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GLOSSAIRE 

 
DIU : Diplôme Inter-Universitaire 

NGAP : Nomenclature Générale des Actes Professionnels 

CNGOF : Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français 

ECR : Essais Contrôlés Randomisés 

OMBREL : Organisation Mamans Bébés de la REgion Lilloise 

HAS : Haute Autorité de Santé 

CCAM : Classification Commune des Actes Médicaux 

INSEE : Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques 

CHH : Centre Hospitalier d’Hazebrouck 

SF : Sage-Femme 

SA : Semaine d’Aménorrhée 

MTC : Médecine Traditionnelle Chinoise 
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INTRODUCTION 

Toutes deux sages-femmes à la maternité d’Hazebrouck depuis plusieurs années, nous 

avons eu la chance d’avoir dans notre équipe 4 collègues sages-femmes ayant obtenu leur 

DIU en acupuncture obstétricale et réalisant à tour de rôle des consultations d’acupuncture 

aux futures mamans. Nous avons pu constater l’efficacité de ces séances et le retour positif 

des patientes. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et de curiosité que nous avons 

intégré le DIU en septembre 2018 afin de découvrir à notre tour ce qu’était la Médecine 

Traditionnelle Chinoise et les bienfaits que pouvait apporter l’acupuncture dans la prise en 

charge des futures mamans, en complément de la prise en charge habituelle de notre 

Médecine Occidentale. 

 Au Centre Hospitalier d’Hazebrouck, les consultations d’acupuncture ont été mises en 

place en 2016 et sont assurées à raison d’une journée par semaine. 

Nous avons souhaité par le biais de ce mémoire, faire le point sur ces consultations en évaluant 

notamment la satisfaction des patientes et le ressenti des sages-femmes acupunctrices de 

l’équipe. 

Au vu des délais pour obtenir un rendez-vous en acupuncture, le souhait de l’encadrement du 

service a été, il y a quelques années déjà, d’augmenter les vacations d’acupuncture à deux 

jours par semaine. Ce projet n’a pas abouti pour le moment mais nous espérons, par ce 

mémoire, argumenter en ce sens cette demande.  

 

Nous allons dans un premier temps faire le point sur la sage-femme et l’acupuncture : 

la législation, la formation, la cotation des consultations et les indications importantes pendant 

la grossesse. 

Puis en deuxième partie, nous ferons le point sur la connaissance et la satisfaction des futures 

mamans concernant les consultations d’acupuncture proposées dans notre maternité ainsi 

que la satisfaction de nos collègues sages-femmes acupunctrices. 

Enfin, nous avons eu l’occasion pendant notre deuxième année d’avoir une approche en 

diététique chinoise, branche de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Nous avons donc eu 

envie dans notre troisième partie de nous intéresser à la diététique chinoise afin de pouvoir 

établir des fiches de conseils en diététique chinoise que nous pourrions proposer en 

complément des séances d’acupuncture. 

 

Patricia Duchateau : L’art culinaire chinois vise à nourrir et entretenir la vie. Les principes 

nutritionnels proposés à la femme enceinte, en tenant compte de la physiologie de la 

grossesse, feront de même. La diététique traditionnelle chinoise avant et pendant la grossesse 

tendra à maintenir l’équilibre énergétique, à garantir le bon déroulement de celle-ci et à 

favoriser le développement harmonieux du fœtus car tout ce qui profite à la santé de la mère 

aide cette croissance in utéro. 
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Partie I : La sage-femme et l’acupuncture 
 

L’attrait de la population générale pour l’acupuncture touche de nombreux domaines 
et notamment celui de l’obstétrique où elle vise à compléter la prise en charge des femmes 
enceintes. 

Plusieurs études [19 ; 20 ; 21] montrent l’intérêt croissant des patientes pour cette approche 
afin de limiter la prise de médicaments mais aussi pour soulager ces « petits maux de grossesse » 
pour lesquels il n’existe pas ou peu d’alternatives thérapeutiques et qui peuvent être, malgré 
tout, très handicapants pour la femme enceinte. 

L’accompagnement de la femme tout au long de sa vie, et plus particulièrement encore 
pendant la grossesse, fait pleinement partie de notre métier de sage-femme.  

En tant que sages-femmes, nous nous sommes engagées à apporter une écoute attentive et 
à trouver des réponses et solutions adaptées à chaque patiente, l’acupuncture en étant une. 

Nous allons, dans un premier temps, faire le point sur la législation concernant l’acupuncture 
par les sages-femmes en France, la formation en acupuncture ainsi que la cotation de l’acte 
d’acupuncture par la sage-femme. 
Puis nous ferons le bilan de l’offre et l’organisation des consultations d’acupuncture 
obstétricale dans les maternités publiques du Nord-Pas-de-Calais.  

 
 

I. Législation 
 

A. Les compétences des sages-femmes 
 

Les sages-femmes forment une profession médicale à compétences définies de façon 
réglementaire par le Code de la Santé Publique et le Code de déontologie des sages-femmes.  

Les sages-femmes sont des professionnels médicaux qui participent à l’offre de soins de 
premiers recours.  

Considérées comme les spécialistes de la physiologie, elles adressent les patientes à un 
médecin lorsqu’elles décèlent une pathologie. Elles peuvent également pratiquer les soins 
prescrits par celui-ci. 

Elles travaillent donc soit en autonomie, soit en collaboration avec le gynécologue- 
obstétricien en cas de pathologie, dans le suivi des femmes enceintes, dans le suivi 
gynécologique, dans le cadre de l’aide médicale à la procréation et depuis peu, dans le 
cadre d’interruptions volontaires de grossesse. 

 

B. Les compétences des sages-femmes en acupuncture 

A l’état de projet durant de nombreuses années, la France est venue légiférer sur la 
pratique de l’acupuncture par les sages-femmes en 2008.  
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L’article R4121-318 du Code de la Santé Publique, dans sa version modifiée par le décret 
n°2008-863 du 27 août 2008  vient étendre le champ de compétences des sages -femmes à la 
pratique des actes d’acupuncture, sans liste restrictive, sous leur propre responsabilité, dans 
leur champ de compétences, sous réserve de posséder un diplôme d’acupuncture délivré par 
une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé 
et de l'enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent les autorisant à pratiquer 
ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen. 

 

II. Formation 
 

Bien avant la publication du décret en 2008, l’acupuncture était enseignée aux sages-
femmes lors de formations plus ou moins longues, souvent à l’initiative des chefs de service 
d’obstétrique. 

On retrouve notamment l’attestation universitaire d’études complémentaires enseignée à Lille 
dont la première promotion fut diplômée en 1987. Cette formation a cessé à la rentrée 2010 
pour devenir DIU d’Acupuncture Obstétricale. 

La première promotion du DIU d’acupuncture obstétricale fut diplômée en 2005 à Strasbourg 
et à Nîmes. 

Suite à la parution du décret du 27 août 2008, l’arrêté du 2 novembre 2009 a reconnu comme 
seul diplôme permettant la pratique des actes d’acupuncture par les sages-femmes, le 
diplôme inter-universitaire d’acupuncture obstétricale. A ce jour, celui-ci est enseigné dans 7 
universités de médecine, et le volume d’heures théoriques, d’enseignements dirigés et de 
stage est organisé par université.  

Même s’il demeure un flou législatif avec un décalage entre la réalité sur le terrain et les textes 
réglementaires, l’encadrement de l’enseignement permet aux sages-femmes d’exercer cette 
médecine non conventionnelle dans le respect de la législation. 

 

III. Cotation 
 

A. La cotation d’un point de vue global 

Concernant la cotation de l’acte d’acupuncture, il fallut attendre 2016 pour que les sages-
femmes acupunctrices accèdent à la cotation d’acupuncture, initialement réservée aux 
médecins. 

 

Avant 2016 

Avant 2016, les sages-femmes achevant avec succès les 2 années du cursus en obtenant le 
diplôme inter-universitaire d’acupuncture obstétricale ne pouvaient pas utiliser la cotation de 
l’acte d’acupuncture, destinée au médecin, QRZB001, cotée à 12,03 euros.  
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Elles pratiquaient donc l’acupuncture à titre gratuit ou facturaient un acte hors nomenclature 
(+/- associé à un acte NGAP mais dans ce cas ne respectant pas le cadre réglementaire de 
la Convention Nationale de 2007). 

Depuis 2016 

L’intégration de l’acte d’acupuncture QRZB001 dans la CCAM, initialement réservé aux 
médecins acupuncteurs, pour les sages-femmes acupunctrices s’est faite en mars 2016 avec 
une majoration de la valeur de l’acte, désormais fixé à 18 euros. 

A noter que cette cotation n’est utilisable que si la séance d’acupuncture est réalisée selon 
l’un des 4 critères en traitement adjuvant et de deuxième intention chez l’adulte : 

-nausées et vomissements en alternative thérapeutique  

-antalgique en association à d’autres traitements  

-syndrome anxiodépressif, en association avec un programme de prise en charge globale  

-aide au sevrage alcoolique et tabagique 

Cette cotation ne peut être cumulée à la cotation d’une consultation C  

En ce qui concerne les indications ne rentrant pas dans l’un de ces 4 critères, la codification 
prévoit la cotation d’une consultation sage-femme C, à 23 euros, associée à la majoration 
applicable au C pour l’acte d’acupuncture (MSF), cotée à 2 euros, soit 25 euros au total pour 
la consultation sage-femme + l’acte d’acupuncture. 

Les actes sans cotation dans la nomenclature NGAP ou CCAM peuvent être facturés en acte 
Hors Nomenclature (HN). Donc la sage-femme qui réalise un acte d’acupuncture en dehors 
des 4 indications prévues pour la cotation QRZB001 peut facturer à la patiente un acte Hors 
Nomenclature. Le montant doit être déterminé avec tact et mesure et la patiente doit en être 
informée.  

Utilisation de la cotation d’une consultation C  

Il faut savoir que le contenu d’une consultation est lui-même réglementé. On retrouve ces 
dispositions dans l’article 15 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, 1ère 
partie, Dispositions générales – Version 1er novembre 2017 

« La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen 
clinique et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique. 
Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic 
en usage dans la pratique courante (tels que prise de tension artérielle, examen au spéculum, 
toucher vaginal ou rectal, etc.), ainsi que les petits actes techniques motivés par celle-ci. » 

 

B. La cotation en établissements publics de santé 

La sage-femme n’est pas rémunérée à l’acte puisqu’elle est salariée au forfait, la 
facturation d’actes Hors Nomenclature n’est, de ce fait, pas applicable non plus. 

La cotation utilisée est donc C, valeur 23€ ou QRZB001, valeur 18€, si l’indication correspond à 
l’un des 4 critères prévus.   
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Mais cette compétence supplémentaire permet de proposer aux patientes une offre de soins 
améliorée et assure une attractivité pour la maternité. 

Elle profite également à l’établissement de santé en diminuant les coûts d’hospitalisation car 
l’utilisation de l’acupuncture permet de limiter les complications pendant l’accouchement, de 
limiter l’utilisation de thérapeutiques en salle de naissance ainsi qu’en suites de couches. 

La rentabilité à court terme peut ne pas être très favorable mais elle est compensée par le 
faible coût du matériel nécessaire, par la rentabilité à moyen terme et à long terme mais 
également par la satisfaction des patientes. 

 

IV. L’acupuncture et la femme enceinte 
 

A. Attrait de l’acupuncture 

L’intérêt de la population pour les médecines non conventionnelles est en constante 
augmentation. Le nombre important d’articles concernant l’acupuncture pendant la 
grossesse dans des revues et magazines, non scientifiques, destinés aux parents et futurs 
parents peut en attester. 

Le CNGOF reconnaît le succès grandissant de l’acupuncture dans le traitement de certains 
troubles de grossesse mais a émis un avis mitigé concernant l’efficacité thérapeutique de 
celle-ci. Les essais thérapeutiques de qualité manquent pour le moment mais l’évaluation 
scientifique de cette approche thérapeutique n’a été initiée que récemment et on peut 
espérer que les données recueillies dans de prochaines études permettront de mieux légitimer 
la place de l’acupuncture dans la médecine conventionnelle. 

Les pouvoirs publics ont pris conscience de cet engouement de la population pour les 
médecines non conventionnelles, dont fait partie l’acupuncture, et ont diligenté en 2012 un 
rapport au centre d’analyse stratégique qui a permis d’élaborer des propositions afin de mieux 
répondre aux attentes des usagers tout en renforçant la qualité des services. 

 L’une des 6 propositions établies est de développer des études bénéfices-risques et coût-
efficacité afin de décider de la pertinence de promouvoir certaines méthodes via les 
recommandations HAS. 

 

B. Intérêt de l’acupuncture pendant la grossesse 

Pendant la grossesse, il existe des modifications importantes de la circulation de l’Energie 
et du Sang dans le corps maternel avec le développement du fœtus dans une première phase 
puis une phase de maturation fœtale qui aboutit à l’accouchement. Des déséquilibres dans 
la circulation de l’Energie peuvent survenir, entraînant des troubles et donc une 
symptomatologie chez la femme enceinte.  

L’acupuncture permet de rééquilibrer la circulation de l’Energie et ainsi de soulager les signes 
sympathiques de la grossesse, de favoriser le bon développement du fœtus et de préparer la 
patiente pour son accouchement. 

Elle permet la prise en charge de certaines pathologies pendant la grossesse en agissant en 
complément de la médecine occidentale, en complément d’autres médecines dites non 
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conventionnelles (comme l’ostéopathie) mais également en se substituant aux thérapeutiques 
occidentales lorsque celles-ci ne peuvent pas être utilisées pendant la grossesse 

Les troubles de la grossesse pour lesquels l’acupuncture est une réponse, sont donc nombreux : 

- l’asthénie, l’anxiété, les insomnies 

- les nausées et vomissements  

- les douleurs : sciatique, lombalgie, douleurs ligamentaires 

- le syndrome du canal carpien  

- les troubles circulatoires : œdèmes, jambes lourdes, crampes, hémorroïdes 

- les troubles du transit 

- le sevrage tabagique 

-  la version des fœtus en présentation du siège 

- le retard de croissance intra utérin,  

- le diabète gestationnel   

- les antécédents d’accouchements dystociques 

- la préparation du col et des contractions utérines en vue d’un accouchement harmonieux 

- … 

 

On peut notamment citer comme indication les nausées et vomissements du premier trimestre 
pour laquelle 18 ECR, faisant traditionnellement références en médecine, ont obtenu des 
résultats positifs sur l’efficacité de l’acupuncture, l’HAS a d’ailleurs placé l’acupuncture en 
grade A en recommandation pour cette indication. 

Le syndrome de Lacomme est une autre indication pour laquelle des études ont mis en avant 
l’efficacité de l’acupuncture versus la kinésithérapie mais aussi comparé à un traitement 
standard (pour la fin de grossesse) (grade B dans les recommandations de l’HAS). 

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive, elle reprend des indications couramment 
rencontrées en consultations d’acupuncture obstétricale. Il ne faut pas omettre qu’on retrouve 
également des indications à l’utilisation de l’acupuncture en salle de naissance, en suites de 
couches. 

 

V. Les consultations d’acupuncture obstétricale au Centre 
Hospitalier d’Hazebrouck 
 

A. Présentation de la maternité 

Le Centre Hospitalier d’Hazebrouck fait partie des établissements publics de santé du 
Nord, il est excentré et se situe au nord du centre-ville d’Hazebrouck, c’est l’établissement pivot 
de la zone de proximité Flandre Intérieure. 
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La maternité compte 810 accouchements en 2020. C’est une maternité de niveau 1, c’est-à-
dire ne disposant pas d’une unité de néonatologie (43% des maternités en France sont de 
niveau 1). Elle est intégrée au réseau OREHANE (Organisation Régionale Hauts-de-France 
Autour de la périnatalité), créé le 1er janvier 2020. Il regroupe les 5 Réseaux de Santé en 
Périnatalité de la région Hauts-de-France dont le réseau OMBREL auquel était rattachée la 
maternité du Centre Hospitalier d’Hazebrouck. 

L’équipe de sages-femmes est composée de 20 femmes et un homme, dont 4 sages-femmes 
diplômées en acupuncture obstétricale, 2 en cours de validation du mémoire et 2 sages-
femmes ayant validé leur première année. 

Soucieuse de la qualité des soins apportés aux patientes et aux nouveaux-nés, l’équipe de 
maternité a obtenu le label IHAB (Initiative Hôpital Ami des Bébés) en 2016 et vient de le 
revalider pour une durée de 4 ans.  

Elle dispose notamment d’une salle nature depuis juin 2017. 

 

B. Les consultations d’acupuncture à la maternité d’Hazebrouck 

Elles ont été créées courant 2016 par les 2 premières sages-femmes de l’équipe diplômées 
en acupuncture obstétricale, à raison de 3 demi-journées par quinzaine. 

Depuis, une journée de consultations d’acupuncture est assurée par semaine de 8H30 à 17h. 
Elles sont organisées par 30 minutes, soit 16 consultations par jour, dans une salle dédiée à cette 
activité. 

La cotation utilisée est CSF, valeur 23€, ou QRZB001, valeur 18€, lorsque le motif de consultation 
répond à l’un des 4 critères précédemment cités. 

Une forte baisse du nombre de consultation est à noter pour 2020 mais liée au réaménagement 
qu’il a été nécessaire d’opérer en raison de la crise sanitaire de la COVID-19. Les consultations 
d’acupuncture ont dans un premier temps été annulées, de mi-mars à fin juin. Ensuite, une 
consultation était prévue toutes les 45 min au lieu d’une consultation toutes les 30 min afin de 
limiter le croisement des patientes en salle d’attente.  

98
126 103 86

22

388

528 505

342

2016 2017 2018 2019 2020

Evolution du nombre de consultations d'acupuncture au cours des années 

Nombre total de consultations
cotation QRZB001
cotation CSF
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Afin de répondre à la demande des patientes et, notamment lorsqu’il y a nécessité d’effectuer 
des séances rapprochées (pour les versions des sièges et les dépassements de terme 
notamment), des consultations d’acupuncture sont également assurées par les sages-femmes 
sur leur poste de garde. 

Nous avons tenté d’évaluer le nombre de consultations effectuées en dehors des plages 
programmées. Sur 6 mois, on peut en noter une centaine. Ces consultations s’ajoutent à la 
charge de travail présente ce jour-là. Elles sont cotées de la même manière que les 
consultations d’acupuncture lorsque les patientes ne viennent que pour ça. 

A ce jour, au vu de l’activité des urgences, il ne nous est plus permis d’assurer régulièrement 
ces consultations supplémentaires. 

 

VI. Tour d’horizon des autres maternités du Nord-Pas-de-Calais 
 

Une première enquête avait été réalisée par une sage-femme en 2018 dans trois 
maternités de la région. On peut retrouver ces résultats dans son mémoire pour l’obtention du 
Diplôme Inter-Universitaire d’Acupuncture Obstétricale « Evaluation de la connaissance des 
parturientes et des praticiens sur l’acupuncture obstétricale et mise en place de consultations 
à la maternité du CH Lens ». 

 Nous avons souhaité élargir ce recueil à l’ensemble des maternités de la région. 

Il nous semblait intéressant de savoir quelle était la place de l’acupuncture dans d’autres 
maternités (nombre de sages-femmes formés) et comment les consultations d’acupuncture 
étaient organisées (nombre de vacations, durée de la consultation, cotation utilisée). 

Nous avons fait le choix de nous intéresser seulement aux maternités dépendant 
d’établissements publics de santé. 

Afin d’évaluer l’offre en acupuncture obstétricale de ces maternités, nous avons transmis par 
mail aux cadres sages-femmes un questionnaire présenté en annexe. Certaines réponses ont 
été collectées directement auprès des sages-femmes suite à l’absence de réponse au mail. 

Sur les 22 maternités d’établissements publics de santé que compte la région Nord-Pas-de- 
Calais dont le Centre Hospitalier d’Hazebrouck, nous avons obtenu un retour de 17 d’entre-
elles. 

 

A. Formation sages-femmes 

Au moins une sage-femme par maternité est formée à l’acupuncture et dans 4 maternités, 
au moins une sage-femme est en cours de formation en vue de l’obtention du diplôme inter-
universitaire d’acupuncture obstétricale. 

La moyenne des sages-femmes formées en acupuncture par équipe est de 13,6% avec un 
maximum de 33% de sages-femmes formées et un minimum de 5,2 %. 

Au Centre Hospitalier de Hazebrouck, en nous incluant dans l’effectif des sages-femmes 
formées, le pourcentage est de 28,5% et passera à 38% de sages-femmes formées en 
acupuncture obstétricale lorsque les 2 sages-femmes ayant validé leur première année 
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arriveront au terme de leur cursus. Nous bénéficions donc d’un taux de sages-femmes formées 
en acupuncture obstétricale parmi les plus élevés au niveau des maternités de la région. 

 

B. Nombre de vacations d’acupuncture proposées 

Parmi les 17, seulement 3 maternités ne proposent pas de consultation d’acupuncture. Pour 
l’une d’entre elles, des séances d’acupuncture sont organisées sur les postes de garde des 
sages-femmes formées et pour une autre, la création d’une consultation d’acupuncture 
obstétricale est en projet, en attente du retour de congé maternité de la seule sage-femme 
de l’équipe formée. 

 

C. Organisation des consultations 

La moyenne de la durée d’une consultation est de 31 min (maximum 45 min, minimum 20 
min). Sur les 14 maternités, 10 prévoient des consultations de 30 min. 

Une maternité nous a précisé procéder à une prise de la tension artérielle et à une écoute des 
bruits de cœur fœtaux pendant la consultation.   

 

D. Cotation 

La cotation majoritairement utilisée est CSF.  

Dans trois maternités, la cotation utilisée est CSF sauf lorsque la consultation rentre dans l’un 
des 4 critères prévus, un acte d’acupuncture QRZB001 est alors coté. 

Trois maternités utilisent exclusivement la cotation de l’acte d’acupuncture, QRZB001. 

Dans une maternité, la cotation utilisée pour la première consultation est SF15 puis la cotation 
CSF est utilisée pour les consultations ultérieures. Dans une autre maternité la cotation utilisée 
est soit SF 12,5, soit QRZB001.  

La cotation utilisée à la maternité d’Hazebrouck est soit CSF, soit QRZB001 si le motif de 
consultation correspond à l’un des 4 critères prévus par la CCAM. 

 

On peut se poser la question de la disparité dans les cotations utilisées par chacun et donc de 
la nécessité d’uniformiser les pratiques. La réponse à cette question pourrait-elle être la 
création d’une cotation spécifique pour la consultation d’acupuncture qui permettrait 
d’identifier de façon claire la part de consultations d’acupuncture effectuées et ainsi valoriser 
celles-ci.  
Et on peut imaginer qu’elle pourrait se cumuler à un autre acte lorsque la patiente effectue 
plusieurs actes le même jour (une consultation prénatale et une consultation d’acupuncture 
par exemple) évitant ainsi « un acte gratuit ». 
 

Les données recueillies par maternité ont été reportées dans un tableau disponible en annexe 
n° 2.  
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Partie II :  Etat des lieux des consultations d’acupuncture 
à la maternité d’Hazebrouck 
 

 

Comme nous l’avons précisé dans l’introduction, nous souhaitons avec notre mémoire 
faire un état des lieux des consultations d’acupuncture dans notre maternité depuis leur 
création en 2016. 

Il nous paraît important d’avoir le retour tant des patientes que des sages-femmes 
acupunctrices. Pour cela, nous avons réalisé deux questionnaires : un à l’attention des 
patientes, l’autre pour les sages-femmes acupunctrices. 

 

 

I. Etude des résultats du questionnaire des patientes 
 

A. Protocole de recherche 
 
1. Objectifs 

L’objectif principal de l’étude est d’effectuer un état des lieux des connaissances et de 
la satisfaction des patientes concernant les consultations d’acupuncture au Centre Hospitalier 
d’Hazebrouck. 

 

2. Hypothèses 

Nous avons formulé 4 hypothèses : 

- Les patientes ont connaissance de l’existence de consultations d’acupuncture 

- Les patientes ont connaissance des bénéfices de l’acupuncture au cours de la grossesse 

- Les créneaux disponibles en consultations sont insuffisants 

- Les patientes sont intéressées par des conseils alimentaires en diététique chinoise 

 

3. Type d’étude et mode d’intervention 

Le questionnaire est composé de 8 questions principales et quelques-unes ont été 
subdivisées en fonction des réponses précédentes. Il est composé d’une majorité de questions 
semi-ouvertes. 

Le questionnaire a été distribué à la patiente en salle de naissance, rempli directement si 
possible, sinon il nous était retourné pendant le séjour en maternité. 

Il a été distribué du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. 
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4. Population 

La population étudiée était les patientes ayant fait suivre leur grossesse à la maternité 
d’Hazebrouck. 

Les critères d’inclusion étaient que la patiente parle français et que au moins une consultation 
prénatale ait été effectuée au Centre Hospitalier d’Hazebrouck. 

L’étude porte sur 119 questionnaires. 

 
B. Résultats  

 
1. Age  

L’âge moyen de la population interrogée est de 30 ans, avec un âge minimal de 18 
ans et un âge maximal de 42 ans. 

Figure 1 : Répartition de la population en fonction des classes d’âge  

La moyenne d’âge pour les primipares est de 27,5 ans. 

La moyenne d’âge pour les multipares est de 31,4 ans. 

On définit par primipares les patientes accouchant pour la première fois, les multipares sont les 
patientes ayant déjà eu au moins un enfant. 

 

2. Parité  

 74 patientes interrogées avaient déjà au moins un enfant, soit 62% de la population 
interrogée. 

Parmi ces multipares, 15 avaient fait de l’acupuncture lors d’une grossesse précédente, soit 
20% des multipares. 1 personne n’a pas répondu à la question. 

< 20 ans 20-25 ans 26-35 ans >35 ans

2

19
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 Figure 2 : Parité des patientes et acupuncture réalisée lors d’une grossesse précédente 

 

3. Professionnel ayant suivi la grossesse 

Figure 3 : Répartition des professionnels ayant suivi la grossesse 

60% de patientes ont été suivies par une sage-femme dont 32 % au Centre Hospitalier 
d’Hazebrouck. 

16 % des patientes ont été suivies par au moins 2 personnes différentes pendant leur grossesse. 

 

4. Connaissance des bénéfices de l’acupuncture 

85 patientes, soit 71%, déclarent avoir connaissance des bénéfices de l’acupuncture 
pendant la grossesse.  

Ce taux est de 68% pour les primipares et de 72% pour les multipares. 

Notre questionnaire ne permet pas d’évaluer le type de connaissances des patientes mais a 
déjà été développé dans d’autres mémoires.  
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5. Consultations d’acupuncture au Centre Hospitalier d’Hazebrouck 
 

a) Connaissance de l’existence et par quels moyens 

95 patientes, soit près de 80 % des patientes interrogées, connaissent l’existence des 
consultations d’acupuncture à la maternité d’Hazebrouck. 

On remarque que les multipares sont 83% à connaître l’existence des consultations tandis que 
les primipares ne sont que 73%. 

Figure 4 :  Moyens de connaissance de l’existence de consultations d’acupuncture  

L’information est principalement donnée par les sages-femmes puisque 69 patientes déclarent 
avoir eu la connaissance de l’existence de consultations d’acupuncture par une sage-femme. 

Le Docteur Letombe est un médecin acupuncteur exerçant en libéral à Hazebrouck. 

 

Figure5 : Répartition des connaissances selon le professionnel assurant le suivi de grossesse 
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L’allure du graphique est globalement similaire selon le professionnel assurant le suivi. Avec une 
prédominance de patientes connaissant l’existence de consultations sans forcément 
connaître les bénéfices.  

Une nuance est à apporter concernant les patientes suivies par une sage-femme libérale où 
l’information sur l’existence de consultations à la maternité d’Hazebrouck semble moins 
donnée. 

 

b) Consultations réalisées pendant la grossesse, nombre et motifs 

● Nombre de patientes ayant bénéficié d’au moins une consultation d’acupuncture pendant 
leur grossesse 

 

Figure 6 : Réalisation de consultation d’acupuncture pour les patientes connaissant l’existence  

 
Parmi les 95 patientes qui ont connaissance de l’existence de consultations d’acupuncture, 56 
femmes, soit 58%, ont réalisé au moins une consultation pendant leur grossesse. 
Parmi ces 56 patientes, 7 ont réalisé leur consultation en libéral.  
 
Sur l’ensemble des patientes interrogées, près de 49% ont bénéficié d’au moins une 
consultation d’acupuncture pendant leur grossesse. 
 
On remarque que 2 personnes qui n’avaient pas connaissance de l’existence de ces 
consultations ont quand même bénéficié d’au moins une séance d’acupuncture pendant leur 
grossesse. Ces séances ont dû être proposées à la patiente lors d’une consultation au niveau 
du bloc obstétrical. 
 

● Réalisation de consultation en acupuncture lors d’une grossesse précédente 

15 patientes ont déclaré avoir fait de l’acupuncture lors d’une précédente grossesse. Parmi 
celles-ci, 12 patientes ont refait de l’acupuncture pour cette grossesse-ci.  

Les 3 patientes qui n’ont pas fait d’acupuncture pour cette grossesse ont évoqué comme motif 
: la situation sanitaire actuelle pour une, les horaires inadaptés pour une autre. Une seule 
patiente n’était pas intéressée. 
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● Nombre de consultations d’acupuncture réalisées pendant la grossesse 

Figure 7 : Nombre de consultations d’acupuncture réalisées pendant la grossesse 

La majorité des patientes a bénéficié de 1 à 3 consultations d’acupuncture pendant sa 
grossesse. 

 

● Motifs de consultations d’acupuncture venant de la sage-femme ou de la patiente 

Figure 8 : Motifs de consultations 

Parmi les 6 patientes qui ont eu des motifs de consultations « multiples/variables », 5 ont eu au 
moins 6 consultations pendant la grossesse. 

On remarque que la préparation pour le col, les douleurs et le stress/anxiété sont les motifs les 
plus cités. 
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c) Pas de consultations réalisées pendant la grossesse et motifs 

● Patientes ayant connaissance de l’existence des consultations 

 Parmi les 95 patientes qui ont connaissance de l’existence des consultations, 38 n’ont pas 
réalisé de consultations d’acupuncture. 

Une question semi-ouverte portait sur les raisons pour lesquelles les patientes qui avaient 
connaissance de l’existence des consultations, n’avaient pas souhaité bénéficier de celles-ci. 

Figure 9 : Raisons pour lesquelles les patientes n’ont pas bénéficié de consultation 

Parmi ces 38 patientes, 11 patientes, en jaune sur le graphique, évoquent des raisons sur 
lesquelles nous pouvons avoir un impact. 7 d’entre elles, soit 18%, déclarent qu’elles auraient 
souhaité bénéficier de consultation d’acupuncture pendant leur grossesse. 

 

● Patientes n’ayant pas connaissance de l’existence des consultations 

Sur l’ensemble des 119 réponses, 24 patientes interrogées n’ont pas connaissance de 
l’existence de consultations d’acupuncture. 

Figure 10 : Souhait de consultation d’acupuncture des patientes n’ayant pas connaissance de 
l’existence des consultations 
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Parmi ces 24 personnes, 9 auraient aimé en bénéficier, 3 ont répondu qu’elles ne savaient pas, 
et 3 n’ont pas répondu à la question.  

Parmi les patientes qui n’avaient pas connaissance de l’existence des consultations à la 
maternité, une grande majorité (19 patientes) n’avait pas non plus connaissance des 
bénéfices de l’acupuncture. 

 

6. Nécessité d’informations supplémentaires 

 Figure 11 : Nécessité d’informations supplémentaires concernant l’acupuncture 

81 personnes interrogées, soit 68%, estiment qu’il est nécessaire d’avoir plus d’informations 
concernant l’acupuncture pendant la grossesse, l’accouchement et après la naissance. 

Concernant les modes de diffusion de l’information, les professionnels de santé et les brochures 
sont les moyens préférés par les patientes.  

 

Figure 12 : Moyens souhaités de diffusion de l’information (réponses à choix multiples possibles) 

 

84% des patientes souhaitant davantage d’informations sur l’acupuncture aimeraient que 
l’information vienne d’un professionnel de santé. 

57% des patientes trouvent que les brochures sont un bon moyen de diffusion et 25% par 
affiche. 
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7. Satisfaction des patientes concernant l’efficacité de l’acupuncture, 
du délai d’obtention du premier RDV, du délai entre les RDV 

Figure 13 : Satisfaction des patientes  

On remarque une globale satisfaction des patientes quant à l’efficacité de l’acupuncture ainsi 
que le délai entre 2 rendez-vous. En effet, 75% des patientes s’estiment satisfaites, voire très 
satisfaites de l’efficacité de l’acupuncture. Concernant le délai d’obtention du premier 
rendez-vous, 70% s’estiment satisfaites, voire très satisfaites. 

3 personnes sont peu, voire pas du tout satisfaites de l’efficacité de l’acupuncture. L’étude des 
résultats nous montre que l’une d’entre elles a effectué 3 séances pour version du siège et pour 
les 2 autres, une séance seulement chacune, l’une pour pyrosis, l’autre pour préparation du 
col.  

On note par ailleurs un taux important de patientes très satisfaites quant au délai d’obtention 
du premier rendez-vous. 

La part importante de personnes n’ayant pas répondu à la question du délai entre rendez-
vous peut correspondre au nombre de personnes n’ayant réalisé qu’une seule consultation. 
Toutefois, on peut se poser la question de l’exploitation complète de ces données étant donné 
que 6 personnes n’ayant eu qu’une seule consultation, ont malgré tout évalué le délai entre 2 
rendez-vous (3 satisfaites, 1 très satisfaite et 2 peu satisfaites).  

 

8. Intérêt pour des conseils alimentaires en diététique chinoise 

Figure 14 : Utilité de plaquettes de conseils alimentaires   
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96 patientes jugent qu’il peut être utile d’avoir des plaquettes de conseils alimentaires de 
diététique chinoise permettant de soulager certains maux de grossesse et après 
l’accouchement. 

 

C. Discussion des résultats 
 

1. Atouts et limites de l’étude 
 
a) Atouts de l’étude 

La satisfaction des patientes est l’une des priorités au Centre Hospitalier d’Hazebrouck. 
Elle est évaluée de manière globale avec le questionnaire de satisfaction à la sortie du séjour 
de maternité. 

Notre étude permet d’évaluer à la fois la satisfaction des patientes en ce qui concerne les 
consultations d’acupuncture pendant la grossesse mais permet également de faire un point 
sur cette offre complémentaire dans le suivi habituel des femmes enceintes. 

 

b) Biais et limites de l’étude 

Le questionnaire court permet d’obtenir un meilleur taux de réponse mais empêche le 
développement de certaines réponses. 

Dans les 6 mois consacrés à l’étude, il y a eu 364 accouchements, nous avons obtenu 119 
réponses à nos questionnaires, soit 32,6%.  

Les critères d’exclusion étaient peu restrictifs, il n’y avait donc que très peu de patientes qui ne 
rentraient pas dans notre étude. Notre méthode de diffusion était peut-être inadaptée à 
certaines situations (césariennes, suractivité en salle de naissance, …) pouvant engendrer ce 
faible taux de réponse.    

L’étude a débuté 6 mois après le début de la crise sanitaire. Durant cette période, les 
consultations d’acupuncture ont dû être réaménagées offrant moins de créneaux de 
consultations qu’habituellement. En effet, les consultations ont été interrompues de mars à 
juillet puis réaménagées en séance de 45 minutes, au lieu de 30 minutes habituellement.  

De plus, en raison du contexte sanitaire, on a pu remarquer certaines réticences des patientes 
à se déplacer à l’hôpital. 

 

2. Présentation de la population 
 

a) Age et parité 

L’âge moyen de la population interrogée est de 30 ans. Ce résultat correspond aux 
données recueillies par l’INSEE en 2019 où l’âge moyen des patientes à l’accouchement est 
de 30,3 ans pour le département du Nord (29,8 ans pour la région Hauts de France). 

Concernant la parité, l’indicateur conjoncturel de fécondité en 2019 pour le département du 
Nord est de 1,87 (même résultat pour la région Hauts de France). Il correspond globalement 
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au nombre moyen d’enfant par femme. Dans notre étude, le nombre de multipares est 
supérieur au nombre de primipares pouvant montrer l’attractivité de la maternité. 

 

b) Suivi de grossesse 

Les patientes interrogées sont majoritairement suivies par des sages-femmes avec 60% 
de patientes suivies par une sage-femme pendant leur grossesse.  

Concernant les patientes suivies au Centre Hospitalier d’Hazebrouck, on a évalué à environ 60 
consultations de suivi de grossesse assurées par cinq sages-femmes pour environ 30 
consultations assurées par cinq gynécologues-obstétriciens par semaine. Les taux recueillis 
dans notre étude correspondent donc au nombre de consultations assurées par les différents 
professionnels, 32% pour les sages-femmes et 17% pour les gynécologues-obstétriciens. 

 

3. Connaissance de l’acupuncture 
 

a) Connaissance de l’existence de consultations à la maternité 
d’Hazebrouck 

L’hypothèse 1 de notre étude est que les patientes ont connaissance de l’existence 
des consultations d’acupuncture. En effet, elles sont en place depuis plusieurs années et les 
possibilités d’information sont multiples au cours de la grossesse. L’information est diffusée dans 
le livret d’accueil remis aux patientes à leur première consultation prénatale à la maternité, sur 
le site internet, par les professionnels de santé lors des consultations prénatales mensuelles, lors 
de l’entretien prénatal et des séances de préparation à la naissance. 

Notre première hypothèse est partiellement confirmée puisque 80% des patientes connaissent 
l’existence de consultations d’acupuncture mais étant donné les moyens d’information 
disponibles, nous avions pensé obtenir un résultat plus élevé. 

 

Le livret d’accueil que les patientes avaient reçu pendant leur grossesse ne contenait qu’une 
information très succincte concernant les consultations d’acupuncture.  

 

 Extrait de l’ancien livret d’accueil 

 

Au moment de notre étude, un nouveau livret d’accueil a été mis en place où l’information 
de l’existence de consultations d’acupuncture est davantage développée. Il permettra 
probablement aux patientes d’en être mieux informées et ce, dès le début du suivi à la 
maternité d’Hazebrouck puisqu’il est distribué aux patientes par le consultant au moment du 
premier rendez-vous de consultations prénatales. 
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 Extrait du nouveau livret d’accueil de la maternité 

 

La parité n’a pas d’incidence sur la connaissance puisqu’autant de primipares que de 
multipares n’ont pas l’information. 

Concernant le professionnel assurant le suivi de grossesse, on remarque que parmi les patientes 
qui n’avaient pas connaissance de l’existence de consultations, 35% avaient leurs suivis assurés 
à la maternité (15% par une sage-femme et 20% par un gynécologue obstétricien), 32% étaient 
suivies par une sage-femme libérale. 

On peut, de ce fait, se poser la question de l’intérêt de refaire une information auprès des 
sages-femmes et des gynécologues de la maternité, et il pourrait également être intéressant 
d’étendre cette information à nos collègues exerçant en libéral. 

 

b) Connaissance des bénéfices de l’acupuncture au cours de la 
grossesse 

La deuxième hypothèse de notre étude est que les patientes ont connaissance des 
bénéfices de l’acupuncture. En effet, comme développé dans la première partie, l’attrait pour 
l’acupuncture augmente en France depuis plusieurs années et les articles dans les revues 
dédiées aux femmes enceintes et futurs parents sont nombreux. Ils permettent ainsi de 
sensibiliser et d’informer sur l’existence et les bénéfices de l’acupuncture, notamment pendant 
la grossesse. 

Notre hypothèse est validée puisque 71% des patientes interrogées connaissent les bénéfices 
de l’acupuncture. Ce taux est légèrement plus élevé chez les multipares (72% contre 68% pour 
les primipares). 

A contrario, la question portant sur la nécessité d’avoir plus d’informations concernant 
l’acupuncture a obtenu un taux de réponse positive de 68%. Les patientes interrogées estiment 
donc qu’elles connaissent les bénéfices de l’acupuncture mais trouvent qu’il est nécessaire 
d’avoir plus d’informations.  

Une précédente étude avait été menée au Centre Hospitalier de Lens en 2018, et les résultats 
obtenus concordent avec nos résultats concernant la connaissance de l’acupuncture. 
L’étude de la connaissance des patientes concernant les indications de l’acupuncture avait 
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toutefois montré une méconnaissance concernant certaines actions bénéfiques de 
l’acupuncture, notamment sur les hémorroïdes, les œdèmes, l’arrêt du tabac, l’anémie, la 
version du siège. 

 

Le mode de diffusion souhaité par les patientes est majoritairement via le professionnel de 
santé (médecins ou sages-femmes) suivi de peu par la brochure puis enfin par affiche. A l’aire 
du numérique, on ne retrouve finalement que très peu de personnes intéressées par une 
diffusion via le site internet. L’échange entre le consultant et la patiente semble primer. 

On remarque également que parmi les 58 patientes ayant eu au moins une consultation 
d’acupuncture, plus de la moitié estime nécessaire d’avoir des informations supplémentaires 
à ce sujet. 

 Il aurait pu être intéressant dans notre questionnaire d’évaluer quel était le type d’informations 
nécessaires (déroulement d’une séance, « mode d’action », indications de l’acupuncture …). 

 

Comme précisé plus haut, il nous semble important de réaliser prochainement une information 
auprès de nos collègues sages-femmes et gynécologues-obstétriciens, en insistant sur 
l’importance que les patientes accordent à l’information reçue par leur consultant. 

Nous avons, en parallèle, créé une proposition de brochure (format A5) qui pourra se glisser 
dans le livret d’accueil afin de compléter l’information délivrée avec un éventail, non exhaustif, 
des indications de l’acupuncture (annexe n°5). 

Même si elle ne ressortait pas dans les moyens de diffusion favoris des patientes, nous avons 
souhaité proposer une affiche (format A3) reprenant le même style que la brochure, mais 
permettant une impression en couleur, et permettant de l’accrocher dans certains points de 
passage des patientes (en consultation, dans la salle d’attente des urgences gynécologiques 
et obstétricales, dans le service) (annexe n°4). 

 

4. Les consultations d’acupuncture 

L’objectif premier de notre mémoire est de faire un point sur les consultations 
d’acupuncture au Centre Hospitalier d’Hazebrouck après 5 ans d’effectivité en évaluant 
notamment la satisfaction des patientes et permettre également d’évaluer si l’organisation 
actuelle est suffisante pour répondre à leur demande.  

Au regard de notre ressenti sur le terrain, nous avons l’impression qu’il est difficile de prévoir 
des rendez-vous en consultations d’acupuncture avec des délais d’un mois, voire un mois et 
demi, ce qui est trop long. En effet, il est peu satisfaisant, lorsqu’une patiente évoque un 
trouble en consultation prénatale, de lui proposer une éventuelle solution par l’acupuncture 
mais avec un délai minimal d’un mois.  

C’est pourquoi, une de nos hypothèses est que les créneaux en consultations d’acupuncture 
sont insuffisants. 
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a) Intérêt pour l’acupuncture 

Notre étude montre que près de la moitié des patientes a bénéficié d’au moins une 
consultation pendant sa grossesse, et ce taux augmente à 58% pour la population de patientes 
ayant connaissance de l’existence de consultations. Ce deuxième taux reflète davantage 
l’intérêt de nos patientes pour l’acupuncture. En effet il semble peu probable qu’une patiente 
qui n’a pas connaissance des consultations prenne rendez-vous… (même si ce fut le cas pour 
2 d’entre elles). Ce résultat nous encourage à renforcer l’information donnée par nos collègues 
comme développé précédemment. 

Nous avons également pu mettre en avant dans cette étude que quasiment la totalité des 
patientes ayant effectué une consultation d’acupuncture lors d’une grossesse antérieure, a 
réalisé au moins une consultation lors de cette grossesse. Ce résultat est un marqueur notable 
de l’intérêt porté à l’acupuncture, notamment pendant leur grossesse. 

 

b) Satisfaction des patientes 

Notre étude montre que les patientes sont satisfaites de l’efficacité de l’acupuncture, 
ce qui nous encourage à vouloir développer davantage cette pratique au sein de notre 
maternité. 

Contrairement à la troisième hypothèse que nous avions formulée, les patientes s’estiment 
globalement satisfaites du délai d’obtention du premier rendez-vous et du délai entre ceux-ci. 
Mais on peut notamment expliquer ces résultats par la volonté des sages-femmes de répondre 
aux besoins des patientes en programmant des rendez-vous lors de leur garde au bloc 
obstétrical.  

Et on peut également penser que les consultants ne proposent pas une approche 
thérapeutique par l’acupuncture lors de troubles aigus s’il n’est pas possible d’obtenir un 
rendez-vous relativement rapidement. 

 

En conclusion, nous pouvons dire que les patientes sont globalement satisfaites de la 
proposition en acupuncture faite à la maternité d’Hazebrouck mais peut également sous-
entendre que l’offre n’est pas ou plus suffisante si on ne réalise pas de consultations 
d’acupuncture en dehors des créneaux spécialement dédiés à cette activité.  

La question se posera davantage si on améliore l’information auprès de nos patientes et des 
consultants, on augmentera probablement la demande. 

 

5. Intérêt pour les conseils en diététique chinoise 

Lors de notre cursus universitaire en acupuncture obstétricale, nous avons pu avoir une 
approche à la diététique chinoise. Les principes de la diététique chinoise reprennent les 
mêmes fondements que l’acupuncture puisqu’elle est au même titre que l’acupuncture, une 
branche de la médecine traditionnelle chinoise.   

En profitant de l’énergie des aliments, il est notamment possible de soulager certains maux de 
grossesse tels que les nausées et vomissements, la constipation … 

Cela a attisé notre intérêt et notre curiosité.  
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Nous avons de ce fait souhaité savoir si les patientes étaient intéressées par ce genre 
d’informations et donc évaluer l’utilité de plaquettes de conseils alimentaires.  

Le taux de réponse positive de 81% valide notre quatrième hypothèse, les patientes sont 
intéressées par des conseils alimentaires en diététique chinoise. 

Nous nous sommes donc intéressées en troisième partie de notre mémoire aux principes de 
base de la diététique chinoise et aux particularités pendant la grossesse. 

 

II. Etude du questionnaire des sages-femmes 
acupunctrices au Centre Hospitalier d’Hazebrouck 

 

 L’objectif second de notre mémoire est d’évaluer la satisfaction des sages-femmes 
acupunctrices depuis la création des consultations d’acupuncture en 2016. 

 

A. Mode d’intervention et étude de la population 
 

Nous avons interrogé par l’intermédiaire d’un questionnaire rapide comprenant à la fois 
des questions fermées et des questions ouvertes les sages-femmes diplômées d’acupuncture 
obstétricale.  

Les 4 ont répondu à notre questionnaire. Elles ont été diplômées en 2015 pour deux d’entre-
elles et en 2019 pour les deux autres. Elles déclarent effectuer en moyenne une journée de 
consultation par mois. 

 

B. Etude des résultats 
 

1. Niveau de satisfaction des sages-femmes concernant les 
consultations 

 
a) Aspect logistique 

Figure15 : Satisfaction des sages-femmes acupunctrices 

Jour/Horaire Locaux Durée Matériels

moyennement satisfaite

satisfaite

très satisfaite
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Les sages-femmes sont satisfaites voire très satisfaites concernant les locaux et la durée d’une 
consultation. Une consultation est prévue par 30 minutes. 

Concernant le jour et l’horaire des consultations, deux sages-femmes argumentent leur 
satisfaction moyenne par l’insuffisance de créneaux horaires disponibles. 

Au niveau du matériel utilisé pour les consultations, une sage-femme semble moins satisfaite 
que les autres. Elle argumente sa réponse par une table peu adaptée au niveau ergonomie 
de travail pour la sage-femme et l’absence de lumière « d’ambiance ». Une seconde met 
également en avant ce manque de lumière « d’ambiance » ou tamisée. 

 

b) Motifs de consultation 

Parmi les 4 sages-femmes :  

- deux évoquent une satisfaction moyenne concernant les motifs de consultations en 
argumentant que le manque de place rend les motifs parfois peu variés. 

- deux autres sages-femmes sont satisfaites, l’une d’entre elle met cependant en avant 
l’absence de patientes en post-partum. 

 

c) Facilité à programmer un rendez-vous en consultation 

L’ensemble des sages-femmes est peu, voire très peu satisfait concernant la facilité à 
programmer un rendez-vous en consultation d’acupuncture. Elles font état de « plages pleines 
très rapidement », « délai très long », « 1 mois et demi de délai » … 

 

d) La faisabilité à effectuer une consultation sur le temps de garde 

Comme développé dans la première partie, les sages-femmes acupunctrices 
prévoient parfois des consultations d’acupuncture sur leurs jours de garde. Elles s’ajoutent 
donc à l’activité habituelle de ceux-ci. 

Concernant leur niveau de satisfaction, les sage-femmes sont majoritairement peu satisfaites 
d’effectuer des consultations sur leur temps de garde. Une sage-femme est moyennement 
satisfaite de cette organisation. En effet, elles mettent en avant le fait que la faisabilité est très 
variable selon l’activité du bloc obstétrical et l’importance des sollicitations ne permettant pas 
toujours la disponibilité suffisante pour effectuer la séance d’acupuncture. 

 

2. Diffusion de l’information de l’existence de consultations et bénéfices 
de l’acupuncture 

Les avis concernant cette question divergent et les quatre sages-femmes nous ont 
donné des réponses différentes :  

« Manque d’affiches en salle d’attente, se pose la question de la communication internet à 
améliorer » 
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« Connaissance générale des patientes de ce qu’est l’acupuncture mais peu de 
connaissances sur les indications » « Manque de flyers en salle d’attente » 

« Moyens suffisants mais les indications de l’acupuncture pourraient être davantage 
développées » 

« Impression qu’il y a peu d’informations, seuls les professionnels convaincus en parlent à leurs 
patientes » 

On remarque toutefois que d’un point de vue général, l’information est connue de tous, avec 
un avis plus nuancé pour l’une de nos collègues, mais que les indications de l’acupuncture 
pendant la grossesse mériteraient d’être davantage développées. 

Il n’y a pas de consensus au niveau des moyens de diffusion de l’information mais les 
propositions faites par chacune rejoignent les résultats obtenus dans le questionnaire des 
patientes (affiche et brochure principalement). 

 

3. Support de compte-rendu des consultations d’acupuncture 

Une feuille de suivi des consultations a été créée au moment de la mise en place des 
consultations d’acupuncture en 2016. Elle permet de faire le compte rendu de la consultation 
soins (obligation développée dans l’article I-5- Livres I et III – CHAP sages-femmes – 2 avril 2015).  

Après 5 ans d’utilisation, les sages-femmes pensent qu’il peut être intéressant de faire évoluer 
cet outil de travail en y ajoutant notamment quelques items. 

A partir des informations obtenues, nous avons ainsi pu élaborer un nouveau document afin 
d’améliorer la traçabilité ainsi que la continuité des soins pour les patientes (annexes n° 6 et 7). 

 

4. Acupuncture en suites de couches 

Une question portait sur la disponibilité de la sage-femme à intervenir en suites de 
couches. 

A l’heure actuelle, il n’y a pas de créneau dédié à l’intervention en suites de couches, malgré 
un champ d’action de l’acupuncture non négligeable, comme par exemple les douleurs de 
l’allaitement, les troubles circulatoires tels qu’œdème, hémorroïdes, … 

La possibilité de faire une séance d’acupuncture sur le temps de garde en suites de couches 
est difficilement réalisable au vu de la charge de travail habituelle (une sage-femme pour 23 
lits). 

Les sages-femmes sont unanimes quant à l’utilité d’un créneau « libre » dans la journée de 
consultations afin de pouvoir intervenir en suites de couches. Une sage-femme soulève 
toutefois le problème qu’en l’état actuel, cela ne ferait que diminuer le nombre de créneaux 
disponibles pour les rendez-vous. 

 

5. Conseils en diététique chinoise 

Les 4 sages-femmes ont toutes trouvé intéressant de donner des conseils en diététique 
chinoise selon les motifs de consultation. 
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Concernant la forme à employer, plusieurs idées ont été émises :  

- une information à donner pendant la consultation (qui nécessiterait un temps de consultation 
plus long),  

- sur une brochure 

- par mail selon le trouble concerné 

- un document à donner en systématique, à intégrer éventuellement aux consultations 
prénatales 

 

6. Remarques et suggestions 

Une place était libre afin de permettre aux sages-femmes de s’exprimer sur le sujet et 
ainsi permettre éventuellement d’aborder des questions ou problématiques auxquelles nous 
n’aurions pas pensé. 

Nous avons, tout d’abord, obtenu les encouragements de celles-ci. 

Une des sages femmes voit en idéal : deux journées de consultations par semaine avec une 
plage de 2 heures par jour dédiées pour l’intervention en suites de couches et pour les 
patientes hospitalisées en grossesse pathologique (nausées-vomissements, MAP, 
déclenchement). 

Une sage-femme, qui exerce également en libéral, observe que beaucoup de patientes se 
déplacent loin de chez elles, en libéral, pour des consultations d’acupuncture (dû aux 
manques de créneaux). 
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Partie III : Diététique chinoise et grossesse 
 

I. Petit rappel des bases de la MTC 
 

La diététique chinoise fait partie intégrante de la Médecine Traditionnelle Chinoise qui 
comprend également la pharmacopée, le Qi Gong, le Tai Qi Quan, l’Acupuncture, la 
Moxibustion, le Massage et la Méditation, soit 8 arts du Tao au total. La MTC est basée sur 
l’observation de la nature, la théorie du Yin et du Yang, les 5 mouvements. Elle étudie la place 
de l’Homme entre le Ciel, Yang et la Terre, Yin et son interaction avec les cycles de la nature 
et l’Energie de l’univers. L’Homme est au centre des échanges, il doit son équilibre à l’air respiré 
et aux aliments qu’il consomme. 

Savoir se nourrir est essentiel à l’équilibre physique, psychique et spirituel de l’Homme. 
L’alimentation est le premier médicament de l’homme. 

La diététique, par l'harmonie des saveurs, maintiendra un équilibre Yin-Yang nécessaire au bon 
déroulement de la grossesse et de l’accouchement. En MTC, la grossesse dure 10 mois lunaires. 
Chaque mois lunaire nécessite une alimentation adaptée selon l’élément auquel il est associé 
afin de bien nourrir le fœtus ainsi qu’un bon environnement physique et affectif. 

Jean Marc Eyssalet, dans Le Secret de la maison des Ancêtres, nous livre à partir des textes 
classiques des conseils diététiques. Certains dictons traditionnels expliquent que certains 
aliments absorbés par la femme enceinte pourraient être responsables de malformations ou 
de maladies ou fragilités chez l’enfant à la naissance. 

« L’art de la cuisine permet l’agencement harmonieux des cinq saveurs à partir desquelles 
l’embryon élabore sa propre substance. De l’esprit et de l’équilibre avec lesquels les plats 
offerts à la mère ont été composés dépendent en grande partie le tissage de la forme 
corporelle, sa vitalité, sa qualité. » 

 

A. La dualité de la vie : Yin / Yang 

  « A l’origine de tous les êtres et de toutes les choses existent deux forces opposées 
: le Yin et le Yang. Ce sont des interactions de Yin et de Yang qui déterminent 
toutes les transformations des êtres et des choses. » Chapitre 5 du Su Wen 

Les concepts du Yin et du Yang sont présents en toute chose, opposés et complémentaires, ils 
ne peuvent exister l’un sans l’autre. Comme le jour après la nuit, l’été qui se transforme en hiver, 
la fleur qui devient fruit. Il y a toujours du Yang dans le Yin et du Yin dans le Yang, comme on 
peut le voir sur le symbole du Tai Ji ci-dessus. 

Dans la pensée traditionnelle chinoise, la maladie résulte d’un déséquilibre entre le Yin et le 
Yang. La consommation d’un aliment doit être choisie en fonction des saisons, des mois de la 
grossesse afin d’éviter certains déséquilibres.  
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B. Les 5 éléments 

Conjointement à la notion du Yin et du Yang, les observateurs chinois de l’Antiquité ont 

mis en place un autre mode de classification des phénomènes qu’ils nommeront WU XING, les 

« 5 éléments » ou « 5 mouvements ». Tout ce qui est dans l’univers peut être classé sous forme 

analogique grâce aux 5 éléments.  

Les 5 éléments de la pensée chinoise sont : le Bois, le Feu, la Terre, le Métal et l’Eau.   

Les 5 éléments sont en relation les uns avec les autres : ils s’engendrent, se contrôlent, se 

stimulent ou s’apaisent, s’équilibrent. Il existe 2 cycles : 

 

 • Le cycle CHENG ou cycle d’engendrement : les éléments se suivent, s’engendrent et 
s’activent selon un ordre précis. 

 L’Eau engendre le Bois, sans eau pas de Bois, l’eau est à la 

base de la vie. 

 Le Bois nourrit le Feu 

 Le Feu, par ses cendres, nourrit la Terre 

 La Terre engendre le Métal, c’est dans la Terre qu’on 

trouve le minerai. 

 Le Métal engendre l’Eau. 

 

• Le cycle KE ou cycle de domination ou cycle de contrôle : il permet la régulation des 

5 éléments, il est indispensable au maintien de l’équilibre. 

 L’Eau domine le Feu en l’éteignant. 

 Le Bois domine la Terre en la recouvrant. 

 Le Feu domine le Métal en le fondant. 

 La Terre domine l’Eau en l’endiguant. 

 Le Métal domine le Bois en le coupant. 

 

 

 

C. Les Viscères 

En MTC, la notion de Viscères est plus large que celle dans la médecine occidentale, 

leur fonction énergétique est une notion très importante. 
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Les organes ou Zang (Yin) également appelés organes « trésors ». Ils reçoivent, transforment, 

conservent et distribuent les énergies vitales. Au nombre de 5, ils sont pleins : le Cœur, le 

Poumon, le Foie, la Rate et le Rein, auxquels s’ajoute la fonction de Maître du Cœur. 

Les entrailles ou Fu (Yang) aussi appelées organes « ateliers ». Elles ont pour rôle la 
transformation, elles extraient les essences pures des aliments et éliminent les déchets. Elles 

sont creuses : la Vésicule Biliaire, l’Estomac, la Vessie, l’Intestin grêle, le Gros intestin, 

auxquelles on rajoute le Triple Réchauffeur qui n’a pas de réalité anatomique mais un rôle 

très important de coordination entre les différentes parties, fonctions et énergie du corps. 

Ces organes et entrailles forment 5 loges énergétiques, en couple Yin-Yang qui ont chacune 

une correspondance avec un des 5 éléments : 

 

     Cœur-Intestin Grêle FEU                  

     Poumon-Gros Intestin METAL  

     Rate-Estomac TERRE 

     Rein-Vessie EAU 

     Foie-Vésicule Biliaire BOIS 

     Maître du Cœur et Triple Réchauffeur FEU 

 

 

 

D. Les Méridiens 

Des énergies Qi sous formes différentes (vitale, nourricière, défensive …) vont circuler à 
des rythmes et heures différents dans le corps en surface ou en profondeur par l’intermédiaire 
d’un réseau de canaux immatériels appelés MERIDIENS. Ces méridiens créent ainsi une 
connexion entre la superficie, l’interne, le psychisme. Ils sont en relation avec les 5 éléments et 
les organes. 

 Il existe 12 méridiens dits « principaux » qui travaillent en duo, l’un Yin, l’autre Yang.  
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Il existe également 8 Méridiens dits « curieux » ou « Merveilleux » qui sont à l’origine du 
développement de l’embryon et qui ont un rôle fondamental pendant la grossesse. 

 

E. Les émotions 

Chaque organe entretient une relation privilégiée avec une EMOTION, liée chacune à 
un mouvement énergétique. Quand les émotions deviennent excessives ou prolongées, elles 
peuvent être des perturbateurs des mouvements énergétiques. 

 Le Foie = Le mouvement du BOIS  NU : la colère 

 Le Cœur = Le mouvement du FEU  XI : l’allégresse  

 La Rate = Mouvement de la TERRE  SI : le souci, l’obsession 

 Le Poumon = Mouvement du METAL  BEI :la tristesse 

 Le Rein = Mouvement de l’EAU  KONG : la peur 

Pour chacun des 5 éléments on trouvera une correspondance avec un organe, un méridien, 
un sentiment mais aussi une saison, une couleur, une saveur…. 

 

Tableau récapitulatif des 5 mouvements et de leurs correspondances : 
 

Elément BOIS FEU TERRE METAL EAU 
Orientation Est Sud Centre Ouest Nord 

Organe Foie Cœur Rate/pancréas Poumon Rein 
Entraille Vésicule biliaire Intestin grêle Estomac Gros intestin Vessie 
Saison Printemps Eté Inter saison Automne Hiver 
Climat Vent Chaleur Humidité Sécheresse Froid 

Couleur Vert Rouge Jaune Blanc Noir 
Sens Vision(œil) Toucher(langue) Goût(bouche) Odorat(nez) Ouïe 

Saveur Acide Amer Doux, sucré Piquant Salé 
Evolution Naissance Croissance Maturité, adulte Age mûr Vieillesse 
Grossesse 1-2 mois 3-4 mois 5-6 mois 7-8 mois 9-10 mois 
Emotion Colère Allégresse Souci Chagrin Peur 

 

 

II. Les principes de la diététique chinoise 

 

A. Les propriétés des aliments 

En diététique chinoise, les aliments ne sont pas seulement considérés comme des 

substances nutritionnelles du point de vue chimique mais essentiellement comme véhicule de 
saveurs Wei et de souffles Qi destinés à restaurer notre forme corporelle Xing et notre principe 

vital Jing. 
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L’aliment a quatre aspects fondamentaux : sa vitalité JING, sa saveur WEI, sa nature XING, sa 

forme XING. 

 

1. La vitalité, JING 

Dans le cadre de l’alimentation, le Jing symbolise l’essence extraite de la nourriture par 
les fonctions de la Rate et de l’Estomac (Jing acquis/Ciel Postérieur). Ce Jing acquis par 
l’alimentation, couplé à celui de la respiration, est important pour nous permettre de préserver 
notre Jing Inné (Ciel antérieur), transmis lors de la conception par chacun des parents.  

Tout aliment est caractéristique d’un Jing qui lui est propre et que nous ingérons. La qualité 

énergétique d’un aliment repose essentiellement sur la qualité de son Jing, c’est à dire la 

Vitalité, « l’Essence vitale », le support qui permet de nous construire et de nous recréer sans 

cesse. 

Seuls les aliments riches en vitalité pourront nous aider à transmettre l’impulsion de la vie afin 

de maintenir une bonne santé. 

Le Jing de l’aliment nourrit et dynamise. 

Le Jing est lié à l’espace et au temps, il sera d’autant plus intense dans l’aliment si : 

 L’aliment a été fraîchement récolté. 

  L’aliment est consommé à proximité de son lieu de récolte. 

 L’aliment est un produit de saison et donc consommé lors de sa période de 

production. 

 L’aliment est cultivé à la saison adéquate. 

Le mode de conservation et les transformations (aliments découpés, précuits) auront une 
incidence sur la vitalité de l’aliment, plus un aliment est frais et intact plus il sera riche.  

Tout ce qui éloigne l’aliment de son Energie (Yuan) et distord sa nature est susceptible 
d’épuiser ses capacités vitalisantes Jing. 

Préserver la vitalité des aliments est d’une grande importance puisque c’est l’apport de Jing 
acquis qui permet de préserver le Jing Inné et d’entretenir notre potentiel de vie. 

 

2. Les saveurs, WEI 

 La grande particularité de la médecine traditionnelle chinoise est de considérer que 

chaque saveur a une action directe et spécifique sur un organe. 

Au nombre de 5, leurs rôles et leurs actions s’intègrent au cycle des 5 mouvements, chaque 

saveur sera associée à un organe, une émotion, un tissu corporel… : ACIDE, AMER, DOUX, 

PIQUANT, SALE. Un aliment peut avoir une ou plusieurs saveurs.  

Les saveurs ont une influence tonifiante et nourricière, c’est pourquoi leur rôle est 

particulièrement intéressant pour le développement de la grossesse et la constitution fœtale. 
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Consommée en quantité normale et avec une intensité modérée, une saveur nourrit la forme 

de l’organe auquel elle est associée et le soutient dans sa fonction ; les saveurs sont dites 

subtiles et nourricières. En excès, elles pourraient être toxiques et léser cet organe. Il est 

important au cours d’un repas d’avoir un équilibre des 5 saveurs. 

Dans l’interrogatoire, le désir d’une certaine saveur peut nous aider à diagnostiquer le vide ou 
la plénitude d’un organe (ex : si besoin d’acide= vide de foie, besoin de sucre= affection Rate-
Pancréas, …). 

« Chacune des saveurs qui rentrent rejoint son viscère d’élection…peu à peu s’accroît ainsi le 

Qi qui en est le produit normal de transformation. Mais trop prolongé, cet accroissement est 

une cause de maladie » (chapitre 74 du SUWEN-Traduction A.Husson) 

 

a) L’Acide SUAN 

Cette saveur est associée au Bois, elle a une affinité avec le Foie et la Vésicule Biliaire. 

La saveur acide, de nature Yin, rassemble et rétracte l’énergie ; elle la fait descendre c’est 

pourquoi, elle a aussi une action purgative. Elle maintient ainsi les réserves d’eau notamment 

lors des épisodes de diarrhées et vomissements. 

 En quantité modérée : elle nourrit le Foie, aide l’énergie du Cœur, active la circulation du 

Sang pour éviter les stases, rassemble les esprits, tiédit l’Estomac. 

L’excès pourrait blesser les muscles et les tendons, rétracter les chairs (lèvres gercées), nuire au 

Foie et à la Rate (le Foie réprime la Rate) 

Compensé par : le Piquant (cf la loi des 5 éléments) 

Cette saveur est indiquée en cas de diarrhées, sueurs abondantes, leucorrhées. Elle permet de 

régénérer les liquides organiques de l’Estomac pour améliorer la digestion, elle ouvre l’appétit. 

Pendant la grossesse : à limiter surtout au 3ème mois lunaire car les aliments de saveur acide ont 

un pouvoir énergétique rétractant, agressif pour le Maître Cœur qui constitue au 3ème mois 

lunaire le canal nourricier principal. 

 

b) L’Amer, KU 

Cette saveur est associée au Feu, elle a une affinité avec le Cœur et l’Intestin Grêle.  

La saveur Amer, de nature hyper Yin, durcit et assèche, elle freine ainsi les excès d’humidité 

qui se manifestent par certains œdèmes... Elle ferme aussi les trois Foyers et provoque un reflux 

vers la bouche (reflux gastro œsophagien ou pyrosis). 

En quantité modérée : elle nourrit le Cœur et les vaisseaux et tonifie le Rein. L’amer élimine la 
chaleur (peut éliminer la chaleur interne lors des épisodes de fièvre), l’humidité et stimule 
l’appétit en augmentant les sucs gastriques. 
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En excès, l’Amer blesse le Qi, dessèche la Rate, épuise le Yin et les liquides organiques, assèche 

l’Estomac (perte d’appétit, vomissements) et la peau. L’amer nuit également aux os, dents, 

poils et cheveux. 

Compensé par : le salé. 

Pendant la grossesse : plusieurs aliments de saveur amère sont traditionnellement contre-

indiqués : fenugrec, verveine, rhubarbe, café et alcool. 

 

c) Le Doux, GAN 

Cette saveur est associée à la Terre, elle a une affinité avec la Rate et le Pancréas. 

La saveur douce, de nature Yang, tonifie et renforce la vitalité, elle fournit l’énergie nécessaire 

à l’organisme pour sa défense quotidienne.  

En quantité modérée : Elle relâche, diminue la douleur, distend et harmonise. Elle nourrit la 

Rate, tonifie et permet les transformations.  

En excès, elle va nuire à l’ensemble des organes mais surtout à la Rate et aux Reins : le Doux 

blesse la chair, endolorit les os, fait tomber les cheveux. Elle peut entraîner un vide énergétique 

avec fatigue, troubles digestifs, déficience immunitaire. Elle pourrait aussi favoriser la 

fermentation intestinale et le développement d’humidité (ex : leucorrhées). 

Compensé par : l’Acide. 

Pendant la grossesse : cette saveur doit avoir une place importante de par ses qualités tout en 

restant prudent sur les risques d’excès, le sucre étant présent dans de nombreux aliments. 

 

d) Le Piquant, XIN 

Cette saveur est associée au Métal, elle a une affinité avec le Poumon et le Gros 

intestin. 

La saveur piquante, de nature hyper Yang, réchauffe et fait transpirer. Elle disperse l’énergie 

vers le haut et l’extérieur. Elle chasse le froid, fait circuler Qi et Xue mais son action dispersante 

stimule le Foie. 

En quantité modérée : Le piquant a une action favorable sur les manifestations pulmonaires 

(bronchites, toux grasse, …) et améliore les troubles de l’estomac (lourdeur, digestions 

difficiles). La saveur piquante favorise la qualité de la contraction musculaire et des tendons 

en évitant les spasmes et les contractures musculaires. 

En excès, elle blesse le Cœur, épuise le Jing et le Souffle Vital, elle favorise la transpiration, c’est 

pourquoi il est préférable d’éviter cette saveur en cas de fatigue ou de baisse des défenses 

immunitaires. Trop de piquant blesse aussi la peau, les poils, les ongles, la vue. 

Compensé par : l’Amer 



41 
 

Pendant la grossesse : à limiter surtout au 3éme Mois Lunaire, par sa nature dispersante, la 
saveur piquante s’oppose à la concentration du Qi et du Sang. 

 

e) Le Salé, XIAN 

 Cette saveur est associée à l’Eau, elle a une affinité avec le Rein et la Vessie. 

La saveur salée de nature Yin, ramollit, humidifie et assouplit. Elle soutient le Jing Inné qui siège 

au Rein. Le salé nourrit le Rein et tonifie l’énergie du Cœur. 

En quantité modérée : elle peut profiter au système osseux (ostéoporose, arthrose), elle favorise 

les écoulements vers le bas (aide au transit intestinal). 

En excès, la saveur salée lèse le Rein, blesse le Cœur et les vaisseaux, provoque une fuite des 
liquides organiques (favorise œdèmes). 

Compensé par : le doux. 

Pendant la grossesse : à éviter en fin de grossesse. 

Les saveurs s’appuient donc les unes sur les autres pour s’enchaîner, se soutenir ou se surveiller 

et produire des effets sur les organes selon la loi des 5 éléments. Une alimentation riche de 

toutes ces saveurs permet d’assurer l’équilibre énergétique qui préserve notre santé. Les 5 

saveurs consommées en équilibre dans un plat ou au long d’une journée fortifient l’organisme, 

tonifient le Qi et nourrissent le Sang.  

Cependant certains aliments seront à privilégier selon le terme de la grossesse et d’autres à 

limiter selon certains troubles signalés par les femmes enceintes (reflux gastrique, nausées, 

constipation …). La consommation de certains aliments est traditionnellement contre-indiquée 

pendant la grossesse, pour ceux de type Amer : rhubarbe, verveine, fenugrec et pour la saveur 

douce : le safran. 

 

 ACIDE 
Yin 

AMER 
Hyper Yin 

DOUX 
Yang 

PIQUANT 
Hyper Yang 

SALE 
Yin 

Lié à … Foie/vésicule 
biliaire 

Cœur/intestin grêle Rate -pancréas/estomac Poumon/GI Rein/vessie 

Compensé par … Piquant Salé Acide Amer Doux 
En quantité 
modérée … 

Nourrit le Foie Nourrit le Cœur Nourrit la Rate Nourrit les 
Poumons 

Nourrit les Reins 

En excès 
chronique … 

Nuit à la Rate Nuit aux Poumons Nuit aux Reins Nuit au Foie Nuit au cœur 

Pendant la 
grossesse … 

A limiter pendant 
le 3éme mois 

lunaire  

Plusieurs aliments sont 
CI : fenugrec, 

verveine,rhubarbe,café 

 
 

A limiter pendant 
le 3éme mois 

lunaire  

Sans excès en fin 
de grossesse 
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Tableau de classificaTion des alimenTs selon leur saveur 

 ACIDE AMER DOUX PIQUANT SALE 
Fruits Abricot, citron, 

coing, fraise, 
framboise, 

groseille, kiwi, 
litchi, mandarine, 
mangue, orange, 
pamplemousse, 

pêche, poire, 
pomme, prune, 

raisin, rhubarbe… 

Abricot, kaki, 
pamplemousse, 

rhubarbe… 

Amande, banane, 
cacahuète, cerise, 

châtaigne, coing, datte, 
figue, fraise, framboise, 
kaki, litchi, mandarine, 
mangue, melon, mûre, 

myrtille, noisette, noix, noix 
de coco, noix de cajou, 

pastèque, pignon, papaye, 
pêche, poire, pomme, 

prune, pruneau, raisin … 

Peau de 
mandarine, 
d’orange… 

 

Légumes et 
Légumineuses 

Haricot azuki, 
oseille, tomate… 

Asperge, artichaut, 
blette, carotte crue, 

céleri, chou rave, chou 
de Bruxelles, 

concombre, cresson, 
endive, laitue, mâche, 

navet, poivron, 
sarrasin … 

Ail cuit, avocat, arachide, 
asperge, betterave, blette, 

brocoli, carotte cuite, céleri, 
champignon, chou, chou 

chinois, chou-fleur, 
citrouille, concombre, 

courge, courgette, cresson, 
épinard, fève, haricot 

rouge/vert, laits végétaux, 
lentille, navet, oignon cuit, 
panais, patate douce, petits 
pois, pois chiche, pomme de 

terre, potimarron, soja, 
tofu, tournesol… 

Ail cru, ciboulette, 
cresson, chou-fleur, 
chou rave, fenouil, 
navet, oignon cru, 

poireau, radis… 

Algues, avoine, 
orge… 

Viandes 
et produits 
d’animaux 

Cheval, faisan, 
poulet… 

Foie de poulet, foie de 
lapin, foie de mouton, 

foie de porc … 

Bœuf, caille, canard, cheval, 
dinde, faisan, foie de 

volaille, lapin, mouton, oie, 
pigeon, porc, poule, poulet, 

veau, oeuf 

 Canard, foie de 
lapin, foie de 

volaille, escargots, 
cuisses de 
grenouille, 

jambon, pigeon, 
porc, sanglier... 

Poissons Truite…  Anchois, anguille, bar, 
cabillaud, carpe, coquille st 
jacques, crevette, hareng, 

huitre, maquereau, merlan, 
perche, saumon, thon, 

truite… 

 Cabillaud, 
calamar, coquille 

st Jacques, 
crevette, huître, 
moule, palourde, 
saumon thon… 

Condiments et 
épices 

 Anis étoilé, câpres, 
cannelle, ciboule, 

échalote, fenugrec, 
gingembre, persil, 

origan, romarin, thym 
… 

Anis, cannelle en bâton, 
camomille, cumin, fleur 

oranger, huile sésame, huile 
arachide, persil, pleurote, 

réglisse, sirop érable, sucre 
candi, sucre roux, sucre de 

canne, vanille… 

Aneth, anis, basilic, 
câpre, clou de 

girofle, cannelle, 
cardamone, carvi, 
coriandre, cumin, 

curcuma, 
gingembre, laurier, 

marjolaine, 
moutarde, noix de 
muscade, origan, 

piment, poivre 
noir… 

Olives, sauce 
soja… 

Céréales   Avoine, blé, maïs, millet, 
orge, riz, seigle, sésame… 

  

Laitages Crème fraiche, 
fromage blanc, 

fromage, yaourt, 
lait, … 

 Fromage, lait de vache te de 
brebis... 

 Fromages 

Boissons et 
tisanes 

 Café, thé, cacao, fleur 
d’oranger, verveine, 

peau d’orange… 

 Badiane, menthe à 
feuilles rondes, 

valériane… 

Eau gazeuse 

Divers   Miel Tabac Bouillon de 
viande ou de 

légumes, aliments 
en saumure, sel 

de cuisine… 
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3. La Nature XING 

Chaque aliment possède la capacité d’activer l’énergie globale du corps qui 

s’exprime en température. La nature de l’aliment ingéré, par son effet thermique, influence 

nos fonctions organiques en les dynamisant ou en les ralentissant. 

Il existe 5 natures : FROIDE, FRAICHE, CHAUDE, TIEDE, NEUTRE. 

 

a) Les aliments de nature Yin : Froids et Frais 

 Ils vont permettre de refroidir la Chaleur, rafraîchir le Sang et disperser le Feu.  

 • Froid HAN :  

Consommés en excès, ils peuvent freiner le Yang, il faut les éviter pendant la grossesse. 

Il faut les éviter pour calmer une bouffée de chaleur ou une poussée de fièvre (ne pas traiter 

un excès par un contraire). 

 • Frais LIANG :  

Ils atténuent aussi la chaleur mais ne sont pas préjudiciables au Yang, ils stimulent aussi la 

production de Sang, ils peuvent donc être consommés pendant la grossesse et pourront aider 

à diminuer les sensations de chaleur. 

 

b) Les aliments de nature Yang : Chauds et Tièdes 

Ils vont réchauffer, disperser le froid et stimuler la circulation de l’Energie. Ils vont 

combler le vide de Yang. 

 • Chaud RE :  il faut éviter la consommation excessive des aliments de nature trop 

chaude pendant la grossesse. 

 • Tiède WEN :  ils activent de façon modérée l’énergie, ils sont donc conseillés 

pendant la grossesse. 

 

c) Les aliments de nature Neutre PING  

Ils harmonisent le Sang et l’Energie, le haut et le bas du corps, le Yin et le Yang.  

Ils sont donc très intéressants pendant la grossesse. 

 

La température de l’aliment au moment de sa consommation est très importante. Une certaine 

chaleur est nécessaire pour que la transformation des aliments puisse se faire et que la Rate 

puisse extraire l’essence subtile des aliments. Le « feu digestif » doit être activé, c’est pour cela 

que manger chaud facilite la digestion. 
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Il est préférable de consommer des boissons tempérées ou tièdes en fin de repas (le frais ralentit 

l’activité du Triple Réchauffeur, le froid peut même le figer) et de manger majoritairement des 

aliments cuits. L’excès de cru et de froid est considéré comme cause de maladie dans la 

tradition chinoise, la consommation de cru demandant beaucoup d’énergie pour les assimiler. 

 Il est donc conseillé aux femmes enceintes de manger majoritairement des aliments cuits. Il 
est possible de saisir à la vapeur pendant quelques secondes les crudités avant de les servir. 

 

Tableau de classificaTion des alimenTs selon leur naTure 

 

 FROIDE 
Han 
 

FRAICHE 
Liang 
 

CHAUDE 
Re 
 

TIEDE 
Wen 
 

NEUTRE 
 
 

Légumes 
Et 

légumineuses 

Oseille, soja blanc 
… 

Artichaut, 
aubergine, avocat, 

blette, brocoli, 
carotte crue, céleri, 
concombre, chou 
chinois, courges 
d’hiver, cresson, 
épinard, laitue, 

radis, soja, tomate 
… 

Ail cru Ail cuit, asperge, 
céleri, citrouille, 
fenouil, oignon, 
panais, poireau, 

pleurote 

Betterave, carotte 
cuite, chou, 

courgette, navet, 
chou-fleur, fève, 
haricot, lentille, 
patate douce, 

pomme de terre, 
riz,  

Fruits Kaki, pastèque, 
pamplemousse, 
rhubarbe, mûre 

Fraise, kiwi, orange, 
poire, pomme, 
prune, melon, 

mangue 

 Cerise, châtaigne, 
datte, framboise, 

litchi, myrtille, noix, 
pêche,  

Figue, noisette, 
noix de coco, 

pomme, poire, 
raisin, pruneau, 

raisin 

Viande 
Et produits 
d’animaux 

Cuisses de 
grenouilles, 

escargots, foie de 
lapin, œuf de cane, 

cheval… 

Lapin, miel …   Mouton, poulet, 
bœuf, cheval… 

Bœuf, canard, oie, 
porc, sanglier 

Miel … 

Poisson Crabe, palourde Huitre… Truite … Anchois, crevette, 
moule, thon, 

saumon… 

Bar, cabillaud, 
calamar, carpe, 

maquereau, 
morue, perche, 

sardine, sole 
…. 

 

Condiments 
et épices 
Céréales 

Bardane, chicorée Sauce soja, 
menthe, huile de 

sésame, miel, 

Cannelle, 
gingembre sec, 
huile de soja, 

piment, poivre noir 
… 

Anis, avoine, 
basilic, câpre, 

ciboulette, 
coriandre, 
fenugrec, 

gingembre frais, 
persil, pignon, riz 

gluant, thym… 

Seigle, sésame, soja 
… 

 

4. La Forme XING 

En plus de leur action gustative, les aliments vont engendrer une stimulation visuelle et 

tactile. Trois aspects de l’aliment seront à prendre en compte pour évaluer son impact sur 

l’organisme : la Texture, la Couleur, le Degré d’hydratation.  
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a) La texture 

 Elle est très importante puisqu’elle va agir directement sur la stimulation des papilles. 

Tout repas bien composé doit être équilibré entre les différentes textures qui ont un rôle 

important dans l’assimilation et la digestion. 

Au nombre de 5, elles sont en relation avec les mouvements énergétiques des 5 éléments : 

  Texture Bois : Dure et ligneuse, elle stimule la musculature buccale et nécessite une 
mastication puissante. Exemple : saucisson sec, cacahuètes… 

  Texture Feu : fibreuse. Exemple : asperges, rhubarbe, céleri branche… 

  Texture Terre : charnue et pulpeuse. Exemple : tomate, pêche, potimarron… 

 Texture Métal : croquante et croustillante. Exemple : radis, concombre, amandes, 

biscotte… 

  Texture Eau : onctueuse et juteuse, elle procure rafraîchissement et hydratation. 

Exemple : orange, raisin, framboise… 

 

b) La couleur 

Elle est considérée comme stimulante pour le Shen (appétit et plaisir) et les sécrétions 

digestives. 

Par leur impact visuel, les couleurs stimulent l’Esprit. La diététique chinoise propose de donner 

au moins 3 couleurs à chacun de nos repas. 

La couleur est aussi associée aux 5 éléments :  

 Le bleu et le vert : attribués au bois et adoucissent le Foie (salade, pomme granny…)   

 Le rouge : attribué au Feu, il est lié au Cœur et enrichit le Sang, intéressant en cas 

d’anémie (tomate, fraise, poivrons…) 

 Le jaune : attribué à la Terre, il harmonise la Rate (carotte, maïs…) 

 Le blanc : attribué au Métal, il stimule le Poumon (filet de poisson, céleri…) 

 Le noir ou bleu foncé : attribué à l’Eau, il tonifie les Reins (champignons noirs, pâtes à 

l’encre de seiche…) 

 

c) Le degré d’hydratation 

Il en existe 2 : « humidifiant » ou « asséchant ».  

La majorité des aliments que nous consommons sont plutôt « humidifiants » et sont essentiels au 

renouvellement des liquides de notre corps. Il est plus efficace d’entretenir le niveau de liquides 

de notre corps avec une alimentation riche en produits bien hydratés plutôt que de boire des 

grandes quantités d’eau pendant les repas (fruits, légumes, produits laitiers, sucres rapides). 
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Les aliments « asséchants » comprennent les aromates, les céréales et les aliments transformés 

(cuissons sautées, salaisons, fruits secs). La cuisson peut en effet modifier la nature de l’aliment 

: les cuissons rôties, grillées, sautées assèchent l’aliment, elles sont plus yang que celles à la 

vapeur ou à l’eau de nature Yin et « humidifiantes ». 

 

Un tableau récapitulatif des aliments selon leur saveur et leur nature est disponible en annexe 
n° 9 

 

B. La digestion en Médecine Traditionnelle Chinoise 

 

1. Le Triple réchauffeur SAN JIAO  

Il n’a pas de réalité anatomique mais une réalité physiologique intervenant dans la 

physiologie de la digestion. Il aide tous les autres organes à assumer leurs fonctions. Il s’agit 

d’une fonction essentielle pour la circulation des différentes formes de Qi et des différentes 

essences dans notre corps. 

Il se trouve à 3 niveaux : supérieur, moyen, inférieur. Ces 3 foyers interviennent tous dans le 

processus de transformation des aliments en Energie et en Sang mais le foyer moyen dit « Feu 

digestif » qui comprend la Rate et l’Estomac a le rôle essentiel dans la digestion. Il permet la 

transformation des aliments et boissons pour produire le Qi, les liquides organiques, le Sang, le 

Jing. 

 

2. La Rate PI et l’Estomac WEI  

Au sein de l’Estomac, sous l’action de la chaleur du feu digestif venant de la Rate et 

soutenu par le feu vital des origines, enraciné dans le Rein, a lieu la transformation par cuisson 

et macération des aliments et boissons : le Jing des aliments sous l’influence du Qi de la Rate 

va être extrait, il va se produire la séparation du clair et du trouble. La Rate fait ascensionner 

le clair vers le Réchauffeur Supérieur, l’Estomac abaisse le trouble au Réchauffeur Inférieur. 

Ce couple Rate-Estomac est donc le pilier de la digestion et de la production de Sang et 

d’Energie. En cas de dysfonctionnement, il y aura des troubles digestifs mais aussi des Organes 

et Tissus mal nourris. Tout déséquilibre de la Rate et de l’Estomac a des répercussions sur l’état 

de santé général. 

 

3. D’autres principes de la digestion … 
 

 • Les quantités ingérées : pour que les transformations puissent avoir lieu correctement 

dans l’Estomac, il ne doit pas être trop rempli : il faut donc manger de petites quantités pour 

éviter que les aliments stagnent et fermentent, ce qui peut causer des distensions et douleurs 

de l’estomac et de l’abdomen. 
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 • Les quantités par repas :  le petit déjeuner devrait être consistant avec une boisson 

chaude, idéalement entre 7 et 9 heures solaires où l’énergie de l’Estomac est au maximum ; le 

déjeuner doit être le repas le plus copieux ; le souper devrait être pris tôt et léger afin de ne 

pas trop fatiguer le système digestif car à ce moment-là le Qi de l’Estomac est proche de son 

minimum. Une accumulation de nourriture pourrait entraîner des troubles digestifs et perturber 

le sommeil. 

 

 • La qualité de la mastication : il faut couper les aliments fins et surtout bien les 

mastiquer pour faciliter le travail de l’Estomac. 

 

 • Le besoin de la chaleur digestive : une certaine chaleur est nécessaire pour la 

transformation des aliments afin que la Rate puisse extraire l’Essence des aliments. Le Feu 

digestif doit être activé : manger chaud favorise la digestion. Il faut éviter les aliments crus et 

froids qui demandent plus d’énergie afin de les réchauffer pour les assimiler. Les aliments de 

nature tiède ou chaude participent à la création de la chaleur, ils peuvent donc équilibrer la 

nature froide d’autres aliments et favoriser la digestion. 

 

 • Le contrôle de l’Humidité : l’Estomac a besoin de liquides pour constituer sa bouillie 

alimentaire chaude. Il faut boire chaud et en petite quantité pendant le repas et idéalement à 

la fin de celui-ci pour favoriser l’assimilation ; boire froid ou glacé demande beaucoup 

d’énergie à l’Estomac ou à la Rate pour réchauffer le bol alimentaire. 

La Rate est l’organe du Feu digestif et le feu craint l’eau. Il faut donc éviter de boire un grand 

verre d’eau au moment où la Rate active son feu digestif. De plus la Rate transformant les 

liquides, il ne faut pas boire de trop grandes quantités au risque que la Rate soit débordée, ce 

qui rendrait la montée du clair, essentielle pour produire le Sang et l’Energie, plus difficile. 

L’Humidité pathogène pourrait s’accumuler dans le corps. 

Il faut aussi éviter de consommer en excès les aliments humidifiants car ils aboutissent au même 

résultat que l’excès de liquides. La consommation en excès de produits laitiers, d’aliments 

sucrés, d’aliments gras contribue à augmenter l’Humidité pathogène.  

 

 • La qualité de l’environnement émotionnel : Le Foie assume plusieurs rôles comme la 

libre circulation de l’Energie et du Sang et la gestion des émotions. En effet, l’Energie du Foie 

aide la Rate dans sa « montée du clair ». Si le Foie fonctionne bien, les énergies circulent 

librement et la Rate peut assurer la « montée du clair » et l’Estomac la « descente du trouble ». 

 Un environnement calme et serein est donc important pour éviter que le Qi du Foie se bloque. 

 

 • Le rythme des repas : il est important de manger régulièrement (3 repas par jour) et à 

des heures relativement fixes afin de garantir une bonne activité des fonctions digestives. Ainsi 

l’Estomac et les Intestins sont alternativement pleins et vides et la nourriture peut être digérée, 

assimilée et utilisée par l’organisme pour prévenir l’apparition de troubles digestifs. 
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En résumé, quels conseils pouvons-nous donner ? 

 Manger à des heures régulières, sans sauter un repas, et en évitant le grignotage : le petit 
déjeuner doit être correct avec une boisson chaude, celui du midi le plus copieux mais sans 
excès, celui du soir plus léger afin de ne pas perturber le sommeil. 

 Penser à varier les repas et équilibrer les saveurs, les couleurs, les textures en limitant ceux 
de nature chaude ou froide. 

 Ne pas boire de trop grosses quantités pendant les repas, préférer les boissons tempérées 
aux boissons froides, l’idéal est une boisson chaude surtout en fin de repas. 

 Prendre le temps de manger et bien mâcher. 
 Consommer des produits frais, de saison, cultivés dans notre région en privilégiant les 

légumes cuits aux crudités. 
 Consommer des légumineuses et des céréales régulièrement dans la journée. 
 Limiter les sucreries, les boissons acides et sucrées.  
 Eviter de consommer en excès les produits laitiers. 
 Eviter les cuissons grillées, sautées, à la friture. 

 

 

III. La diététique chinoise chez la femme enceinte 
 

 Pendant la grossesse, le Souffle Qi, le Sang Xue de tout l’organisme se 

concentrent dans le pelvis et l’utérus afin de nourrir l’embryon puis le fœtus. 

De ce bon équilibre dépendra le bon déroulement de la grossesse. Au fur et 

à mesure de la grossesse le Yin s’accumule dans le bas ventre et va 

progressivement engendrer le Yang c’est-à-dire le mouvement, qui 

correspond aux mouvements du bébé. 

La diététique chinoise des femmes enceintes tient compte de la physiologie et profitera 

autant à la santé de la mère qu’à celle de l’enfant in utéro. Elle vise aussi à la prévention et 

au traitement de toutes sortes de troubles gravidiques comme les vomissements, les œdèmes 

…. 

A. Les 10 mois lunaires de la grossesse 

 Selon la tradition chinoise, la grossesse dure 10 mois lunaires soit environ 9 mois 

calendaires, 1 mois lunaire correspondant à 4 semaines soit 28 jours. 

La grossesse n’est finalement que le prolongement, au-delà du quatorzième jour, de la 

première phase du cycle menstruel. La vie de la femme s’inscrivant dans un rythme 

numérologique dont la base est le 7. Le cycle menstruel dure 4 x 7 soit 28 jours, soit une 

préparation à la création d’un être, donc de la grossesse. Celle-ci dure donc 7x4x10 soit 280 

jours. 
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A chaque mois correspond une ambiance énergétique particulière en rapport avec l’étape 

de développement fœtal et un méridien particulier de la mère le nourrit. C’est pourquoi 

chaque mois lunaire implique une attention particulière, d’ordre alimentaire mais aussi 

comportemental, psychologique et climatique afin de « nourrir la vie ». 

Le déroulement de la grossesse se fait en suivant le cycle des 5 éléments. Le docteur Augusta 

Giraud Sobral rappelle dans un article que « l’évolution et la variation alimentaire de la femme 

enceinte se font selon la loi des 5 mouvements Wu Xing, mois par mois ou plutôt 2 mois par 2 

mois selon le mouvement énergétique correspondant. » 

 

Malgré quelques divergences selon les textes, le méridien du Cœur et celui de l’Intestin Grêle 

contribuent à la nutrition du fœtus du début à la fin du développement. 

 

1. La période BOIS 
 

• Premier mois lunaire, de la conception à 6 SA : Le Foie. 

 

« Au premier mois, c’est un embryon, il s’empare du Souffle, le Principe 

vital (sperme) et le Sang s’y fixent. C’est une bulle, c’est une pâte. Il est 

comme une perle de rosée. »   

Traduction de J.M.Eyssalet 

 

 

 

C’est le commencement de la forme, la grossesse s’installe et le plus souvent elle est encore 

méconnue. Son développement entraîne une concentration de Yin. 

C’est le méridien du Foie qui fournit l’Energie et le Sang à l’embryon pour le nourrir. Le Foie, 

organe de réserve et de mobilisation du Sang, garantit une fonction de nutrition et de 



50 
 

prévoyance. Il va mobiliser le Sang afin de nourrir et donner forme au fœtus en devenir. A ce 

stade, le Sang se thésaurise dans le pelvis. 

 

• Deuxième mois lunaire, de 6 à 10 SA : La Vésicule Biliaire. 

« Le second mois se nomme le commencement du gel graisseux, il est 

comme une fleur de pêcher. Il saisit l’Efficace Spirituel. »  

Traduction Dr JM Eyssalet 

 

 

 

 

L’embryon et ses annexes sont comparés à une « fleur de pêcher », c’est le « commencement 
de la graisse riche ». Le méridien chargé de la nutrition du fœtus est celui de la Vésicule Biliaire.  

 Il faut préférer les aliments cuits, éviter la saveur piquante et les aliments à odeur forte. 

 

• Quels conseils donner ? 

 Privilégier les aliments à saveur douce qui tonifient le Qi et apaisent l’Esprit, comme les 

légumineuses ou les céréales qui devront être bien cuites, les légumes, les fruits. 

  Consommer des aliments de saveur acide de façon mesurée qui vont resserrer et retenir le 

sang nécessaire au développement de l’embryon : vinaigre, citron, condiments, tomate, 

certains yaourts... 

 Eviter les aliments de saveur piquante (herbes aromatiques, gingembre, piment, poireau, 

radis...) ainsi que ceux d’odeur forte (gibier, saumon, hareng, ail, oignon...). Ces aliments trop 

Yang sont de nature activante et dispersante et s’opposent à la concentration de l’Energie et 

du Sang, indispensables à l’installation de l’embryon.  

 Eviter les cuissons de type trop Yang comme la friture  

 Eviter les aliments gras. 

 Limiter les aliments de nature froide et fraîche, les boissons glacées… 

 Eviter à la femme enceinte d’entreprendre des gros travaux et toutes dépenses 

énergétiques en excès. Eviter le froid excessif. 
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2. La période FEU 

• Troisième mois lunaire, de 10 à 14 SA : Le Maitre Cœur. 

« Le troisième mois, il contient le changement, la distinction se fait entre 
les sexes… c’est un fœtus »  

Traduction de J.M.Eyssalet 

 

 

Cette période est très importante, c’est là qu’apparaissent les premiers éléments de son 
identité et notamment la distinction des sexes. Le méridien Maître Cœur de la mère constitue 
son canal nourricier principal et va favoriser le développement des méridiens et des vaisseaux 
sanguins qui le relient à sa mère et au monde. A cette période le cordon ombilical est 
fonctionnel. 

L’embryon devient fœtus Tai.   

Il faut privilégier les aliments de saveur douce. 

Selon JM Eyssalet, « L’Etat de malléabilité fœtale à cette période le rend disponible, mais aussi 
vulnérable aux spectacles, aux émotions et aux affects qui touchent sa mère. C’est en ce sens 
qu’il faut la préserver de toute violence, de tout désespoir et de toute laideur. »  

 

• Quatrième mois lunaire, de 14 à 18 SA : Le Triple Réchauffeur. 

« A quatre mois, la substance de la forme corporelle est achevée. Le 
cœur, les reins et le cerveau sont achevés »  

Traduction de J.M.Eyssalet 

 

Au 4ème mois, c’est donc le méridien du Triple Réchauffeur qui nourrit le fœtus. Sa forme 
corporelle est achevée et sa croissance est alors rapide, son squelette s’ossifie et ses membres 
s’allongent. 

Il faut privilégier les aliments de nature fraîche, neutre et tiède pour enrichir le sang et pourvoir 
les besoins du fœtus. 

 

• Quels conseils donner ? 

 Consommer tous les aliments de saveur douce : cucurbitacées, céréales, riz, potages à base 
de poulet ou de poisson. 
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 Privilégier les légumes et fruits de saison. 

 Eviter les aliments de saveur piquante du fait de leur action dispersante : ail cru, poivre noir, 
piments, oignon cru, gingembre sec, moutarde… 

 Eviter les aliments de saveur acide trop prononcée qui agresse le Maître Cœur, favorise les 
gastralgies et pyrosis : vinaigre, condiments, jus d’orange, tomate ou yaourt acide. 

 

3. La période TERRE 

• Cinquième mois lunaire, de 18 à 22 SA : La Rate. 

« A cinq mois, il est capable de remuer, les tendons, les os sont achevés. Les 
5 sens peuvent s’ouvrir. »   

Traduction de J.M.Eyssalet 

 

C’est le début des mouvements actifs du fœtus : le Yin s’ouvre vers le Yang et la croissance 
fœtale ralentit. Le fœtus, nourri par le méridien de la Rate, entre en relation avec l’extérieur et 
explore ses capacités de mouvement et de communication. 

Il est conseillé à la future maman de se reposer : se coucher tôt et se lever tard. 

 

• Sixième mois lunaire, de 22 à 26 SA : L’Estomac. 

« A six mois, il métamorphose sa forme. Les poils et les cheveux sont créés, 
les ongles poussent. Les 4 membres sont prêts. »  

Traduction de J.M.Eyssalet 

 

 

 

 

Le fœtus, nourri par le méridien de l’Estomac, continue à prendre du poids, son corps se 
proportionne. Son squelette est constitué, les tendons et les os sont parfaitement fonctionnels. 
Il bouge les 4 membres, ses poils et ses cheveux poussent. 

La tradition chinoise recommande de manger des viandes de saveur forte comme le gibier 
pour consolider les muscles et les os du fœtus. 

Il est conseillé à la maman de prendre l’air et de libérer son regard vers de grands espaces. 
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• Quels conseils donner ? 

Aucun aliment n’est contre indiqué. 

 Consommer les aliments des 5 saveurs, savoureux et frais. 

 La saveur douce doit avoir une place prépondérante. 

 

4. La Période METAL 

• Septième mois lunaire, de 26 à 30 SA : Le Poumon. 

« Au septième mois, l’Homme est formé Shen recouvre tout. C’est alors que 
se manifeste la Conscience des sensations agréables et pénibles. »                                          
Traduction de J.M.Eyssalet 

 

 

 

Le fœtus est nourri par le méridien du Poumon. Cette période est marquée par la maturation 
du système nerveux, les réflexes et la thermorégulation se mettent en place. Son sommeil 
s’organise avec des phases de sommeil agité, bien distinctes des phases de sommeil calme, il 
synchronise son rythme à celui de sa mère. 

 

• Huitième mois lunaire, de 30 à 34 SA : le Gros Intestin. 

« Au huitième mois, tout s’agrandit, les tendons et les os, les méridiens 
principaux et secondaires sont complets. Le Sang lui aussi est plein. Il 
achève sa peau »  
Traduction de J.M.Eyssalet 

 

 

 

Le méridien du Gros intestin nourrit le fœtus.  Il parachève sa peau et ainsi établit une clôture 
du corps. 

 

• Quels conseils donner ?  

 Privilégier la consommation de riz afin de nourrir les os et les tendons, ainsi que les 
légumineuses comme les lentilles. 

 Les aliments doivent être tièdes et peu hydratés 

 Consommer des aliments de saveur piquante mais sans excès : ail cuit, oignon, cumin, 
poireau, cornichon …. 
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 Manger de la viande comme le mouton, le bœuf, le canard, la pintade ; des légumes 
comme le chou, la carotte, les épinards ; des fruits crus ou cuits comme les figues, les pruneaux, 
les amandes … 

 Les exercices respiratoires à cette période seront très profitables. Se protéger du froid. 

 

5. La période EAU 

• Neuvième mois, de 34 à 38 SA : Le Rein. 

« A neuf et dix mois, pendant ces deux mois le fœtus est nourri et attiédi.                      
Il attend d’être mûr pour naître de lui-même.                                                              
Le souffle des neuf Cieux est partout, donc il y a la voix »                                
Traduction de J.M.Eyssalet 

Le méridien du Rein est le canal nourricier principal du fœtus, l’Essence vitale du Rein va 
permettre la croissance des poils et des cheveux. 

 

• Dixième mois, de 38 à 42 SA : La Vessie. 

« Au dixième mois intervient l’ordre du destin et selon ce qu’impose le 
registre, il prend un destin et naît, il prend du souffle en suffisance, il naît »                     
Traduction de J.M.Eyssalet 

 

 

Le méridien Vessie de la mère nourrit le fœtus en achevant la maturation des structures 
essentielles à la vie : « Les cinq organes, les six entrailles, toutes les articulations et enfin l’Esprit 
de l’Homme sont équipés » JM Eyssalet 

 

• Quels conseils donner ? 

 Il faut privilégier pour cette période les aliments de saveur douce comme la carotte, la 
courge, le potimarron, la fève, le panais, le riz, la pomme, la poire, ... 

  Consommer des graines germées d’orge et de luzerne, l’asperge, laitue, badiane, cumin, 
noix, … 

 Prendre des boissons apaisantes et tonifiantes comme l’eau miellée (P Duchateau : une 
cuillère de miel blanc diluée dans une tasse d’eau tiède) 
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 Eviter les aliments de nature chaude, qui durcissent et assèchent les tissus : cannelle, poivre 
noir, gingembre sec, café, … 

 Limiter les aliments trop salés pour éviter l’œdème : eau gazeuse, sauce soja, produits de 
salaison, olive, fromages salés, … 
 La mère devra avoir un souffle paisible et ouvrir son cœur 

 

 

 

Cercle des 10 mois lunaires de Patricia Duchateau 
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B. Quels conseils donner aux femmes enceintes au cours de leur 
grossesse et après leur accouchement ? 

 

1. Quelques conseils généraux... 
 

 Il faut préférer les aliments de nature fraîche, tonifiants, qui nourrissent le Sang et chassent la 
chaleur (pastèque, épinard) ou neutre (banane, pomme, mandarine) et consommer des 
aliments d’assimilation facile et de saveur douce comme le riz, le quinoa, le maïs, le blé…. 

 Il est déconseillé de manger des aliments de nature chaude : café, piment, gingembre sec, 
cannelle, fenugrec, ail cru, oignon cru. Ce feu qui monte facilement pourrait être responsable 
de desséchement.  

 Il est déconseillé d’utiliser les modes de cuisson chauds trop Yang comme la friture, sautées, 
… Cela pouvant être à l’origine de pathologies de type feu comme la constipation ou 
l’asséchement. 

 Il est mieux de limiter les aliments de nature froide comme le crabe, les boissons froides, les 

glaces, les crudités. 
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Nos conseils selon les règles de la Diététique Chinoise  

pour bien manger tout au long de votre grossesse ... 

• Manger à des heures régulières, en évitant les grignotages (le petit déjeuner doit être correct avec une boisson 

chaude, celui du midi le plus copieux mais sans excès, celui du soir plus léger afin de ne pas perturber le sommeil). 

• Consommer des légumes cuits, variés et de saison.  

• Réduire les aliments crus et froids, sauf en été. 

• Prendre le temps de manger et de bien mâcher. 

• Consommer des céréales et des légumineuses régulièrement dans la journée. 

• Eviter le plus possible les sucreries, les boissons acides et sucrées. 

• Ne pas abuser des produits laitiers. 

• Eviter les cuissons grillées, sautées, à la friture. 

• Boire plutôt en fin de repas, des boissons tièdes ou chaudes et sans excès. 

• Préférer les aliments de nature fraiche, tonifiants, qui nourrissent le sang : aubergine, brocoli, concombre, chou, 

courge, laitue, fraise, kiwi, poire, pomme, miel, sauce soja, huile de sésame, ... 

• Consommer des aliments d’assimilation facile et de saveur douce : riz,quinoa, blé, mais ,amande, banane, 

noisette, noix ... 

• Eviter de manger des aliments de nature chaude : café, piment, ail, gingembre sec, cannelle... 
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3. Quelques maux de grossesse et la diététique chinoise... 
 

 Les motifs de consultations pendant la grossesse sont nombreux. 

Nous allons dans cette dernière partie nous intéresser uniquement à 3 d’entre eux que l’on 
retrouve fréquemment et pour qui la diététique chinoise pourrait aider nos patientes en 
complément de l’acupuncture.  

Dans notre questionnaire, une grande majorité des patientes interrogées ainsi que la totalité 
de nos collègues ont montré un intérêt à avoir en complément de l’acupuncture des conseils 
de diététique chinoise. 

L’idée serait de multiplier ces petites fiches de conseils par la suite. 

 

a) Les nausées et les vomissements 
 

 Dès la conception, il y a un déséquilibre entre le Qi et le Sang dans Chong Mai. De ce 
fait, l’accumulation de Sang dans le pelvis (en raison de l’arrêt des menstruations) et du Qi sont 
détournés pour nourrir et protéger le fœtus. 

Le Qi de Chong Mai, non consommé par le fœtus, remonte à contre sens vers l’Estomac et la 
poitrine (montée de Qi rebelle), c’est le Qi Ni. 

Ce phénomène, qui apparait dans les 3 premiers mois de la grossesse, est physiologique mais 
les nausées- vomissements apparaissent si d’autres facteurs s’y ajoutent : 

• Soit un trouble du qi de l’Estomac : le Qi de Chong Mai et le Qi du fœtus en excès 
montent à contre sens et perturbent le mouvement de descente du Qi de l’Estomac, il 
y a donc reflux. 
• Soit un vide de Yin du Foie : le Sang s’amasse dans le pelvis pour nourrir le fœtus, ce 
qui entraine un affaiblissement du Sang du Foie. Or le Sang du Foie c’est le Yin du Foie, 
ce qui amènera un échappement de Yang du Foie qui va envahir l’Estomac et 
provoque un Qi à contre sens. 
• Soit une stagnation du Qi du Foie favorisée par les émotions comme la colère, la 
frustration ou le stress qui pourrait donner naissance à une Chaleur de l’Estomac si les 
émotions négatives se prolongeaient. 
 

L’acupuncture est une recommandation de grade A de l’HAS pour les nausées et 
vomissements gravidiques.  
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Nos Conseils contre les Nausées et les Vomissements … 
 

 Fractionner les repas en mangeant plus souvent et lentement, de petites quantités dans un cadre 
serein et agréable. 

 Prendre le temps de bien mastiquer  

 Consommer surtout des aliments cuits et tièdes. 

 Boire des petites quantités d’eau tempérée ou tiède, plutôt en fin de repas. 

 

Aliments à privilégier  … 

• Les aliments de saveur douce et de nature tiède comme les céréales douces et bien cuites (l’orge, 
le maïs ou le quinoa) ou la patate douce, la pomme de terre, la purée de carotte, les petits pois, la 
mandarine, la fleur d’oranger…. 

• Tisane de gingembre frais : couper finement et écraser une petite rondelle de gingembre frais. La 
faire bouillir dans un grand bol d’eau de source pendant 3 min. Laisser tiédir et sucrer à votre goût, 
avec du sucre roux ou du miel. (Recette de P.Duchateau) 

• Faire bouillir 70 g de sucre brun avec 7 g de gingembre frais coupé en tranches. Boire des petites 
gorgées (Recette de D.Betts) 

 

Aliments à éviter  … 

• Les aliments de nature froide et fraiche, les crudités et les boissons glacées. (Comme le jus 
d’orange frais au petit déjeuner) 

• Les aliments d’odeur forte : poisson, viande fumée, légumes forts comme l’ail, l’oignon, le radis 
noir, l’échalote. 

• Les aliments gras, les fritures 

• Les aliments de nature chaude et ceux de saveur Acide : vinaigre, condiments, tomates, yaourts 
acides... 
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c) La constipation 
 

 La constipation fait partie des troubles les plus fréquents pendant la grossesse, elle est 
liée à l’imprégnation des muscles lisses en progestérone qui donne un effet relaxant et donc 
des difficultés d’évacuation de l’intestin. On peut mettre en évidence une constipation soit de 
type Yin soit de type Yang : 

 

 • La constipation de type Yin : se caractérise par une stase, il n’y a pas de progression 
de la matière due à une absence de péristaltisme. On peut observer des ballonnements et 
des hémorroïdes. 

 • La constipation de type Yang : elle survient ou s’aggrave chez les femmes qui avaient 
déjà avant la grossesse une tendance à la constipation. Elle se définit par une inflammation 
de la muqueuse, c’est un phénomène de chaleur avec asséchement, insuffisance de selles et 
des brûlures intestinales. Des fissures anales sont parfois associées. 

 

Les étiologies peuvent être : 

 Alimentaires : soit par consommation d’aliments trop chauds (qui altèrent les liquides de 
l’estomac et des Intestins) avec des selles sèches ; soit par consommation d’aliments trop froids 
(qui lèsent la Rate) où l’on pourra observer une alternance de diarrhée et de constipation. 

 

 Emotionnelles : soit des colères, des frustrations peuvent entraîner une stagnation du Qi du 
Foie et une stagnation dans le réchauffeur inférieur provoquant des douleurs, des distensions 
abdominales et une constipation ; soit des pensées excessives, un surmenage qui pourraient 
donner un vide de Rate et donc ralentir la fonction de transport-transformation des aliments. 

 

 Exercices physiques : soit insuffisants qui diminuent le péristaltisme intestinal ainsi que le qi du 
Foie ; soit en excès ils affaiblissent la Rate et les selles ne seront pas conduites dans le Gros 
intestin. 

  



61 
 

Nos Conseils contre la Constipation … 

 Préférer les cuissons à l’eau ou à la vapeur qui vont maintenir un bon taux d’hydratation au bol 
alimentaire 

 Commencer la journée en mangeant des fruits bien mûrs comme une banane ou 2 pommes ou 6 
pruneaux ou 6 figues avec un grand verre d’eau tempérée. Vous pouvez aussi boire un verre de lait 
tiède ou un verre de jus de raisin à température ambiante. (Recette de P.Duchateau) 

 Penser à faire de la marche, de la natation, du Yoga et aller à la selle dès que vous en ressentez 
l’envie. 

Aliments à privilégier … 

• Les légumes à fibres, riches en eau : carotte, courgette, courge, endive, épinard, fenouil, céleri, 
chou, poivron, poireau, patate douce, tomate…. 

 • Les fruits cuits et crus : banane, poire, pomme, ananas, agrume, mûre, raisin, figue, pignon, 
pruneau, noix, graines de sésame et de lin … ne pas hésiter à incorporer des graines de tournesol, 
des noix, des graines de lin dans les salades, les pâtes… 

• Le miel, l’huile de sésame, le pain complet 

• Les viandes de porc, canard, lait de vache, de brebis. 

• Favoriser des prises de liquides avec 6 à 8 verres d’eau chaude ou tempérée pour ramollir les 
selles. 

• Boire une tasse de jus de pruneau chaud ou de jus de citron additionné d’eau chaude une ½ heure 
avant le repas. 

• Mélanger 2 c à c de miel dans l’eau chaude et boire l’ensemble au lever, à jeun. 

 

Aliments à éviter  … 

• Les aliments gras, sautés, frits et grillés. 

• Les gibiers en sauce, les charcuteries 
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d) L’anémie 
 

 Pendant la grossesse, il y a beaucoup de Yin puisqu’il n’y a plus de pertes de Sang tous 
les mois. Du point de vue chinois, le Sang augmente car les règles s’arrêtent mais au lieu d’aller 
dans la Mer du Sang, il s’occupe de nourrir et protéger le fœtus. Ainsi si on peut dire que la 
mère souffre d’une anémie sur le plan occidental, on ne peut pas toujours dire qu’elle souffre 
d’un Vide de Sang du point de vue chinois. 

Les 2 organes Zang qui sont les plus liés à la production du Qi et du sang sont la Rate et le Rein. 
L’aspect yin du Rein est transformé en sang et le Qi de la Rate transforme les aliments et les 
boissons en Qi et en Sang. 

En général, l’asthénie accompagne l’anémie. 

 Il existe 2 types d’anémie : 

 

 •L’Anémie par production insuffisante de Sang : elle peut se manifester tout au long de 
la grossesse. Le Sang est fabriqué à partir du Qi des aliments mais il a besoin du Yuan Qi du 
Rein pour se transformer en Sang. L’anémie par production insuffisante de Sang dépend donc 
de l’alimentation mais aussi du bon fonctionnement de la Rate-Estomac et du Rein. 

 

 •L’Anémie par épuisement du Sang : on va la retrouver en suites de couches. La 
grossesse fait partie des facteurs physiologiques qui épuisent le sang. Les saignements après la 
naissance vont également épuiser le Sang, il faudra alors augmenter l’apport d’aliments riches 
avec des propriétés reconstituantes ainsi que des aliments qui tonifient la Rate et le Rein. 
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Nos conseils en cas d’Anémie … 
 Préférer consommer des aliments cuits (comme des flocons d’avoine avec des abricots) plutôt 
que des aliments crus et froids (comme le musli et le jus d’orange) 

 Ne pas hésiter à se reposer dans la journée, idéalement entre 13 et 15h (lorsque l’énergie du Foie 
est à son minimum) 

 Prendre le traitement de supplémentation prescrit par votre médecin ou sage-femme avec un jus 
de fruits frais qui va améliorer son absorption 

Aliments à privilégier  … 

• Les épinards, le brocoli, les asperges, les carottes, le persil, le cresson, les légumineuses comme 
les lentilles, … 

• Les fruits surtout lait de coco frais, baie de Goji, citron, datte, poire, carambole, noisette…les 
fruits secs comme les abricots et les figues 

• Les graines de courge, de sésame, de tournesol 

• La viande surtout rouge, la volaille, le boudin noir ; les œufs ; les produits de la mer comme les 
moules, le calamar (cuits pour éviter la listéria) 

• Les haricots asuki, les haricots doliques à œil noir, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots 
de soja 

Aliments à éviter  … 

• Le café et le thé sont à limiter  

• Le pain complet 

• Le lait et produits laitiers pendant les repas (le calcium et le fer forment des composés insolubles 
entraînant une mauvaise absorption intestinale) 
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4. Après la naissance 
 

 Après l’accouchement, l’organisme se trouve en Vide de Qi, de Sang, de Yin. Le Foie, 
la Rate et le Rein, très sollicités pendant la grossesse et l’accouchement peuvent être 
sensiblement affaiblis pendant cette période de post partum. 

Du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, on considère que les 3 premiers jours 
qui suivent la naissance correspondent à un moment d’élimination ou de purge. Pendant 
cette période, il ne faut traiter la patiente que pour des troubles provoqués par des stases. 
Suivra ensuite une période de 30 jours de tonification (jusqu’à 100 dans certains textes), celle-
ci étant considérée comme nécessaire pour reconstituer le Sang et le Qi perdus lors de la 
grossesse et l’accouchement. Ce concept s’applique à toutes les patientes quel que soient la 
grossesse et l’accouchement. 

La diététique a une place importante après la naissance afin de permettre une bonne 
récupération postnatale. La maman doit apporter soin aux aliments qu’elle consomme et 
privilégier ceux qui vont tonifier le Qi et ceux qui reconstituent le Sang. 
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Nos conseils après la naissance … 
 Il faut éviter de s’exposer au vent et au froid. (Éviter les courants d’air, les ventilateurs, de 
rester les cheveux mouillés, …) 

 N’hésitez pas à vous reposer, en médecine traditionnelle chinoise, on conseille le repos 
pendant au moins 30 jours, période nécessaire pour récupérer après la grossesse et la naissance 
de votre bébé 

 Il est recommandé d’éviter les plats froids et les aliments crus mais plutôt de consommer des 
plats cuits et chauds pour réchauffer le ventre. Ils sont plus nourrissants et plus faciles à digérer. 
Pensez aux soupes, aux purées… 

 Aliments à privilégier  … 

• céréales : lentilles, sarrasin, avoine, riz, orge… 

• légumes : asperge, champignon de Paris ou shitaké, chou, aubergine, pois, pomme de terre, 
potiron, courge, patate douce, tomate, betterave, avocat, légume aux feuilles vert foncé, 
épinard, cresson… 

•Fruits : pomme, cerise, dattes, figue, raisin… 

• Noix et graines : amande, sésame noir, chair de noix de coco, cacahuète 

• Poissons et fruits de mer : moule, thon, anguille, hareng, huitre. 

• Viandes : bœuf, poulet, oie, jambon, agneau, pigeon, caille… 

• Plantes aromatiques et épices : laurier, réglisse 

• Huiles et condiments : miel, mélasse 

Idées de recettes : 

• flocons d’avoine avec dattes, patates douces rôties avec du potiron et de l’igname, poulet 
sauté avec des champignons shiitake et du riz, hachis parmentier avec bœuf, champignons, 
carottes et une purée maison, muesli fait maison avec miel et dattes… 

•Cassolette de poulet et de champignons avec du riz, bouillie de riz avec du lait de soja, des 
abricots et des amandes, œufs brouillés avec du persil, … 

• Plat qui réchauffe : faites chauffer une soupe à feu doux avec un coquelet ou un petit poulet 
entier, y ajouter des épices et des condiments échauffants comme la cannelle, poivre, 
gingembre, basilic, oignon, ciboule, ciboulette, ou coriandre, la soupe se consomme bouillon et 
viande ensemble. 
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5. L’allaitement 

 Une bonne production de lait nécessite une alimentation équilibrée, riche des 5 
saveurs, afin de nourrir et reconstituer l’ensemble des énergies indispensables à la femme 
allaitante. 

Les produits de saveur douce, de nature neutre et de couleur rouge vont permettre d’enrichir 
le Sang et de tonifier le Qi. 

 

Nos conseils pour votre allaitement… 
 Pensez à vous reposer régulièrement 

 Buvez bien en dehors des repas, des jus de fruits frais, de l’eau tempérée, des tisanes 

 Les produits semi-liquides et chauds comme la purée, les soupes, les bouillons de poule, sont très 
adaptés pendant cette période, ils sont digestes et permettent de régénérer les liquides qui sont à 
la base de la production du lait maternel 

Aliments à privilégier  … 

• Les saveurs douces et de natures neutres : riz, datte, figue, fruits rouges, cerise, châtaigne, 
betterave, artichaut, fenouil, laitue, patate douce, haricot rouge, lentille, carotte, tomate, soja, … 

• Bœuf, porc, poulet, poule, crevette, moule…. 

• Sésame, arachide, amande, anis vert, graines de fenouil (en tisane) 

• L’aubergine est douce et fraîche, elle nourrit la peau et tonifie la force physique. Elle est 
particulièrement recommandée pour prévenir les crevasses du mamelon. 

Aliments à éviter  … 

•La rhubarbe, le persil 
 

  



67 
 

CONCLUSION 
 

 

 L’année passée a fait émerger de nouveaux stress face à la médicalisation des 
grossesses et des naissances ; l’acupuncture et la médecine traditionnelle chinoise offrent de 
nouvelles prises en charge complémentaires, centrées sur la patiente et faisant appel à notre 
sens clinique de sage-femme. 

Par le biais de ce mémoire et comme nous le pensions, nous avons constaté que les 
patientes sont intéressées et satisfaites par l’acupuncture pendant leur grossesse. On 
remarque néanmoins un souhait d’informations supplémentaires, ce qui nous a amenées à 
réaliser une brochure et une affiche afin que toutes les femmes enceintes aient 
connaissance des indications de l’acupuncture pendant la grossesse.  
Notre mémoire nous a également permis de mettre en avant la nécessité de réaliser une 
information auprès de nos collègues, tant hospitalier que libéraux, en insistant peut-être sur les 
indications méconnues de l’acupuncture. 
 

On peut aussi se poser la question de la proposition de l’acupuncture après l’accouchement 
à la maternité d’Hazebrouck. En effet, les patientes qui ont été satisfaites par cette approche 
pendant la grossesse pourraient également souhaiter en bénéficier en postnatal. A ce jour, 
l’organisation au sein de notre maternité ne nous permet pas de répondre à cette demande.  

 

L’intérêt exprimé par les patientes envers les conseils en diététique chinoise nous pousse à 
continuer notre travail à ce sujet en collaboration avec nos collègues acupunctrices afin 
d’élargir nos conseils mais aussi de réfléchir aux moyens de diffusions optimaux de cette 
information. 

 

 

Nous espérons que ce mémoire permettra de réengager la discussion avec notre direction 
afin de leur exposer nos résultats et ainsi argumenter en faveur d’une deuxième journée de 
consultation d’acupuncture. Celle-ci nous donnerait la possibilité de répondre davantage à 
la demande des patientes et d’améliorer leur satisfaction. 
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Annexe 1 : Questionnaire auprès des maternités publiques du Nord-Pas-de-Calais 

 

 Bonjour, 

 Nous sommes Aline et Sylvaine, sages-femmes au Centre Hospitalier d’Hazebrouck, 
actuellement en cours de validation du diplôme d’acupuncture obstétricale. 

Pour notre mémoire, nous aurions aimé avoir quelques informations concernant les consultations 
d’acupuncture assurées au sein des maternités du Nord Pas de Calais. 

Nous vous remercions par avance de votre aide en remplissant ce court questionnaire. 

 

Quel est le nombre de sages-femmes dans l’équipe ?  

Quel est le nombre de sages-femmes formées en acupuncture dans l’équipe ? 

Y-a-t-il des consultations d’acupuncture dans votre maternité ?  

Si oui - combien de jours de consultations d’acupuncture/mois ? 

 - depuis quelle année y-a-t-il des consultations d’acupuncture ? 

Quelle est la cotation utilisée pour les consultations d’acupuncture ? 

Quelle est la durée prévue d’une consultation d’acupuncture ?  
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Annexe 2 : Les résultats de l’enquête auprès des maternités publiques du Nord-Pas-de-Calais 

  Niveau 

Nombre 
accouchement 

2020 Nombre SF 
Nombre SF 

Acupunctrice 
Pourcentage SF 

formées 

Nombre jours 
consultation 

acupuncture/mois 
Depuis 

quand ? 
Cotation de la 
consultation 

Durée de la 
consultation 

                    
CH Dunkerque 2A ? 1471 30 ETP 3 10% 1/semaine 2012 CSF ou QRZB001 20 min 
CH St Omer 2A 1108 19 1+1en formation 5,2% (10,5%) 1/semaine Mars 2019 CSF 30 min 
CH Armentières 2A 1104 32 4 12,50% 4/mois 2016 CSF 30 min 
CH Béthune 2B 724 18 2 11% 1/semaine Fin 2016 CSF 30 min 

CH Calais 3 1995 
45 (40,5 

ETP) 4+ 2 en formation 8,9% (13%) 1/semaine 
Janvier 
2017 CSF 30 min 

CH Arras 3 2234 54 5 9% 8/mois 2016 SF12,5 ou QRZB001 30 min 
CH Roubaix 2B 3216 60 20 33% 3-4 journées/mois 2010 QRZB001 30 min 
CH Tourcoing 2 1054 28 7 25% 0,5 /semaine env 2016 QRZB001 30 min 
CH Seclin 2 1898        
CH Boulogne 1 1073 22 2 (+ 3 AEUC) 9% (22,7%) 0    
CH Lens 3 2524 Environ 60 4 6% 1/semaine Mars 0219 CCAM ou cs Acu 45 min 
CH Denain 1 925 19 2 9,50% 1/15jours 2015 CSF 40 min 
Jeanne De Flandres 3 5433        
CH Douai 2A 1593 26,5 ETP 4 15% 1/2 par semaine 2010 CSF 30 min 
CH Valenciennes 3 3392 60-70 4 5,7% à 6,6% 1/semaine 2020 CSF 30 min 
CHAM 2 899 18 1 5,50% 0    
GHICL SVP 2B 1888 44 7+5 en formation 15,9% (27,3%) 4/mois 1990 SF15 puis CSF 30 min 
Le Cateau 
Cambresis 1 406        

CH Hazebrouck 1 810 21 6+2 en formation 28,5% (38%) 1/semaine 
Janvier 
2017 CSF ou QRZB001 30 min 

CH Fourmies 1 568 13 1 7,60% 0     
CH Maubeuge 1 1319          

CH Cambrai 1 467               
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 Annexe 3 : Questionnaire auprès des patientes  

Bonjour, 
 

Nous sommes sages-femmes au sein de l’équipe de maternité d’Hazebrouck, actuellement en 
cours de validation du diplôme d’acupuncture obstétricale. Nous souhaitons, pour notre mémoire, 
établir un état des lieux des consultations d’acupuncture proposées dans notre maternité. 
Nous vous remercions par avance de votre aide en remplissant ce court questionnaire. 
 
 
1- Quel est votre âge ? ………………………………………………………….. 
 
2- Est-ce votre premier enfant ?  
 ○ OUI 
 ○ NON, avez-vous fait de l’acupuncture à une précédente grossesse ?  ○ OUI  
 ○ NON 
 
3- Qui a suivi votre grossesse ?.................................................. 
 
4- Avez-vous connaissance des bénéfices possibles de l’acupuncture au cours de la grossesse ?  
 ○ OUI  
 ○ NON 
 
5- Avez-vous connaissance de l’existence de consultations d’acupuncture à la maternité ?    
 ○ OUI   
 ○ NON 
 
 ● Si OUI  - comment ?  ○ sage-femme   

 ○ médecin  
 ○ préparation à la naissance  
 ○ livret d’accueil 
 ○ autres …………………………………………………… 

  
 - Avez-vous bénéficié de consultations d’acupuncture pendant votre grossesse ?  
 ○ OUI  - Combien de séances ?.......................................................................... 

 - Pour quel(s) motif(s) ? …………………………………………………………………….. 

 
 ○ NON, pour quelle raison ?  ○ pas intéressée 

 ○ manque de place 
 ○ délai trop long 
 ○ horaire inadapté à vos disponibilités 
 ○ autres…………………………………………………………… 
 

 ● Si NON, auriez-vous aimé en bénéficier ? et pour quelles raisons ? en quelques mots 
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………........................................................................................................................................................ 
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6- Pensez-vous nécessaire d’avoir plus d’informations concernant l’acupuncture (pendant la 
grossesse, l’accouchement et après la naissance) ?  
 ○ OUI, par quels moyens :  ○ médecin- sage-femme 
 ○ affiche 
 ○ brochure 
 ○ autres ………………………………….. 
 ○ NON 
 
 7- Si vous avez bénéficié de séances d’acupuncture à la maternité, comment évalueriez -vous :  
 

 Très peu 
satisfaite 

Peu 
satisfaite 

Moyennement 
satisfaite Satisfaite Très 

satisfaite 
L’efficacité de l’acupuncture      
Le délai d’obtention du 
premier RDV 

     

Le délai entre les RDV      
 

8- La diététique chinoise peut apporter une aide complémentaire pour soigner certains maux de 
grossesse (nausées et vomissements, constipation, anémie...) et après l’accouchement 
(allaitement…)  

Pensez-vous que des plaquettes de conseils alimentaires pourraient être utile ? ○ OUI  ○ NON  

 
 
Merci de votre participation à notre étude, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou 
suggestions afin d’améliorer notre accompagnement auprès des futures mamans 
 

 

 
 Aline et Sylvaine 
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 Annexe 4 : Affiche d’informations 
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 Annexe 5 : Brochure d’informations 
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 Annexe 6 : Questionnaire pour les sages-femmes acupunctrices du Centre 
Hospitalier d’Hazebrouck  

1- Quelle est votre année d’obtention de votre diplôme d’acupuncture ?...................................... 
 

2- Quelle est la fréquence à laquelle vous assurer les consultations d’acupuncture par mois ?...... 
 

3- Afin d’évaluer le nombre de séances effectuées en dehors des plages de consultations 
programmées, nous vous demandons de comptabiliser ces séances sur le tableau prévu à cet 
effet 

 
4- Selon vous, comment évalueriez- vous votre satisfaction concernant :  

 
 Très peu 

satisfaite 
Peu 

satisfaite 
Moyennemen

t satisfaite Satisfaite Très 
satisfaite 

Pourquoi ? 

Organisation 

Jour 
/horaire 

      

Locaux       
Durée       

Motifs de consultation       

Facilité à programmer un 
RDV en consultation 

      

Effectuer une consultation 
sur son temps de garde 

      

Feuille suivi des 
consultations 

      

 

5- Après 5 années d’utilisation, pensez-vous utile de retravailler la feuille de suivi des 
consultations ? Si oui, quels items vous semblent intéressant d’y figurer ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6- Pensez-vous utile de prévoir une plage libre pendant la journée de consultation afin de 
pouvoir intervenir en suites de couches ? ........................................................................... 

7- Pensez-vous qu’il peut être intéressant d’associer des conseils de diététique chinoise 
selon les motifs de consultations ?    ○ OUI   ○ NON 
 Si oui, sous quelles formes ?   
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Merci de votre participation à notre étude, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou 
suggestions afin d’améliorer notre accompagnement auprès des futurs mamans 
 

 

 
 Aline et Sylvaine 
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 Annexe 7 : Feuille actuelle de suivi des consultations d’acupuncture  
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 Annexe 8 : Nouvelle feuille de suivi des consultations d’acupuncture 

Logo CHH 

Etiquette patiente 

 

FICHE ACUPUNCTURE 

Terme : 

Parité : 

ATCD : 

 

 1ere séance 2ème séance 3ème séance 4éme séance 5éme séance 

Date      

Age 
gestationnel 

     

Indications 
 
 
 

     

Symptômes 
associés 
 
 
 
 

     

Efficacité 
séance 
précédente 
 

     

Langue 
 

     

Pouls 
 
 

     

Points Mu 
sensibles 
 
 

     

Points piqués 
 

     

SF      
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 Annexe 9 : Tableau récapitulatif des aliments selon leur saveur, leur nature, leur 
indication 

 

LEGUMES Saveur Nature Indications Pendant la grossesse … 
Ail Douce, piquante : 

cuite 
Piquante : crue 

Tiède : cuite 
Chaude : crue 

Dissipe les stagnations, fait 
circuler le Qi, tiédit Rate, 
Estomac, élimine les 
pervers 

 Préférez l’ail cuit 

Artichaud Amère Fraiche   En fin de grossesse 
Asperge Amère, douce Tiède Humecte les poumons, 

dissipe les glaires. 
Diurétique. 

 +Yin 

Aubergine Douce, piquante Fraiche Fait circuler le sang, 
antalgique, anti 
œdémateux, purifie la 
chaleur. 

 Ne pas abuser 

Avocat Douce Fraiche Renforce le Yin  +Yin 
Betterave Douce Neutre Renforce le Yin  +Yin 
Blette Douce Fraiche   
Brocolis Douce Fraiche   
Carotte Douce, amère : crue 

Douce : cuite 
Fraiche : crue 

Neutre : cuite 
Tonifie la Rate, élimine les 
stagnations 

 Utile à la grossesse 

Céleri Douce, amère, 
piquante 

Tiède Consolide les Reins, tonifie 
la rate, nourrit l’Estomac. 

 Utile à la grossesse 

Champignon Douce Neutre Renforce le yin  +Yin 
Chou Douce Neutre Utile aux reins, favorise les 

5 organes et harmonise les 
6 entrailles. 

 Utile à la grossesse 

Chou chinois Douce Fraiche, neutre   Utile à la grossesse 
Chou-fleur Douce Piquante   A partir du 4éme ML 
Citrouille Douce, légèrement 

amère 
Fraiche :si mûre 
Tiède : avant 
maturité 

Tonifie le réchauffer 
moyen, utile au Qi, élimine 
la chaleur 

 +Yin 

Concombre Douce, amère Fraiche Elimine la chaleur, fait 
circuler les liquides 

 Calme le fœtus, +Yin 

Courge Douce Fraiche   Utile à la grossesse 
Cresson Piquante, douce, 

amère 
Fraiche   +Yin 

Epinard Douce Fraiche Nourrit le sang, collecte le 
yin, humecte la sécheresse 

 +Yin 

Endive Douce, amère Fraîche  Calme l’excès de 
Yang 

Fenouil Piquante Tiède Réchauffe les Reins, 
disperse le froid, équilibre 
l’estomac, harmonise le 
souffle 

Favorise la lactation 

Fève Douce Neutre Consolide la Rate, favorise 
la digestion, élimine 
l’humidité 

Ne pas abuser 

Haricot vert Douce Neutre   Utile à la grossesse 
Laitue Amère, douce Fraiche Modifie les stagnations, 

perméabilise les méridiens 
 +Yin 

Navet Douce, amère, 
piquante 

Neutre   Ballonnements, soif, 
saignement de nez 

Oignon Douce : cuite 

Piquante : crue 
Tiède  Préférez le cuit 

Olive Salé Neutre  Eviter au 10éme ML 
Oseille Acide Froide  Eviter au 3éme ML 
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Panais Douce Tiède   
Patate douce Douce Neutre Tonifie le réchauffeur 

moyen, favorise le transit, 
harmonise le Sang 

 +Yin, accroit la vitalité 

Petit pois Douce Neutre Harmonise le Réchauffeur 
moyen, fait baisser le qi, 
diurétique 

Vomissements 

Pois chiche Douce Neutre  Apaise la soif 
Pomme de terre Douce Neutre Tonifie le Qi, fortifie la Rate  +Yin 
Pleurote Douce Tiède  Douleurs lombaires, troubles 

circulatoires 

Poireau Acide, piquante Tiède Tiédit le Réchauffeur 
moyen, fait circuler le Qi, 
dissipe les stagnations de 
sang, tonifie les reins, 
fortifie le Yang 

Dynamise le Yang, 
éviter les 3ers ML 

Poivron Douce, amère Chaude  Constipation 
Potiron Douce Fraiche  Utile à la grossesse 
Radis noir Piquante, douce Fraiche   A partir du 4éme ML 
Tomate Acide, douce Fraiche et froide Produit les liquides 

organiques, tonifie 
l’Estomac, favorise la 
digestion, accélère le 
transit 

Avec modération 

 
Fruits     

Abricot Amère, acide, 
douce 

Neutre Humecte les Poumons, 
produit les liquides 
organiques 

Ne pas abuser 

Amande Douce Tiède  Accroit la vitalité, 
grossesse et 
allaitement 

Banane Douce Fraiche Purifie la chaleur, humecte 
l’intestin, hémorroïdes 

 Calme le fœtus, +Yin 

Cerise Douce Tiède Tonifie le Qi, chasse le Vent 
et l’humidité 

 +Qi, utile à la peau 

Châtaigne Douce, salée Tiède Nourrit l’estomac, tonifie la 
Rate et les Reins, vivifie le 

Sang 

 Douleur lombaire 

Citron Acide Fraiche Produit les liquides 
organiques 

 Calme le fœtus, 
régule l’estomac 

Coing Douce Tiède   Diarrhées 
Datte Douce Tiède   Grossesse, 

allaitement 
Figue Douce Neutre Consolide l’estomac, purifie 

l’intestin, supprime les 
œdèmes 

Constipation, 
hémorroïdes 

Fraise Acide, douce Fraiche   Utile à la grossesse 
Framboise Douce, acide Tiède Utile dans le vide de Rein, 

consolide le Jing 
 Utile à la grossesse 

Kaki Douce, amère Froide Elimine la Chaleur  Ne pas abuser 
Litchi Acide, douce Tiède Produit les liquides 

organiques, utile au sang, 
régularise le Qi, antalgique 

 Grossesse, 
allaitement 

Mandarine Acide, douce Fraiche Ouvre l’appétit, harmonise 
le Qi 

Nourrit le yin, 
nausées 

Mangue Acide, douce Fraiche Utile à l’estomac, arrête les 
vomissements, favorise la 
miction 

Nausées, 
vomissements 

Melon Douce Fraiche Elimine la chaleur, favorise 
la miction 

Nourrit le yin 

Mûre Douce Fraiche  Nourrit le yin 
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Noisette Douce Neutre Nourrit le sang Anémie 
Noix Douce Tiède Tonifie les reins, consolide 

le Jing 
Accroit la vitalité, 
douleur lombaire 

Noix de coco Douce Neutre : pulpe 
Tiède : lait 

Renforce le Qi, nourrit le 
Sang 

Fatigue, anémie 

Orange Acide, douce Fraiche Arrête les vomissements, 
indiquée pour les 
hémorroïdes 

Avec modération, 
surtout 3éme ML 

Pamplemousse Acide, douce, 
amère 

Fraiche Facilite la digestion  Utile à la grossesse 

Pastèque Douce Froide Elimine chaleur, diurétique, 
supprime l’agitation 
interne 

Apaise la soif, sans 
abuser 

Pêche Douce, acide Tiède Produit les liquides 
organiques, vivifie le Sang 

 Ne pas abuser, 
favorise les règles 

Poire Acide, douce Fraiche Produit les liquides 
organiques, humecte la 
sécheresse, élimine la 
chaleur 

Nausées, 
constipation 

Pomme Légèrement 
acide, douce 

Fraiche, neutre Produit les liquides 
organiques, élimine la 

chaleur, supprime 
l’agitation interne 

 Utile à la grossesse 

Prune Acide, douce Fraiche  Apaise la chaleur 
Pruneau Douce Neutre   Constipation 
Raisin Acide, douce Neutre Tonifie le Qi et Sang, tonifie 

le Yin, calme la gestation 
 Utile à la grossesse 

Rhubarbe Très acide, 
amère 

Froide Fait circuler le sang, l’eau, 
les aliments, harmonise les 
5 organes 

A éviter 

 
Graines et 
Légumineuses 

    

Arachide Douce Neutre Harmonise l’Estomac, 
tonifie le Réchauffeur 
Moyen, utile au Qi, nourrit 
le Poumon 

 

Haricot rouge Douce Neutre   +Yin 
Lentille Douce Neutre   +Yin 
Pois chiche Douce Tiède Apaise la soif  +Yin 
Pousse de soja Douce Fraiche Neutralise la chaleur, 

favorable au Triple 
Réchauffeur 

 

Soja Douce Neutre, fraiche Tonifie la Rate, chasse 
l’Humidité 

 

Sésame Douce Neutre Tonifie le Foie et les Reins, 
humecte les 5 organes, 
utile en cas d’insuffisance 
laiteuse 

 +Yin 

Tofu Douce Fraiche Tonifie le Qi, harmonise, le 
Réchauffeur moyen, 
élimine la Chaleur 

 

Tournesol Douce Neutre   
 
Céréales     
Avoine Douce, salée Neutre Fait baisser le Qi, fortifie les 

tendons, supprime 
l’humidité, accélère 
l’accouchement 

 Fatigue 

Blé Douce, salée Fraiche, neutre Nourrit le Cœur, utile au 
Rein, élimine chaleur, 
sommeil 

 Accroit la vitalité 
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Mais Douce Neutre Tonifie l’Estomac, 
diurétique 

 Insomnies 

Millet Douce, salée, 
piquante 

Neutre   Utile à la grossesse, 
+Yin 

Orge Douce, salée Fraiche Harmonise l’Estomac, 
apaise le Cœur, favorise la 
circulation de l’Eau 

+ Yin début de 
grossesse 

Riz Douce Neutre Tonifie le Réchauffeur 
moyen, utile au Qi 

 Utile à la grossesse 

Seigle Amère, douce Neutre Renforce les os et les 
cheveux 

  

Sarrasin Douce Tiède   
 

Poissons et 
crustacés 

    

Anchois Douce Tiède  A éviter en fin de 
grossesse 

Anguille Douce Neutre  A éviter 
Bar Douce Neutre  Utile à la grossesse 
Cabillaud Douce, salée Neutre   
Calamar Salée Froide  Apaise la chaleur 
Carpe Douce Neutre  Calme le fœtus, 

allaitement 
Coquille St Jacques Douce, salée Neutre  Accroit la vitalité 
Crabe Salée Froide  Ne pas abuser 
Crevette Douce, salée Tiède  Grossesse et 

allaitement 
Escargot Salée Froide  Apaise la chaleur 
Hareng Douce Neutre  Humidifie 
Huitre Douce, salée Fraiche  Accroit la vitalité 
Merlan Douce Neutre  Calme l’Esprit 
Maquereau Douce Neutre  Grossesse et 

allaitement 
Moule Salée Tiède  Accroit la vitalité 
Sardine Douce, salée Neutre  Utile à la grossesse 
Sole Douce Neutre  Utile à la grossesse 
Saumon Douce, salée Tiède  Accroit la vitalité 
Thon Douce, salée Tiède  Renforce les os et 

tendons 
Truite Acide, douce Chaude  Ne pas abuser 
 
Viandes     
Agneau Douce Chaude   A éviter au 10éme ML 
Bœuf Douce Neutre Tonifie la Rate et l’Estomac, 

utile au Qi et au Sang, 
fortifie os et tendons 

Calme le Fœtus 

Canard Douce, salée Neutre Nourrit le Yin et l’Estomac, 
facilite la circulation de 
l’Eau, élimine la chaleur 
interne 

Bénéfique si œdèmes 

Cheval Douce, acide Froide  Ne pas abuser 
Faisan Tiède Neutre  Fortifie tendons, 6éme 

et 7éme ML 
Foie de porc Douce, acide Tiède  Utile au Sang 
Foie de volaille Amère, douce Neutre  A partir 4éme ML 
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Lapin Douce Fraiche Tonifie le réchauffeur 
moyen, utile au Qi, 
rafraichit le Sang 

Insomnie ou diabète 

Mouton Douce Tiède Utile au Qi, tonifie le Vide, 
réchauffe le Foyer inférieur 

6éme et 7émé ML et 
allaitement 

Oie Douce Neutre  6éme et 7éme ML 
Pigeon Douce, salée Neutre  A partir 6éme ML 
Porc Douce, salée Neutre Nourrit le Yin, humecte la 

sécheresse, tonifie les 
liquides organiques 

Utile à la grossesse 

Poulet, poule Douce, acide Tiède Tiédit le réchauffeur 
moyen, favorise le Qi, 
tonifie le Jing 

Calme le fœtus 

Sanglier Douce, salée Neutre  Au 6éme et 7éme ML 
Veau Douce Neutre   
 
Condiments et 
herbes 
aromatiques 

    

Aneth Piquante Tiède Réchauffe la Rate et le Rein, 
fait circuler le Qi, dissipe le 
froid 

 Les 3ers ML 

Anis Piquante, douce Tiède   Les 3ers ML 
Badiane Doux, piquante Tiède Réchauffe le Yang, 

harmonise le Qi 
Vomissements 

Basilic Piquant Tiède Favorise la circulation du 
Vent et du Qi, élimine 
l’humidité, vivifie le Sang 

 Les 3ers ML 

Cannelle Douce, piquante, 
amère 

Chaude Réchauffe la Rate et 
l’Estomac, disperse le Vent 
et le froid, fait 
communiquer le sang, les 
vaisseaux. 

 Les 3ers ML et 
10éme ML 

Câpre Amère, piquante Tiède   Les 3ers ML 
Ciboulette Piquante, douce Tiède Fait communiquer le Qi, 

élimine le froid, libère le 
Biao 

 Les 3ers ML 

Cinq épices Piquante Chaude   A éviter 
Clou de girofle Piquant Tiède   Les 3ers ML 
Coriandre Piquante Tiède Facilite la digestion, abaisse 

le Qi 
 Les 3ers ML 

Cumin Doux, piquant Tiède Tonifie Rate et Estomac, 
harmonise le Qi, chasse la 
Vent et le froid 

 

Echalote Piquante, amère Tiède   Les 3ers ML 
Fenugrec Amère Tiède   A éviter 
Gingembre frais Amère, piquante Tiède Libère le Biao, réchauffe le 

milieu, arrête les 
vomissements 

 Vomissements 

Gingembre sec, 
poudre 

Piquante Chaude   A éviter 

Huile de sésame Douce Fraiche   + Yin 
Menthe Apre Fraiche Elimine vent chleur  Rafraichissante 
Noix de muscade Piquante Tiède   Les 3ers ML 
Origan Amère, piquante Fraiche   Les 3ers ML 
Persil Amère et douce Tiède Consolide les Reins, tonifie 

la rate, nourrit l’Estomac 
 Utile au sang et au Qi 

Piment Piquante Chaude Tiédit le Réchauffeur 
moyen, dissipe le froid, 
ouvre l’appétit, facilite la 
digestion 

 A éviter 
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Poivre noir Piquante Chaude Tiédit le Réchauffeur 
moyen, abaise le Qi 

 A éviter 

Romarin Amère et 
piquante 

Tiède   Les 3ers ML 

Safran Douce Neutre   A éviter 
Sauce soja Salée Fraiche Utile au Sang et au QI  Utile au sang et au Qi 
Sel Salée Froide   Ne pas abuser en fin 

de grossesse 
Thym Amère et 

piquante 
Tiède   Les 3ers ML 

Verveine Piquante et 
amère 

Froide   A éviter 

Vinaigre Très acide  Tiède   Prudence 
 
Laitages et 
produits animaux 

    

Fromage Douce, acide, 
salée 

Neutre Tonifie le Poumon, 
humecte l’intestin, nourrit 
le Yin 

 Grossesse, 
allaitement 

Lait Douce, 
légèrement acide 

Neutre Tonifie les blessures du 
vide, utile au Poumon et à 
l’estomac 

 Utile à la grossesse, 
constipation 

Œuf Douce Neutre Nourrit le Yin, nourrit le 
sang, calme la gestation 

 Utile à la grossesse 

Miel Douce Fraiche Tonifie le Réchauffeur 
moyen, humecte la 
sécheresse, calme les 
douleurs 

 Calme douleur, apaise 
l’estomac 

Yaourt Acide Tiède Produit de glaires   
     
Autres     
Cacao Amère Tiède   Sans abuser 
Café Amère Chaud Excitant, diurétique  A éviter 
Sucre roux Douce Tiède  Sans abuser 
Tabac Piquant Tiède   A éviter 
Thé noir Amère, douce Fraiche Facilite la digestion, clarifie 

la tête et les yeux 
 Anémie, insomnies 

Thé vert Douce, amère Fraiche Facilite la digestion, élimine 
chaleur, produit des 
liquides organiques 

 Digestion, apaise la 
soif 
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