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ABREVIATIONS

DIU = diplôme inter-universitaire

C = méridien du Cœur

F = méridien du Foie

GI = méridien du Gros Intestin

MC = méridien Maître du Cœur

R = méridien du Reins

VB = méridien de la Vésicule Biliaire

VG = méridien Vaisseau Gouverneur
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INTRODUCTION

Nous sommes deux sages-femmes l’une hospitalière, l’autre libérale. Nous nous sommes
rencontrées  lors  de notre formation en vue d’obtenir le  DIU d’Acupuncture en Gynécologie et
Obstétrique. Nous nous sommes rapidement liées d’amitié car nous avons une vision commune de
notre métier : en tant que sages-femmes, nous devons veiller au bien être bio psycho social de la
femme. 

Nous avons constaté que la tension nerveuse, la peur, le stress, l’angoisse, l’appréhension, l’anxiété
sont différentes manières de décrire un mal être souvent retrouvé dans le discours de nos patientes
lors  de  des  consultations  gynécologiques  et  obstétricales.  Il  s’agit  d’un  stress  bref  (lié  à  la
consultation  gynécologique  ou  obstétricale  par  exemple)  ou  d’un  stress  quotidien.  D’après  la
Fondation Ramsay Générale de Santé, le stress touche 89 % des Français, dont 68 % sont des
femmes.  

Nous souhaitions donc trouver un point puncturable chez toutes femmes pour les détendre (pendant
et en dehors de grossesse).  Après de brèves recherches, le point Yin Tang semble être le point idéal.
Nous avons donc choisi de l’étudier en détail. Dans notre mémoire, vous trouverez une première
partie sur la description de ce point, sa localisation, ses méthodes de puncture et ses indications.
Nous étendrons nos recherches à la pratique du Shiatsu, de la Réflexologie et du Qi Gong. Puis
nous vous proposons dans une deuxième partie une analyse de cas cliniques pour tenter de prouver
l’efficacité de ce point. 

Lors  de  la  rédaction  de notre  mémoire,  nous avons rencontré quelques  difficultés :  le  contexte
sanitaire Covid nous a restreint d’accès aux bibliothèques et librairies, nous avons dû adapter notre
activité professionnelle de sage-femme ce qui nous a laissé moins de temps libre. Enfin Madame
Alem n’a pas eu l’autorisation de puncturer sur son lieu d’exercice hospitalier, laissant à Madame
Bastien  l’ensemble  du  recrutement  et  de  la  pratique  pour  nos  cas  cliniques.  Nous  avons  été
contraintes de nous en tenir aux femmes enceintes,  la plupart des consultations gynécologiques
ayant été reportées ou annulées. 
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I PRÉSENTATION DU POINT

A) Localisation

Pour beaucoup, le point Yin Tang est un point qui n’appartient à aucun méridien connu à ce
jour.  Il  fait  partie  des points  dit  « hors méridien ». Pour d’autres  il  est  un point  spécial  du VG
(Vaisseau Gouverneur), son abréviation peut être 24-25 VG. 

D’après l’Atlas Illustré d’Acupuncture Seirin,  il  se situe sur la  ligne médiane, entre les deux
sourcils :

B) Indication 

Pour Docteur Clerquin, médecin généraliste acupuncteur et ostéopathe, le point Yin Tang,
par sa localisation, est utile en cas de rhinite, sinusite, troubles oculaires, troubles du comportement,
tics,  tension nerveuse. C’est un point  qui a une grande force pour calmer l’esprit.  Ainsi il  peut
calmer l’insomnie et  l’agitation mentale.   L’  Atlas  Illustré  d’Acupuncture Seirin propose les
mêmes indications, il ajoute également son utilité en cas de céphalées, vertiges et étourdissements.
Il précise de manière plus général que ce point dissipe le vent, calme les douleurs, éclaircit la vision
et ouvre les orifices corporels supérieurs.

C) Méthode de puncture

L’Atlas Illustré d’Acupuncture Seirin propose de puncture entre 0,3 et 0,5 cun en sous
cutané ou propose un traitement par moxibustion.

Le Précis d’Acupuncture Chinoise propose de pincer la peau avec le pouce et l’index d’une main
pour  former  une  élevure,  d’insérer  l’aiguille  rapidement  de  l’autre  main.  C’est  une  méthode
conseillée pour les points situés sur des tissus minces comme le Yintang.
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D) Propositions thérapeutiques

Madame Charlotte Gay, sage-femme acupunctrice, propose la puncture des points 7MC, 20 VG et
YinTang dans le cadre des insomnies.

Différentes  études  ont  montré  l’efficacité  du point  YIN TANG.  Dans l’étude  Acupuncture  on
Yintang Point Decreases Preoperative Anxiety (étude prospective randomisée en simple aveugle
sur 52 sujets), H.V. Acar et Cie ont utilisé des aiguilles d’auriculothérapies pour puncturer le point
Yin Tang. Ils ont démontrés, après une puncture de 20 minutes, une diminution significative de
l’anxiété chez des patients devant subir une opération chirurgicale.

La  revue  Acupuncture  or Acupressure  on  Yintang (EX-HN 3)  for  Anxiety:  A Preliminary
Review  reprend et résume cinq des essais cliniques randomisés sur la diminution de l’anxiété par
l’acupression ou l’acupuncture de YinTang. Elle montre que les études sont généralement réalisées
sur des patients en pré opératoires. L’anxiété auto évaluée par les patients est systématiquement et
significativement diminuée grâce au YinTang.

Le  Docteur  Jean-Marc  Stéphan  reprend  deux  essais  cliniques  randomisés  qui  montrent  une
diminution de l’anxiété grâce au point  Yin  Tang dans  Acupunture expérimentale  et stress.  Il
explique  que  l’utilisation  de  l’acupuncture   permet  de  réduire  l’activité  du  système  nerveux
sympathique  (système  responsable  de  la  réponse  à  un  stress)  et  de  ses  catécholamines  (rôles
d’hormones et de neurotransmetteurs). L’acupuncture a un effet sur l’axe hypothalamo hypophyso
surrénalien, la libération de la corticotrophin-releasing hormone et sur le système gastro intestinal.
L’acupuncture et  l’électro acupuncture ont  déjà fait  la  preuve de leur  efficacité  sur le stress.  Il
semble qu’il faudrait d’avantages d’études sur le Yin Tang pour identifier les mécanismes de son
effet anxiolytique. 
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II LE YINTANG DANS D’AUTRES MÉDECINES

A) Yintang, Siatsu et Réflexologie

Siatsu et réflexologie pour les nuls propose un protocole mêlant le shiatsu et acupression pour
résoudre  les  problèmes  émotionnels.  Comme  beaucoup,  ils  émettent  des  réserves  quand  à
l’utilisation de l’acupuncture chez les femmes enceintes et contre indique l’utilisation du YinTang et
du 4GI. 

Voici ce protocole :

«   1. Respirez par le ventre tout en vous centrant sur vous même et en vous ancrant,

2. Entourez votre cou d’une serviette puis étirez-le en décrivant des cercles avec votre tête, trois
dans  chaque  sens.  Arrêtez-vous  aux  endroits  douloureux  et  maintenez  la  position  pendant  20
secondes.

3. Appuyez simultanément (approche bilatérale) sur les deux points 20 VB (Vésicule Biliaire), puis
sur les deux points 21 VB. Exercez une pression continue (ou tournez dans le sens des aiguilles
d’une montre), si le point est vide et une pression rythmique ( ou tournez dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre) si le point est plein.

4. Traitez successivement le point 4 GI (sauf chez une femme enceinte) de chaque main. Exercez
une pression continue ( ou tournez dans le sens des aiguilles d’une montre,  ou rythmique ( ou
tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) selon les instructions données ci-dessus.

5. Utilisez l’approche bilatérale pour les deux points 3F (Foie) et 7R (Reins)

6. Traitez successivement les points 7 MC et 7 C (Cœur) de chaque main, en commençant toujours
par le point situé sur le bras droit. » 1

Ce même  ouvrage  propose  un  protocole  de  réflexologie  pour  soulager  le  stress  que  l’on  peut
proposer à nos patientes  en parallèle de l’acupuncture :

« 1. Pour commencer, lavez vous et séchez vous les pieds. 

2. […] effectué les étirements et les exercices de respiration profonde, respirez profondément par le
ventre à plusieurs reprises.

3. Asseyez vous sur une chaise […] et croisez une jambe de façon à ce que votre pied repose sur le
genou de l’autre jambe.

4. Utilisez la technique de foot rolling pour éliminer les blocages entravant la circulation du QI.

5. Utilisez la technique de foot stripping afin d’ouvrir un peu plus les zones réflexes.

6. Faites une « ascension du dragon » (ou reptation des pouces) sur toutes les parties des pieds
prêtant attention aux éventuelles douleurs »2 

Le choix de la discipline a proposer dépend de la préférence de la personne traitée. 

1 Andrewq S, Dempsey B, Odoul M. Shiatsu et réflexologie pour les nuls, FirstEditions. Paris ; 2009. p165
2 Andrewq S, Dempsey B, Odoul M. Shiatsu et réflexologie pour les nuls, FirstEditions. Paris ; 2009. p 169
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B) Le Yin Tang, parallèle avec la culture Yogi

La pratique du Yoga prénatal auprès des femmes enceintes fait constater que la localisation
du point Yin Tang correspond à celle du 6ème chakra, aussi appelé « Anjâ-chakra », ou « 3ème
œil ». On retrouve d'ailleurs dans l' Étude du Yoga-Sutra et des Chakras des notions communes à
l’acupuncture telles l’énergie circulant dans le corps et les notions de Yin et Yang.

Selon Patanjali, la pratique quotidienne du Yoga a pour finalité d'atteindre le « Samadhi » (que l'on
pourrait traduire par "état de pure conscience") en se servant des huit membres du Yoga ( aussi
appelé « Ashtanga Yoga »). Les huit membres du Yoga sont :

Yamas = règles de vie dans la relation aux autres, 

Niyamas = règles de vie dans la relation avec soi-même, 

Asana = les postures, 

Pranayama = la respiration , 

Pratyara = l'écoute sensorielle intérieure, 

Dharana = le pouvoir de concentration, 

Dhyana = la méditation 

et Samadhi = l'état d'unité.

La libre circulation de l'énergie à travers les sept principaux chakras permettent d'atteindre cet état.
Notons la similitude avec le travail de l’acupuncture sur la circulation énergétique et les méridiens.

Le 6ème chakra est traditionnellement lié à la perception consciente de l' Essence. Il est le siège des
forces mentales supérieures, de l'aptitude intellectuelle. Il est le centre suprême du commandement
du système nerveux central. On peut travailler sur le 6ème Chakra grâce à la méditation, aux Asanas
(  dans lesquels  on peut  voir  une résonance  avec le  Qi  Gong),  à  la  réflexothérapie  plantaire,  à
l'herboristerie , à la thérapie chromatique et au travail du son (son "Iiiiiii" sur la tonalité du « la »)

C) Qi Gong et Yin Tang

La pratique du Qi Gong  permet de "renforcer l'énergie vitale, de lever les blocages et les
tensions éventuelles tout  en visant à établir  un équilibre parfait  entre le  corps et  l'esprit  et de
fortifier les fonctions physiologiques pour prévenir et combattre les maladies."3 

En étudiant le livre du Docteur Denis Lamboley Le Qi Gong, 19 enchaînements et mouvement de
base, on trouve dans le Qi Gong des enchaînements de posture visant à diminuer le stress, on peut
constater  que  le  Yin  Tang  est  sollicité.  Notamment  au  travers  du  Dan  Tian  supérieur  dans
l’enchaînement du sourire intérieur et dans le Qi Gong postural 1. Le Dian Tan supérieur se situe
dans la tête à 5-6 cm du point entre les deux sourcils au milieu du front : le Yin Tang ! Il est le signe
de l'énergie Shen, de l'esprit et de l'inspiration. 

Nous vous proposons un extrait de ce livre page 29, annexe II QI GONG enchaînement XIV : « Le
sourire intérieur »

3 Le Qi Gong, 19 enchaînements et mouvements de base, Dr D. Lamboley, 3ème édition 
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Nous avons vu la localisation du Yin Tang et les différentes méthodes pour l’utiliser. Nous avons
également eu un aperçu de son efficacité. Nous allons maintenant essayer de prouver son efficacité
avec notre propre étude de cas cliniques..

12



III ÉTUDE DE CAS CLINIQUES

A) Recrutement

Madame Bastien a proposé à toutes les patientes de son cabinet, qu'elles soient suivies par
ses  collaborateurs  ou  elle  même,  quelque  soit  leurs  termes,  de  participer  à  l'étude  si  elles
ressentaient du stress, de l'anxiété et/ou des troubles du sommeil. Elle s’est aidée d’une affiche dans
la salle d'attente (annexe Affiche patientes).

B) Limite de l'étude

Lorsque nous avons débuté notre mémoire, nous espérions pouvoir faire l'étude en multi-
site,  Madame Alem puncturant en salle de naissance et  en post-partum en clinique et Madame
Bastien  puncturant  en  libéral  pendant  la  grossesse  et  éventuellement   pendant  le  post-partum
(jusqu'à  6 semaines après l'accouchement).  Or,  Madame Alem n’a a  pas  eu l'autorisation de sa
direction. 
Nous voulions aussi  toucher les femmes en dehors  de la  grossesse.  Cependant,  nous avons dû
restreindre notre population ciblée : les patientes se rendent moins souvent au cabinet pour leur
suivi gynécologique et leur suivi post-partum en cette période de crise sanitaire.
Finalement,  en  libéral,  Madame  Bastien  a  pu  réaliser  18  punctures  d’Avril  à  fin  Mai  2021,
uniquement pendant la grossesse et 14 questionnaires ont été rendus.

C) Protocole d'étude

La patiente remplit un consentement après avoir lu les modalités de l'étude et la première
page du questionnaire (annexe Consentement patientes et Fiches patientes)  afin  d'évaluer, sur une
échelle numérique, son niveau de stress et d'anxiété, ainsi que d'éventuels troubles du sommeil.
Les définitions données du stress et de l'anxiété étant celles trouvées dans le Larousse médical :

-  Stress  :  « État  réactionnel  de  l'organisme  soumis  à  une  agression  brusque.  Les  sources
d'agression constituant des facteurs de stress sont innombrables : traumatisme, choc émotionnel,
opération chirurgicale, intoxication, froid et de façon générale, les astreintes de la vie quotidienne
(bruit, appels téléphoniques, surmenage ...) »4

- Anxiété : « trouble émotionnel se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité »5

Ensuite la patiente est installée au calme, allongée ou semi allongée dans une pièce isolée où  est
pratiqué  la  puncture  du  point  Yin  Tang.  Elle  repart  ensuite  avec  le  questionnaire  (annexe
Questionnaires  patientes),  remplit  la  deuxième  partie  le  lendemain,  et  la  troisième  partie  une
semaine plus tard. Les questionnaires sont ensuite rendus de façon anonyme.

4 https://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/stress/16296
5 https://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/anxi%C3%A9t%C3%A9/11295
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D) Résultats

Sur  quatorze patientes,   cinq étaient  au 1er  trimestre  de la  grossesse (jusqu'à 15 +6 semaines
aménorrhées = SA), quatre étaient au second trimestre de grossesse (de 16 SA  28+6 SA) et cinq
étaient au 3eme trimestre de grossesse ( à partir de 29SA).

1er trim.; 35,71 %
2e trim.; 28,57 %

3e trim.; 35,71 %

Répar on selon les trimestres de grossesse

Pour les échelles numériques,  le découpage est le suivant :

0 = aucun stress/anxiété
1-3 = stress léger / légère anxiété
4-6 = stress modéré /anxiété modérée
7-9 = stress fort / anxiété forte
10 = stress intense / anxiété intense

a) Le stress

1) Répartition des niveaux de stress

1/ Avant la puncture

Une patiente ne ressentait aucun stress.
Trois patientes ressentaient un niveau de stress léger.
Huit patientes ressentaient un niveau de stress modéré.
Deux patientes ressentaient un niveau de stress fort.
Aucune ne ressentait de stress intense.
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aucun stress; 7,14 %

stress léger; 21,43 %

stress modéré; 57,14 %

très stressée; 14,29 %

Niveau de stress avant la puncture

2/ Le lendemain de la puncture

Deux patientes ne ressentaient aucun stress.
Huit patientes ressentaient un stress léger.
Trois patientes ressentaient un stress modéré.
Une patiente ressentait un stress fort. 
Aucune ne ressentait de stress intense.

aucun stress; 14,29 %

stress léger; 57,14 %

stress modéré; 21,43 %

très stressée; 7,14 %

Niveau de stress le lendemain de la puncture

3/ Une semaine après la puncture

Deux patientes ne ressentaient aucun stress.
Six patientes ressentaient un stress léger.
Cinq patientes ressentaient un stress modéré.
Une patiente ressentait un stress fort.
Aucune ne ressentait de stress intense.
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aucun stress; 14,29 %

stress léger; 42,86 %
stress modéré; 35,71 %

très stressée; 7,14 %

Niveau de stress une semaine après la puncture

2) Evolution du niveau de stress selon le groupe de départ

1/ patiente ne ressentant aucun stress

Une patiente ne ressentait  aucun stress   avant  la  puncture  ,  et  ce niveau est  resté  identique le
lendemain et une semaine après.

2/ patientes ressentant un stress léger

Trois patientes  ressentaient un stress léger avant la puncture.
Le lendemain et une semaine après la puncture, deux sont restées en stress léger, et une patiente est
passée à aucun stress. 

avant la puncture le lendemain une semaine après
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

aucun stress
stress léger

La moyenne de départ de ce groupe était de 2 sur l'échelle numérique, elle est descendue à 1.6  le
lendemain de la puncture et une semaine après la puncture.

3/ patientes ressentant un stress modéré

Huit patientes ressentaient un niveau de stress modéré avant la puncture.
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Le lendemain de la puncture, six étaient descendues à un niveau de stress léger, et une semaine plus
tard, quatre étaient restés à ce niveau, et deux étaient revenues au niveau initial.
Le lendemain de la puncture, une patiente est passée en niveau de stress fort et s'y est maintenue
une semaine plus tard.
Enfin la dernière patiente du groupe est resté au même niveau de stress le lendemain, avant de
passer au niveau stress  fort  la semaine suivant la puncture.

ava
nt la

 punctu
re

le le
ndemain

une se
maine plus t

ard
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

stress fort
stress modéré
stress léger

La moyenne de départ de ce groupe était de 5.37 sur l'échelle numérique avant la puncture, elle est
descendue à 2.87 le lendemain de la puncture, et était à 3 une semaine après la puncture.

4/ patientes ressentant un stress fort 

Deux patientes présentaient un niveau de stress fort avant la puncture.
Une des patientes est descendue au niveau de stress modéré le lendemain de la puncture et s'y est
maintenue une semaine plus tard.
L'autre est restée au même niveau de stress fort le lendemain et une semaine après la puncture.
La moyenne de ce groupe était à 8.5 sur l'échelle numérique avant la puncture, et est descendue à 6
le lendemain, puis à 5.5 une semaine après la puncture.

b) L’anxiété

1) Répartition des niveaux d'anxiété

1/ Avant la puncture

Une patiente ne ressentait aucune anxiété.
Quatre ressentaient une anxiété légère.
Huit ressentaient une anxiété modérée.
Une ressentait une anxiété forte.
Aucune patiente ne ressentait d'anxiété intense.
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aucune anxiété; 7,14 %

anxiété légère; 28,57 %

anxiété modérée; 57,14 %

anxiété forte; 7,14 %

Niveau d'anxiété avant la puncture

2/ Le lendemain de la puncture

Une patiente ne ressentait aucune anxiété.
Neuf ressentaient une anxiété légère.
Trois ressentaient une anxiété modérée.
Une ressentait une anxiété forte.
Aucune patiente ne ressentait d'anxiété intense.

aucune anxiété; 7,14 %

anxiété légère; 64,29 %

anxiété modérée; 21,43 %

anxiété forte; 7,14 %

Niveau d'anxiété le lendemain de la 
puncture

3/ Une semaine après la puncture

Trois patientes ne ressentaient aucune anxiété.
Six ressentaient une anxiété légère.
Quatre ressentaient une anxiété modérée.
Une ressentait une anxiété forte.
Aucune patiente ne ressentait d'anxiété intense.
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aucune anxiété; 21,43 %

légère anxiété; 42,86 %

anxiété modérée; 28,57 %

anxiété forte; 7,14 %

Niveau d'anxiété une semaine après la puncture

2) Evolution du niveau d'anxiété selon le groupe de départ

 1/ patiente ne ressentant aucune  anxiété

Une patiente ne ressentait aucune anxiété  avant la  puncture. Le lendemain de la puncture le niveau
d'anxiété était passé à léger (2 sur l'échelle numérique), avant de revenir à l'état initial d'aucune
anxiété une semaine après la puncture.

2/ patientes ressentant une anxiété légère

Quatre patientes ressentaient une anxiété légère avant la puncture.
Une patiente n'a plus ressenti d'anxiété dès le lendemain et une semaine après la puncture.
Deux patientes sont restés au niveau d'anxiété légère le lendemain et une semaine après la puncture.
Une patiente a augmenté son niveau d'anxiété de léger à modéré le lendemain de la puncture, avant
de revenir au niveau initial.
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La moyenne de ce groupe était à 2.25 avant la puncture sur l'échelle numérique, elle est descendue à
1.5 le lendemain de la puncture et est remontée à 1.75 une semaine après la puncture.

3/ patientes ressentant une anxiété modérée

Huit patientes ressentaient une anxiété modérée avant la puncture.
Le lendemain de la puncture, six patientes ressentaient une anxiété légère. Une semaine après la
puncture, une ne ressentait plus aucune anxiété, trois ressentaient toujours une anxiété légère, et
deux ressentaient de nouveau une anxiété modérée.
Deux patientes sont restées au niveau initial d'anxiété modéré le lendemain et une semaine après la
puncture.
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La moyenne de ce groupe était à 5 avant la puncture sur l'échelle numérique, elle est descendue à
3.37 le lendemain de la puncture et est remontée à 3.5 une semaine après la puncture.
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4/ patiente ressentant une anxiété forte

Une patiente ressentait une anxiété forte (9 sur l'échelle numérique), et ce niveau s'est maintenu le
lendemain (9 sur l'échelle numérique)  et une semaine après la puncture (8 sur l'échelle numérique).

c)  TROUBLES DU SOMMEIL

Sur les quatorze patientes interrogées, treize présentaient des troubles du sommeil.
Seules deux patientes présentaient un trouble du sommeil isolé, neuf patientes présentaient deux
troubles du sommeil, et deux patientes présentaient trois troubles ou plus.
Douze  patientes  présentaient  des  réveils  nocturnes,  neuf  décrivaient  des  difficultés
d'endormissement, et trois présentaient des cauchemars. Une patiente a décrit un sommeil court de 6
heures par nuit.

Troubles  du
sommeil isolés

Deux  troubles
du sommeil

Trois troubles
ou plus

Total

Réveils nocturnes 1 9 2 12
Difficultés
d'endormissements

1 7 2 9

Cauchemars 0 1 2 3
Autres 0 1 1
Total 2 9 2

1) évolution des troubles du sommeil le lendemain de la puncture

Le lendemain de la puncture, deux patientes décrivaient une forte amélioration du sommeil, cinq
patientes une amélioration modérée, une patiente une amélioration légère, et cinq patientes aucune
amélioration.

aucune améliora on; 38,46 %

améliora on légère; 7,69 %
améliora on modérée; 38,46 %

forte améliora on; 15,38 %

Améliora on du sommeil le lendemain de la puncture
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2) Evolution des troubles du sommeil une semaine après la puncture

Une semaine  après  la  puncture,  deux  patientes  décrivaient  une  forte  amélioration du  sommeil,
quatre  patientes  une  amélioration  modérée,  quatre  patientes  une  amélioration  légère,  et  trois
patientes aucune amélioration.

aucune améliora on; 24,59 %

améliora on légère; 32,79 %

améliora on modérée; 32,79 %

forte améliora on; 9,84 %

Améliora on du sommeil une semaine après la puncture

3) Evolution du sommeil en fonction des troubles

i) Chez les deux patientes présentant un trouble isolé,  l'une présentait des réveils nocturnes, et n'a
perçu aucune  amélioration  de  son  sommeil  que  ce  soit  le  lendemain  ou  une  semaine  après  la
puncture. L'autre patiente présentait des difficultés d'endormissement et a décrit une amélioration
modérée de son sommeil le lendemain et une semaine après la puncture.

ii) Chez les neufs patientes  présentant deux troubles du sommeil, toutes présentaient des réveils
nocturnes.  Chez sept patientes, ils étaient associés à des difficultés d'endormissement. Chez une
patiente a un sommeil court (6h par nuit). Chez la dernière patiente, à des cauchemars.

Chez les sept patientes présentant l'association réveils nocturnes/difficultés d'endormissement, une a
ressenti une forte amélioration le lendemain et une semaine après la puncture. Deux ont décrit une
amélioration modérée le lendemain de la puncture, cette amélioration s'est maintenu une semaine
après pour l'une d'entre elle, tandis que l'autre décrivait  une amélioration légère à une semaine.
Enfin  chez  les  quatre  patientes  qui  n'avaient  ressenti  aucune  amélioration  le  lendemain  de  la
puncture, deux ressentaient une légère amélioration à une semaine, une patiente une amélioration
modérée, et la dernière aucune amélioration.

22



le le
ndemain de la

 punctu
re

une se
maine après l

a punctu
re

0

1

2

3

4

5

6

7

8

forte améliora on
améliora on modérée
légère améliora on
aucune améliora on

Chez la patiente associant réveils nocturnes et sommeil court, une amélioration légère du sommeil a
été décrite le lendemain et une semaine après la puncture.

Enfin chez la patiente associant réveils nocturnes  et cauchemars, elle présentait une amélioration
modérée le  lendemain de la  puncture,  qui  a évolué en amélioration forte  une semaine après la
puncture.

iii)  Chez  les  deux  patientes  présentant  trois  troubles  du  sommeil  associant  réveils  nocturnes,
difficultés d'endormissement et cauchemars  ,   l'une présentait une amélioration modérée le lendemain
et une semaine après la puncture, tandis que l'autre présentait une amélioration forte le lendemain,
et aucune amélioration une semaine plus tard (à noter que cette patiente a accouché dans les jours
qui ont suivi la puncture)

E) Autres effets / bénéfices de la séance d’acupuncture

Dans la dernière partie du questionnaire, il est demandé aux patientes si elles ont ressenti d'autres
effets suite à la séance.
Deux patientes ont décrit une disparition de leurs migraines.
Deux patientes ont décrit une disparition de leur pyrosis, ainsi qu'une disparition des nausées pour
l'une d'entre elles.
Deux patientes ont décrit une amélioration des douleurs ligamentaires.
Deux patientes ont décrit de la fatigue et une crise de larmes le lendemain de la séance, suivi d'une
amélioration du stress et de l'anxiété pour l'une d'entre elles.
Enfin une dernière patiente a décrit un bien être général.
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IV Discussion autour des résultats

1) Limite de l'étude

Le nombre de participantes a été limité, d'une part par la période de crise sanitaire, d'autre part par
le fait de n'avoir pu piquer que sur un site. Cette étude ne permet donc de dégager des tendances.
Les données n'étant pas suffisantes pour affirmer l'efficacité ou non de la puncture du point Yin tang
sur le stress, l'anxiété ou le sommeil chez la femme enceinte.
Le  fait  d'avoir  anonymisé  les  questionnaires  n'a  pas  permis  de  tous  les  récupérer,  seulement
quatorze sur dix huit ont été rendus (soit 77% des questionnaires ont pu être utilisés)
L'étude n'aura finalement pu être réalisée que sur des patientes enceintes, aucune patiente en post
partum ou en consultation gynécologique n'ayant souhaité y participer.
Enfin, les patientes étant suivies dans le cabinet pour leurs grossesses,  certains inconforts de la
femme enceinte  sont  aussi  traités  de  manière  classique,  avec  prescription  de  Cariban  pour  les
nausées/vomissements du premier trimestre, d' Oméprazole pour le pyrosis, et de Phloroglucinol
pour les douleurs ligamentaires.

2) Efficacité de la puncture du Yin Tang sur le stress

Sur les quatorze questionnaires, seule une patiente ne ressentait aucun stress.
Quand on regarde les différentes données,  on peut constater que seule une des patientes n'a vu
aucune amélioration de son niveau de stress une semaine après la puncture.
Pour les autres patientes, la puncture a entrainé  une réduction de leur niveau de stress, la majorité
des patientes basculant dans le groupe aucun stress, stress léger :  57% à une semaine, alors qu'elles
étaient 29% avant puncture, et réduisant le groupe stress modéré  et stress fort de 71% à 43% à une
semaine.
Il  semblerait  donc  que  la  puncture du  point  Yin  Tang réduise  le  niveau de  stress  des  femmes
enceintes.

3) Efficacité de la puncture du Yin Tang sur l'anxiété

Sur les quatorze questionnaires, seule une patiente ne ressentait aucune anxiété.
Quand on regarde les différentes données,  on peut constater que seule une des patientes n'a vu
aucune  amélioration  de  son  niveau  d'anxiété   une  semaine  après  la  puncture.  Il  est  d'ailleurs
intéressant de noter qu'il s'agit de la même patiente que celle qui n'a vu aucune réduction de son
niveau de stress.
Pour les autres patientes, la puncture a entrainé une diminution du niveau d'anxiété, les patientes
ressentant un niveau modéré et fort passant de 64% à 36% à une semaine, soit 64% de patientes
appartenant au groupe aucune anxiété, anxiété légère à une semaine.
Il  semblerait  donc  que  la  puncture  du  point  Yin Tang réduise  le  niveau d'anxiété  des  femmes
enceintes.

4) Efficacité de la puncture du Yin Tang sur les troubles du sommeil

Sur les treize patientes souffrant  de troubles  du sommeil,  76% ont décrit  une amélioration une
semaine  après  la  puncture  (33% légère  amélioration,  33% amélioration  modérée  et  10% forte
amélioration)
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L'amélioration du sommeil peut être liée à la réduction du niveau de stress et d'anxiété, mais il est
intéressant de constater que c'est sur cet item que la puncture a été le plus efficace. En effet c'est sur
les troubles du sommeil que le plus de patientes ont décrit de réelles améliorations, sachant que
dans les trois patientes qui n'ont ressenti aucune amélioration, l'une a accouché entre temps (et avait
décrit  une  amélioration  forte  le  lendemain  de  la  puncture).  On  peut  donc  supposer  que  sans
l'accouchement, cette amélioration se serait probablement maintenue.
Il semblerait  donc que la puncture du point Yin Tang entraine une amélioration des troubles du
sommeil chez la femme enceinte.

5) Autres effets/bénéfices de la séance d'acupuncture

La disparition des céphalées peut s'expliquer facilement, la puncture du Yin Tang étant préconisée
dans de nombreux ouvrages pour cette indication. Elle peut aussi être croisée avec une amélioration
du sommeil.
La  disparition  du  pyrosis  pour  deux  d'entre  elles,  et  des  nausées,  peuvent  être  corrélées  à  la
diminution du stress et de l'anxiété, effet à prendre avec précaution car ces deux patientes étaient
aussi traitées par Cariban et Oméprazole. 
L'amélioration des douleurs ligamentaires de deux d'entre elles peut éventuellement être corrélée à
une amélioration de leur sommeil.
Pour les deux patientes qui ont décrit une fatigue importante et une crise de larmes le lendemain de
la  séance,  cela  peut  être  rattaché  aux  effets  indésirables  traditionnellement  décrit  par  nombres
acupuncteurs, notamment par le Dr  Christian REMPP dans son livre "Docteur, j'attends un enfant,
expliquez moi l'acupuncture".
Enfin une patiente a décrit un bien être général après la séance. Elle a certes eu une amélioration de
son stress et de ses troubles du sommeil, mais il  est très probable que ce bien-être ne soit pas
entièrement lié à cette séance.
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CONCLUSION

Ce  travail  d'étude  du  point  Yin  Tang  chez  la  femme  enceinte  a  été  particulièrement
enrichissant d'un point de vue personnel et professionnel. Malgré les difficultés rencontrées, nous
avons  approfondit  nos  connaissances  sur  ce  point  qui  nous  semblait  un  peu  méconnu (peu  de
données  bibliographiques,  point  peu  cité  dans  les  ouvrages  de  référence  utilisés  lors  de  notre
cursus).  Nous avons pu constater que la  majorité  des patientes étaient  enthousiastes à l'idée de
participer à cette étude, et que la puncture du point avait, en partie, amélioré leur qualité de vie
durant la grossesse. 
A notre avis et d'après les tendances tirées de ce travail de recherche, il serait intéressant de coupler
la puncture du Yin Tang avec celle du point 6MC lors de la grossesse. Le 6MC étant un point
largement utilisé lors de la grossesse dans les nausées et vomissements (recommandation de grade A
par la Haute Autorité de Santé), troubles du sommeil, stress et anxiété... peut être que le Yin Tang
potentialiserait l’efficacité du 6MC ? Il serait aussi intéressant lors de la grossesse, de proposer des
cours de Qi Gong et de médiation afin de travailler plus profondément sur l'équilibre énergétique
des patientes et de réduire leur stress et leur anxiété et d'améliorer leur qualité de sommeil.

Enfin, nous nous sommes intéressées aux effets du Yin Tang sur le stress de la femme adulte. Ce
point  semble  avoir  également  des  propriétés  intéressantes  pour  améliorer  le  sommeil  chez  le
nourrisson et l’enfant. Nous trouvons un aperçu de son utilisation dans Les troubles du sommeil
du nourrisson où le Yin Tang a sa place dans la prise en charge thérapeutique et où il permet une
alternative sécuritaire par rapport au point 1 Vessie.
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ANNEXE

I LETTRE A L’EMPLOYEUR

ALEM Flavie, sage-femme mixte,       Monsieur Vesselle, Monsieur le directeur,

Madame Baril, Directrice des Ressources Humaines,

     Docteur Troivaux, Docteur Garriot,
         Madame Kouki, Cadre Sage-femme,  

 Madame Cugny, Infirmière Générale,

Le 4/09/2020, Compiègne

Objet : Demande d’autorisation d’étude de cas pratique, mémoire d’acupuncture

Mesdames, Messieurs,

Actuellement en deuxième année de DU acupuncture gynécologique et obstétricale  à Lille,  je
vous adresse ce courrier afin de pouvoir réaliser une étude pour mon mémoire au sein de votre
maternité. L’acupuncture est une médecine traditionnelle chinoise qui a su prouver son efficacité
au fil des siècles. Elle est  recommandée par la Haute Autorité de Santé : grade A pour les nausées
et vomissements du premier trimestre de grossesse, grade B pour la version foetale, par exemple.
Cette pratique est en recrudescence et demandée par les femmes pour des raisons gynécologiques
ou obstétricales.

Virginie BASTIEN (sage-femme libérale, Morteau (25)), ma binôme et moi même devons réaliser
un mémoire avec l’étude de cas pratiques. Nous avons choisi d’étudier le point « YIN TANG ». Il
s’agit d’un point hors méridien, situé entre les deux sourcils qui aurait de nombreuses propriétés. 

Il est puncturable chez toutes femmes, il n’aurait pas de contre indication spécifique (puncturable
alors chez toutes les femme enceintes ou allaitantes). Notre mémoire a pour but d’étudier en détail
ce point unique et d’ évaluer ses effets chez les parturientes et les accouchées. Nous avons choisi
uniquement comme indication : calmer l’esprit.  Nous souhaitons alors puncturer ce point unique,
à un instant T et évaluer ses effets immédiatement après la puncture, à 12h, 24h et 48h après. Pour
cela, nous avons mis en place un questionnaire que vous trouverez dans ce courrier. 

Pour  permettre  cette  étude,  je  dispose  personnellement  d’aiguilles  stériles  à  usage  unique
autorisées à la pratique médicale en milieu hospitalier ou libérale. Je vous demande l’autorisation
d’effectuer mon étude au sein de votre établissement chez les patientes hospitalisées pour au moins
48 heures. En plus du questionnaire (joint au courrier), je donnerai des explications orales aux
patientes pour  obtenir leur consentement éclairé. 

J’espère prochainement faire bénéficier la clinique Saint Côme de mes compétences nouvellement
acquises. Des séances d’acupuncture pourraient être proposées aux patientes lors de consultations,
ou pendant  leur  séjour  (hospitalisation,  salle  d’accouchement,  suite  de  couche).  Elles  seraient
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bénéfiques pour la future mère mais aussi pour le couple et l’enfant. Après l’obtention de mon
diplôme, j’envisage de vous solliciter de nouveau pour concrétiser ce projet. 

Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ma demande,

En  attendant  une  réponse  de  votre  part,  je  vous  prie,  d’agréer,  Mesdames,  Messieurs,  mes
respectueuses salutations,

ALEM Flavie

VESSELLE Vincent <vincent.vesselle@stcome.com> lun. 28 sept. 2020 18:02

Bonsoir

 

J’ai bien reçu votre demande pour votre mémoire pour votre DU d’acupuncture.

Malheureusement nous ne pouvons y donner une suite favorable pour des problèmes assurantiels.

 

Cdt

 

 

Polyclinique Saint Côme

M. Vincent VESSELLE

Directeur 

 

Tél. : 03-44-92-43-83 / Fax : 03-44-92-44-25

vincent.vesselle@stcome.com

www.stcome.com
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II QI GONG enchaînement XIV : « Le sourire intérieur »

Le sourire intérieur  6  

6 Lamboley D. Le Qi Gong, 19 enchaînements et mouvements de base. 3ème éd. Paris : Dauphin ; 
2017

30



31



32



33



34



35

Enchainement Qi Gong 
postural



36



III AFFICHE PATIENTE

Dans le cadre de mon mémoire d'acupuncture à la faculté de médecine de Lille 2, j'étudie
actuellement l'efficacité de l'acupuncture pendant la grossesse (quelque soit le terme) et le

postpartum (jusqu'à 6 semaines après l'accouchement) sur le stress, l'anxiété et les troubles du
sommeil.

Si vous souhaitez participer à ce projet, merci de m'en parler en consultation (ou à mes collègues
Céline, Cassandre ou Sébastien), afin que je puisse vous programmer une séance.

En vous remerciant par avance

Virginie BASTIEN
Sage-femme libérale

IV FICHE PATIENTE

Madame,

Vous avez accepté de participer à mon étude sur l'efficacité de l'acupuncture lors de la grossesse et 
du post partum sur le stress, l'anxiété et/ou les troubles du sommeil, et je vous en remercie.
Cette étude consiste en un remplissage de questionnaire avant la puncture d'un point d'acupuncture 
lors d'une séance individuelle au cabinet, et une ré évaluation par questionnaire après la séance et à 
distance des effets de cette séance.
Vous pourrez me rendre le questionnaire lors d'une prochaine consultation (ou au secrétariat de 
Morteau).
Le questionnaire est anonyme.

En vous remerciant de l'intérêt porté à cette étude

Bien cordialement

Virginie BASTIEN
Sage-femme  libérale

V CONSENTEMENT  PATIENTE

Je, sous-signée, Madame ............................................................, déclare  avoir été informée des 
modalités de l'étude clinique menée par Mme BASTIEN Virginie, sage femme libérale, dans le 
cadre de l'élaboration de son mémoire réalisé pour la validation de son DIU d'Acupuncture à 
l'université de Lille 2, et accepte d'y participer de façon anonyme.
Fait à ............................, le .....................................
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VI QUESTIONNAIRE PATIENTE

Madame,

Vous avez accepté de participer à mon étude clinique sur les effets de l'acupuncture sur le stress, 
l'anxiété et les troubles du sommeil pendant la grossesse et le post partum, et je vous en remercie. 
Cette étude se déroule en 3 temps :
le remplissage de la 1ere partie du questionnaire,
la puncture , et le remplissage de la seconde partie le lendemain de la séance,
et enfin le remplissage de la 3eme partie du questionnaire une semaine plus tard.

1ere partie :   AVANT LA SEANCE D'ACUPUNCTURE  

1/ La séance d'acupuncture se déroule t'elle :
O pendant la grossesse 

si oui  pendant quel trimestre ? ........................
O après l'accouchement

2/ Sur l'échelle numérique suivante, 0 étant le degré de stress le plus bas, et 10 le plus élevé, 
pouvez vous quan fier votre niveau de stress avant la séance d'acupuncture ?

3/ Sur l'échelle numérique suivante, 0 étant le degré d'anxiété le plus bas, et 10 le plus élevé, 
pouvez vous quan fier votre niveau d'anxiété avant la séance d'acupuncture ?

4/ Avant la séance d'acupuncture, avez vous des troubles du sommeil de type :
O difficulté d'endormissement                 O cauchemars
 O réveils nocturnes                                    O autres : ............................................…

2eme par e   :   LE LENDEMAIN DE LA SEANCE D'ACUPUNCTURE  

5/ Le lendemain de la séance d'acupuncture, sur l'échelle numérique suivante, 0 étant le degré de 
stress le plus bas, et 10 le plus élevé, pouvez vous quan fier votre niveau de stress ?
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6/ Le lendemain de la séance d'acupuncture, sur l'échelle numérique suivante, 0 étant le degré 
d'anxiété le plus bas, et 10 le plus élevé, pouvez vous quan fier votre niveau d'anxiété ?

7/ S'il y avait des troubles du sommeil, avez vous ressen  une améliora on dans la nuit suivant la 
séance d'acupuncture ?

O Oui, très fortement
O Oui, modérément
O Oui, légèrement
O Non, pas du tout

3eme par e : UNE SEMAINE APRES LA SEANCE D'ACUPUNCTURE

8/ une semaine après la séance d'acupuncture, sur l'échelle numérique suivante, 0 étant le degré 
de stress le plus bas, et 10 le plus élevé, pouvez vous quan fier votre niveau de stress ?

9/ Une semaine après la séance d'acupuncture, sur l'échelle numérique suivante, 0 étant le degré 
d'anxiété le plus bas, et 10 le plus élevé, pouvez vous quan fier votre niveau d'anxiété ?
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10/ S'il y avait des troubles du sommeil, avez vous ressen  une améliora on dans la semaine 
suivant la séance d'acupuncture ?

O Oui, très fortement
O Oui, modérément
O Oui, légèrement
O Non, pas du tout

11/ Avez vous ressen  d'autres effets ou bénéfices suite à la séance d'acupuncture ?
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