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"Sourire trois fois par jour rend inutile tout médicament" 
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"Celui qui dit que cela ne peut être fait ne devrait pas 

                                       interrompre celui qui essaie" 
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Introduction 

 

Nous sommes sages-femmes au centre hospitalier d'Armentières depuis plus de 14 ans 

maintenant. Au cours de notre pratique, nous avons rencontré un grand nombre de patientes 

souffrant de pyrosis pendant leur grossesse et qui se sentaient peu ou pas soulagées par les 

traitements que nous avions pu leur prescrire. 

C'est d'ailleurs, entre autre, pour tous les petits maux de grossesse que nous n'arrivons pas à 

réellement soulager avec notre médecine occidentale, que nous avons souhaité nous former à 

l'acupuncture obstétricale. 

Le pyrosis, appelé également remontées acides, est fréquent pendant la grossesse, il est sans 

danger pour la santé du bébé et de sa maman, mais il peut gâcher le plaisir d'être enceinte, 

comme nous le dit ce témoignage: 

"Je suis à 36 semaines et j'ai des remontées acides terribles. Je ne sais plus quoi faire, j'ai essayé 

différents traitements, la vichy Saint Yorre, le jus de citron, rien ne marche! ça me pourrit la vie, 

vraiment, en cette fin de grossesse." 

L'acupuncture en obstétrique agit dans bien des domaines et notamment sur ces petits maux. 

De plus, certaines femmes se sentent inquiètes de prendre des médicaments durant leur 

grossesse et souhaitent alors s’orienter vers d’autres alternatives. 

L'acupuncture en est une très intéressante pour le traitement des troubles digestifs de la 

femme enceinte. C'est une méthode naturelle, sans risques, ni effets secondaires. 

C'est pour cela que nous avons choisi de réaliser l’étude de mise en pratique d’un protocole de 

traitement par acupuncture  pour le pyrosis de grossesse. 
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A. Le pyrosis, qu'est-ce que c'est? 

 

Après le repas, ou au coucher, vous ressentez une sensation de brûlure partant de l'estomac et 

remontant derrière le sternum dans l'œsophage, accompagnée de remontées acides laissant un 

goût amer dans la bouche et la gorge irritée. 

On nomme ce phénomène pyrosis ou reflux gastro-œsophagien. Sa survenue est favorisée par 

la position allongée ou penchée en avant. 

Durant la grossesse, on estime que ce problème toucherait quotidiennement un quart des 

femmes enceintes et la moitié des futures mamans vivraient un ou plusieurs épisodes pendant 

leur grossesse. 

La fréquence et la gravité des reflux augmentent avec le terme de la grossesse. 

Cela reste un problème bénin, ce qui est rassurant pour les futures mamans mais il n'en reste 

pas moins difficile à supporter au quotidien. 
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B. Pourquoi le pyrosis se déclare-t-il pendant la grossesse? 

L'effet de certaines hormones, principalement celui de la progestérone, provoque un 

relâchement des muscles lisses. L’un d’entre eux, le cardia, ce petit clapet qui ferme le haut de 

l'estomac se relâche donc également.  

Moins tonique, il ne joue donc plus convenablement son rôle de valve anti-reflux. C’est 

pourquoi le contenu de l'estomac peut avoir tendance à remonter dans l'œsophage. 

Toujours sous l'effet des hormones, l'intestin devient paresseux et la vidange gastrique se fait 

plus lentement. 

Enfin, il y a un facteur mécanique important. En effet, l'utérus grossit de jour en jour et exerce 

une pression sur l'estomac, favorisant la remontée de son contenu. 

Compte tenu de tous ces facteurs, on comprend que le pyrosis touche de nombreuses mamans. 

 

 

 

C. comment le traiter? 

1. Conseils hygiéno-diététiques 

Quelques conseils peuvent permettre aux femmes enceintes de soulager ce reflux. 

On retrouve dans un premier temps les postures: 

- éviter de vous pencher en avant après les repas 

- surélever la tête du lit de 10 cm 

- éviter de dormir sur le côté droit 

- attendre au moins 2h après les repas pour vous allonger 

 

Dans un deuxième temps, on peut donner quelques règles d’hygiène alimentaire: 

- éviter les repas trop copieux (plus le contenu gastrique est important, plus il reflue facilement) 

- éviter de trop boire en mangeant 
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- éviter de manger de la soupe le soir 

- bien mastiquer et ne pas manger pas trop vite 

- éviter les boissons gazeuses 

- éviter tout ce qui peut retarder la vidange de l'estomac: graisses cuites, certaines crudités 

comme le concombre vert, melon, poivron vert 

- éviter tout ce qui peut affaiblir le tonus de l'œsophage comme le tabac ou le chocolat 

- éviter tout ce qui peut réveiller la douleur, alcool sous toutes ses formes, épices, condiments, 

vinaigre, excès de café 

 

2. les médicaments 

Il existe deux types de traitement: 

* les antiacides (maalox®, gaviscon®), ils agissent en neutralisant les acides sécrétés par 

l'estomac. Leur effet est limité car leur action est de courte durée. 

La posologie habituelle du gaviscon® est d'un sachet, trois fois par jour à prendre après les trois 

principaux repas et éventuellement le soir au coucher. 

* les anti-sécrétoires, plus efficaces, bloquent l'action des récepteurs stimulant la sécrétion 

acide de l'estomac(les pompes à protons), d'où leur nom d'inhibiteurs de pompes à 

protons(IPP). 

L'oméprazole® est le premier IPP et le plus connu. Il en existe de nombreux et il y a plus de 50 

génériques. Les IPP donnent généralement de bons résultats. Ils permettent d'obtenir le 

soulagement des symptômes et la cicatrisation d'une éventuelle œsophagite. 

Par exemple, la posologie habituelle du mopral® 20mg ou inexium®20mg est de 1 comprimé ou 

1 gélule par jour. 

 

3. D’autres thérapeutiques 

L’homéopathie propose la prise de nux vomica 5 CH et iris versicolor ou robinia 5 CH. 

La phytothérapie propose de la tisane de mélisse, de la réglisse, du chou, du brocoli, du 

houblon, des algues, de l'argile blanche, du gingembre frais… 
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La diététique chinoise conseille pour les personnes souffrant de problèmes de digestion de 

consommer des aliments cuits et de nature neutre comme la carotte, le riz, le chou-fleur, les 

lentilles, la figue, la pomme, la betterave… en y associant de l’huile, du vinaigre, du citron ou du 

sel qui sont alors des ingrédients majeurs qui facilitent la digestion et l’assimilation en les 

rendant plus appétissants. 

 

 

 

D. L'approche en Médecine Traditionnelle Chinoise 

1. la grossesse 

La grossesse dure 10 mois lunaires, période pendant laquelle le fœtus est nourri par les 

méridiens. 

A chaque mois de grossesse correspond un méridien particulier. 

Au cours de ces mois, le corps de la femme enceinte passe par des climats énergétiques 

différents permettant le bon développement du fœtus. La grossesse est un mécanisme de 

concentration de yin dans le pelvis. 

Cette hyperyinisation crée le déséquilibre physiologique de la grossesse qui entraîne des 

modifications dans tout l'organisme maternel. 

Le corps de la femme enceinte est alors dans un état contraire. La plénitude et l'accélération du 

yin de tout l'organisme, particulièrement au niveau pelvien, fait que la femme a plus de sang 

que d'énergie, état auquel elle n'était pas habituée. Cela entraîne des modifications dans tout 

son corps, créant un déséquilibre physiologique inévitable. 

Ces modifications corporelles peuvent être plus ou moins bien ressenties. L'accumulation du 

sang dans le pelvis provoque un vide de sang en périphérie. 

Pendant la grossesse, il y a un état complexe d'interconnexions entre 3 équilibres, Qi et Xue 

maternel, Qi et Xue foetal et monopolisation de Chong Mai et Ren Mai de la mère pour cette 

grossesse. Les deux couples Qi/Xue doivent s'équilibrer entre eux pour un développement 

harmonieux de la grossesse. 
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2. les troubles digestifs pendant la grossesse 

Selon la Médecine Traditionnelle Chinoise, une personne équilibrée est une personne en santé. 

C’est lorsqu’un déséquilibre s’installe que les troubles apparaissent. 

Pour une femme, la grossesse crée un nouvel équilibre dans son corps. Premièrement, il y a 

l’arrêt des menstruations et la mise en action de plusieurs hormones. Puis une grande partie de 

son énergie et de son sang est détournée de ses fonctions pour assurer la formation et le 

développement du fœtus. 

Ce nouvel équilibre peut amener des inconforts dont les troubles digestifs, tels que nausées, 

vomissements, pyrosis, constipation, hémorroïdes, ballonnements ou encore diminution de 

l’appétit. 

La médecine chinoise voit cela comme étant une rébellion de l’énergie de l’estomac qui 

normalement descend. Ce nouvel équilibre qui s’est installé amène l’énergie de l’estomac à 

remonter, plutôt qu’à suivre son chemin normal : la descente jusqu’aux intestins. 

 

3. le pyrosis pendant la grossesse 

Pendant la grossesse, il existe un déséquilibre entre le Sang (Xue) et l’Essence du Chong Mai qui 

sont détournés pour nourrir le fœtus, l’excès de Qi non consommé par le fœtus remonte 

ensuite à contre-courant. 

Comme Chong Mai est en relation avec l’estomac par l’intermédiaire du point E30, le Qi rebelle 

pénètre dans l’estomac, interfère avec la descente de son Qi et provoque un pyrosis. 

Le vide de Sang et de Rein de la femme enceinte ou la montée du Qi du Foie favorise également 

la remontée à contre-sens du Qi de Chong Mai vers l’estomac et la poitrine. 

La stagnation du Qi du Foie permet au Qi du Chong Mai d’envahir l’estomac et provoque de la 

chaleur dans l’estomac. 

Lorsque la Rate et l’Estomac sont en vide, ils se laissent aussi facilement envahir par le Qi rebelle 

de Chong Mai. 

La rumination mentale, lorsqu’un sentiment (peur, joie, colère, tristesse, souci) est perturbé, 

peut également obstruer le chemin. Elle traduit parfois un conflit entre le désir conscient et un 

refus inconscient de la grossesse. 
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Ainsi, on dégage trois étiologies possibles à ce pyrosis : 

- Chaleur de l’estomac, dû au ni, reflux du Qi à contre-sens, qui se manifeste par une 

sensation de chaleur et de brûlure dans l’épigastre, accompagnée de grande soif avec 

envie de boissons froides, éventuellement des vomissements de mucosités toujours 

acides ou amères. Le corps de la langue est rouge, cramoisie en son milieu. Le pouls est 

rapide (shu) et glissant (hua). 

Le traitement consiste à éliminer la chaleur de l’estomac, faire descendre le qi de 

l’estomac, essentiellement avec le E44 (neiting), mais aussi RM12 (zhongwan) et MC6 

(neiguan) 

 

- La stagnation de nourriture dans l’estomac, due à une stagnation par les sentiments, la 

colère, les troubles du cœur engendrent de la chaleur, la rumination mentale peut 

bloquer le centre de la poitrine zhong. Cela se manifeste par une plénitude, distension et 

douleur épigastrique, des éructations, des régurgitations acides, parfois des 

vomissements après les repas. Le corps de la langue est rose avec un enduit gras épais. 

Le pouls est plein (shi) et glissant (hua). 

Le traitement consiste à éliminer la rétention de nourriture et favoriser la descente du Qi 

de l’estomac en poncturant E44 (neiting), E36 (zusanli) et MC6 (neiguan). 

 

- La chaleur de Foie engendrée par le vide de yin du Foie, en effet le sang du Foie (yin) est 

affaibli pour nourrir le fœtus, le yang s’échappe sous forme de chaleur et agresse 

l’estomac. Les manifestations de cet état sont des vomissements de liquides amers, 

voire acides, des gastralgies, sensations d’oppression et de douleurs costales des 

vertiges, acouphènes, céphalées, éructations avec soupirs, insomnie dépression ou 

irritabilité. La langue a un corps rouge avec enduit jaune. Le pouls est tendu, en corde 

(xian) et rapide (shu). 

Le traitement consiste à réguler le Foie en piquant le F3 (taichong). 

 

 

 

4. choix des points 

 

Selon les auteurs, nombre de points sont utilisés pour traiter ce problème de pyrosis 

mais certains sont repris plus fréquemment. Nous nous sommes donc concentrées sur 

ces points en particulier : 
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Le pyrosis est dû à une mauvaise descente de Zu Yang Ming, donc E44 et E36 vont le 

faire descendre, 

 

- E44, neiting, est un point Ying, il est indiqué pour disperser la plénitude, il élimine la 

chaleur-humidité de l’estomac et de l’intestin, il régularise le Qi, il évacue la chaleur 

perverse de Yang Ming, il draine la chaleur du haut du corps, il régule le psychisme et les 

émotions. 

 

Il est situé sur le dessus du pied, entre le deuxième et le troisième orteil à 0.5 cun de la 

palmure interdigitale 

 

 

 
 

 

 

- E36, Zu San Li, est le point He du méridien de l’estomac, il est utilisé pour faire 

descendre le Qi et rafraîchir la chaleur. Les points He sont les points d’entrée et de sortie 

de l’énergie. Ils permettent de relier l’Intérieur et l’Extérieur et ils sont souvent indiqués 

dans les affections gastro intestinales et dans les maladies où le yin et le yang circulent 

en sens inverse. 

 

La poncture  de E36 permet de calmer, contrôler, équilibrer le Qi et donc d’abaisser la 

chaleur de l’estomac. Il élimine le feu et calme l’esprit. Il tonifie la rate et l’estomac, 

tonifie le Qi et le Sang, élimine l’humidité chaleur. 

Il est situé à 3 cuns au-dessous du genou et à 0.5 cun en dehors de la crête tibiale. 
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- F3, Tai Chong, apaise le foie en dispersant la chaleur et le feu en faisant communiquer 

avec le luo. C’est un point Yin, un point Shu, Yuan et un point Terre. 

        Il fait circuler le Qi et le Sang, il calme le Vent et soumet le Yang du foie, il élimine le feu          

et la chaleur-humidité du foie et de la vésicule biliaire, il nourrit le sang et le Yin du foie, il    

agit sur les liquides organiques, il calme l’esprit. 

Il est situé sur la face dorsale du pied, à 2 cuns en arrière de la palmure interdigitale entre le 

premier et le deuxième métatarsien. 
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- RM12/VC12, Zhong Wan, est le point mu de l’estomac et du triple réchauffeur moyen, 

point hui des entrailles, point de croisement avec les méridiens de l’estomac, de 

l’intestin grêle et du triple réchauffeur, point nœud de Tai Yin. 

Il tonifie le Qi de la rate et harmonise l’estomac, il harmonise le triple réchauffeur 

moyen, il élimine la chaleur et le froid-humidité, il traite le Qi rebelle de l’estomac. 

 

Il est situé sur la ligne médiane, à 4 cuns au-dessus de l’ombilic, à mi-distance sur une 

ligne réunissant l’appendice xyphoïde et l’ombilic. 

 

 

 
 

 

- MC6, Nei Guan, est un point luo et point d’ouverture du Yin Wei Mai. 

Il traite les stagnations de Qi du cœur, du poumon, de l’estomac, du foie et de vésicule 

biliaire. Il traite également le Qi rebelle de l’estomac et du poumon, il élimine la chaleur, 

le vent, l’humidité, harmonise la rate et l’estomac, et calme l’esprit. 

 

Il est situé sur la face antérieure de l’avant-bras, à 2 cuns au-dessus du milieu du pli de 

flexion du poignet, entre les tendons du long palmaire et du fléchisseur radial du carpe. 
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- R9, Zhu Bin, point xi du Yin Wei Mai, il harmonise les fonctions yin, il calme l’esprit, il 

tonifie le rein et engendre un puissant effet calmant, il assure l’équilibre et le bien-être, 

il permet de préserver l’équilibre haut-bas. Il est notamment conseillé de l’associer à 

l’utilisation de points Yang du bas du corps de méridiens principaux (tels que E36 et E44 

dans notre cas de figure), dont il contrebalance l’effet de descente de yang trop 

important qu’ils pourraient provoquer poncturés seuls. 

Il est situé sur la face interne de la jambe à 5 cuns au-dessus de R3 (situé à mi-distance 

entre le sommet de la malléole interne et le tendon d’Achille), à 1 cun en arrière du bord 

postérieur du tibia. 
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DEUXIEME PARTIE : 

 

APPROCHE PRATIQUE 
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A. Présentation de l’étude 

1-objectifs 

Cette étude a pour but principal d’évaluer l’intérêt et l’efficacité de l’acupuncture dans la prise 

en charge de l’inconfort lié à l’apparition du pyrosis pendant la grossesse. 

Cet inconfort peut-il être réduit grâce à l’acupuncture ? 

               2- Hypothèses de travail  

Hypothèse 1 : l’acupuncture, associée au traitement médicamenteux améliorerait l’inconfort 

provoqué par le pyrosis. 

Hypothèse 2 : l’acupuncture serait aussi efficace qu’un traitement médicamenteux dans la prise 

en charge du pyrosis chez certaines patientes. 

 

  B. Protocole d’étude  et méthodologie 

1-Lieu et période de réalisation de l’étude 

Il s’agit d’une étude prospective qui s’est déroulée d’octobre 2014 à octobre 2015, soit une durée d’une 

année, au Centre Hospitalier d’Armentières, maternité de niveau II a. 

Nous avons formé deux groupes. Le premier réunissait les patientes bénéficiant de séances 

d’acupuncture. Le second celles qui n’en bénéficiaient pas et constituaient alors le groupe témoin. 

Vingt patientes ont été incluses dans chacun de ces groupes. 

 

2-Critères d’inclusion 

Toute patiente quelle que soit son terme et sa parité, présentant un pyrosis et acceptant de 

participer à  notre étude. 

Initialement nous souhaitions inclure uniquement les patientes traitées par gaviscon®. Mais 

devant le très faible nombre de recrutements, nous avons étendu la participation à toutes les 

patientes présentant un pyrosis, quel que soit le traitement dont elles bénéficiaient. 

3-Critères d’exclusion 

Les patientes souhaitant être poncturées  pour autre chose que le pyrosis lors de la séance. 

4-Recrutement 

Le recrutement de nos patientes se faisait par nos collègues sages-femmes et médecins de 

consultations prénatales. 
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Lorsqu’une patiente se plaignait de pyrosis, nos collègues avaient pour mission de leur parler de 

notre étude et de proposer aux patientes d’y participer, leur laissant le choix d’entrer dans le 

groupe témoin ou celui qui serait poncturé. 

Selon leur choix, une lettre expliquant notre étude leur était remise et une prise de rendez-vous 

était proposée pour le groupe acupuncture. Une transmission des coordonnées via un classeur 

prévu à cet effet était réalisée pour les patientes du groupe témoin afin que nous puissions les 

contacter. 

5-Freins rencontrés 

 

En 20 minutes de consultation prénatale, il y a beaucoup d’informations à donner, donc il n’a 

pas toujours été possible pour nos collègues d’évoquer l’acupuncture. 

De plus, le Centre Hospitalier d’Armentières est une maternité de niveau II a faisant entre 1300 

et 1400 accouchements par an. 

L’activité acupuncture est récente dans notre maternité. Les consultations d’acupuncture 

n’existant que depuis février 2014. Dans un premier temps au rythme d’une plage de 

consultation par mois, depuis octobre 2014 nous réalisons une plage de consultation par 

semaine avec une pause durant les deux mois d’été (juillet et août 2015). 

De ce fait, nous avons eu un très faible échantillon pour notre étude : 20 personnes dans 

chaque groupe sur une période d’un an. 

Comme évoqué plus haut, concernant le traitement médicamenteux, notre souhait initial était 

de n’inclure que les patientes ayant comme traitement le gaviscon®, mais devant le très faible 

nombre, nous avons dû étendre notre recrutement à tous types de traitement, même absence 

de traitement pour certaines. 

6-Déroulement de l’étude 

 

Les patientes du groupe témoin étaient jointes par téléphone durant trois semaines, à raison 

d’un appel par semaine. 

Les patientes du groupe acupuncture étaient reçues, elles, une fois par semaine, pendant trois 

semaines également. 

Dans les deux groupes, le questionnaire était le même, reprenant l’âge, la parité, le terme 

auquel a commencé le pyrosis, le terme du début du traitement médicamenteux (le cas 

échéant), la spécialité et posologie prise. 
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7-Déroulement de la séance  

 

A chaque début de séance ou  de contact téléphonique, nous demandions aux patientes 

d’évaluer leur inconfort, en précisant la fréquence et le dosage de leur traitement en cours. 

Pour évaluer cet inconfort, nous nous sommes servies d’une échelle de 0 à 10 que nous 

avons nommé EVA dans notre étude. 0 correspondant à inconfort nul et 10 à un inconfort 

maximum. 

Pour les patientes poncturées, nous faisions également une prise des pouls chinois. 

Puis nous poncturions nos points : 6 MC, 12 VC, 44 E, 36 E, 9 R, 3 F, identiques pour toutes 

nos patientes intégrées à l’étude afin de ne pas introduire de biais. Le temps de mise en 

place des aiguilles était de 20 minutes. 
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C – Présentation des résultats 

1-La population 

Ages des patientes 

-Patientes du groupe acupuncture 

 

 
 

Dans la population du groupe acupuncture, 10% des patientes ont entre 20 et 24 ans,  

30 % ont entre 25 et 29 ans, 45 % sont âgées de 30 à 34 ans, et les 15 % restants entre 35 

et 39 ans. 

 

-Patientes du groupe témoin 

 
La répartition des âges de la population du groupe témoin est légèrement différente, 

puisque la proportion des  20-24 ans est de 15%, celle des 25-29 ans est de 35%, celle 

des 30-34 ans est de 40 % et enfin celle des 35-39 ans est de 10 %. 
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Parité 

 

- Patientes du groupe acupuncture 

 

11 patientes de ce groupe attendent leur premier enfant, soit 55%. 6 patientes attendent leur 

2ème enfant, soit 30% et 3 patientes attendent leur 3ème enfant, soit 15%. 

 

- Patientes du groupe témoin 

 

La répartition des parités dans notre groupe témoin est un peu plus dispersée : un peu moins de 

la moitié attendent leur premier enfant, alors qu’elles étaient plus de la moitié (55 %) dans le 

groupe acupuncture. Le quota des 2ème  et 3ème  pare se divise en 35% et 20% respectivement. 

11
6

3

Parités des patientes du groupe acupuncture
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2-L’âge gestationnel à l’apparition des symptômes 

 

-patientes du groupe acupuncture 

 

Quasiment la moitié des patientes de notre groupe acupuncture (9 sur 20) a vu le début des 

signes cliniques du pyrosis apparaître vers le début de la grossesse, c’est-à-dire durant le 3ème  

ou le 4ème  mois lunaire. 

- Patientes du groupe témoin 

 

L’apparition des signes cliniques du pyrosis dans le groupe témoin semble plus tardive. Seules 6 

patientes sur 20 ont vu ces signes apparaître au 3ème  ou au 4ème  mois lunaire. 
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3-Age gestationnel au début du traitement 

Groupe acupuncture 

 

On constate qu’un quart des patientes ont démarré  leur traitement durant le 6ème  mois lunaire. 

30% du groupe ont commencé leur traitement au cours du 4ème ou 5ème  mois lunaire. 

Groupe témoin 

 

Le démarrage du traitement dans le groupe témoin s’est lui, fait, pour la plupart, de manière 

plus tardive. 30% l’ont commencé  au 6ème  mois lunaire et la moitié du groupe au-delà du 6ème  

mois lunaire.  
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4-Traitements médicamenteux choisis 

 

Nous avons analysé les différents traitements médicamenteux choisis par les patientes 

des deux groupes. 

Dans les graphiques, nous n’avons pas fait apparaître les posologies choisies, qui sont 

elles aussi très variables. Elles vont pour le gaviscon® de 1 à 3 sachets par jour, et pour 

l’oméprazole® de 1 comprimé par jour à 2 à 3 comprimés par semaine. 

 

Groupe acupuncture 

 
 

 

On constate que les traitements médicamenteux choisis par les patientes sont très 

variables, certaines associant 2 traitements différents. 3 patientes du groupe 

acupuncture ont, elles, décidé de s’abstenir de traitement médicamenteux, souhaitant 

d’abord essayer avec l’acupuncture seule. Pour ces 3 patientes, au final, aucun 

traitement médicamenteux n’a été instauré, l’acupuncture seule les ayant soulagées. 

On peut néanmoins constater, que les 2 traitements les plus fréquemment choisis sont 

le gaviscon® (35%) et l’oméprazole® (25%).  Les 2 associés représentent 15%. 
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                    Groupe témoin 

 

 
 

Dans le groupe témoin, on constate là encore que les traitements médicamenteux les 

plus souvent choisis sont le gaviscon® pour la moitié d’entre elles, et l’oméprazole®     

(35 %), 10% des patientes ayant fait le choix d’associer ces deux médicaments.  

Pour celles qui associent deux traitements c’est souvent l’un de manière régulière, et 

l’autre de manière plus aléatoire. 

 

5-Age gestationnel au début de l’étude 
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45 % des patientes  du groupe acupuncture ont démarré l’étude au 8ème  mois lunaire. 

Pour 5 % des patientes du groupe, c’était au 4ème  mois lunaire, pour 10% au 6ème, pour 

25% au 7ème  et pour les 15 derniers pourcents au 9ème  mois lunaire. 

Dans le groupe témoin, la répartition de l’âge gestationnel au début de l’étude  est plus 

diversifiée : 20% était au 4ème  mois lunaire, 35% au 7ème  mois lunaire, 25 % au 8ème  et 

enfin 20% au 9ème  mois lunaire. 

 

 

6 – Délai entre l’apparition pyrosis et le début du traitement médicamenteux 

 

Groupe acupuncture 

 

 

Près de la moitié(49%) des patientes du groupe acupuncture ont démarré un traitement 

médicamenteux au plus tard deux semaines après l’apparition des signes de pyrosis. 

Malgré la gêne occasionnée par les remontées acides, seules 31% des patientes ont débuté un 

traitement médicamenteux immédiatement à l’apparition des symptômes. 

On remarque que chez les autres, le délai est extrêmement variable, s’étalant d’une semaine 

après le début des symptômes à treize semaines, 12% d’entre elles ont même attendu au-delà 

de huit semaines pour débuter un traitement. 
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Groupe témoin 

 

 

Contrairement au groupe acupuncture, aucune patiente du groupe témoin n’a démarré de 

traitement médicamenteux immédiatement à l’apparition des signes de pyrosis.  

De plus, la répartition du délai de la mise en place du traitement est très différente de celle du 

groupe acupuncture. 

20%  du groupe ont initié le traitement médicamenteux dans un délai de 2 semaines après 

l’apparition des signes de pyrosis, contrairement aux 49% du groupe acupuncture. 

Par contre 50 % de la population du groupe témoin a démarré son traitement dans un délai de 4 

à 5 semaines. Ce qui porte à 90%  des patientes du groupe ayant débuté au plus tard leur 

traitement à 5 semaines après l’apparition des signes de pyrosis. 
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7 – Délai entre l’apparition du pyrosis et le début de l’étude 

a-Délai entre l’apparition du pyrosis et la 1ère séance d’acupuncture 

 
On remarque que les délais entre le début du pyrosis et la 1ère séance d’acupuncture est 

extrêmement variable, s’échelonnant de 2 à 24 semaines. 

 

b-Délai entre l’apparition du pyrosis et le 1er contact 

 
Dans le groupe témoin les délais entre le début du pyrosis et le 1er contact s’étalent à peu près 

de la même manière que dans le groupe acupuncture, allant de 2 à 22 semaines, avec un peu 

plus de la moitié (60%)  ayant un délai de 6 semaines ou moins. 
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8-Délai entre le début du traitement et le début de l’étude 

a-Délai entre le début du  traitement et la 1ère séance d’acupuncture 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le délai entre le début du traitement et la 1ère séance d’acupuncture est extrêmement 

variable, allant de délais assez courts : 2-3 semaines, à des délais très longs: 11 à 18 

semaines. 

Pour une d’entre elles, la 1ère séance eut lieu immédiatement dès l’apparition des signes 

cliniques. 
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b-Délai entre le début du traitement et le 1er contact 

 

 
 

 

 

Les délais entre le début du traitement et le 1er contact dans notre groupe témoin ont 

une répartition très différente : 13 de nos patientes, soit 65% du groupe ont eu leur 1er 

contact dans un délai allant de 1 à 3 semaines, alors qu’elles n’étaient que 4 (soit 20%) 

dans le groupe acupuncture. 

La proportion de patientes ayant attendu un délai beaucoup plus long est à l’inverse plus 

faible : 2 (soit 10%) au-delà de 10 semaines contre 5 (25%) dans le groupe acupuncture. 

Les délais moyens (de 5 à 9 semaines) sont sensiblement identiques : 5 dans le groupe 

acupuncture (soit 25%) contre 4 (20%) dans le groupe témoin. 
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9-Evolution de l’EVA 

a- Evolution de l’EVA au cours des 3 séances d’acupuncture 

 

 

 
 

 

Nous constatons que, alors que l’EVA s’échelonnait de 3 ( 5%) à 10 (5%) avec une 

majorité de 5-6 ou 7 (pour 16 d’entre elles , soit 80% du groupe) lors de la 1ère séance 

d’acupuncture , elle n’était plus que de 2 à 8 pour quasi la totalité du groupe (19 sur 

20 patientes) lors de la 2ème séance, 1 patiente ayant même une EVA à 0 ; avec une 

majorité du groupe ayant une EVA allant de 2 à 5 (14 sur 20 personnes , soit 70% de 

l’effectif). 

Lors de la 3ème  séance (soit après 2 séances d’acupuncture) il ne reste plus que 2 

patientes ayant une EVA à 5, les autres ayant toutes une EVA inférieure ou égale à 4, 

avec une majorité à 2 (25%) ou 3 (35%), et 4 patientes ayant des EVA très basses : 1 

(10%) ou 0 (10%). 

On peut donc affirmer que les séances d’acupuncture associées au traitement ont 

permis aux patientes de diminuer rapidement la valeur de leur EVA. 
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b- Evolution de l’EVA au cours des 3 contacts 

 

 

Pour notre groupe témoin, l’EVA lors du 1er contact s’échelonnait de 3 à 9, avec une majorité de 

15 sur 20 patientes (soit 75% du groupe) ayant une EVA comprise entre 4 et 7 (contre 17 

patientes dans notre groupe acupuncture). Nous partions donc sur un groupe ayant une EVA 

très légèrement moins importante dans ce groupe témoin par rapport à notre groupe 

acupuncture. 

Lors du 2ème  contact, l’EVA de notre groupe témoin se répartissait de 1 à 8, avec encore une 

bonne proportion des patientes 15 sur 20 (soit 75 %) ayant toujours une EVA comprise entre 4 

et 7. 

Lors du 3ème  contact, là encore, les EVA diminuent, s’échelonnant de 0 à 6 mais avec un peu 

plus de la moitié, soit 11 patientes sur 20 (soit 55 % du groupe) ayant encore une EVA à 4 ou 5 ; 

+  alors qu’elles n’étaient plus que 4 (20%) dans notre groupe acupuncture. Une des patientes 

du groupe témoin ayant même encore une EVA à 6 alors que dans notre groupe acupuncture il 

n’y en avait plus du tout. 
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D.Discussion 

Lors de notre étude, nous avions choisi également de prendre les pouls chinois à chaque séance 

pour les patientes du groupe acupuncture, mais l’analyse des résultats n’a pas mis en évidence 

de conclusion exploitable, sans doute du fait qu’il nous est encore difficile de les apprécier 

correctement. 

En ce qui concerne  le délai entre le début du pyrosis et la 1ère séance d’acupuncture (ou le 1er 

contact), très variable, de 2 à 24 semaines, il est certainement lié au recrutement et à 

l’information. Bon nombre de patientes ignoraient, avant que nos collègues ne les informent 

oralement, l’existence de nos consultations d’acupuncture. 

Un certain nombre d’entre elles ne signale également leur pyrosis lors des consultations 

prénatales que tardivement, se disant que cela fait partie des « désagréments » de la grossesse. 

Hypothèse 1 : l’association traitement médicamenteux associé à l’acupuncture permet de 

diminuer plus vite et de manière plus importante le pyrosis chez les femmes enceintes. 

Au vu des résultats de l’EVA du groupe acupuncture, qui a diminué entre le début et la fin du 

traitement, nous pouvons donc valider notre 1ère hypothèse. 

Il est à noter cependant que dans notre groupe témoin nous constatons une baisse également, 

mais moins rapide et moins  importante. 

Hypothèse 2 : l’acupuncture pourrait, à elle seule, constituer un traitement efficace dans la prise 

en charge du pyrosis chez la femme enceinte. 

Pour notre 2ème  hypothèse, nos 3 patientes du groupe acupuncture qui avait décidé de 

s’abstenir de traitement médicamenteux, souhaitant d’abord n’essayer que l’acupuncture seule, 

ont également une baisse de leur EVA entre le début et la fin des séances d’acupuncture. On 

note également qu’à aucun moment elles n’ont ressenti le besoin d’initier un traitement 

médicamenteux. 

Force est de constater que ce nombre de patientes est particulièrement faible, car nous 

n’avions pas la possibilité en 1ère intention de proposer une étude par traitement acupunctural 

seul, jugé comme une perte de chance pour les patientes ne bénéficiant pas de traitement 

médicamenteux. 

Au vu des résultats obtenus avec ces 3 patientes, on pourrait envisager que cette 2ème  

hypothèse serait également validée si notre échantillon avait été plus important.  
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Conclusion 

 

Notre étude a cherché à démontrer que l’acupuncture pouvait être un moyen de soulager le 

symptôme douloureux du pyrosis et d’améliorer le confort des patientes durant leur grossesse. 

Ce travail a été motivé par l’envie d’apporter aux patientes souffrant de pyrosis un meilleur 

vécu de leur grossesse. 

Nous regrettons, que, pour les obligations de l’étude, nous n’ayons pu adapter les points 

poncturés à chaque patiente, cela n’étant pas évaluable. 

A l’issue de nos 3 séances d’acupuncture, la valeur de l’EVA de nos patientes a nettement 

diminué. Notre étude montre donc que le traitement par acupuncture du pyrosis pendant la 

grossesse est efficace et que les patientes en sont satisfaites.  

Il serait intéressant, au vu des résultats obtenus avec nos 3 patientes du premier groupe n’ayant 

pas de traitement médicamenteux, de faire une étude avec un plus grand effectif, afin de 

valider notre 2ème hypothèse. 

Nos résultats pertinents quant à l’inconfort lié au pyrosis, mériteraient de rejoindre une étude 

plus large incluant éventuellement les nausées et les vomissements du 1er trimestre de 

grossesse. 

Ces trois désagréments, entraînant un affaiblissement général de l’organisme. 

Toutes les patientes de notre étude ont apprécié cet accompagnement par acupuncture. 

De plus, l’impact positif de l’acupuncture pour le traitement du pyrosis a stimulé l’intérêt des 

patientes pour cette pratique et a engendré une plus grande demande de suivi. 

 

Il est important de développer et valoriser la pratique de l’acupuncture, afin que patientes et 

soignants bénéficient d’une alternative aux traitements médicamenteux dans certaines 

indications. 

 

L’acupuncture ne se substitue pas à la médecine occidentale mais la complète, permettant 

spécifiquement la prévention de certains déséquilibres. Elle rencontre encore les réticences de 

la part de certains soignants, mais c’est par le biais d’études montrant l’utilité, l’efficacité et le 

côté préventif de cette médecine, que nous pourrons lever ces freins et faire évoluer cette 

pratique au sein de nos maternités. 
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