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I. La	  moxibustion	  en	  Obstétrique	  
 

A. Définition	  :{1-page 45} 
	  

La moxibustion fait partie du panel de la Médecine Traditionnelle Chinoise. La 
principale méthode de moxibustion est l’utilisation d’une variété d’armoise, 
artemisia vulgaris, sous forme de bâtonnets dont l’extrémité est incandescente.  

Son effet est d’éliminer le FROID et l’HUMIDITE. La moxibustion entraîne un 
réchauffement et facilite ainsi la levée d’obstruction des méridiens. 

Cette chaleur est en quelque sorte une forme d’apport de Qi. 

 

 

 

Artemisia vulgaris 

Image provenant du site internet : botanical.com 

 

 

 

 

 

 

Image provenant du site internet : 
www.acupuncture-
treatment.com/indirect-moxa.html 
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B. Neurophysiologique	  de	  la	  moxibustion.{2} 
	  

L’utilisation de la moxibustion entraîne la stimulation de points 
d’acupuncture notamment par la chaleur dégagée par l‘extrêmité incandescente 
du bâton de moxa.  

La moxibustion agit, de ce fait, sur les nocicepteurs thermiques 
entraînant une réaction de transduction.  

La transduction est le phénomène qui permet de transformer un signal 
biochimique en un autre signal biochimique.  

En obstétrique, la moxibustion nous permet de constater la libération de 
différentes molécules ayant une action sur la cinétique et la mécanique du 
travail, en particulier  certaines molécules endogènes comme les 
prostaglandines qui agissent sur la maturation cervicale, ou encore certains 
peptides endogènes comme l’ocytocine qui joue un rôle essentiel dans la mise 
en route et la direction du travail.  

 

C. Limite	  de	  son	  utilisation	  en	  milieu	  hospitalier	  : 
	  

De nos jours, la Médecine Traditionnelle Chinoise a conquis la plupart des 
services de nos structures de soins allopathiques. 

Mais la moxibustion présente ici un frein certain dû à la présence constante de 
fluides inflammables dans nos locaux. L’utilisation de bâtons de moxa 
incandescents étant proscrite dans les structures de soins.  

Face à cela, et pour davantage de confort, nous avons aujourd’hui la possibilité 
d’utiliser des moxas électriques assurant une stimulation thermique 
équivalente. 
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II. Le	  point	  Liao	  V32	  
	  

a) Nom	  Chinois	  :	  CI	  LIAO	  {1-‐page	  179}	  {3}	  

 

32V Ci Liao  
       
 
Ci = ce qui vient en second  
étape : où l'on reprend son souffle 
Liao = creux osseux 

 

 

Il est le 32ème point du méridien Vessie : ZU TAI YANG.  

 

A. Situation	  :{4} 
	  

Il est situé dans le 2ème trou sacré, au milieu entre le bas de l’épine iliaque 
postéro-supérieure et la ligne médiane.  

Il fait partie des points LIAO décrits comme très importants en obstétrique car 
envoyant de l’énergie dans le petit bassin. 

Il a pour fonction de régulariser le réchauffeur inférieur et d’activer la circulation 
des méridiens.  

 

Extrait de l’Atlas Illustré d’Acupuncture, Yu-Lin Lian, Chun-Yan CHEN, Michael 
Hammes, Bernard C.Kolster Editions Fullmann 
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B. Le	  méridien	  ZU	  TAI	  YANG	  dit	  de	  la	  vessie	  :{4} {5} 
	  

Il s’agit, ici, d’un méridien bilatéral d’énergie centrifuge. Il reçoit l’énergie du 
méridien SHOU TAI YANG dit de l’Intestin grêle et la transmet au méridien ZU 
SHAO YIN dit du Rein.  

Il comporte 67 points.  

Dans le mouvement énergétique TAI YANG du cycle des 5 mouvements, ce 
méridien correspond à l’eau et au froid. 

Il s’appuie sur la puissance du YANG des Reins.  

Il est le pôle yang du mouvement énergétique Tai Yang lié à l’hiver, au froid, au 
sel, à l’eau, à la peur, à la mort… 

 

TRAJET :  

Il prend pour origine l’angle interne de l’œil, puis remonte en suivant la ligne 
médiane vers le sommet du crâne. Il redescend vers la nuque où il se divise en 
deux branches :  

 -une branche interne longeant le rachis jusqu’au niveau de la quatrième 
vertèbre sacrée. Il décrit alors un trajet en baïonnette vers l’articulation sacro-
iliaque puis vers les trous sacrés. Le trajet se poursuit vers l’extérieur, en se 
dirigeant le long de la cuisse  puis vers le creux poplité.  

 

 -Une branche descendant verticalement le long du bord interne  de 
l’omoplate, traversant la fesse et rejoignant la branche interne au creux poplité.  

 

Depuis ce creux poplité, le méridien reprend un trajet unique pour descendre le 
long du mollet jusque la face externe de la cheville. Puis le long du bord externe 
du pied pour se terminer à l’ange unguéal externe du cinquième orteil.  
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Méridien de la Vessie – 
Taiyang de pied {1] 
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C. Couple	  Rein-‐Vessie	  :	  
	  

La loge énergétique TAI YANG réunit l’entraille « Fu » Vessie et l’organe 
« Zong » Rein.  

L’élément qui y est rattaché est L’EAU.  

Cette loge est rattachée à l’ouverture vers l’extérieur. Il est donc facile de 
comprendre son importance dans l’univers de la naissance.  

 

III. LA	  GROSSESSE	  :{6-‐page	  17	  à	  26}	  {7-‐page	  103	  à	  108}	  {8}	  
 

A. Physiologie	  énergétique	  :	  
	  

La grossesse est la création d’un être nouveau par union du Yin et du 
Yang, de l’Eau et du Feu du Ciel Antérieur. 

La grossesse est un repli du Yin de la mère dans la zone la plus Yin de son 
corps. L’accumulation du Yin dans le pelvis va engendrer du Yang en fin de 
grossesse qui permettra de basculer dans la dynamique de l’accouchement. 

 

La grossesse s’étend de la fécondation à l’accouchement ; elle dure 280 
jours soit 10 mois lunaires, qui permettront le développement du fœtus. 

 

 « Dans la vision traditionnelle, à chaque mois lunaire de grossesse 
correspond l’apparition d’un ou plusieurs grands dynamiques existentiels qui 
favorisent un agencement de complexité progressive des structures corporelles 
et une manifestation de complexité croissante des énergies qui les animent. 
L’un des apports les plus originaux est sans doute la mention par le CHAO SHI 
LUN d’un méridien principal du corps repéré par son niveau énergétique  et 
représentant le canal nourricier dominant pour chacun des 10 mois lunaires. » 
(Jean- Marc Eyssalet  Neuf mois, dix lunes... ) 

A chaque mois lunaire correspond une « ambiance » particulière 
appelant à des précautions spécifiques aussi bien comportementales que 
diététiques ou psychologiques… 
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B. Les	  dix	  mois	  lunaires	  :	  (	  9)	  
	  

1. Premier	  mois	  lunaire	  :	  
	  

Il est question ici du commencement de la forme. 

 Le QI et le XUE de la mère se concentrent dans le bassin afin de retenir, 
nourrir et entretenir le fœtus.  

La mère n’a généralement pas conscience de sa grossesse à ce stade, 
l’embryon est comparé à « une perle de rosée ». 

C’est le méridien du Foie, lié à la renaissance, à la montée de la terre 
qui, à ce stade,  fournit l’énergie à l’embryon. 

Organe de réserve et de mobilisation rapide du sang, le Foie a une 
fonction de nutrition et de prévoyance. 

 

2. Deuxième	  mois	  lunaire	  :	  
	  

 L’embryon est alors comparé à une « pelote enroulée » 

Le deuxième mois est entretenu par le méridien de la Vésicule Biliaire.  

C’est le commencement de la thésaurisation. La Vésicule Biliaire instaure un 
nouveau rapport dynamique entre le « clair » au dessus du diaphragme et le 
« trouble » en dessous.  

En effet, la Vésicule Biliaire est garante de la « rectitude du centre » ce qui 
suppose un rôle de clarification, filtration et de séparation à ce stade après la 
fusion initiale de l’embryon du premier mois.  

 

3. Troisième	  mois	  lunaire	  :	  
	  

 Une étape très importante de « changement » intervient à ce stade. La 
distinction des sexes est patente. 

Les premiers éléments de l’identité apparaissent. Une mise en relation, une 
connexion avec la mère mais aussi avec le monde extérieur tel qu’elle le reçoit 
s’initie. 
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Cette période est aussi une phase de maturation du sang et des vaisseaux. 

Le méridien du Maitre  du Cœur est alors le canal nourricier principal favorisant 
la mise en place des réseaux énergétiques et sanguins qui relient le fœtus à sa 
mère et au monde ainsi que la mise en relation des consciences respectives, 
celle du fœtus étant totalement assujettie à celle de sa mère. Le fœtus est alors 
vulnérable, directement touché par les émotions et affects de sa mère qui doit 
donc être préservée. 

 

4. Quatrième	  mois	  lunaire	  :	  
	  

C’est une phase de croissance rapide du fœtus. Il se produit une ossification 
massive, une prise de volume, un allongement des membres…La forme 
corporelle est achevée. 

Le fœtus prend alors possession d’une certaine forme de conscience 
relationnelle. 

Le fœtus se saisit alors de l’essence vitale de l’Eau, achève ses vaisseaux et 
reçoit l’énergie naturelle par le méridien du Triple Réchauffeur. Ce système 
fonctionnel est directement lié à l’absorption des substrats et des énergies 
nécessaires à l’obtention d’un corps, d’une forme. 

 

5. Cinquième	  mois	  lunaire	  :	  
	  

La croissance se ralentit, les mouvements du fœtus commencent à être perçus 
par la mère. 

C’est toute la capacité à exprimer le pouvoir fonctionnel de son corps qui entre 
en jeu tant sur le plan neurologique «  il prend possession de la substance de 
sa tête » que sensoriel « les cinq sens peuvent s’ouvrir » ou encore sur le plan 
des cinq organes « les Cinq mouvements se différencient en cinq centres 
subtils ». 

Les structures qui sous tendent le mouvement se développent parallèlement : 
« les os et tendons sont achevés », « le fœtus commence à recevoir le principe 
essentiel du Feu qui lui permet de parachever son énergie ». 

Le canal nourricier principal est alors ZU TAI YIN, méridien de la Rate, qui 
correspond au Centre et dont le « 5 » est le symbole numérique. 
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6. Sixième	  mois	  lunaire	  :	  
	  

Le mouvement de développement fonctionnel amorcé précédemment se 
poursuit et se complète avec la mise en continuité fonctionnelle des six viscères 
creux associée à la mobilité des quatre membres. 

Le fœtus grandit et grossit, poils et cheveux apparaissent. 

Le méridien de l’Estomac est alors le canal nourricier principal. 

L’Estomac est  «  mer des nourritures »  et « mer des cinq organes et des six 
entrailles » ; il s’ouvre vers les trois niveaux énergétiques Yin et les nourrit tout 
en les stimulant sur le plan énergétique. 

 

 

7. Septième	  mois	  lunaire	  :	  
	  

 Il est entretenu par le méridien du POUMON. L’organisme du fœtus est 
achevé. Le YANG cosmique pénètre dans le YIN humain. Les SHEN 
s’intériorisent.  

La conscience des sensations apparaît.  

 

8. Huitième	  mois	  lunaire	  :	  
	  

 Il est entretenu par le méridien du Gros intestin. 

 Le fœtus, au sein de la matrice, porté par sa mère, est à la croisée du YIN et 
du YANG. Le fœtus devient être humain entre Ciel et Terre. 

 

9. Neuvième	  mois	  lunaire	  :	  
	  

9 est le nombre de l’achèvement.  

Il est entretenu par le méridien du Rein. L’énergie du Rein prépare à 
l’accouchement.  
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10. Dixième	  mois	  lunaire	  :	  
	  

10 est le nombre de la perfection, tout est unifié.  

Il est entretenu par le méridien de la Vessie  qui apporte du Yang dans le 
pelvis.  

Cette  expansion du Yang entraîne un échappement du Yin vers le bas. 
Ce mouvement et cette pression provoquent l’ouverture de la porte de l’utérus, 
la dilatation du col et ensuite la descente et l’expulsion de l’enfant.   

 

C. Le	  cycle	  d’engendrement	  {10}:	  
	  

La grossesse et le développement de l’enfant suivent également le cycle 
d’engendrement. Les trois premiers mois de la grossesse correspondent au 
mouvement du Bois, phase de mobilisation du YANG.  

Le BOIS donne l’élan de la vie intra-utérine. 

 

Vient ensuite, la loge FEU. Le FEU permet le maintien de la vie, son 
équilibre. Intimement lié au CŒUR, le système cardio-vasculaire  se développe. 
Ce qui permet un mouvement d’expansion du fœtus puis un mouvement 
d’harmonisation et d’équilibration sous la dominance de la loge TERRE.  

 

La fonction TERRE est retrouvée tout au long du 
développement de la grossesse. La TERRE renvoie 
à la fertilité, la capacité de recevoir la vie, de la 
développer, de l’entretenir. En pulsologie, la RATE, 
loge TAI YIN, disparaitra peu avant la naissance, 
signant le fait que « cette TERRE » maternelle ne 
peut plus entretenir ce fœtus.  

 

La fin de la grossesse met en place la  maturation du fœtus, le préparant 
à la vie extra-utérine. Cette préparation  est initiée par  à la loge METAL. La 
fonction METAL concentre, resserre et prépare ; le fœtus, mais aussi, en tant 
que mouvement d’automne,  le corps de la femme à sa fin de grossesse. 
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 La TERRE domine l’EAU, au terme de la grossesse, 
la TERRE diminuant laisse place à l’EAU. De plus, le 
METAL engendre l’EAU. 

  

 

Le dernier mouvement de l’EAU est la phase de repli en profondeur, 
permettant la réintégration du YIN en profondeur. Cette plénitude de YIN 
appelle l’accouchement : Mouvement d’extériorisation par excellence, sous la 
dépendance du Mouvement du BOIS, fermant ainsi ce cycle d’engendrement.  

 

Le Bois donne l’élan à la vie extra-utérine.  
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IV. L’induction	  du	  travail	  :	  
 

A. En	  médecine	  occidentale	  :	  
	  

L’accouchement est l’ensemble des phénomènes chimiques et mécaniques 
aboutissant à l’expulsion du fœtus et du placenta.  

Les différents acteurs de la naissance sont le fœtus, l’utérus ayant une capacité 
contractile, le bassin osseux et membraneux avec l’ensemble du plancher 
périnéal et bien entendu le col de l’utérus.  

L’induction de l’accouchement, par la présence d’une activité contractile, due à 
l’ocytocine (produite par l’hypophyse maternelle), permet la dilatation et 
l’effacement du col assurant la progression du mobile foetal à travers le bassin 
osseux jusqu’au périnée qui marque alors la phase d’expulsion.  

 

Le pronostic obstétrical dépend donc : 

 -de l’efficacité du moteur utérin 

 -la sollicitation du col par la présentation fœtale 

 

B. En	  médecine	  chinoise	  {6-‐page	  89}	  {7-‐page	  149-‐154}:	  
	  

En fin de grossesse, le déclenchement de l’accouchement est induit par 
la maturation du yin fœtal. Cette maturation du YIN fœtal entraîne une 
attraction du YANG de la matrice. L’utérus devient ainsi YIN. La descente du 
YIN entraine alors une montée du YANG vers le haut créant des contractions 
utérines.  

Le YANG et, par conséquent, les contractions utérines sont de plus en 
plus fortes et  amènent à  l’expulsion du fœtus. 

Le déclenchement et le déroulement de l’accouchement sont marqués 
par la mise en mouvement du Qi qui va pousser le Sang.  

L’accouchement entraine chez la femme une déperdition de YIN (les 
eaux et les pertes de sang) ainsi qu’une déperdition de Qi dû à l’effort du 
travail.  



	   18	  

V. Pathologies	  de	  l’induction	  et	  de	  la	  direction	  du	  travail	  :	  
 

A. En	  médecine	  occidentale	  :	  
	  

Les pathologies de l’induction et de la direction du travail reposent 
essentiellement sur un problème de dynamique utérine par une anomalie  des 
contractions de la matrice. Cinq types d’anomalies peuvent être décrites :  

 -hypocinésie : insuffisance de contractions utérines primaire ou 
secondaire  

 -hypercinésie : excès de contractions utérines 

 -hypertonie : contraction dont la durée est supérieure à 1 min  

 -Arythmie contractile : fréquence irrégulière des contractions utérines  

 -Inefficacité de contraction : contractions utérines de fréquence 
satisfaisante qui ne s’accompagnent pas de  modifications cervicales.  

 

La réponse apportée ici par les professionnels de la naissance repose en 
grande partie sur deux pratiques :  

 - la rupture artificielle de la poche des eaux  

 - l’utilisation d’Ocytocine de synthèse  

 

B. En	  médecine	  traditionnelle	  chinoise	  :	  
 

Les pathologies d’induction et de direction du travail sont décrites comme 
des« accouchements stagnants».  

Comme décrit plus haut, le SANG et le Qi sont des acteurs primordiaux des 
mécanismes d’accouchement. Les deux principales causes de ces pathologies 
pouvant être mises en avant sont le vide et la stagnation du Qi et du SANG.  

 

-‐Le	  vide	  de	  QI	  ou	  de	  SANG	  {6-page 87}: 
	  

Cause : excès divers avant ou pendant la grossesse (sommeil, alimentation, 
multiparité, rupture poche des eaux) 
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Manifestation : travail long, non progression du mobile fœtal, présentation haute 
ou mobile dans le bassin,  dystocie cervicale.  

Principe thérapeutique : Tonification du QI et du SANG 

	  

	   -‐La	  Stagnation	  de	  QI	  ou	  de	  SANG	  {6-‐page	  88}	  :	  
	  

Cause : Angoisse, lithotomie du travail, ou alitement pendant la grossesse.  

Manifestation : col utérin tonique, œdématié, contractions utérines de plus en 
plus douloureuses, dystocie dynamique du début de travail.  

Principe thérapeutique : régulariser le Qi et faire circuler le SANG.  
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Deuxième	  partie	  :	  Etude	  
de	  cas	  	  
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I. Description	  de	  l’Observation	  :	  
	  

Afin d’aborder le sujet de la cinétique et de la dynamique du travail et de 
l’impact du point V32, nous avons choisi d’observer les pratiques de sages-
femmes acupunctrices de la maternité Paul Gellée de Roubaix.  

Nous n’avons pas souhaité mettre en place un protocole particulier mais 
plutôt de nous arrêter sur les dossiers où les parturientes ont bénéficié 
d’acupuncture, plus précisément de poncture et moxibustion du point CI LIAO 
V32. Ainsi nous ne changeons en rien les pratiques de la maternité.  

Le matériel utilisé dans cet établissement étant des aiguilles d’acupuncture 
classiques et un moxa électrique permettant ainsi la moxibustion dans des 
salles ayant des arrivées d’oxygène médical.  

 

II. Présentation	  et	  analyse	  des	  cas	  :	  
	  

	  

A. Premier	  cas	  :	  
	  

-Présentation :  

Il s’agit d’une patiente primipare, primigeste de 25 ans,  sans antécédents 
particuliers ayant eu un déroulement de grossesse physiologique.  Arrivant  à 
terme à  la maternité vers 08h du matin en travail spontané, avec un col utérin 
dilaté à 3 cm. A 11h, la dilation est de 4 cm, la sage-femme décide de procéder 
à une rupture artificielle des membranes. A 15H, malgré des contractions 
utérines régulières  toutes les 3 minutes, la dilatation stagne depuis 3 heures à 
6 cm. Deux thérapeutiques sont donc retenues, l’utilisation d’ocytocine de 
synthèse en voie parentérale, rapidement arrêtée car engendrant des 
anomalies du rythme cardiaque fœtal. Puis en parallèle, la poncture et la 
moxibustion du point V32 à 15H.  

 

17H, le col est à dilatation complète, l’enfant né à 17H15. La délivrance ne 
présente ici aucun problème particulier.  

 

Analyse :  
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Nous sommes dans cette situation face à un début de travail spontané. Soit 
un repli de YIN en profondeur permettant la naissance, l’apparition du YANG.  

La rupture artificielle des membranes entraine un vide de YIN, par 
l’écoulement du liquide amniotique, perturbant la dynamique physiologique de 
l’accouchement.  

Dans cette situation de vide de Qi ou de Sang, l’utilisation du V32 a donc ici 
pour but de remettre en mouvement cette dynamique par l’injection de YANG 
dans le pelvis.  

La stimulation  des points VC4, F2, F3 et R9 aurait pu être pertinente :  

-VC4 : point d’émergence de CHONG MAI sur le VAISSEAU CONCEPTION 
pour traiter le vide de YIN en poussant le YANG vers le bas et pour  favoriser la 
descente de la présentation fœtale afin d’améliorer les conditions mécaniques 
de l’accouchement.  

 

-F2 : point YING, jaillissement, du méridien du FOIE, méridien maître des 
tendons, ce point permet le relâchement du col utérin. Il peut être couplé avec 
le F3, point SHU qui dirige, permet l’assouplissement du col et fait circuler les 
stagnations.  

 

-R9 : pour faire circuler le Qi pelvien. Ce point gouverne les premières 
mutations de l’être sur le plan matériel et prépare l’accouchement. C’est le point 
Xi du YIN WEI MAI.  

 

 

B. Deuxième	  cas	  :	  
	  

-Présentation :  

Mme P. est une patiente âgée de 42 ans enceinte de son sixième enfant, et 
huitième geste. Elle présente comme antécédents une phlébite en 2009 et un 
diabète de type 2. Le déroulement de la grossesse ne pose aucun problème 
particulier. Devant le Diabète de type 2, un déclenchement est programmé à 
38SA. Le col étant suffisamment dilaté, un déclenchement en salle de 
naissance avec de l’ocytocine de synthèse (Syntocinon®) est programmé. Mme 
P. entre en salle d’accouchement à 15H45, le col est quasiment à 3 cm. Le 
Syntocinon® est débuté à 17H. A 21H30, le col ne s’étant pas davantage dilaté, 
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une rupture artificielle des membranes est réalisée. Les contractions utérines 
restent irrégulières.  A 23H, le col est toujours dilaté à 3 cm. Sont alors 
réalisées  poncture et  moxibustion bilatérales des points V32. A Minuit, le col 
est alors à 4cm. Le reste du travail suit une cinétique satisfaisante ne 
nécessitant ni médicalisation, ni autre séance d’acupuncture. La naissance se 
déroule à 07H02, sans complications.  

 

-Analyse :  

Devant cette patiente multipare « âgée », nous pouvons supposer un 
effondrement du JING rénal. Au niveau énergétique, cette patiente semble 
donc plus faible.  

Nous sommes à 38 SA, donc pas en fin de grossesse mais durant le 
neuvième mois lunaire. La VESSIE ne permet pas encore le repli en profondeur 
du YIN et la mise en mouvement.   

Le diabète nous indique que cette patiente présente  probablement un vide 
de RATE or la RATE retient le sang dans les vaisseaux. On peut donc 
supposer l’existence d’une stagnation de Sang. 

La poncture-moxibustion de V32 a pour but, dans ce cas, d’améliorer la 
circulation dans tous les méridiens. Cela régularise le Réchauffeur inférieur qui 
comprend le Rein et agit donc sur le Jing Rénal. 

La poncture de V23, point assentiment du Rein, aurait été intéressante afin 
de relancer le Jing rénal. 

 
 

C. Troisième	  cas	  :	  
	  

-Présentation :  

Mme B. est une primipare, primigeste sans antécédents particuliers, dont le 
déroulement de la grossesse est strictement normal. A 40SA et 3 jours, elle 
présente une diminution des mouvements actifs fœtaux. Cet évènement est 
retenu comme indication d’un déclenchement. Le col étant peu ouvert, la pose 
d’un Propess® est réalisée. Devant l’apparition d’anomalie du rythme cardiaque 
fœtal une péridurale est mise en place à 01H30, le col est ouvert à un doigt et 
les contractions restent irrégulières. A 02H, une séance d’acupuncture est 
réalisée. On poncture les points F2 F3 GI4 RP6 R3 et on poncture et chauffe 
V32.  
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A 03H, le col est alors ouvert à 2 doigts larges, quasiment effacé.  

A 05H, le col est à 3cm.  

Mais devant la persistance d’anomalies du rythme cardiaque fœtal, une 
césarienne est réalisée à 06H.  

-Analyse :  

La diminution des mouvements actifs fœtaux nous évoque un vide Qi fœtal 
lié à un vide de sang dû  à  une insuffisance placentaire. 

Le Foie stocke et libère le Sang. La poncture de F2-F3 a pour objectif de 
dénouer les obstructions de Sang, de faire circuler le Qi et drainer le Foie. 

La poncture de GI4 permet d’harmoniser les contractions utérines ; celle de 
RP6 de lever les stagnations de Sang et harmoniser le Sang et le Qi. 

La poncture de R3 permet de renforcer le yin et le Jing Rénal 

La poncture et moxibustion de V32 ont pour but ici d’harmoniser le Qi, de 
vivifier le Sang et harmoniser le Yang dans le pelvis (cinétique des contractions 
utérines et mise en mouvement du fœtus). 

Dans ce contexte on aurait pu stimulé également le point F9 (bien-être 
fœtal) 

 

 

D. Quatrième	  cas	  :	  
	  

Présentation :  

Madame B est une primipare, seconde geste de 23 ans ne présentant pas 
d’antécédents particuliers. La grossesse n’a été marquée par aucun élément 
marquant. Un déclenchement a été indiqué pour un terme dépassé de 4 jours. 
Le col utérin n’étant pas favorable, un Propess est mis en place à 09H50. 
Madame B entre en salle de naissance à 23H30 avec un col ouvert à 2 doigts 
et diminué de 70%. Le Propess est retiré à 01H, le col ne s’est pas modifié. Les 
points CI LIAO sont alors piqués et chauffés. 

 A 01H30 le col est alors épais, ouvert à 3cm. La dilatation cervicale se poursuit 
d’un centimètre  par heure jusqu’à 04H30 puis stagne à 6-7 cm.  

Devant la dystocie cervicale une césarienne est réalisée à 09H45.  

Les suites opératoires n’ont présenté aucune complication.  
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Analyse :  

 

Ce contexte de déclenchement pour terme dépassé  évoque une insuffisance 
de Yin dans le bassin qui empêche l’accouchement de se déclencher 
spontanément. 

La poncture-moxibustion des points V32 permet ici d’améliorer la circulation 
dans tous les méridiens  et harmonise le Qi et le yang dans le pelvis. 

D’autres points auraient été intéressants afin d’apporter du Yin dans le pelvis 
tels que VC4, R2,R3… 

Dans ce contexte de déclenchement long ( 24 heures) on aurait pu envisager la 
poncture de E36 afin de ramener de l’énergie trophique. 

 

E. Cinquième	  cas	  :	  
 

Présentation :  

Mme Co est une primipare de 31 ans ayant comme antécédent un syndrome 
des ovaires poly-kystiques,  dont la grossesse s’est  bien déroulée. Mme Co 
rompt la poche des eaux à 01H du matin. Elle est alors hospitalisée car ne 
présente que des contractions irrégulières et a un col postérieur mi long ramolli 
ouvert à 2 doigts. Mme Co restera hospitalisée un peu plus de 24H. Le 
lendemain matin à 05H30, les contractions sont espacées toutes les 6-7 min, le 
col est dilaté à 4 cm. Après l’instauration de l’analgésie  péridurale, les 
contractions redeviennent irrégulières. A 07H, le col est toujours à 4 cm, de 
l’ocytocine de synthèse est alors initiée.  

A 09H, le col est à 4-5cm. 

A 10H, le col est à 6cm.  

A 11H, la dilatation stagne à 6 cm. 

La variété de position est alors postérieure.  

Une séance d’acupuncture est alors réalisée. Seul le point Ci Liao est poncturé 
et chauffé.  

A 12H, la dilatation cervicale est de 8-9cm. La variété de position est 
antérieure. 
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Madame Co accouche à 14H21, après 25 min d’effort expulsifs.  

Les suites de naissance ne posent aucun problème particulier.  

 

Analyse :  

Ce cas illustre l’intérêt de V32 dans les cas de malposition fœtale car sa 
stimulation peut favoriser la rotation fœtale dans le bassin. 

La position antérieure ou postérieure de la présentation céphalique fœtale 
influe sur le déroulement du travail, sa dynamique et sur les douleurs 
maternelles (beaucoup plus importantes en cas de variété de position 
postérieure) il est donc très intéressant de  pouvoir favoriser la rotation 
antérieure de la tête fœtale en cours de travail. 

On aurait pu ajouter la poncture de V60 et V67 

Concernant le rythme irrégulier des contractions une poncture GI4, RP6, VC4 
aurait pu être envisagée. 

 

 

F. Sixième	  cas	  :	  
	  

Présentation : 

Mme M., 22 ans, primipare, sans antécédents particulier et dont le suivi de 
grossesse a été sans particularité. Elle se présente  à la  maternité à 39 SA 
pour diminution des mouvements actifs fœtaux, l’examen se  révèle normal. 
Mme M est donc  reconvoquée 48 heures plus tard pour un contrôle de la 
vitalité fœtal. Lors du contrôle, il s’avère  que Mme M est  en début de travail 
spontané.  

A 22H, la dilatation cervicale est  à 3 cm. Les contractions sont régulières 
toutes les 2 minutes.  

A 00H30, la dilatation est stationnaire, la sage-femme décide de poncturer et  
chauffer les points V32.  

A 01H, le col est à 6cm.  

A 03H, le col est à 7cm, apparaissent  alors des anomalies du rythme 
cardiaque fœtal. 

A 03H15, le col est a dilatation complète. Les efforts expulsifs débutent.  



	   27	  

A 03H38, la naissance a lieu  par extraction instrumentale.  

Les suites de naissances ne présenteront pas de problème significatif.  

 

Analyse : La stimulation de V 32 permet ici de relancer la dynamique du travail, 
de tonifier le Qi. 

Mais dans ce cas l’on peut se demander si l’excès de mouvement insufflé n’est  
pas difficilement supportable par le fœtus occasionnant alors ces anomalies du 
rythme cardiaque fœtal. 

 

 

G. Septième	  cas	  :	  
	  

Présentation :  

Mme X est une primipare, primigeste de 41 ans, sans antécédents notables. Le 
suivi de grossesse n’est marqué par aucune particularité. Le travail débute à 
40SA+2j, de façon spontanée.  

Elle passe en salle de naissance  avec un col dilaté à 7-8cm a 7H.  

A 11H, le col est  dilaté à 8cm. Les contractions sont régulières toutes les 5 
minutes. Malgré l’analgésie péridurale, la patiente reste algique. Une séance de 
poncture-moxibustion  des points V 32 est réalisée.  

A 12H, le col est dilaté à  9cm, la présentation reste fixée haute dans le bassin.  

A 13H30, une deuxième séance est proposée devant la dilatation stationnaire .  

A 15H le col est à dilatation complète. 

La naissance aura lieu à 17H57 par extraction par forceps de Tarnier pour 
efforts expulsifs inefficaces.  

Mme X ne se délivrant pas, une délivrance artificielle et révision utérine pour 
rétention placentaire totale non hémorragique sont réalisées.  

Les suites de naissances ne présentent aucune particularité. 

Analyse :  

Dans ce cas, la stimulation de V32 a pour objectif initial une action antalgique 
sur ces douleurs postérieures fréquentes malgré l’analgésie péridurale. 
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Dans un second temps, la poncture moxibustion de V 32 a pour but de remettre 
du mouvement et favoriser la descente du mobile fœtal. 

Bien – sûr, d’autres points auraient été indiqués dans cette situation tels que 
V60 (point chaleur qui fait circuler), V67 (accroît la circulation du Qi et dirige le 
yang vers le bas (et donc la tête fœtale), VC4, F2, F3… 

A noter les « efforts expulsifs inefficaces » peuvent révéler une fatigue 
maternelle ou une appréhension, une peur  de l’accouchement qui vide alors le 
Qi du Rein. On peut dans ce cas poncturer C9 qui calme le Shen et tonifie le 
Qi. 

La rétention placentaire secondaire nous évoque un spasme de l’utérus : signe 
de froid. 

Il faut donc tenter de lever ce spasme par  la stimulation de GI4, RP6, V60, F2, 
F3 (lèvent les spasmes), F14 (spécifique de la pénétration du froid après 
l’accouchement), VB26 lève les spasmes utérins… 

 

 

H. Huitième	  cas	  :	  
	  

Présentation :  

Mme W est une deuxième pare de 33 ans, ayant comme antécédent une 
appendicectomie dans l’adolescence. Elle arrive en travail spontané à 39SA et 
4 jours.  

Le col est  dilaté à 3cm à 22H. Une analgésie péridurale est mise en place à 
22H30. Les contractions sont régulières, toutes les 2 minutes et la poche des 
eaux est alors rompue artificiellement. 

A 23H le col est à 4cm. Les contractions s’espacent toutes les 4-5 minutes.  

A 00H, la situation est identique. Une séance de moxibustion/poncture des 
points  V32 est réalisée.  

A 01H, les contractions sont espacées toutes les 3 minutes. Le col est ouvert à 
8cm.  

A 01H30, le col est à dilatation complète.  

La naissance a lieu à 02H15, sans difficultés.  

Les suites de naissances sont sans particularités. 



	   29	  

Analyse : 

Dans cette situation, la stimulation de V 32 permet de redynamiser le travail, 
d’insuffler du yang afin de régulariser les contractions utérines. 

On aurait pu, par ailleurs penser à poncturer VC2 afin d’assouplir le périnée et 
VB34 (point Roe des muscles) afin de préparer à l’expulsion.  

 

 

I. Neuvième	  cas	  :	  
	  

Présentation :  

Mme Mol est une primipare de 31 ans, sans antécédents particuliers ; le suivi 
de grossesse s ‘est avéré strictement normal. A  noter que le foetus est en 
présentation podalique.  Plusieurs séances d’acupuncture ayant pour objectif 
de permettre la version spontanée du fœtus, sont réalisées ; sans succès.  

Mme Mol rompt la poche des eaux spontanément à 39SA et 2 jours à 02H, le 
col est ouvert à 2 doigts long et tonique. Elle est hospitalisée dans l’attente 
d’une mise en travail spontanée.  

A 22H, elle présente des contractions utérines irrégulières  douloureuses 
depuis plusieurs heures, le col ne se modifie pas. En complément de la mobilité 
de la patiente, une séance d’acupuncture est proposée. Les points V32 sont 
piqués et chauffés.  

A 02H, a 39SA et 3 jours, la patiente est installée en salle de naissance, avec 
des contractions régulières toutes les 2 minutes et un col a 3-4 cm.  

Le travail progresse lentement, malgré la mise en place d’ocytocine de 
synthèse. Une nouvelle séance stimulant les points Liao est réalisée à 07H. Le 
col est à 6 cm.  

A 08H30, le col est à 9cm.  

A 11H, le col est ouvert à dilatation complète avec toujours des contractions 
régulières.  

Après 2h30 à dilatation complète, ayant pour but de permettre la descente de la 
présentation fœtale, devant des efforts expulsifs peu efficaces et des anomalies 
du rythme cardiaque foetal, une césarienne est décidée.  

L’enfant nait à 14H35.  

Les suites opératoires sont simples.  
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Analyse :  

Dans l’accouchement par le siège la mère a besoin de beaucoup d’énergie 
pour les efforts expulsifs.  

La poncture et moxibustion de V 32 a été réalisée afin favoriser la circulation 
d’énergie et harmoniser le yang du pelvis. 

Un col tonique qui ne se modifie pas sous l’action de contractions utérines 
régulières, des anomalies du rythme cardiaque fœtal et des efforts expulsifs 
inefficaces signent un vide Qi et de Sang. 

Une poncture de E36 aurait pu s’avérée utile pour ramener de l’énergie 
trophique, de F9 pour améliorer le bien-être fœtal… 

 

 

J. Dixième	  cas	  :	  
	  

Présentation :  

Mme C est une primipare, primigeste de 25 ans, dont la grossesse a été 
obtenue par FIV, et qui présente un déroulement de grossesse normal.  

Le travail débute spontanément à 38SA et 5 jours. La patiente entre en salle de 
naissance à 04H avec un col ouvert a 3-4 cm. Les contractions utérines  sont 
régulières toutes les 2 minutes.  

A 06H le col est  dilaté à 7cm. Le moteur utérin garde la même efficacité.  

A 07H, la situation est similaire. Une séance d’acupuncture/moxibustion des 
points  V32 est réalisée.  

A 09H,  l’examen montre une dilatation complète du col. 

Les efforts expulsifs débutent à 09H40. La naissance a lieu à 09H50. La 
délivrance et les suites de naissance ne posent aucun problème.  

Analyse :  

Dans cette situation physiologique qui se déroule bien, la stimulation de V32 est 
une aide à la descente et rotation de la présentation fœtale dans le petit bassin. 
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K. Onzième	  cas	  :	  
	  

Présentation :  

Mme HU est une primipare, seconde geste de 26 ans, sans antécédents 
particuliers. Le suivi de grossesse est complètement normal. Le travail débute 
spontanément à 39SA et 2 jours. L’entrée en salle de naissance à lieu à 01H, le 
col est dilaté à 3 cm. Les contractions  utérines sont espacées toutes les 5 
minutes. Une séance d’acupuncture est réalisée à 04H car  la dilatation 
cervicale stagne à 6cm et les contractions  utérines deviennent irrégulières et  
très douloureuses malgré l’analgésie péridurale. 

A 06H, le col est alors à dilatation complète.  

Les efforts expulsifs débutent à 07H. La naissance a lieu 07H46 après une 
extraction instrumentale par ventouse.  

Les suites de naissance ne posent  aucun problème. 

Analyse : 

La stimulation de V32 améliore ici la circulation dans les méridiens et rapporte 
du mouvement. Elle a également un effet antalgique. 

Face à ce vide de Qi  ou de Sang (contractions utérines irrégulières) une 
poncture de GI4, RP6, VC4,R7 aurait pu s’avérer utile également. 

 

 

L. Douzième	  cas	  :	  
	  

Présentation :  

Mme NA, primipare, primigeste de 26 ans, ayant comme antécédent une 
carence martiale a présenté une  grossesse marquée par des insomnies 
récurrentes.  

Le travail débute spontanément à 40SA et 3 jours. Mme NA, passe en salle de 
naissance à 14H, la dilatation du col  est  à  2-3cm, les contractions utérines 
sont espacées toutes les 10min. L’ analgésie péridurale est mise en place.  

A 17H, la dilatation du col  est à 3 cm. Une perfusion d’ocytocine est débutée.  

A 19H30, la dilatation cervicale est stationnaire. Quelques anomalies du rythme 
cardiaque fœtal s’installent. 
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A 20H, les points LIAOS V32 sont poncturés et chauffés.  

A 21H, la dilation est à  5cm.  A 22h, le col est à dilatation complète. 

L’enfant naît à 22H26 sans aucune difficulté.  

Les suites de naissance ne posent  aucun problème.  

 

Analyse :  

Là encore la stimulation de V32 a amené du mouvement et dynamisé le travail. 

Cette patiente présente un vide de Sang (carence martiale, anémie). 

Dans l’insomnie, le SHEN ne reste pas dans le Cœur et le HUN ne reste pas 
dans le Foie. En effet, «  quand l’homme est couché, le Sang est conduit au 
Foie. Le Foie s’empare du Sang et il est possible de rêver. » Ainsi le Sang doit 
rentrer dans le Foie la nuit avec le HUN. HUN et SHEN vont et viennent 
ensemble et lorsqu’ils errent de façon indéterminée, cela engendre l’insomnie. 

Il faut alors tonifier le Cœur (vide de Sang) et la Rate (vide de Qi), nourrir le 
Sang et apaiser l ‘Esprit. 

 

 

M. Treizième	  cas	  :	  
 

Présentation :  

Mme HA, 28 ans, primipare, primigeste, sans antécédents particuliers.  

Le suivi de grossesse a été marqué par 3 hospitalisations. Une première 
à 29SA et 5 jours pour dyspnée. Une deuxième pour diminution des 
mouvements actifs fœtaux et anomalie du rythme cardiaque fœtal à 31 
SA. Puis, une dernière, à 35SA et 4 jours pour traumatisme abdominal.  

La mise en travail   est spontanée à 39 SA et 5 jour.  

L’entrée en salle de travail a lieu à 16H, le col est ouvert à 2cm avec des 
contractions régulières espacées toutes les 2 à 3 minutes.  

A 19H, la dilation cervicale  est stationnaire à 2 cm malgré des 
contractions utérines demeurant régulières.  
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Une séance de poncture-moxibustion des points V32  est réalisée à 19H.  

A 22H, le col est ouvert  à 6cm.  

A 23H, le col est à dilatation complète.  

La naissance a lieu à 23H39, aidée par une extraction instrumentale par 
forceps de Tarnier devant des anomalies du rythme cardiaque fœtal.  

 

Analyse :  

La dilatation cervicale  reste stationnaire malgré un moteur utérin 
satisfaisant. On peut supposer que le col ne « lâche pas » et/ou que la 
présentation fœtale ne descend pas suffisamment. 

La stimulation de V32 remet du yang dans le pelvis et favorise la 
descente et rotation de la présentation fœtale. 

On aurait pu stimuler les méridiens du Foie qui contrôle les muscles (et 
donc le myomètre) et de la Rate ( tissu conjonctif du col). 

Là encore on peut se poser la question de la responsabilité de la 
stimulation de V32 dans la survenue d’anomalies du rythme cardiaque 
fœtal… 
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CONCLUSION	  	  
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Nous pouvons constater que la stimulation par poncture et 
moxibustion du point V32, CI LIAO, a une place de choix en obstétrique.  

Ce point, en lien étroit avec le petit bassin, permet :  

- d’accentuer et de redynamiser le mouvement du YANG et donc 
d’apporter du Qi dans le pelvis. 

- de renforcer et de régulariser le travail du moteur utérin, donc des 
contractions. 

- d’aider à la rotation du mobile fœtal, à sa descente dans la cavité 
pelvienne et donc de  favoriser une meilleure accommodation.  

- d’apporter une analgésie  en cas  de douleurs lombaires basses.  

 

Cependant, il faut noter la survenue occasionnelle d’anomalies du 
rythme cardiaque fœtal, après utilisation de ce point en thérapeutique. 
L’excès de mouvement insufflé pourrait  avoir un impact non négligeable 
sur l’enfant à naitre.  

En effet, le non respect du temps  physiologiquement nécessaire  à un 
accouchement, des contractions utérines trop intenses pourraient 
entrainer une véritable souffrance fœtale pouvant aller jusqu’à l’anoxie et 
les conséquences graves qu’on lui connaît.  

 

Afin de minimiser ce risque, il  nous paraît indispensable d’aborder 
cette question du déroulement du travail en prenant en compte la mère 
dans sa globalité.  

Un examen clinique plus détaillé, plus approfondi, alliant l’étude de la 
langue de la patiente et l’étude des pouls  nous permettrait de mieux 
affiner nos propositions thérapeutiques. 

 

Le point CI LIAO, est donc un point indispensable en salle de 
naissance, qu’il faut l’utiliser avec tact et mesure en appréhendant de 
manière globale la parturiente et le déroulement de son travail. 
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