligne un questionnaire sur un 

groupe d’échange entre sages-femmes acupunctrices. 

Dans un premier temps, nous reprendrons les grands temps de l’examen clinique en 

acupuncture, puis dans un deuxième temps, nous vous présenterons notre étude et enfin nous 

discuterons des résultats obtenus.   
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PREMIERE PARTIE 

La médecine traditionnelle chinoise (MTC) aborde l’individu dans sa globalité. En 

acupuncture, une personne est en pleine santé quand son équilibre énergétique est atteint. Le 

but de l’acupuncteur sera de préserver cet équilibre ou d’aider le patient à le retrouver par 

différentes pratiques: puncture, moxa, qi gong, régime alimentaire etc. Le patient doit donc 

être perçu dans son ensemble énergétique et son environnement. La sage-femme 

acupunctrice cherchera la cause première de ce dérèglement et ne se limitera pas à soigner 

un seul symptôme externe, pour cela elle s’appuiera sur l’examen en MTC.  

Par ailleurs, la sage-femme veillera à avoir l’esprit (son SHEN) le plus neutre possible afin de 

pouvoir réaliser son diagnostic sans aucune projection.  

La MTC s’appuie sur un examen complet du patient en 4 temps : 

 L’interrogatoire 

 L’inspection 

 L’examen audio-olfactif 

 La palpation 

Ces 4 auscultations sont décrites dans la 61ème difficulté du Nan Jing. Ce sont “les 4 

auscultations”. 

[3] [6] [7] [8] [14] [19] 

I. L’INTERROGATOIRE 

 

L’interrogatoire est assez proche de celui de la médecine occidentale. On s’attachera 

à savoir dans quelles circonstances le symptôme est apparu, sa fréquence, son intensité. 

Mais, on essayera aussi de savoir pourquoi il est apparu, de comprendre le patient dans son 

ensemble. Ses émotions nous aideront aussi au diagnostic. L’interrogatoire devra être 

complet.  

Pour cela, la sage-femme acupunctrice utilisera le Chant des dix questions : le froid/la chaleur, 

la localisation des douleurs, la soif, la transpiration, l'ouïe, l'alimentation, la poitrine/le ventre, 

les urines/ les selles, les antécédents/ le cadre de vie, les causes de la maladie. 

L’acupuncteur synthétisera ensuite les informations recueillies pour s’orienter vers un 

diagnostic énergétique grâce aux huit règles diagnostiques. Celles-ci peuvent se classer en 

quatre couples : surface BIAO et profondeur LI, chaleur RE et froid HAN, plénitude SHI et vide 

XU, Yang et Yin.  

 

II. L’INSPECTION 

 

“Tout ce qui est à l’intérieur doit se manifester à l’extérieur. Pour connaître l’intérieur, 

il faut observer l’extérieur.” Zhu Zheng Hen 
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Dans un premier temps, la sage-femme acupunctrice observera sa patiente dans sa 

globalité : son attitude, son comportement etc. Puis, elle s’attachera à regarder son teint (pâle, 

gris, rouge, jaunâtre…) révélateur du Sang et du QI, l’expression du visage correspondant aux 

émotions du patient. Ensuite, l’acupunctrice s’attardera sur l’inspection des différentes parties 

du corps : les cheveux, les oreilles, les dents sont l’expression des organes reins, les yeux 

correspondent aux cinq organes: la pupille au rein, l’iris au foie, la sclérotique aux poumons, 

le canthus au cœur et les paupières à la rate, le nez, la peau sont liés  au poumon, les lèvres 

sont l’expression de la Rate, la gorge est “la route du poumon et de l’estomac”. 

[3] [5] [9] [14] 

 

A. L’INSPECTION DES EXCRETAS 

Ici, la sage-femme acupunctrice souhaitera examiner les différentes sécrétions : les 

vomissements, les leucorrhées, les selles, les urines, éventuellement les crachats. Si ceux-ci 

sont blancs et fluides, c’est un signe de froid à l’opposé si ils sont jaunes et visqueux, c’est 

signe de chaleur. 

 

B. L’EXAMEN DE LA LANGUE 

L’observation de la langue est un temps important de l’examen clinique en MTC.  Il 

comporte trois aspects: la texture, la couleur et l’enduit lingual. En outre, la typographie de la 

langue nous renseigne sur les 5 mouvements énergétiques. 

La texture de la langue est un signe de vide ou de plénitude des organes. C’est l’état 

énergétique général. La couleur de la langue quant à elle est en lien avec l’état énergétique 

instantané. Enfin l’enduit lingual permet de déterminer le type de l’agression externe. 

[10] [15] 

III. L’EXAMEN AUDIO-OLFACTIF   

[3] [6] [19] 

A. L’OLFACTION 

On s’intéresse ici à l’odeur de l’haleine en lien avec l’estomac, mais aussi aux odeurs 

des sécrétions (urines, selles, mucosités, leucorrhées…). Une bonne odeur reflète une bonne 

santé, au contraire une mauvaise odeur est un signe de plénitude chaleur. 

B. L’AUDITION 

La sage-femme acupunctrice écoutera bien sûr la voix du patient. Celle-ci est un 

indicateur direct de la force du Qi, ainsi que le Shen du patient. Par exemple, une patiente 

avec une voix mélodieuse sera révélatrice d’un état énergétique terre donc liée à la rate. 
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Par ailleurs, l’examen auditif du patient comprend aussi une écoute attentive de la respiration. 

Les sons pathologiques seront également intégrés à l’examen comme le hoquet, les 

éructations, la toux etc. 

IV. LA PALPATION 

A. LA PALPATION DES POULS       

[16] [17] [20] 

1. UN PEU D’HISTOIRE 

Le diagnostic par la palpation des pouls est fondamental en MTC. La sphygmologie a 

intéressé les Maîtres de l’époque en tant qu’outil d’exploration physiopathologique et outil 

diagnostic. L’apprentissage des pouls se faisait alors en plusieurs années auprès d’un Maître. 

Les experts savaient distinguer jusqu’à quarante variations de pouls et étaient capables de 

donner un diagnostic très précis par la prise des pouls. 

Le Huangdi neijing Suwen dans son Chapitre 17 « Des principales subtilités de 

l’examen du pouls » donne la première description des trois emplacements à chaque poignet 

ainsi que les qualités spécifiques du pouls en fonction des saisons. Le Chapitre 18 « De 

l’aspect du pouls normal » offre une description qualitative des pouls normaux, et le Chapitre 

19 « Du mécanisme de Jade et des pouls viscéraux purs » décrit les pouls pathologiques et 

les conséquences. 

Le Nanjing présente une divergence dans la correspondance anatomique des pouls. 

Ainsi on retrouve en loge Pied droit le Maître du Cœur et le Triple Réchauffeur à la place du 

Rein dans le Hiangdi neijing Suwen. Le Maijing s’inscrit dans le prolongement du Nanjing. Le 

Classique des pouls écrit par Wang Suhe au IIIème siècle est reconnu de manière générale 

comme le travail standard et le plus ancien sur la prise des pouls. Enfin le Yixue rumen de Li 

Jianzhai publié en 1575 en concordance avec le Nanjing et avec lui toute l’école occidentale 

issue des écrits de George Soulié de Morant.   

 

2. LA REPARTITION DES POULS 

Le diagnostic se base sur la palpation des pouls sur l’artère radiale en trois sections 

précises sur chaque poignet : la « barrière » au niveau de la styloïde radiale, le « pouce » situé 

juste à côté vers le pouce et le « pied » de l’autre côté de la barrière vers l’avant-bras. Chaque 

pouls correspond au fonctionnement d’un méridien. La palpation des pouls se passe à deux 

niveaux : superficiel et profond. [8] 

Ainsi sur le poignet droit, on trouve la représentation des méridiens suivants, du poignet vers 

le coude :   [Annexe 1] 

 Niveau superficiel : Gros Intestin, Estomac et Triple Réchauffeur 

 Niveau profond : Poumon, Rate Pancréas et Maître du Cœur 

Sur le poignet gauche, on retrouve : 

 Niveau superficiel : Intestin Grêle, Vésicule Biliaire et Vessie 

 Niveau profond : Cœur, Foie et Reins 

La répartition est valable que ce soit en pouls qualitatifs ou en pouls quantitatifs.  
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3. LE POULS QUANTITATIF 

S’appuyant sur le chapitre 19 du Huangdi neijing, le pouls de rate (barrière droite loge 

profonde) sert de référence pour apprécier l’état de plénitude ou de vide des autres fonctions. 

L’heure, la saison et l’année sont également à prendre en compte. Ainsi l’interprétation des 

pouls se fait par la comparaison entre elles des forces de pulsation en chaque loge. 

« Il y a la discrimination entre plénitude et vide d’un organe. Puis il y a la 

reconnaissance de la maladie affectant cet organe… De l’observation attentive de 

deux personnes souffrant d’un organe, l’une par excès, l’autre par insuffisance, on se 

fait vite une idée de la variation d’aspect du pouls correspondant à l’organe selon la 

plénitude ou l’insuffisance. » Soulié de Morant 

En complément du pouls de référence, les paramètres physiques de l’onde et ses qualités 

permettent de réaliser l’analyse du pouls. 

 

4. LE POULS QUALITATIF 

Vingt-huit aspects pathologiques sont classés dans le Yixue rumen. En pratique, huit 

pouls élémentaires sont utilisés : superficiel (externe), profond (interne), lent (froid), rapide 

(chaleur), fin (vide), plein (plénitude), tendu (stase), glissant (glaires).      [Annexe 2] 

 

En conclusion, les pouls sont un outil diagnostic rapide à intégrer aux autres 

informations obtenues lors de l’examen de MTC. La formation des pouls étant liée à l’activité 

viscérale, au Qi et au Sang, ils informent sur la nature et la localisation des maladies. Ils 

permettent de suivre leur évolution et l’efficacité des séances d’acupuncture avec la 

modification des pouls au fur et à mesure des séances. 

 

B. LA PALPATION DU CORPS    

La palpation consiste à toucher, presser la peau et les muscles de l’ensemble du corps, 

l’enveloppe, les extrémités mains et pieds et le ventre afin d’en évaluer la température, la 

rigidité, la souplesse, les douleurs et sensibilités à la pression. Elle nous permet ainsi d’évaluer 

les vides et les excès ou encore le type d’atteinte, externe ou interne.  [3] 

 

C. LA PALPATION DES POINTS            

Les points d’acupuncture sont divisés en 3 catégories : les points des méridiens, les 

points hors méridiens et les points ashi. Lors de l’examen la palpation des points est un temps 

important et se révèle être une aide précieuse dans l’élaboration du diagnostic, notamment en 

obstétrique. Nous avons choisi d’en détailler quelques-uns.     [1] [2] [4] [11] [21] 
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1. LES POINTS SHU ANTIQUES 

Ch 1 Ling Shu 

« Les organes Zang (fonction et pôle Yin) ont chacun cinq points importants : Ting, Ying, Shu, 

Jing, He situés chacun sur leurs méridiens = 25 points importants. Les entrailles Fu (fonction 

et pôle Yang) ont chacun six points importants : Ting, Ying, Shu, Yuan, Jing, He situés sur 

leurs méridiens respectifs = 36 points importants. » 

« Le Qi sort au point Puits, il sourd et ruisselle au point de Jaillissement, il coule à flots au point 

Rivière, il afflue au point Fleuve et se jette au point Mer. » 

 

On retrouve une description semblable au chapitre 69 du Classique des difficultés. 

Ce sont des points de transport tous localisés entre les extrémités des doigts et des 

coudes, et les extrémités des orteils et des genoux. Ils sont toujours dans le même ordre et le 

même sens (centripète).  

C’est en ces endroits des membres que la circulation de l’énergie est la plus 

superficielle et où l’équilibre énergétique est le plus changeant, ce qui permet de modifier ce 

dernier plus facilement. Ces points ont une forte influence sur le corps et peuvent être utilisés 

soit pour tonifier le Qi du méridien, soit pour le disperser. 

Ils sont associés aux Cinq Eléments : ils sont appelés points de commande, points des 

cinq éléments ou encore points des cinq mouvements. 

Au chapitre 64 du Classique des difficultés, il est dit que le point Puits des méridiens 

Yin est associé au bois et que le point puits des méridiens Yang est associé au métal. 

L’utilisation des cinq points shu antiques en fonction de leur nature dans la Théorie des 

cinq éléments se résume en peu de mots « En cas de vide, tonifier la mère, en cas de 

plénitude, calmer le fils. » Ch 69 Classique des difficultés 

[Annexe 3]  

2. LES POINTS LUO  

Au nombre de quinze, ils sont le point de départ de vaisseaux secondaires (méridiens 

secondaires lo longitudinaux, lo transversaux). Les points Luo relient le méridien Yang avec 

son méridien couplé Yin et le méridien Yin avec son méridien couplé Yang (relations 

intérieur/extérieur). Ils traitent les affections siégeant dans leur territoire respectif et 

représentent des points de passage de l’énergie entre arrière et avant, droite et gauche et 

superficie et profondeur. 

Le Zhenjiu jiayi jing II_I nous enseigne que toute maladie s’installe premièrement dans 

les Luo. Si le pervers persiste, il se répand entre les méridiens puis se propage entre chaque 

entraille et s’accumule dans les intestins et l’estomac et entraîne une maladie chronique. 

[Annexe 4] 

3. LES POINTS DE REUNIONS ROE OU HUI   

Ils sont encore appelés les huit réunions. Soit d’organes, parties d’organes ou de 

fonctions, ils sont employés pour toute maladie de la région ou du groupe qu’ils gouvernent. 
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Ces points sont à poncturer à chaque fois que les capillaires, vaisseaux secondaires et 

méridiens sont obstrués, pour faire circuler à nouveau leur énergie. 

 « Quand Sang et Energie des méridiens et Vaisseaux secondaires sont gelés et ne 

communiquent plus, il faut exciter les points Réunions, et les points Sources séparent et 

unissent. » Ta Tch II p.23 

Les points Hui et points Source Yuan sont souvent cités associés. Un 9ème point est 

ajouté dans le Ta Tch VIII p9 : le point HUI des artères et des veines 32 E. 

[Annexe 5] 

 

4. LES POINTS YUAN  

« Quand les cinq organes sont malades, la maladie se manifeste aux douze Yuan et chaque 

Yuan en est l’émanation. Si l’on connaît clairement les points Yuan et si l’on regarde ce à quoi 

ils correspondent, on peut connaître les affections des cinq organes. » L.S.1 

Ces points sont en relation avec le Qi Originel, ils ont une action sur tout le méridien et 

l’organe associé. 

Les points Yuan des viscères Yin s’utilisent pour tonifier les viscères Yin. Ils sont utiles dans 

le diagnostic car ils traduisent l’état du Qi Originel de chaque viscère Yin. Parmi les anomalies 

que l’on peut relever, on trouve le gonflement, la rougeur, les varices, une dépression, la 

coloration ou le tonus de la peau (par exemple blanche, bleutée ou très flasque). 

Les points Yuan des viscères Yang s’utilisent dans les tableaux de plénitude pour chasser les 

facteurs pathogènes. 

[Annexe 6] 

 

5. LES POINTS CLEFS DES HUIT MERVEILLEUX VAISSEAUX 

SdM p191 traductions « Les 360 points de tout le corps ont leur commande dans les 66 points 

Shu antiques. Ces 66 points ont, à leur tour, leur commande dans ces 8 points, c’est pourquoi 

on les appelle points merveilleux des méridiens. » 

Ces huit points sont couplés deux par deux, et « calment les souffrances l’un de 

l’autre » et ainsi se complètent, s’équilibrent, harmonisent. Ils permettent de rétablir la 

circulation dans le méridien. 

[Annexe 7] 

 

6. LES POINTS SHU  

Les douze points shu dorsaux couplés correspondent aux douze organes du corps et 

sont tous localisés sur le trajet du méridien de la Vessie sur la face yang du tronc, le dos. Les 

anciens utilisaient uniquement ceux des Zong.  

Du point de vue neurologique, leur localisation au niveau des espaces intervertébraux 

correspond aux sorties de nerfs périphériques, issus du rameau antérieur des nerfs spinaux 
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en provenance de l’organe correspondant. Ce sont les points d’innervation segmentaire 

maximale d’un organe. 

Ils apportent énergie pour les activités nutritionnelle et ministérielle des organes ou 

entrailles correspondant. Ils permettent de calmer les fièvres, congestion, inflammation dues 

à une cause externe  par leur action de dispersion. Ils ont un rôle dans le traitement des 

maladies chroniques. 

L’hypersensibilité des points shu à la palpation a une importance pour le diagnostic, 

ces points révèlent la présence d’un processus pathologique dans l’organe correspondant. 

[Annexe 8] 

 

7. LES POINTS MU 

Du latin heraldus, le Heraut est un officier public chargé de porter les déclarations de 

guerre ou les messages. Ainsi la signification des points Heraults comme points alarmes prend 

tout son sens. L’idéogramme chinois Mu a le sens de « rassembler, recueillir ». 

Ce sont des points importants dont la palpation fait partie de l’examen traditionnel en 

médecine chinoise. Ils sont tous situés en zone Yin du corps sur le tronc face ventrale. Leur 

sensibilité à la pression ou spontanée est anormale et a un rôle d’alerte. Elle correspond à un 

déséquilibre de l’organe ou entraille correspondant. Elle représente une information importante 

dans l’examen de MTC et fait partie des critères du diagnostic et élément décisionnel 

thérapeutique. Le point utilisé en tonification ou en dispersion rééquilibre l’organe ou le viscère 

correspondant. 

[18] [Annexe 9] 

 

8. LE POINT 9F YINBAO 

Yinbao « Enveloppe du Yin » a des effets bénéfiques sur le Réchauffeur Inférieur. Il 

dégage les stagnations en particulier celles du foie. Il assure une libre circulation du Yin dans 

le pelvis, traite les déséquilibres des trois méridiens Yin du bas et de l’utérus, et fait circuler le 

Qi. 

Yinbao a été utilisé en point « réanimation » du fœtus sur initiative du Dr Mestrallet à 

Lyon, et chez l’adulte pour tout choc affectif même ancien (deuil, agressions etc.) 

Selon ces observations, le Yin Bao sensible ou douloureux chez la femme enceinte mérite 

d’être poncturé, puis moxé. La moxibustion semble intéressante dans toute situation où le 

fœtus risque d’avoir un stress élevé. Elle est susceptible d’apporter un capital de Qi et capacité 

de résistance au fœtus pour son départ dans la vie extra-utérine (réanimation ou chirurgie 

néonatales).   [2] [11] [12] 
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DEUXIEME PARTIE : ETUDE 

I. CHOIX DE L’ETUDE 

A. OBJECTIFS  

L’examen clinique en MTC est très différent de l’examen classique en médecine 

occidentale. Nous nous sommes intéressées à la façon dont les sages-femmes françaises, 

ayant une formation médicale classique, s’adaptaient pour pratiquer la médecine chinoise.  

Utilisent-elles l’ensemble du panel de l’examen chinois, de l’interrogatoire à l’examen 

de la langue? Le lieu de formation, leurs types d’exercice (hospitalier, libéral ou en PMI), et 

l’ancienneté de la pratique en acupuncture ont-ils une influence sur la conduite de leur 

examen? 

B. HYPOTHESES 

1. Les sages-femmes n’utilisent pas l’ensemble du panel de l’examen clinique en MTC 

pour établir leur diagnostic. 

 

2. L’examen clinique de la sage-femme acupunctrice varie selon le type d’exercice, les 

années de formation et en fonction du lieu de formation. 

 

C. METHODE DE RECHERCHE ET TYPE D’ETUDE 

Il s’agit d’une étude prospective avec utilisation d’un formulaire à questions semi-

ouvertes et fermées utilisant une échelle de Likert. Il est destiné aux sages-femmes 

acupunctrices. 

D. TERRAIN 

Il s’agit d’une étude multicentrique. Notre questionnaire réalisé sur Google Form a été 

mis en ligne le 29/07/2019 sur le groupe Facebook « Echanges entre sages-femmes 

acupunctrices ».  [Annexe 10]  

Ce groupe comprend 1424 membres à travers toute la France. Les réponses nous sont 

parvenues de la totalité des régions proposant le DIU d’acupuncture obstétricale. 

E. POPULATION 

Elle concerne les sages-femmes acupunctrices, quelque soient leur mode d’exercice, 

leur année et lieu de formation. 

F. EFFECTIF 

Notre étude porte sur 65 questionnaires. 
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G. BIAIS DE L’ETUDE 

Les 65 réponses que nous avons obtenues représentent un échantillon de 4,56% des 

sages-femmes du groupe Facebook sollicité. Cet échantillon n’est que peu représentatif de la 

population des sages-femmes acupunctrices.  

Par ailleurs, nous avons un biais de sélection par l’utilisation d’un groupe Facebook sur 

internet. Les sages-femmes acupunctrices qui ne sont pas dans le groupe “Echanges entre 

sages-femmes acupunctrices” ne pouvaient pas participer à notre étude.  

Il est à noter que nous n’avons pas la certitude que l’ensemble des sages-femmes du 

groupe soit titulaire d’un DIU d’acupuncture. En effet, certaines régions proposent des 

formations plus courtes. Nous sommes parties du principe qu’elles en étaient titulaires. 

H. MODE D’INTERVENTION 

Notre questionnaire se présente de la manière suivante: les trois premières questions 

servent à mieux connaître notre échantillon (le type d’exercice, le lieu de formation et l’année 

du diplôme d’acupuncture). Puis nous évoquons les trois grands temps de l’examen clinique 

en médecine chinoise, à savoir l’inspection, la palpation et l’examen audio-olfactif. Nous leur 

demandons la fréquence d’utilisation de ces différents points lors de la consultation 

d’acupuncture grâce à une échelle de Likert. L’ensemble de nos questionnaires est géré de 

manière anonyme.  

 

II. LES CARACTERISTIQUES DE NOTRE ECHANTILLON 

Parmi les 65 sages-femmes acupunctrices ayant répondu au questionnaire, 36 sages-

femmes sont  hospitalières (soit 55%), 24 sages-femmes exercent en libéral (soit 37%) et 5 

sages-femmes (soit 8% d’entre-elles) ont un cumul d’activités libérale et hospitalière. Aucune 

sage-femme de PMI formée en acupuncture n’a répondu à ce questionnaire. 

 

 
Dans un second temps, nous nous sommes intéressées au lieu de formation des sages-

femmes acupunctrices.  

36
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5
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14 sages-femmes ont été formées à Lille (21.5%), 14 à Nîmes (21.5%), 12 à Paris 

(18.5%), 10 à Strasbourg (15.5%), 6 à Nantes (9.2%), 5 à Rouen (7.7%), 1 à Montpellier 

(1.5%). Trois sages-femmes ont fait leurs deux années sur des lieux de formation différents, 1 

sage-femme à Paris en 1ère année puis Nantes en 2ème année, 1 sur Nîmes puis Montpellier, 

1 sur Nantes puis Strasbourg (soit 1.5% chacune). 

 

Afin de mieux connaître notre échantillon, nous nous sommes intéressées à l’année 

d’obtention du diplôme d’acupuncture des sages-femmes. Les années de diplôme s’étalent 

entre 2002 et 2019 selon la répartition suivante:  

 1 sage-femme (1.5%) en 2002 

 2 (3.1%) en 2006, 2009 et 2014 

 3 (4.6%) en 2010 

 6 (9.2%) en 2011 et en 2012  

 5 (7,7%) en 2013 et 2016 

 4 (6.2%) en 2015 

 9 (13.8%) en 2017 et en 2018 

 11 (16.9%) en 2019 
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III. L’EXAMEN CLINIQUE PAR LES SAGES-FEMMES     

 

Après avoir obtenu les caractéristiques de notre groupe de 65 sages-femmes, nous 

avons observé les différents temps de l’examen clinique en MTC lors d’une consultation. Pour 

se faire, nous avons dégagé trois grands axes : l’inspection, l’examen audio-olfactif et la 

palpation.  

 

A. L’INSPECTION  

 

Ici nous nous intéressons à l’inspection générale mais aussi à celle des différentes 

parties du corps, ainsi qu’à l’examen de la langue, selon les principes de médecine chinoise 

cités précédemment. 

 

L’inspection générale est réalisée de manière systématique par 34 sages-femmes 

(52.3%), souvent par 21 sages-femmes (32.3%), occasionnellement par 7 sages-femmes 

(10,8%), et il n’est jamais réalisé par 3 sages-femmes (4,6%).  

L’inspection des différentes parties du corps suit la trame suivante : 33 sages-femmes (50.8%) 

examinent occasionnellement les différentes parties du corps, 19 sages-femmes (29.2%) le 

font souvent, 10 (15.4%) le font toujours et 3 (4.6%) ne le font jamais.  

L’examen de la langue, examen spécifique de la médecine chinoise est réalisé à la grande 

majorité (49 personnes soit 75,4%) de manière systématique. 10 sages-femmes (15,4%) 

l’utilisent souvent contre 4 sages-femmes (6,2%) de manière occasionnelle. Seules 2 sages-

femmes (3%) ne le font jamais.  

 

Dans le temps de l’inspection, la majorité des sages-femmes utilise toujours 

l’inspection générale, examine occasionnellement les différentes parties du corps, et 

l’examen de la langue est largement utilisé. 
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B. L’EXAMEN AUDIO-OLFACTIF 

 

Lors de ce temps de l’examen clinique en MTC, on s’intéresse particulièrement à la 

voix, la respiration et aux odeurs.  

 

 

 

 

 

 

La voix est un indicateur toujours utilisé par 8 personnes (12.3%), souvent utilisé pour 

16 personnes (24.6%), occasionnellement utilisé par 24 personnes (36.9%) et jamais utilisé 

17 personnes (26.2%).  

La respiration quant à elle est un critère systématique pour 7 sages-femmes (10.8%), fréquent 

pour 19 sages-femmes (29.2%), occasionnel pour 25 sages-femmes (38.5%), et jamais utilisé 

par 14 sages-femmes (21.5%).  

L’odeur et l’haleine sont des marqueurs que les sages-femmes relèvent toujours pour 6 

d’entre-elles (9.2%), souvent pour 7 (10.8%), occasionnels pour 31 (47.7%) et jamais pour 21 

(32.3%). 

 

L’examen audio-olfactif a donc une tendance à être réalisé de manière 

occasionnelle. 
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C. LA PALPATION 

Par la suite, la sage-femme s’intéresse à l’examen clinique de la patiente. Elle prendra 

ainsi les pouls de la patiente selon les méthodes quantitative et qualitative, pourra palper 

l’ensemble du corps, les différents points d’acupuncture, les points MU, ROE et 9F dans le but 

d’affiner son diagnostic.  
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La palpation des pouls chinois est un temps fort de l’examen en MTC. Il peut se réaliser 

de 2 façons : d’un point de vue quantitatif et d’un point de vue qualitatif.  

Ainsi, d’un point de vue quantitatif, 50 sages-femmes acupunctrices (76.9%) le font toujours, 

9 (13.8%) souvent, 4 (6,1%) occasionnellement et 2 (3,1%) jamais.  

D’un point de vue qualitatif, elles sont 49 (75.3%) à toujours les prendre, 7 (10.8%) à le faire 

souvent, 7(10.8%) occasionnellement et 2 (3.1%) à ne jamais le faire.  

 

Les sages-femmes acupunctrices palpent le corps dans sa globalité de manière 

systématique pour 9 (13.8%) d’entre elles, souvent pour 19 (29,2%), occasionnellement pour 

32 (49,2%). Elle n’est jamais faite par 5 (7.7%) sages-femmes.  

Les points d’acupunctures sont palpés par les sages-femmes acupunctrices de la façon 

suivante : toujours pour 27 sages-femmes (soit 41.5%), souvent pour 24 (36.9%), 

occasionnelle pour 12 (18.5%), et jamais pour 2 (3.1%).  

Les points MU sont recherchés par les sages-femmes à la fréquence suivante :   8 (12.3%) 

d’entre-elles les recherchent toujours, 14 (21.5%) souvent, 21 (32.3%) occasionnellement et 

22 (33.8%) ne les recherchent jamais.  

Les points ROE sont toujours palpés par 3 sages-femmes (4.6%), souvent par 4 (6.1%), 

occasionnelle par 20 (30.8%) et jamais par 38 (58.5%).  

Le point 9F est toujours palpé par 5 (7.7%) sages-femmes, souvent par 15 (23.1%), 

occasionnellement par 23 (35.4%), jamais par 22 (33.8%).  

 

En résumé, la palpation des pouls chinois, qu’ils soient quantitatifs ou 

qualitatifs, est utilisée systématiquement en grande majorité. Les points d’acupuncture 

semblent très souvent palpés. La palpation du corps est réalisée de manière 

occasionnelle, de même que les points Mu et le 9F. La palpation du point Roé est encore 

moins fréquente. 

 

D. AUTRES MOYENS DIAGNOSTIQUES 

 

Notre dernier item questionnait les sages-femmes en réponse libre sur les éventuels 

autres moyens diagnostiques utilisés lors de leur examen clinique. 

Nous avons obtenu 22 réponses. 3 sages-femmes nous ont simplement répondues 

qu’elles n’utilisaient pas d’autres moyens diagnostiques. Parmi les 19 autres réponses, 7 

sages-femmes indiquent qu’elles se basent sur l’interrogatoire. Nous ne prendrons pas en 

compte ces réponses puisque notre étude s'intéresse aux moyens diagnostiques utilisés par 

les sages-femmes en complément de l’interrogatoire effectué au préalable. 1 sage-femme 

nous indique examiner la langue, examen déjà mentionné dans notre questionnaire dans la 

partie “inspection”, ainsi cette réponse ne sera pas retenue. 
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5 sages-femmes utilisent la palpation des points ashi douloureux. 

2 s’intéressent à l’aspect de la peau. 

Les autres critères qui intéressent les sages-femmes lors de l’examen ne sont cités que par 

une seule sage-femme pour chacun. Il s’agit de : 

 la tenue de la patiente 

 le débit de parole 

 le teint 

 l’aspect des cheveux 

 la typologie des mains 

 la température de la peau 

 la palpation du ventre 

 les points Ren Mai entre le 12RM et le 24RM 

 la palpation des trois foyers 

 les points shu 

 le test auriculo RAC (Réflexe Auriculo-cardiaque) et photoréception 

 le test énergétique 

 
 

                         

IV. ANALYSE DES RESULTATS 

 

Pour affiner notre recherche, nous avons analysé les réponses des sages-femmes 

acupunctrices, concernant l’examen clinique en MTC, selon différents critères. Nous allons 

voir si le lieu de formation, l’année du diplôme et donc l’expérience en acupuncture, et le type 

d’exercice professionnel ont une influence sur les pratiques de l’examen 

diagnostique.  Compte-tenu de la taille restreinte de notre échantillon (65 sages-femmes), 

nous avons regroupé certaines données pour pouvoir dégager des tendances. Par exemple, 

les lieux de formation ont été regroupés par région.  

 

A. LE TYPE D’EXERCICE PROFESSIONNEL 

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressées au critère du type d’exercice 

de la profession de sage-femme. Plus particulièrement, nous avons voulu savoir si l’examen 

clinique en MTC différait selon que nous étions sage-femme libérale ou sage-femme 

hospitalière. Pour rappel, notre échantillon de 65 sages-femmes acupunctrices est réparti de 

la façon suivante : 36 sages-femmes hospitalières (55%), 24 sages-femmes libérales (37%) 

et 5 sages-femmes partageant leurs temps entre une activité libérale et hospitalière (8%). Les 

données concernant cette dernière catégorie ne seront que peu représentatives du fait de la 

petite taille de notre échantillon.  
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Les sages-femmes hospitalières sont 20 à toujours inspecter généralement les 

patientes, 10 à le faire souvent, 3 occasionnellement et 3 à ne jamais le faire. Les sages-

femmes libérales se répartissent de la façon suivante: 13 à toujours faire une inspection 

générale, 9 souvent et 2 occasionnellement.  Pour finir, les sages-femmes hospitalières et 

libérales sont une à toujours le faire, 2 à le faire souvent et 2 occasionnellement.  

Ainsi la tendance de l’inspection générale semble être la même pour les sages-

femmes libérales et hospitalières. Les sages-femmes qui pratiquent les deux modes 

d’exercice la pratiquent moins souvent. 

 

 
 

En ce qui concerne l’inspection des différentes parties du corps, les sages-femmes 

hospitalières ne sont que 6 à toujours l’utiliser, 10 souvent, 17 occasionnellement et 3 jamais. 

Pour les sages-femmes libérales, on retrouve 4 sages-femmes dans le groupe toujours, 9 

souvent et 11 occasionnellement. Les sages-femmes au temps de travail partagés sont 5 à 

occasionnellement inspectée les différentes parties du corps.  

On observe une nouvelle fois une pratique assez similaire pour les sages-

femmes libérales et hospitalières. Seul le groupe des sages-femmes cumulant les deux 

activités se démarque par une inspection des différentes parties du corps uniquement 

occasionnelle. 
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L’inspection de la langue est réalisée de façon systématique par 24 sages-femmes 

hospitalières, 22 sages-femmes libérales et 3 sages-femmes au temps de travail partagé.  

Dans le groupe des sages-femmes hospitalières, elles sont 3 à souvent le faire, 7 

occasionnellement et 2 jamais. Les sages-femmes libérales sont 1 souvent le faire et 1 

occasionnellement. Pour les sages-femmes au temps de travail hospitalier et libéral sont 2 

occasionnellement.   

L’inspection de la langue très largement utilisée dans les trois groupes semble 

l’être davantage par les sages-femmes libérales. 

 

Puis, nous passons au deuxième temps de l’examen clinique : l’examen audio-olfactif.  

 

 

Ainsi l’examen de la voix n’est jamais réalisé par 15 des sages-femmes hospitalières, 

occasionnellement par 10 d’entre elles, souvent par 7 et toujours par 4. Dans le groupe des 

sages-femmes libérales, elles sont 2 à ne jamais l’utiliser, 10 à l’utiliser occasionnellement, 8 

souvent et 4 toujours. Pour les sages-femmes qui sont à la fois hospitalières et libérales, elles 

sont 4 à le faire occasionnellement et une souvent. 
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L’analyse de la respiration est utilisée de la manière suivante : pour les hospitalières, 

elles sont 13 à ne jamais le faire, 9 occasionnellement, 9 souvent et 5 toujours;  pour les 

libérales, elles sont 1 à ne jamais le faire, 13 occasionnellement, 8 souvent et 2 toujours. Pour 

finir, les sages-femmes hospitalières et libérales sont 3 à l’utiliser occasionnellement et 2 

souvent.  

 

 
 

L’haleine et les odeurs sont des critères très peu utilisés. Ainsi, 16 sages-femmes 

hospitalières ne l’utilisent jamais, 12 occasionnellement, 4 souvent et 4 toujours. Les sages-

femmes libérales suivent la même tendance avec 4 à ne jamais le faire, 16 occasionnellement, 

2 souvent et 2 toujours. Les sages-femmes à la fois hospitalières et libérales sont 3 à le faire 

occasionnellement, une jamais et une souvent.  

Dans le deuxième temps de l’examen clinique, l’examen audio olfactif est réalisé 

par les sages-femmes avec une répartition similaire pour les libérales et hospitalières, 

à l’exception de la voix sur laquelle les sages-femmes libérales semblent s’attarder un 

peu plus souvent. 

Enfin, nous passons au troisième temps de l’examen clinique : la palpation.  
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Les pouls chinois d’un point de vue quantitatif  sont palpés de la façon suivante : les 

hospitalières les palpent toujours pour 26 d’entre-elles, 8 souvent, 1 occasionnellement et 1 

jamais. Les libérales, quant à elles sont 21 à le faire en systématique, 1 souvent, 1 

occasionnellement et 1 jamais.  Les sages-femmes libérales et hospitalières sont 3 à toujours 

le faire et 2 occasionnellement.  

 

 

 
  

 

Les pouls chinois qualitatifs sont palpés comme suit : 26 sages-femmes hospitalières 

le font toujours, 5 souvent, 3 occasionnellement, 2 jamais. Les sages-femmes libérales sont 

20 à toujours le faire, 2 souvent et 2 occasionnellement. Les sages-femmes au temps de travail 

partagés sont 3 à toujours les palper et 2 souvent.  

 

On ne note pas de différence notable entre les groupes concernant la prise des 

pouls aussi bien quantitatifs que qualitatifs. 
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La palpation du corps est moins utilisée.  Les hospitalières sont 3 à ne jamais le 

prendre en compte, 19 à le faire occasionnellement, 7 souvent et 7 toujours. Les libérales 

l’utilisent un peu plus: 2 jamais, 9 occasionnellement, 11 souvent et 2 toujours. Les sages-

femmes hospitalières et libérales sont 4 à le faire occasionnellement et 1 souvent.  

 

 
 

Les points d’acupunctures sont assez souvent palpés par les sages-femmes. Ainsi, les 

sages-femmes hospitalières sont 14 à toujours le faire, 13 souvent, 8 occasionnellement et 1 

jamais. Les libérales sont 11 à toujours les palper, 10 souvent, 2 occasionnellement et 1 

jamais. Les sages-femmes au temps de travail partagé sont 2 à toujours palper les points 

d’acupuncture, 1 souvent et 2 occasionnellement.  

 

La palpation du corps et des points d’acupuncture semblent suivre la même 

tendance pour les sages-femmes hospitalières et libérales. Les sages-femmes 

cumulant les deux types d’exercice apparaissent cependant en deçà des autres 

groupes pour cet usage. 
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Les points MU sont peu souvent palpés par les sages-femmes avec des tendances 

identiques selon le type d’exercice. Les hospitalières sont 13 à ne jamais le faire, 9 

occasionnellement, 9 souvent et 5 toujours. Les libérales sont 6 à ne jamais les tester, 10 

occasionnellement, 5 souvent et 3 toujours. Les sages-femmes hospitalières et libérales sont 

2 à les utiliser occasionnellement et 3 jamais. 

 

 
 

Les points ROE semblent encore moins utilisés. Ainsi, 23 sages-femmes hospitalières 

ne les palpent jamais, 8 occasionnellement, 3 souvent et 2 toujours. Les sages-femmes 

libérales sont 11 à ne jamais les utiliser, 11 occasionnellement, 1 souvent et 1 toujours. Celles 

qui sont libérales et hospitalières sont 4 à ne jamais le faire et 1 occasionnellement.  
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De la même façon, on observe que peu de sages-femmes palpent le 9F. Les 

hospitalières sont 13 à ne jamais le faire, 11 occasionnellement, 9 souvent et 3 toujours. Les 

libérales sont 7 à ne jamais le faire, 9 occasionnellement, 6 souvent, 2 toujours. Les sages-

femmes à la fois hospitalières et libérales sont 2 à ne jamais le faire et 3 occasionnellement.  

 

On ne distingue aucune différence notable entre les sages-femmes libérales et 

hospitalières pour la palpation des points Mu, Roé et Yin Bao. La catégorie de sages-

femmes à la fois hospitalière et libérale est celle qui les utilise nettement moins. 

 

 

B. LA DATE DE FORMATION 

Concernant l’année du diplôme, nous avons ici réuni les dates de diplôme comme suit: 

avant 2010 (5 sages-femmes  soit 8%), 2010-2014 (22 sages-femmes soit 34%), 2015-2019 

(38 sages-femmes soit 58%). ll est important de noter qu’étant donné la petite taille de notre 

échantillon, les résultats des années avant 2010 ne sont que peu représentatifs de la 

population.  
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Avant 2010, l’inspection générale est réalisée de façon systématique par 3 sages-

femmes, souvent par une et jamais par une sage-femme. Les sages-femmes diplômées entre 

2010 et 2014 inspectent généralement leurs patientes de façon occasionnelle pour 5 d’entre-

elles, souvent pour 5 et toujours pour 12.  Pour les sages-femmes diplômées après 2015, 2 

ne le font jamais, 2 occasionnellement, 15 souvent et 19 toujours.  

On note une utilisation de l’inspection générale assez stable selon les années de 

formation 

 

 

Pour les sages-femmes diplômées avant 2010, 4 inspectent les différentes parties du 

corps de manière occasionnelle, une souvent. Le groupe de 2010-2014 est réparti comme suit 

: une jamais, 11 occasionnelle, 5 souvent et 5 toujours. Celui de 2015 à 2019 compte 2 sages-

femmes qui ne le font jamais, 18 occasionnellement, 13 souvent et 5 toujours.  

On observe que les sages-femmes semblent utiliser plus fréquemment 

l’inspection des différentes parties du corps après 2010. 

 

 

 

L’inspection de la langue semble est toujours réalisé pour 4 sages-femmes diplômées 

avant 2010, seule une sage-femme diplômée avant 2010 le fait occasionnellement. Les sages-

femmes diplômées entre 2010 et 2014 le font toujours pour 18 d’entre 

elles, occasionnellement pour 3 et jamais pour une. Celles diplômées après 2015 sont 27 à 

toujours examiner la langue, 4 souvent, 6 occasionnellement et 1 jamais.  

L’inspection de la langue semble répartie de façon homogène selon les groupes.  
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Intéressons-nous au deuxième temps de l’examen, le temps de l’examen audio-

olfactif.  

 

Avant 2010, 2 des sages-femmes analysent souvent la voix, 1 occasionnellement et 2 

jamais. Pour celles diplômées entre 2010 et 2014, 5 le font toujours, 4 souvent, 8 

occasionnellement et 5 jamais. Après 2015, elles sont 3 à toujours le faire, 10 souvent, 15 

occasionnellement et 10 jamais.  

Il n’y a donc aucune tendance qui se dégage entre ces différentes années.  

 

 

 

La respiration est étudiée de manière systématique par 1 sage-femme diplômée 

avant 2010, 3 occasionnellement, 4 jamais. Pour celles diplômées entre 2010 et 2014, 5 

analysent toujours la voix, 7 souvent, 6 occasionnellement et 1 jamais. Après 2014, elles sont 

9 à ne jamais le faire, 16 occasionnellement, 12 souvent et une toujours.  

La respiration semble plus étudiée après 2010. 
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L’haleine et les odeurs sont analysées occasionnellement par 3 sages-femmes 

diplômées avant 2010, une ne le fait jamais et une autre toujours. Le groupe de sages-femmes 

diplômées entre 2010 et 2014 est réparti comme suit : 4 jamais, 13 occasionnellement, 1 

souvent et 4 toujours. Pour celles diplômées entre 2015 et 2019, elles sont 16 à ne jamais le 

faire, 15 occasionnellement, 6 souvent et une toujours.  

Donc, nous n’observons aucune différence significative entre les 3 groupes 

d’années de formation. 

 

Ensuite, le troisième temps de l’examen clinique : la palpation.  

 

 

 

La palpation des pouls chinois d’un point de vue quantitatif est toujours faite par 3 

sages-femmes diplômées avant 2010 et 2 le font souvent. Les sages-femmes diplômées de 
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2010 à 2014 l’utilisent toujours pour 17 d’entre-elles, 2 souvent, 2 occasionnellement et une 

jamais. Dans les sages-femmes diplômées après 2015, une ne palpe jamais les pouls, 2 le 

font occasionnellement, 5 souvent et 30 toujours. 

 

 

 

Les sages-femmes diplômées avant 2010 sont 2 à souvent palper les pouls d’un point 

de vue qualitatif contre 3 à toujours le faire. Pour celles de 2010 à 2014, 17 sages-femmes le 

font toujours, une souvent et 4 occasionnellement. Après 2015, 29 sages-femmes le font 

toujours, 4 souvent, 3 occasionnellement et 2 jamais.  

La palpation des pouls chinois semble là aussi assez similaire entre les 3 

groupes concernant les deux types de pouls. 
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La palpation du corps est répartie de la façon suivante : avant 2010, une sage-femme 

ne le fait jamais, 4 occasionnellement. Entre 2010 et 2014, 2 sages-femmes ne le font jamais, 

11 occasionnellement, 6 souvent et 3 toujours. Après 2015, 2 ne le font jamais, 17 

occasionnellement, 13 souvent et 6 toujours.  

Par contre, la palpation du corps semble avoir connu une évolution selon les 

années de formation, avec une utilisation d’autant plus fréquente que la formation est 

récente. 

 

 

Parmi les sages-femmes diplômées avant 2010, une ne palpe jamais les points 

d’acupuncture, une le fait occasionnellement et 3 toujours. Pour le groupe de 2010 à 2014, 7 

le font toujours, 9 souvent et 6 occasionnellement. Celles diplômées entre 2015 et 2019, 17 

l’utilisent toujours, 15 souvent, 5 occasionnellement et une jamais. 
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Les points MU sont occasionnellement palpés par 3 et jamais par 2 sages-femmes 

diplômées avant 2010. Pour celles diplômées entre 2010 et 2014, 6 ne le font jamais, 9 

occasionnellement, 4 souvent et 3 toujours. Après 2015, 14 ne le font jamais, 9 

occasionnellement, 10 souvent et 5 toujours. 

La palpation des points d’acupuncture et des points Mu semble être plus souvent 

réalisée après 2010.  

 

 

 

 

Parmi les sages-femmes diplômées avant 2010, 4 ne palpent jamais les points ROE et 

une le fait occasionnellement. Entre 2010 et 2014, 11 ne le font jamais, 7 occasionnellement, 

une souvent, 3 toujours. Après 2015, 23 ne l’utilisent jamais, 12 occasionnellement, 3 souvent. 
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La palpation du 9F n’est jamais réalisé par 3 sages-femmes diplômées avant 2010, 

une le fait occasionnellement et une souvent. Pour les sages-femmes entre 2010 et 2014, 7 

ne le font jamais, 8 occasionnellement, 5 souvent et 2 toujours. Les sages-femmes ayant eues 

leurs diplômes entre 2015 et 2019 sont 12 à ne jamais le palper, 14 à le faire 

occasionnellement, 9 souvent et 3 toujours. 

 

On n’observe aucune différence notable entre les 3 groupes pour la palpation 

des points ROE et 9F. 

 

 

C. LE LIEU DE FORMATION 

 

Nous nous sommes intéressées au lieu de formation des sages-femmes acupunctrices 

afin de savoir si celui-ci avait un impact sur leur conduite de l’examen diagnostique. 

Nous avons défini 6 régions : Les Hauts de France (Lille), la Normandie (Rouen), l’Ile de 

France (Paris), Les Pays de la Loire (Nantes), le Grand Est (Strasbourg) et enfin l’Occitanie 

(Montpellier Nîmes). Concernant les 3 sages-femmes ayant effectué leurs deux années de 

DIU sur 2 lieux de formations différents, nous avons choisi de retenir le lieu de la dernière 

année de formation pour notre regroupement.  

Nous obtenons ainsi des groupes relativement homogènes répartis selon le graphique suivant. 

Seule la région Normandie est peu représentée avec seulement 5 sages-femmes. 
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Dans un premier temps, nous nous intéressons aux différents temps de l’inspection. 

 

 

 

Pour le Grand Est (10 sages-femmes), l’inspection générale est toujours réalisée par 4 sages-

femmes, souvent par 5 et occasionnellement par 1. Aucune sage-femme ne réalise jamais 

l’inspection générale. 

Pour les Hauts de France (14 sages-femmes), l’inspection générale est toujours réalisée par 

5 sages-femmes, souvent par 6, occasionnellement par 2 et jamais par 1. 

Pour l’Ile de France (12 sages-femmes), l’inspection générale est toujours réalisée par 7 

sages-femmes, souvent par 3, occasionnellement par 1 et jamais par 1. 

Pour la Normandie (5 sages-femmes), l’inspection générale est toujours réalisée par 1 sage-

femme, souvent par 2, occasionnellement par 1 et jamais par 1. 

Pour l’Occitanie (15 sages-femmes), l’inspection générale est toujours réalisée par 13 sages-

femmes, souvent par 1 et occasionnellement par 1. Aucune sage-femme ne réalise jamais 

l’inspection générale. 
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Pour les Pays de la Loire (9 sages-femmes), l’inspection générale est toujours réalisée par 4 

sages-femmes, souvent par 4 et occasionnellement par 1. Aucune sage-femme ne réalise 

jamais l’inspection générale. 

Certaines tendances semblent ainsi se dégager.  

Globalement l’inspection générale est largement utilisée dans toutes les régions. 

L’inspection générale est réalisée de façon systématique en grande majorité en 

Occitanie. 

Les pays de la Loire et le Grand Est suivent la même tendance avec une inspection 

générale utilisée majoritairement. 

Seule une minorité de sages-femmes n’utilisent jamais ce moyen diagnostique en Hauts 

de France, Ile de France et Normandie, alors qu’aucune sage-femme des autres régions 

n’indiquent ne jamais réaliser l’inspection générale.  

 

 

 

L’inspection des différentes parties du corps n’est jamais utilisée par peu de sages-

femmes : 1 dans le Grand Est et 2 en Hauts de France. Aucune sage-femme des autres 

régions n’a répondu jamais. 

Elle est utilisée de façon occasionnelle par 33 sages-femmes : 4 dans le Grand Est, 5 en Hauts 

de France, 7 en Ile de France ainsi qu’en Occitanie et Pays de la Loire et 3 en Normandie. 19 

sages-femmes l’utilisent souvent : 2 dans le Grand Est, 6 en Hauts de France, 3 en Ile de 

France, 2 en Normandie ainsi qu’en Pays de la Loire, et 4 en Occitanie. L’inspection des 

différentes parties du corps est utilisée systématiquement par 3 sages-femmes dans le Grand 

Est, 1 en Hauts de France, 2 en Ile de France et 4 en Occitanie. Aucune sage-femme de 

Normandie et des Pays de la Loire n’inclut systématiquement l’inspection des différentes 

parties du corps à l’examen. 

 

Aucune différence significative ne semble se dessiner entre les différentes 

régions concernant la palpation des différentes parties du corps. 
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L’inspection de la langue est réalisée systématiquement dans le Grand Est et en 

Normandie par la totalité des sages-femmes de l’étude. Elle est également utilisée 

systématiquement par la majorité des sages-femmes d’Ile de France (11), d’Occitanie (13) et 

des Pays de la Loire (6). 

Elle est souvent utilisée par 2 sages-femmes en Pays de la Loire, 1 en Occitanie et de façon 

occasionnelle par 1 sage-femme des régions Ile de France, Occitanie et Pays de la Loire. 

Les Hauts de France semblent se démarquer par une utilisation plus aléatoire de cet examen : 

2 sages-femmes ne l’utilisent jamais, 7 occasionnellement, 1 souvent et 4 toujours. 

Nous pouvons ainsi noter que l’examen de la langue requiert une place 

importante dans l’examen pour la majorité des sages-femmes. Il est même 

systématiquement utilisé en Normandie et dans le Grand Est. 

Les Hauts de France semblent être la seule région où certaines sages-femmes 

n’examinent jamais la langue ou de façon occasionnelle pour plus de la moitié des 

sages-femmes. 

 

La suite de notre étude s’intéresse à l’examen audio-olfactif.  

 

 

La voix n’est jamais prise en compte dans l’examen pour 1 sage-femme dans le Grand 

Est, tout comme en Pays de la Loire, 6 en Hauts de France, 3 en Ile de France, 2 en Normandie 

et 4 en Occitanie. A contrario elle est systématiquement intégrée à l’examen par 8 sages-
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femmes : 3 dans le Grand Est, 2 en Occitanie et 1 en Hauts de France, ainsi qu’en Ile de 

France et Pays de la Loire. Aucune sage-femme de Normandie ne l’intègre systématiquement. 

Elle est souvent utilisée par 2 sages-femmes dans le Grand Est, tout comme en Normandie, 

1 en Hauts de France, 3 en Ile de France, 4 en Occitanie ainsi qu’en Pays de la Loire.  

Son utilisation reste occasionnelle pour 4 sages-femmes dans le Grand Est, 6 en Hauts de 

France, 5 en Ile de France et Occitanie, 1 en Normandie et 3 en Pays de la Loire. 

 

 

L’étude de la respiration est intégrée à l’examen de façon systématique par 2 sages-

femmes dans le Grand Est, 1 en Hauts de France ainsi qu’en Ile de France et par 3 en 

Occitanie. Aucune sage-femme en Normandie ou Pays de la Loire ne l’inclut 

systématiquement.  

Parmi les 19 sages-femmes qui l’utilisent souvent, on en retrouve 3 en Grand Est ainsi qu’en 

Pays de la Loire, 1 en Hauts de France, 4 en Ile de France, 2 en Normandie et 6 en Occitanie. 

Les sages-femmes qui l’utilisent de façon occasionnelle sont réparties de la façon suivante : 3 

en Grand Est, 6 en Hauts de France, 5 en Ile de France tout comme en Occitanie et en Pays 

de la Loire et 1 en Normandie.  

La respiration n’est jamais utilisée par 2 sages-femmes en Grand Est ainsi qu’en Ile de France 

et Normandie, 6 sages-femmes en Hauts de France et 1 sage-femme en Occitanie et en Pays 

de la Loire. 
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L’examen des odeurs semble globalement peu utilisé. 21 sages-femmes ne l’utilisent 

jamais, 2 en Grand Est, 8 en Hauts de France, 1 en Ile de France, 3 en Normandie ainsi qu’en 

Pays de la Loire et 4 en Occitanie.  

31 sages-femmes l’utilisent de façon occasionnelle, 6 en Grand Est ainsi qu’en Occitanie, 4 

en Hauts de France et en Pays de la Loire, 9 en Ile de France et 2 en Normandie. 

Parmi les 7 sages-femmes qui examinent souvent les odeurs, on retrouve 2 sages-femmes en 

Hauts de France ainsi qu’en Occitanie et Pays de la Loire et 1 en Ile de France. Aucune sage-

femme des régions Grand Est et Normandie n’indique utiliser souvent cet examen. 

Les sages-femmes qui s’intéressent toujours aux odeurs sont réparties entre 3 régions : 2 en 

Grand Est, 1 en Ile de France et 3 en Occitanie.  Aucune sage-femme des autres régions ne 

s’y intéresse de façon systématique. 

Notre étude ne semble pas relever de grandes différences selon les régions 

concernant les différents examens audio-olfactifs. 

 

Le troisième et dernier critère de notre étude s’intéresse à la palpation. 

 

Les pouls quantitatifs sont utilisés systématiquement par 50 sages-femmes : 7 en 

Grand Est, ainsi qu’en Hauts de France et Pays de la Loire, 10 en Ile de France, 5 en 

Normandie soit 100% et 14 en Occitanie. 

Ils sont souvent palpés par 9 sages-femmes dont 2 en Grand Est, 5 en Hauts de France, 1 en 

Ile de France et 1 en Pays de la Loire.  

Les pouls quantitatifs sont pris de façon occasionnelle par 1 sage-femme en Hauts de France, 

tout comme en Ile de France, Occitanie et Pays de la Loire.  

Aucune sage-femme d’Occitanie n’indique ne les utiliser souvent ni jamais. 

Seules deux sages-femmes ne les utilisent jamais dans deux régions : 1 en Haut de France 

et 1 en Grand Est. 

Les pouls quantitatifs semblent utilisés en grande majorité par les sages-femmes 

dans chaque région. La totalité des sages-femmes formées en Normandie semble les 

utiliser mais leur échantillon est le plus faible (5 sages-femmes), ne permettant pas de 

conclure de façon formelle. Seul un faible pourcentage de sages-femmes formées dans 

le Grand Est et en Hauts de France ne les utilisent jamais. 
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Les pouls qualitatifs sont utilisés systématiquement par 49 sages-femmes : 8 en Grand 

Est, 6 en Hauts de France, 9 en Ile de France, 5 en Normandie soit 100%, 14 en Occitanie et 

7 en Pays de la Loire. 

7 sages-femmes les utilisent souvent : 2 en Grand Est, 3 en Hauts de France, 1 en Ile de 

France et 1 en Pays de la Loire.  

Les pouls qualitatifs sont pris de façon occasionnelle par 3 sages-femmes en Hauts de France, 

2 en Ile de France, 1 en Occitanie et 1 en Pays de la Loire.  

Comme pour les pouls quantitatifs, aucune sage-femme d’Occitanie n’indique ne les utiliser 

souvent ni jamais. 

Seules deux sages-femmes de la région des Hauts de France ne les utilisent jamais. 

Les pouls qualitatifs semblent utilisés en grande majorité par les sages-femmes 

dans chaque région tout comme les pouls quantitatifs. La totalité des sages-femmes 

formées en Normandie semble toujours les utiliser mais leur échantillon est le plus 

faible (5 sages-femmes), ne permettant pas de conclure de façon formelle. Seul un faible 

pourcentage de sages-femmes répondant à l’étude (14.28%) formées en Hauts de 

France ne les utilise jamais. 

 

La palpation du corps est systématiquement intégrée à l’examen pour 9 sages-femmes dont 

1 en Grand Est, 1 en Hauts de France et 1 en Ile de France, 3 en Occitanie ainsi qu’en Pays 

de la Loire.  
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A contrario elle n’est jamais utilisée par 5 sages-femmes, 2 en Grand Est ainsi qu’en Ile de 

France et 1 en Hauts de France. Aucune sage-femme des régions Occitanie et Pays de la 

Loire ne l’utilise jamais. Aucune sage-femme de Normandie ne l’inclut toujours, ni jamais.  

La palpation du corps est souvent effectuée par 4 sages-femmes en Grand Est tout comme 

en Normandie, 2 en Hauts de France ainsi qu’en Ile de France et Occitanie et 5 en Pays de la 

Loire. Elle reste occasionnelle pour 10 sages-femmes en Hauts de France ainsi qu’en 

Occitanie, 3 en Grand Est, 7 en Ile de France, 1 en Normandie et 1 en Pays de la Loire.  

 

 

 

La palpation des points d’acupuncture est systématique pour 6 sages-femmes en 

Grand Est et en Ile de France, 5 en Pays de la Loire, 4 en Hauts de France et en Occitanie, et 

2 en Normandie. 

Elle est souvent effectuée par 3 sages-femmes en Grand Est tout comme en Ile de France, 

Normandie et Pays de la Loire, 4 en Hauts de France et 8 en Occitanie. 

Cette palpation reste occasionnelle pour 6 sages-femmes en Hauts de France, 3 en Occitanie 

et 1 en Grand Est ainsi qu’en Ile de France et Pays de la Loire. Aucune sage-femme de 

Normandie n’utilise jamais les points d’acupuncture, ni de façon occasionnelle dans leur 

examen. 

Seules deux sages-femmes d’Ile de France n’incluent jamais la palpation des points 

d’acupuncture. 

 

Pas de différence notable entre les régions concernant la palpation du corps et 

des points d’acupuncture. 
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Les points Mu sont toujours palpés par 8 sages-femmes : 4 en Hauts de France, 2 en 

Ile de France et 1 en Normandie ainsi qu’en Occitanie. Aucune sage-femme de Grand Est et 

de Pays de la Loire ne les inclut systématiquement à l’examen. 

A contrario ils ne sont jamais palpés par 22 sages-femmes dont 4 en Grand Est, 6 en Ile de 

France, 2 en Normandie, 7 en Occitanie et 3 en Pays de la Loire. Aucune sage-femme des 

Hauts de France ne palpe jamais les points Mu. 

Ils sont souvent utilisés par 1 sage-femme en Grand Est et 1 en Normandie, 5 en Hauts de 

France et en Pays de la Loire et 2 en Occitanie. Aucune sage-femme d’Ile de France ne les 

utilise souvent. 

Leur utilisation est qualifiée d’occasionnelle par 5 sages-femmes en Grand Est, comme en 

Hauts de France et en Occitanie, 4 en Ile de France et 1 en Normandie et en Pays de la Loire. 

Les sages-femmes formées en Haut de France semblent utiliser davantage les 

points Mu. Ainsi un peu plus de 60% des sages-femmes les utilise toujours ou souvent. 

C’est également la seule région où aucune sage-femme ne les utilise jamais 

 

 

Les points Roé ne sont jamais palpés par 38 sages-femmes : 7 en Grand Est, tout comme en 

Hauts de France et Ile de France, 4 en Normandie et en Pays de la Loire et 9 en Occitanie. 
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Leur utilisation est occasionnelle pour 20 sages-femmes regroupées de la manière suivante : 

3 en Grand Est et en Ile de France, 5 en Hauts de France, 1 en Normandie et 4 en Occitanie 

et Pays de la Loire. 

Ils sont toujours examinés par 3 sages-femmes : 2 en Ile de France et 1 en Occitanie. Les 

autres régions n’examinent pas ces points de façon systématique. 

2 sages-femmes des Hauts de France les utilisent souvent ainsi qu’une sage-femme 

d’Occitanie et 1 des Pays de la Loire. Aucune sage-femme des régions Grand Est, Ile de 

France et Normandie n’indique les utiliser souvent. 

On constate que les points Roé ne sont pas utilisés lors de l’examen de la sage-

femme près de la moitié du temps, et globalement très peu utilisés, peu importe la 

région de formation.  

 

 

 

Le 9F fait partie systématiquement de l’examen pour 5 sages-femmes : 3 en Hauts de 

France, 1 en Ile de France et 1 en Occitanie. Pour les autres régions, le Yin Bao n’est jamais 

palpé de façon systématique. 

A contrario, 22 sages-femmes ne le palpent jamais dont 4 en Grand Est et Pays de la Loire, 6 

en Ile de France et Occitanie, 1 en Hauts de France et 1 en Normandie. 

23 sages-femmes l’utilisent occasionnellement : 4 en Grand Est tout comme en Hauts de 

France et Normandie, 3 en Ile de France et en Pays de la Loire et 5 en Occitanie. 

Il fait souvent partie de l’examen pour 2 en Grand Est, en Ile de France et en Pays de la Loire, 

3 en Occitanie et 6 en Hauts de France. Aucune sage-femme de Normandie n’indique utiliser 

souvent le 9F. 

 

Concernant la palpation du 9F, les Hauts de France semblent se démarquer des 

autres régions par la palpation systématique ou fréquente la plus importante, ainsi que 

par son taux le plus faible dans l’absence de palpation (avoisinant les 7%). 
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TROISIEME PARTIE : DISCUSSION 

I. LIMITES 

Notre étude présente comme principale limite la taille de notre échantillon. En effet, 

nous n’avons pas réussi à obtenir un taux de participation significatif. Malgré plusieurs relances 

sur ce groupe, nous n’avons pas pu obtenir plus de formulaires.  

Au total, 65 questionnaires ont pu être recueillis sur le groupe Facebook “Echanges 

entre sages-femmes acupunctrices” de 1424 membres. Le taux de réponse de 4.56% 

représente donc une partie minime de notre population.  Il n’est malheureusement que peu 

représentatif des sages-femmes acupunctrices. Nous ne pourrons donc pas conclure cette 

étude avec certitude. Alors, nous avons essayé de dégager les tendances des réponses 

obtenues.  

Par ailleurs, nous n’avons pas pu réaliser de tests statistiques. En effet, nous avons là 

aussi été limitées par la taille de notre échantillon. En séparant notre population par différents 

critères, on se retrouvait avec des groupes de moins de 30 personnes. Or, dans ces 

circonstances, nous ne pouvions pas réaliser de test comparatif significativement 

interprétable. 

II. VERIFICATION DES HYPOTHESES 

 

 1.   Les sages-femmes n’utilisent pas l’ensemble du panel de l’examen en médecine 

traditionnelle chinoise pour établir leur diagnostic. 

 

 D’après les résultats obtenus dans notre étude, nous pouvons observer que les sages-

femmes acupunctrices n’utilisent pas systématiquement l’ensemble des éléments de 

l’examen de MTC. 

 

 Selon les différents temps de l’acte, les sages-femmes acupunctrices semblent 

privilégier certains examens par rapport à d’autres. 

 

 Lors de l’inspection, il apparaît que l’examen de la langue est largement utilisé par les 

sages-femmes, bien au-delà de l’inspection des différentes parties du corps qui reste 

occasionnelle. L’inspection générale, quant à elle, est relativement souvent utilisée par 

l’ensemble des sages-femmes de notre étude. 

 

 Le temps de l’examen audio-olfactif reste occasionnel pour la majorité des sages-

femmes. Les odeurs et l’haleine ne semblent que très peu prises en compte dans 

l’établissement du diagnostic. 
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 Concernant les pouls chinois, les sages-femmes les utilisent en grande majorité de 

façon systématique. Qu’ils soient quantitatifs ou qualitatifs, ils sont le temps le plus 

important de la palpation pour les sages-femmes acupunctrices.  

 

 

 Les points d’acupuncture ont également une place importante dans l’examen des 

sages-femmes qui les palpent souvent, voire toujours pour la majorité d’entre elles.  

 

 La palpation du corps semble globalement occasionnelle. Concernant les points Mu et 

le 9F, la même tendance se dégage avec une majorité de sages-femmes qui ne les 

utilisent jamais ou occasionnellement. De même, la palpation des points Roé n’est 

jamais utilisée pour la majorité des sages-femmes ou de façon occasionnelle. Ce sont 

les points les moins utilisés par les sages-femmes de notre étude. 

  

Notre première hypothèse semble se confirmer dans notre échantillon. Nous pouvons 

nous interroger sur l’origine de ces disparités dans la pratique de l’examen de médecine 

traditionnelle chinoise réalisé par les sages-femmes. Quels facteurs influencent le choix ou le 

non-choix de certains éléments ? Comment les sages-femmes priorisent-elles leurs actions 

dans l’établissement de leur diagnostic ? La formation joue-t-elle un rôle et si oui dans quelle 

mesure ? Peut-on mettre en évidence des différences significatives selon les années de 

formation ou selon le lieu du DIU ? Y a-t-il une harmonisation des pratiques entre les sages-

femmes libérales et hospitalières ? Ces questionnements font l’objet de notre deuxième 

hypothèse. 

 

2.   L’examen clinique de la sage-femme acupunctrice varie selon le type d’exercice, 

les années de formation ou le lieu de formation.  

 

a. Le type d’exercice  

 

Dans un premier temps, nous avons voulu savoir si l’examen clinique en MTC fait par 

les sages-femmes acupunctrices différait selon le mode d’exercice.  En effet, les sages-

femmes peuvent être amenées à travailler en hospitalier, en libéral ou en PMI. Nous n’avons 

malheureusement eu aucun questionnaire rempli par une sage-femme de PMI. Nous nous 

concentrons donc sur l’activité en milieu hospitalier ou libéral.  

 

 Le premier temps de l’examen clinique, l’inspection semble réalisée de manière assez 

similaire entre les sages-femmes hospitalières et libérales, que ce soit pour l’inspection 

générale qu’elles utilisent fréquemment, ou pour l’inspection des différentes parties du 

corps avec une utilisation plus occasionnelle.  Cependant, dans le groupe de cinq 

sages-femmes partageant leurs temps entre une activité libérale et hospitalière, on 

observe une utilisation moins fréquente de l’inspection. Pour l’inspection de la langue, 

on note une utilisation très répandue pour toutes les sages-femmes, même si les 

libérales auraient tendance à l’utiliser davantage.  
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 Dans le deuxième temps de l’examen clinique en MTC, l’examen audio-olfactif, on 

n’observe aucune différence notable entre nos trois groupes (les sages-femmes 

libérales, hospitalières et les sages-femmes cumulant les 2 activités). Une tendance 

semble se dégager en ce qui concerne l’examen de la voix, les sages-femmes libérales 

l’utiliseraient un peu plus souvent que les 2 autres groupes.  

 

 Pour le troisième temps de l’examen clinique, la palpation, les pratiques ont l’air assez 

similaire pour les 3 types d’exercice de la profession de sage-femme. Ainsi, la palpation 

des pouls d’un point de vue quantitatif et qualitatif est très souvent réalisée par les 

sages-femmes. La palpation du corps semble moins utilisée, quant au point 

d’acupuncture, on note une utilisation fréquente. La palpation de points Mu, Roé et 9F 

a l’air encore moins utilisée par l’ensemble des sages-femmes. Concernant ces 

palpations, les sages-femmes cumulant les 2 types d’activité apparaissent en deçà des 

autres groupes.  

 

 

Dans notre échantillon, on ne distingue aucune différence notable de pratique de 

l’examen clinique en MTC entre les sages-femmes libérales, hospitalières et celles cumulant 

les 2 activités. Toutefois cette analyse serait plus fine avec un échantillon plus conséquent. 

L’absence de sage-femme travaillant en PMI ne nous permet pas de savoir comment ces 

sages-femmes réalisent leur examen clinique.  

 

b. Les années de formation 

 

Pour analyser nos résultats selon l’année de formation, nous avons regroupé les 

sages-femmes en trois catégories : les diplômées d’avant 2010, celles de 2010 à 2014 et 

celles de 2015 à 2019.  Le groupe avant 2010 est peu significatif du fait de sa petite taille 

(seulement 5 membres).  

Nous avons voulu savoir ici, si l’année de diplôme et, donc l’expérience en 

acupuncture, pouvaient influer sur la pratique de l’examen clinique en MTC.  

 Ainsi, l’inspection générale semble faite de manière assez stable selon les années de 

diplôme, de même que l’inspection de la langue. Par contre, en ce qui concerne 

l’inspection des différentes parties du corps, on observe une utilisation plus fréquente 

après 2010. 

 

 L’examen audio-olfactif, pour la voix, l’haleine et les odeurs, ne dégage aucune 

différence entre les 3 groupes. Cependant, l’étude de la respiration a l’air d’être plus 

étudiée après 2010.  

 

 Puis, en ce qui concerne la palpation, on ne note aucune différence pour la palpation 

des pouls d’un point de vue quantitatif et qualitatif. A contrario, on observe une 

tendance qui se dégage à propos de la palpation du corps. D’abord très peu utilisée 

avant 2010, elle connaît une évolution selon les années ; pour finir par être souvent 

utilisée par les sages-femmes diplômées après 2015. De même, la palpation des points 

d’acupuncture et des points MU semble plus souvent réalisée par les sages-femmes 
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diplômées après 2010. La palpation des points Roé et 9F semble homogène entre les 

3 groupes.  

 

L’hypothèse d’une différence de pratique de l’examen clinique selon l’année de diplôme 

en acupuncture des sages-femmes ne peut pas être validée dans notre étude, du fait de la 

petite taille de notre échantillon. Pour autant, on peut observer une évolution des pratiques au 

cours des années. Par exemple, la palpation du corps semble avoir été plus souvent utilisée 

par les sages-femmes plus récemment diplômées. L’inspection des différentes parties du 

corps, la respiration, la palpation du corps et des point Mu auraient tendance à être un peu 

plus utilisés par les sages-femmes diplômées après 2010.  

 

On peut se demander pour quelles raisons, les sages-femmes utilisent une plus grande 

partie de l’examen clinique après 2010. 

Pour rappel, la pratique de l’acupuncture chez les sages-femmes à condition d’être 

titulaire du diplôme interuniversitaire (DIU) d’acupuncture obstétricale a été légalisée par le 

décret n° 2008-863 du 27 août 2008 complétant le code de déontologie des sages-femmes et 

l’arrêté du 2 novembre 2009. Pour Strasbourg et Nîmes, la création du DIU d’acupuncture date 

de 2003, les premières sages-femmes ayant eu leur diplôme en 2005. A Lille,  les sages-

femmes formées à l’acupuncture avant 2010 obtenaient un AUEC (attestation universitaire 

d’étude complémentaire) après 2 années d’études soit une centaine d’heures de formation; le 

changement en DIU d’acupuncture obstétricale a eu lieu en 2010.  

On peut avancer l’hypothèse que la création du DIU d’acupuncture a permis une évolution des 

pratiques des sages-femmes dans l’examen clinique.  

 

c. Le lieu de formation 

 

Pour rappel, nous avons défini 6 régions : les Hauts de France, la Normandie, l’Ile de 

France, le Grand Est, les Pays de la Loire et l’Occitanie. Notre étude a permis de mettre en 

avant certaines tendances. 

 

 Concernant notre premier critère qu’est l’inspection, l’Occitanie se démarque des 

autres régions avec une inspection générale réalisée de façon plus systématique 

qu’ailleurs. L’inspection des différentes parties du corps se pratique de la même façon 

dans nos différents groupes. L’examen de la langue quant à lui semble nettement 

moins utilisé en Hauts de France que dans les autres régions. 

 

 L’examen audio-olfactif semble globalement traité de la même façon dans les 

différentes régions pour nos différents critères que sont la voix, la respiration et les 

odeurs. 

 

 Les pouls quantitatifs et qualitatifs sont intégrés de façon systématique à l’examen pour 

la totalité des sages-femmes de Normandie, contrairement aux autres régions qui 
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montrent certaines nuances dans leur utilisation. Notons cependant que la Normandie 

représente l’échantillon le plus petit et ne comprend que 5 sages-femmes. Les Hauts 

de France représentent la région qui les utilise le moins systématiquement. 

La palpation du corps semble réalisée plus souvent en Normandie et en Pays de la 

Loire, tandis que l’Ile de France est la seule région pour laquelle les points 

d’acupuncture ne sont parfois jamais palpés. 

Les sages-femmes des Hauts de France s’intéressent davantage aux points Mu ainsi 

qu’à la palpation du 9F que celles des autres régions. 

Aucune tendance ne se dégage concernant la palpation des points Roé. 

 

Comment expliquer ces différences entre les régions pour des sages-femmes ayant 

obtenu le même diplôme ? Pourquoi certains éléments de l’examen intéressent davantage 

certaines régions ? Les sages-femmes seraient-elles plus sensibilisées à certaines pratiques 

selon leur lieu de formation ? Les enseignements seraient-ils plus ou moins orientés sur 

certains  sujets? Pour répondre à ces questions, il semblerait intéressant de comparer le 

contenu des enseignements dispensés pendant les deux années de formation selon les 

régions. Nous observons ainsi quelques disparités aussi bien sur le volume horaire des 

enseignements que sur le nombre de jours de stage (cf tableau suivant). Cependant une 

analyse plus fine du programme serait plus pertinente, et pourrait faire l’objet d’une autre 

étude. 

 

 Volume horaire total Stage Mémoire 

Hauts de France 172h 6 demi-journées oui 

Normandie 180 h 25 demi - journées oui 

Ile de France 134 h 16 demi-journées oui sans 
soutenance 

Occitanie 172 h 9 demi-journées (36h) oui 

Grand Est 161h 20 demi-journées oui 

Pays de la Loire 232h 20 demi-journées 
(80h) 

oui 
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CONCLUSION 

 

Dans le cadre du mémoire de notre diplôme d’acupuncture, nous nous sommes 

intéressées aux pratiques des sages-femmes acupunctrices, concernant l’examen clinique en 

médecine chinoise. Pour cela, nous avons diffusé un questionnaire en ligne, nous permettant 

d’inclure des sages-femmes formées dans toute la France. 

Notre étude nous a permis de dégager certaines tendances. 

Les sages-femmes acupunctrices, de façon générale, semblent prioriser certains 

temps de l’examen clinique par rapport à d’autres. Certaines disparités, lors de l’examen, sont 

également mises en avant selon les régions de formation.  Le mode d’exercice, quant à lui,  

ne semble pas induire de différence de pratique entre les sages-femmes. Enfin, il semblerait 

que les consultations d’acupuncture aient connu une évolution favorable depuis 2010.  

Une étude à plus large échelle permettrait-elle de confirmer ces tendances, ou au 

contraire, démontrerait-elle une plus grande homogénéité dans les pratiques ? Montrerait-elle  

aussi une réelle avancée dans les pratiques des sages-femmes depuis le DIU d’acupuncture ? 

Nous nous questionnons également sur l’impact du temps accordé lors de la consultation 

d’acupuncture.  

Quelle est l’origine de ces divergences entre les sages-femmes en France? Pourquoi 

des éléments spécifiques de l’examen clinique intéressent davantage certaines régions ? Les 

sages-femmes seraient-elles plus sensibilisées à certains sujets selon le lieu de formation ? 

Le contenu des enseignements joue t’il lui-aussi un rôle?  

Finalement, il serait intéressant de savoir, si ces disparités dans la conduite de 

l’examen clinique induisent des différences significatives dans les diagnostics établis et dans 

la prise en charge des patientes. 

Toutes ces questions trouveront peut-être leurs réponses dans un prochain mémoire 

d’acupuncture.  

 

 

« L’ambition d’une vraie recherche est d’ouvrir la voie à des questions nouvelles. » 

Henry Corbin 
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GLOSSAIRE 

 

DIU : Diplôme Inter Universitaire 

MTC : Médecine Traditionnelle Chinoise 

SdM : Soulié de Morant 

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

AUEC : Attestation Universitaire d’Etude Complémentaire 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 

Image des points de diagnostic des pouls en médecine chinoise 

 

 

 

ANNEXE 2 

Les 28 pouls pathologiques en MTC 
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ANNEXE 3 

Extrait du site « les bonnes mains » 
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ANNEXE 4 

Extrait du site « les bonnes mains » 
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ANNEXE 5 

Extrait du site « les bonnes mains » 
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ANNEXE 6 

Extrait du site « les bonnes mains » 
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ANNEXE 7 

Extrait du site « les bonnes mains » 
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ANNEXE 8 

Extrait du site « les bonnes mains » 
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ANNEXE 9 

Extrait du site « les bonnes mains » 
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ANNEXE 10 

Notre questionnaire 
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