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INTRODUCTION 

 

Affection connue depuis la plus haute antiquité́, les hémorroïdes n’ont pas toujours une 

définition correcte. Etymologiquement, le terme « hémorroïde » vient du grec « hemos » : sang 

et roein: «couler»,  signifiant « écoulement de sang ».  

Apparaît sous cette définition le déséquilibre Énergie-Sang sur lequel s’appuie la médecine 

chinoise. 

 

Une légende historique veut que Bonaparte ait tardé à lancer l’attaque lors de la bataille de 

Waterloo à cause d’une violente crise hémorroïdaire. Comment peut-on imaginer qu’une 

affection bien commune ait pu décider du sort d’un Empire ? 

 

La prévalence de la pathologie hémorroïdaire varie de 4,4% à 86% selon les auteurs [1 et 2]. 

Bien qu'elle soit courante, cette affection reste difficile à apprécier car plus ou moins prise en 

compte selon des facteurs culturels, personnels et socio-économiques.  

 

Selon Abramowitz et al. [3], cette pathologie toucherait 20% des femmes dans le post-partum 

immédiat. La constipation et l’accouchement traumatique seraient les deux principaux facteurs 

de risque favorisant l'apparition de ce trouble en post partum. 

 

Au cours de notre pratique de sages-femmes hospitalières, nous avons rencontré de nombreuses 

patientes souffrant d’hémorroïdes qui n’osaient en parler à leur entourage considérant cette 

affection comme banale, ou gênante. Devant l’efficacité douteuse des traitements 

médicamenteux voire contre-indiqués et le recours non systématique aux mesures hygiéno-

diététiques, nous avons souhaité évaluer l’efficacité de l’acupuncture face à cette pathologie. 

 

Bai Hui, 20 VG est habituellement cité pour traiter les hémorroïdes du post-partum et semble 

être d’une grande efficacité. Mais, confrontées aux réticences de la part de certaines patientes 

car effrayées par la poncture de ce point au sommet du crâne, nous avons été séduites par la 

proposition thérapeutique de Debra Betts qui préconise la poncture de Qi Hu, 13 E. 
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Bien qu’il ne soit pas donné par les textes de médecine traditionnelle chinoise comme point 

servant à traiter les hémorroïdes, il est présenté comme « point pour les hémorroïdes chez les 

hommes qui ont de la brioche » par Kiiko Matsumoto. 

 

Devant l'enthousiasme de Debra Betts de ce point extrêmement efficace, nous avons étudié 

d’une part, l’efficacité de 13 E seul, d’autre part, l’association 13 E et 20 DM, comparés à un 

groupe témoin ne bénéficiant que du traitement médicamenteux. 

 

 

LES HEMORROÏDES EN MEDECINE OCCIDENTALE 

 

RAPPEL ANATOMIQUE 

 

Les hémorroïdes sont des formations vasculaires complexes normalement présentes chez tout 

individu dès sa naissance. L’apparition de manifestations cliniques transforme cet état 

anatomique normal en « maladie hémorroïdaire ». 

 

On différencie : 

 

• Le réseau hémorroïdaire externe, dans le plexus veineux externe du rectum situé dans 

l’espace péri-anal sous la ligne ano-cutanée, tributaire de l’artère pudendale, branche de 

l’artère rectale inférieure. 

 

• Le réseau hémorroïdaire interne, dans le plexus veineux interne situé dans l’espace sous-

muqueux, au-dessus de la ligne pectinée, dépendant de l’artère rectale supérieure. 
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Elles sont constituées d’un revêtement épithélial, d’un tissu de soutien musculoligamentaire 

permettant aux hémorroïdes internes de rester amarrées aux plans musculaires du canal anal 

ainsi que d’éléments vasculaires anastomosés entre eux, formant un réseau riche en shunts 

artérioveineux (lacs veineux et capillaires regroupés en trois paquets).  

 

Les hémorroïdes forment des renflements appelées les coussinets de Thomson. Ces coussinets 

sont des interstices remplis de sang, de tissus fibreux et de muscles lisses. Leur rôle 

physiologique contribue à la continence anale « fine » en participant pour près de 15% dans le 

tonus de base du canal anal [4]. 

 

PREVALENCE 

 

La prévalence de la pathologie hémorroïdaire varie de 4,4% à 86% selon les auteurs [1 et 2]. 

Elle touche aussi bien l’homme et la femme avec une même fréquence, à symptômes égaux 

bien que les hommes s’en plaignent de façon plus précoce [5]. 
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L’affection apparaît le plus souvent après 30 ans, atteint son maximum entre 40 et 65 ans puis 

diminue [6]. Elle apparaîtrait dans les couches socio-économiques plus élevées mais serait 

davantage diagnostiquée par un meilleur accès aux soins [6,7]. De plus, on ne constate pas de 

prédisposition ethnique [8]. 

 

FACTEURS DE RISQUE  

 

Nombreux sont les facteurs de risque de la maladie hémorroïdaire bien qu’ils soient discutés de 

par la rareté des études épidémiologiques et leur faible niveau de preuve scientifique [2]. On 

distingue : 

 

• Les troubles du transit (constipation-diarrhée). 

• Les épisodes de la vie génitale d’une femme (phase pré-menstruelle, grossesse, 

accouchement). 

• Le mode de vie (sédentarité, position de travail assise ou debout allongée). 

• Les habitudes alimentaires (épices, alcool, café fort). 

• La pratique de certains sports (équitation, moto). 

• Les faiblesses possibles du tissu élastique et musculaire (ptose urinaire et génitale). 

 

PHYSIOPATHOLOGIE 

 

La physiopathologie de la maladie hémorroïdaire n’est pas totalement connue et semble 

multifactorielle. Selon Dr Senéjoux, elle repose sur deux facteurs dont le facteur mécanique qui 

comprend : 

 

• L’altération des moyens de fixation des plexus hémorroïdaires. 
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• Le relâchement de l’appareil musculo ligamentaire de suspension, à l’origine du 

prolapsus et des rectorragies. 

 

• L’érosion des surfaces expliquant également les rectorragies causées par la mobilité 

anormale des hémorroïdes internes. 

 

Celui-ci est complété par le facteur vasculaire avec : 

 

• Une augmentation de la pression au niveau des coussinets de Thomson. 

• Des modifications anatomiques vasculaires telles que des dilatations veineuses 

profondes, des lésions pariétales vasculaires, une accentuation du réseau capillaire sous-

épithélial [9,10] 

 

Le facteur musculaire tel une hypertonie sphinctérienne n’est plus d’actualité [11]. 

 

SPECIFICITES DES HEMORROÏDES DU POST PARTUM 

 

Il existe des facteurs spécifiques au cours de la grossesse ou en post partum tels que : 

 

• Une imprégnation oestrogénique du tissu hémorroïdaire entraînant un relâchement du 

système ligamentaire hémorroïdaire [12]. 

• L’hyperpression vasculaire pendant la grossesse. 

• Une dyschésie (difficulté à évacuer les selles, appelée constipation terminale [13]). 

• Les antécédents personnels et familiaux de pathologie hémorroïdaire. 

• Un temps de travail long, un accouchement traumatique par forceps, une durée 

d’expulsion prolongée et un gros bébé augmenteraient le risque de complications 

hémorroïdaires [14,15]. 
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EPIDEMIOLOGIE 

 

En 2003, une étude réalisée à l’hôpital Bichat [3], retrouvait à l’examen proctologique chez 165 

femmes enceintes une prévalence de pathologies hémorroïdaires de 7,9% pendant le dernier 

trimestre et 20% dans le post-partum immédiat. 

 

La thrombose hémorroïdaire externe (THE), manifestation principale de la pathologie 

hémorroïdaire survenait dans les 24 heures suivant la délivrance dans 91% des cas.  

Le rôle de l’accouchement voie basse est souligné également dans cette étude où il est observé 

beaucoup moins de thrombose après les accouchements par césarienne qu’après voie basse ( 

4% versus 23 %; p< 0,089). 

 

Enfin, on note le rôle prépondérant de la dyschésie dans l’apparition de THE en post-partum. 

Parmi 33 accouchées souffrant de thrombose, 36,4 % présentaient une dyschésie avant cette 

complication, alors que seulement 20,6 % indemnes de lésion anale avaient une dyschésie 

(p<0,001). 

 

PHYSIOPATHOLOGIE 

 

La pathologie hémorroïdaire présente des symptômes différents en fonction de la localisation 

de l’hémorroïde : externe ou interne. Ces symptômes peuvent être associés, survenir de manière 

aiguë, par crise ou en continu. Il n’existe pas de parallélisme entre l’importance de l’hémorroïde 

et leurs symptomatologies. Seules les thromboses sont la cause de douleurs significatives. 

 

Ainsi, on différencie la symptomatologie des hémorroïdes internes qui peuvent se prolaber, 

saigner et plus rarement se thromboser et celle des hémorroïdes externes qui se manifestent 

essentiellement par la thrombose. Chez les parturientes, la maladie hémorroïdaire la plus 

fréquente est la thrombose, le plus souvent externe.  

 

L’origine du mécanisme de la thrombose est discuté : 
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• Il correspondrait à une coagulation extravasculaire soit à la rupture d’une veine 

superficielle des plexus hémorroïdaires constituant un hématome sous tension ; on 

emploierait le terme d’«hématome hémorroïdaire» et non de «thrombose 

hémorroïdaire».  

 

• Il pourrait aussi s’agir d’une réelle thrombose, produit par un caillot intra vasculaire se 

produisant dans une hémorroïde externe sous l’effet de modifications biologiques 

associées à un phénomène de stase et à un traumatisme. 

 

Seuls 15 % des hémorroïdaires ont des thromboses, ce qui représente moins de la moitié des 

causes de la douleur anale. Il est donc important d’éliminer, en cas de douleurs une fissure 

anale, un abcès ou une névralgie anale. 

 

CLASSIFICATION DES HEMORROÏDES 

 

LES HEMORROÏDES EXTERNES 

 

Seule manifestation des hémorroïdes externes, la thrombose hémorroïdaire externe (THE) se 

forme dans les coussinets de Thomson situés au niveau de la marge anale. Elle se manifeste par 

une apparition brutale d’une douleur et d’une tuméfaction de la marge anale bleutée, dure, 

accompagnée parfois d’un œdème.  

 

La THE peut évoluer soit en nécrose avec énucléation du thrombus, soit vers la résorption du 

caillot en quelques jours voire quelques semaines pouvant laisser comme séquelle un sac cutané 

vide appelé marisque.  

 

La thrombose hémorroïdaire externe est la pathologie hémorroïdaire la plus fréquente après un 

accouchement mais plusieurs types de maladies hémorroïdaires peuvent se présenter. 
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LES HEMORROÏDES INTERNES 

 

Elle se manifestent par des rectorragies (sang rouge vif, indolore, survenant après la selle) et/ou 

un par prolapsus (extériorisation des hémorroïdes internes en dehors de l’orifice anal). 

 

Classification des hémorroïdes internes 

 

Stade Données de l’examen clinique 

I Hémorroïdes non procidentes avec rectorragies et poussée congestive 

II Hémorroïdes prolabées à l’effort (exonération), spontanément réductibles 

III Hémorroïdes prolabées à l’effort, nécessitant une réintroduction manuelle 

IV Hémorroïdes prolabées en permanence, non réductibles 

 

La thrombose hémorroïdaire interne apparaît lorsque l’hémorroïde se gonfle et s’engage dans 

le canal anal où elle se fait étrangler et devient inflammatoire, turgescente. Très douloureuse, 

son évolution est identique à la THE mais sa résorption plus longue. 

 

Lorsque les trois paquets hémorroïdaires sont extériorisés, inflammatoires et thrombosés on 

assiste à un prolapsus thrombosé circulaire. Le traitement est plus lourd avec parfois une 

chirurgie en urgence. 

 

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 

 

La fissure anal, plaie du canal anal, touche 15% des femmes [16] après un accouchement. 

Entraînant parfois des saignements, elle est à l’origine de douleurs après la selle et se résorbe 

spontanément. 
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Des maladies anales douloureuses, non liées à l’accouchement sont à explorer telles un abcès 

de marge anale, et une tuméfaction douloureuse avec un écoulement purulent.  

 

TRAITEMENT  

 

Considérées comme des structures anatomiques normales, elles ne doivent être traitées que si 

elles sont responsables de symptômes. Il n’existerait pas de corrélation anatomo-clinique: ainsi 

il n’y a pas de parallélisme entre l’importance de la maladie hémorroïdaire et les symptômes. 

Le traitement doit au mieux respecter cette structure et la laisser aussi intacte que possible. Il 

doit être basé sur un diagnostic précis avec un examen clinique rigoureux afin d’obtenir la 

meilleure efficacité thérapeutique.  

 

Après l’exclusion d’un diagnostic différentiel, le traitement va dépendre de la manifestation de 

l’affection notamment de la gêne et de la douleur. Un traitement médical est indiqué en première 

intention et seuls 10% des patients ont recours à un traitement chirurgical. L’automédication 

est majeure pour cette pathologie avec un recours spontané à l’utilisation de crèmes et 

suppositoires à but antihémorroïdaire [17]. 

 

TRAITEMENT MEDICAL 

 

Par défaut d’études scientifiques, les recommandations reposent sur un consensus professionnel 

[18].  

 

Les mesures hygiéno-diététiques sont conseillées telles qu’une alimentation riche en fibres, une 

bonne hydratation, une activité physique, l’éviction des épices, du café, du tabac, l’utilisation 

du froid et des bains de siège. Bien que préconisées, elles ne sont basées sur aucune preuve 

scientifique. 

 

Les topiques ou traitements locaux associent différentes molécules telles que des anti-

inflammatoires voire des corticoïdes, un anesthésiste local, des flavonoïdes et de la vitamine P. 
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Une large gamme de crèmes ou de suppositoires est proposée en pharmacie, avec une action 

sur la douleur bien que leur efficacité semble discutable et mal évaluée [19,20].  

 

La régularisation du transit, notamment de la dyschésie est essentielle par l'absorption de 

mucilages et de fibres alimentaires dont la prescription améliorerait les symptômes dans 47 % 

des cas selon une méta-analyse [21] et diminuerait le risque de rectorragies. 

 

Les veinotoniques ont un effet vasculotrope et/ou anti-inflammatoires. Bien que leur 

prescription en cas de manifestations aiguës soit répandue, leur efficacité n’est pas prouvée. Ils 

peuvent être utilisés pendant la grossesse et en cas d’allaitement. 

 

Les antalgiques périphériques de classe 1 et 2 soulagent bien des douleurs de thromboses 

hémorroïdaires. 

 

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont les médicaments les plus efficaces sur 

cette pathologie en raison de leur action antalgique et anti-oedémateuse mais sont contre-

indiqués chez la femme enceinte et utilisés avec prudence en cas d’allaitement. A noter que les 

corticostéroïdes par voie orale et en cure courte sont moins efficaces mais constituent une 

alternative aux AINS en cas d’allaitement.  

 

TRAITEMENT CHIRURGICAL 

 

L’incision avec thrombectomie (évacuation complète de la thrombose) ou l’excision peut être 

pratiquée en consultation dans le cas de thrombose externe simple. 

Bien que l’évolution de la thrombose est le plus souvent favorable en post partum, un tiers des 

patientes souffrent de leurs hémorroïdes six mois après l’accouchement [22]. 

 

Des techniques instrumentales telles que l’infrarouge, les scléroses chimiques, les ligatures 

élastiques sont pratiquées par un proctologue pour des hémorroïdes internes plus graves. 
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LES HEMORROÏDES EN MEDECINE TRADITIONNELLE 

CHINOISE 

 

DEFINITION 

 

En médecine traditionnelle chinoise, l’hémorroïde se traduit par « Zhi Chuang », « Zhi » 

signifiant « excroissance des orifices dans la région rectale » et « Chuang » se traduisant par « 

bouton, abcès, furoncles» évoquant la thrombose. 

 

Cette maladie est citée dans le Su Wen [23] : « Dû au rassasiement, les muscles et les vaisseaux 

se dilatent et se relâchent, l’intestin est prolabé et se forment les hémorroïdes ». 

Dans le « Wai Tai Bi Yai (Secrets Médicaux d’un Fonctionnaire) » [23], on distingue les 

hémorroïdes internes et externes et leurs symptômes. 

 

PHYSIOPATHOLOGIE DE LA STASE VEINEUSE  

 

Dans une veine, on retrouve une grande partie d’énergie Yin, le sang circulant en excès, et une 

insuffisance d’énergie Yang dans la paroi de la veine. La grossesse favorise la stase de Yin. 

 

La ptose est de nature yin donc le mécanisme est yin. La compression de l’extrémité du côlon 

par la masse interne fait descendre une partie de la muqueuse de la paroi rectale provoquant 

ainsi une stase de Sang. Stase au niveau anal qui correspond à un excès de Yin couplé à une 

insuffisance du Qi d’où le déséquilibre Sang-Énergie [24]. 

 

Ce dérèglement de la circulation qi-sang entraîne une mauvaise circulation périphérique se 

manifestant par des troubles veineux, sources d’inconfort et de douleur. 

 

Les causes de ces troubles sont le dysfonctionnement d’un organe dû à une perturbation 

émotionnelle, à une énergie perverse climatique ou un déséquilibre alimentaire sans oublier le 
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manque d’exercice, la station debout ou assise prolongée, une composante héréditaire voire une 

obésité. 

 

ETIOPATHOGENIE  

 

Une accumulation de Chaleur-Humidité du Gros Intestin est le plus souvent à l’origine des 

hémorroïdes, ou par consommation trop fréquente d’aliments piquants, ou par des stations 

assises prolongées ou encore par le port de lourdes charges pendant longtemps. Elles 

surviennent souvent chez un sujet faible et constipé, en cas de constipations chroniques voire 

de diarrhées et bien sûr en post partum [25]. 

 

S’opère alors un obstacle à la circulation du Qi et du Sang au niveau de l’anus entraînant une 

stagnation locale du Qi et du Sang [26]. 

En MTC, on constate que différents organes et viscères sont en relation avec l’anus et peuvent 

être incriminés dans le processus d’apparition de la maladie hémorroïdaire. 

 

SYNDROMES DE LA PATHOLOGIE HEMORROÏDAIRE  

 

Une étude [25] différencie deux syndromes principaux : 

 

• Plénitude Chaleur-Humidité 

• Vide de Qi ou prolapsus soit Syndrome de Ptose 

 

Une autre étude [27] énonce cinq syndromes détaillés dans les tableaux ci-dessous 

[28,29,30,31,32] : 

 

• Chaleur-Humidité du Gros Intestin 

• Chaleur-Vide ou Vide de Yin 
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• Stagnation de Qi et de Sang 

• Vide du Qi de la Rate 

• Vide de Rein Yang 

 

 

CHALEUR- HUMIDITE DU GROS INTESTIN 

 

Etiologie Excès d’aliments gras,chauds-alcool-absence d’hygiène alimentaire 

Pathogénie Chaleur-Humidité dans le Yang-Ming qui s’accumule en bas à l’anus 

Transit du GI déréglé, circulation Sang-Qi perturbée 

Hémorroïdes Apparition récente, petite taille, molle, rouge vif ou bleu-violet 

Hémorragies pendant la défécation par jets ou au goutte à goutte 

 

Symptômes 

généraux 

Soif sans envie de boire-inappétence 

Faciès rouge 

Constipation selles sèches, compactes et odeur fétide 

Urines rares et foncées 

Sensation de lourdeur corporelle, de douleurs abdominales, parfois 

oppression de la poitrine 

Langue 

Pouls 

Langue rouge avec enduit jaune-gras collant 

Pouls rapide et glissant 

Principes  Disperser la Chaleur du Yang-Ming et éliminer l’Humidité 

Traitement 3-6-9RP, 11GI, 57V, 25-36-37-44E  

Plus localement : 1DM, 32V-57V et 6TR et 25E pour la constipation  
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CHALEUR-VIDE OU VIDE DE YIN, DECRIT PAR LE DR HAWAWINI [28] 

 

Etiologie Transformation de l’alimentation/du stress en chaleur, surchauffant le 

sang entraînant un vide de Yin 

Pathogénie Amoindrissement des liquides Yin Production (naissance) interne de 

Chaleur-Vide 

Hémorroïdes Douloureuses associées à des saignements rouges, vifs et abondants 

Symptômes 

généraux 

Sensation de soif, bouche et gorge sèches 

Transpiration nocturne-urines rares et foncées  

Chaleur de la plante des pieds, des mains et de la poitrine 

Langue 

Pouls 

Langue rouge avec peu d’enduit 

Pouls fin et rapide 

Principes  Rafraîchir la chaleur locale du GI, de la Vessie et du DM, nourrir le 

Yin 

Traitement 25-32-57V, 1DM et 7R, 6RP pour tonifier le yin des Reins 

 

STAGNATION DE QI ET DE SANG 

 

Etiologie Sédentarité-vieillesse-grossesse 

Frustration-colère refoulée-rancune-insatisfaction des désirs 

Pathogénie Initialement lié à une stase de Foie/Perte de la libre circulation du Qi 

Hémorroïdes Interne et externe, très douloureuse, tuméfiée, gonflée, sang sombre 

Protrusion amplifiée en cas de défécation difficile 
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Risque d’amas de sang évoluant vers une thrombose 

Symptômes 

généraux 

Distension abdominale-diarrhées-borborygmes-nausées-vomissements 

Plénitude et douleur des hypochondres et de la poitrine 

Syndrome prémenstruel-irritabilité-impatience-dépression 

Langue 

Pouls 

Langue sombre, violacée, varicosités sur les bords 

Pouls tendu et en corde 

Principes  Drainer le Foie, faire circuler le Qi et le Sang 

Traitement 2-3-8F, 34-41VB, 4GI, 6 RP, 10 RP, 6MC, +/-17V 

Plus localement : 1DM, 57-25-32V 

Syndrome 

aggravant 

 

Traitement 

La Rate ne contrôle plus le Sang : incapacité de la Rate à maintenir le 

Sang dans les vaisseaux avec des hémorragies récidivantes, purpura, 

ecchymoses, ménorragies, épistaxis, hyperménorrhée 

 

21-36E, 6-8RP, 12RM, 17-20-40V 

 

VIDE DU QI DE LA RATE 

 

Etiologie Excès d’aliments crus, froids-excès ou insuffisance de nourriture-repas 

irréguliers-surmenage intellectuel-sédentarité-vieillesse 

Pathogénie Perte de la fonction d’élévation du Qi vers le haut-Perte de la fonction 

de maintien du Sang dans les vaisseaux-Déficience du Ying acquis  

Hémorroïdes Anciennes, chroniques-prolapsus hémorroïdaire accentué à la 

défécation, à l’effort-hémorragies profuses-pesanteur forte 
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Symptômes 

généraux 

Asthénie-lassitude-vertiges 

Faciès pâle-sueurs spontanées 

Ballonnement-diarrhées-selles molles-inappétence 

Langue 

Pouls 

Langue pâle, gonflée, empreintes dentaires/- enduit fin et blanc 

Pouls relâché et faible 

Principes  Tonifier le Qi de la Rate, remonter le Qi par le Du Mai 

Traitement 20DM en moxibustion +/- 1 DM, 6-8RM, 36E, 20V 

 

VIDE DE REIN YANG 

 

Etiologie Faiblesse constitutionnelle-Vieillesse-Maladies chroniques-perversités 

externes blessant le Yang du Rein 

Pathogénie Déficience du Yang originel d’où refroidissement du corps, stagnation 

de l’Humidité-Ming Men n’arrive plus à chauffer le corps 

Hémorroïdes Crise aiguë associée à des signes urinaires et sur le trajet du méridien 

Symptômes 

généraux 

Douleurs lombaires 

Frilosité-sensation de froid dans le dos-extrémités froides 

Acouphènes-vertiges-diminution de l’ouïe 

Asthénie-sueurs spontanées-teint brillant et blanc 

Diarrhées-urines claires et abondantes-pollakiurie-énurésie 

Stérilité-leucorrhées claires et froides-spermatorrhée-impuissance 

Langue/Pouls Langue pâle gonflée avec enduit blanc 

Pouls profond et fin 
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Principes  Tonifier et réchauffer le Qi, le Yang du Rein et le Feu du Ming Men 

Traitement 4DM, 23V, 2-7Rn, 2-4-6RM 

 

Dans le cadre du post-partum, les deux syndromes les plus fréquents de la pathologie 

hémorroïdaire sont le vide de Qi de la Rate associé à un vide de Sang et la stagnation du Qi et 

du Sang en corrélation avec une perturbation des sept sentiments [33]. 

 

TRAITEMENT DE LA PATHOLOGIE HEMORROÏDAIRE PAR 

ACUPUNCTURE 

 

L’intérêt de l’acupuncture dans le traitement hémorroïdaire est donc d’éviter l’aggravation ou 

la récidive dès les premiers symptômes tout en allégeant le traitement ainsi qu’en limitant les 

prescriptions d’antalgiques et d’anti-inflammatoires. 

 

En MTC, la prévention de la stase veineuse pendant la grossesse et en post-partum consiste à 

régulariser le Qi et le Sang, harmoniser la Rate et l’Estomac, harmoniser Chong Mai et Ren 

Mai, nourrir le Foie et les Reins en complément des conseils hygiéno-diététiques. 

 

TRAITEMENT PAR LE POINT BAI HUI, 20 DM 

 

Considérant que la ptose est de nature yin, le Dr Christian Rempp [34] préconise, afin de la 

faire rentrer, la poncture unique du point Bai Hui, 20 DM, point le plus Yang, situé au sommet 

de la tête en chauffant l’aiguille trois fois pendant la séance.  
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20 DM: «Les cent réunions» Bai Hui 

 

Localisation : 20 DM est à l’intersection de la ligne médiane et d’une ligne qui relie l’apex des 

oreilles, 5 cun en arrière de la ligne antérieure des cheveux ou 7 cun au-dessus de la ligne 

postérieure des cheveux. 

 

Actions/Indications : Il purifie la Chaleur, ouvre les orifices, calme le Shen, clarifie le cerveau, 

apaise le Foie, calme le Vent, renforce le Qi, fait monter le Yang. Point de réunion des méridiens 

Yang, il est un grand point de tonification du Yang. 

 

20 DM est étudié en 2012 dans le mémoire de DIU d’acupuncture obstétricale de M. Bailly et 

al. Intitulé « Etude du point Bai Hui dans le traitement de la poussée hémorroïdaire du post-

partum » [33]. La séance est alors menée 4 à 12 heures après l’accouchement pour une durée 

de 15 à 20 minutes pendant laquelle l’aiguille est moxée cinq fois. 

 

Dans cette étude auprès de 20 patientes, 45% n’ont pas ressenti d’amélioration de la douleur, 

même si en moyenne, la poncture du 20 DM semble significativement être efficace sur la 

douleur (p=0,01) avec une réduction de l’E.N. de 25,4% (5,7-->4,25). 

 

TRAITEMENT PAR LE POINT CHENG SHAN, 57 V 

 

Le Dr Philippe Pion recommande le point Cheng Shan, 57 V. 
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57 V: «Aide à la montagne» Cheng Shan  

 

Localisation : Au centre du mollet, entre les deux chefs du muscle gastrocnémien, sur la ligne 

qui relie V 40 et V 60, approximativement 8 cun en dessous de V 40. 

 

Actions/Indications : Détend les muscles et les tendons, ouvre le méridien, traite les 

hémorroïdes. Point local avec des effets distaux importants sur la région lombale et anale. 

 

Il vivifie les Luos, perméabilise les intestins, disperse la Chaleur, et calme les spasmes. 

 

L’association des deux points 20 DM et 57 V se révélerait particulièrement efficace. 

Lors d’un séminaire sur les points de l’A.F.A [35], il est suggéré que l’association des deux 

points 20 DM et 57 V expriment l'Énergie qui vient du sacrum et ne peut pas monter. 

 

« Cheng : recevoir, accepter, admettre, assumer la charge de;  

Shan : montagne, mont, colline » 

 

Ce nom fait référence « au soutien (charnière, muscle, tendon) et évoque une notion 

d’effondrement avec une réaction pour ne pas tomber. Est l’étai qui empêche la Terre de 

s’effondrer. » 
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Pour Philippe Couturier, ce sont « Les collines de compassion triste, qui reçoivent avec respect 

et obéissance la charge de porter le poids et de le soutenir ».  

 

Pour Gil Berger, « le Tai Yang sert de propulseur du Du Mai, pour étayer verticalement et aussi 

avec des contreforts ».  

 

TRAITEMENT PAR LE POINT FEI YANG, 58 V 

 

Le Dr Jean-Marc Kespi suggère quant à lui le point Fei Yang, 58 V. 

 

 

58 V: «L’envolée» Fei Yang 

 

Localisation : 1 cun en dessous de 57 V et sur le côté par rapport à celui-ci ou 7 cun au-dessus 

de 60, au bord postérieur de la fibula et au bord inférieur du muscle gastrocnémien. 

 

Indications/Actions : Point Luo de communication de Zu Tai Yang, disperse le Vent, libère le 

biao, perméabilise les Méridiens, vivifie les Luos, fait circuler le Qi, calme les douleurs, traite 

les hémorroïdes. 

 

« Fei : voler, s’envoler, aller vite, filer, rapide, urgent, haut ;  

Yang : lever, élever, soulever, jeter en l’air ». 



  

 23 

 

 

Le Dr Jean-Marc Kespi [35] le décrit comme « faire soulever le Yang, le faire s’envoler. Il 

suggère que le sujet ne peut tenir debout. L’ascension commence au coccyx puis monte au 

sommet du crâne. Si le lien avec le Ciel Antérieur n’est pas établi, les Reins ne peuvent pas 

laisser monter leur puissance, l’énergie ne monte pas et reste en bas. Fei Yang relance le Qi du 

Rein, symbolise la participation du père ». 

 

AUTRES POINTS SPECIFIQUES SELONS LES TEXTES ANCIENS 

 

Selon le livre IX ch 12 de Huang Fu Mi, Zhenjiu jiaji, jing: 

 

« Les douleurs hémorroïdaires relèvent du point 2 V. 

Les hémorroïdes relèvent du point 1 VC (...) 

Les hémorroïdes et l’ostéomyélite (gushi) relèvent du point 5 Rte. 

Les hémorroïdes et les douleurs périnéales relèvent des points 58 V, 40 V, et 36 V.  

Les hémorroïdes et les douleurs périnéales relèvent du point 56 V. 

Le prolapsus du rectum et la diarrhée relèvent du point 30 E. » 

 

PRISE EN CHARGE GLOBALE SELON BERTHE SALAGNAC 

 

Le traitement consiste à faire circuler l’énergie dans les méridiens intéressés et drainer l’excès 

de sang vers le haut, soit : 

 

• Accélérer la circulation du sang par son point maître 10 RP et par le point terminal du 

méridien 20 RP. 

• Renforcer l’énergie par 2-3-9-14 F en dispersion et 1-9-10 P en tonification 

• Renforcer le sang par 2-3 RP et 1-7-8 C. 

• Drainer l’énergie vers le haut en utilisant Chong Mai par 4 RP,11 Rn, 21-27 Rn. 
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• Traitement spectaculaire et spécifique apportant du Yang, piquer 1 DM et 20 DM. 

 

Une autre proposition de B. Salagnac est d’agir sur les méridiens intéressés : 

 

• Zu Tai Yang (V)  

 

32 V: Point Liao très actif puisqu’il apporte du Yang, surtout s’il y a saignement à la défécation. 

57 V: Point toujours douloureux chez l’hémorroïdaire. 

40 V: Point physiologique, point de départ du méridien distinct qui passe par l’anus. 

 

• Zu Jue Yin (F) 

 

8 F: Point de tonification mais aussi point Hé, il fait diffuser l’énergie 

9 F: Point maître de l’énergie assurant la libre circulation du yin dans le pelvis. 

14 F en dispersion et 1 P en tonification pour activer la circulation énergétique. 

 

• Zu Tai Yin (RP) 

 

Tous les points du méridien sont efficaces du 1 au 10RP 

2 RP: Point chaleur 

5 RP: Point Hui des Veines 

6 RP: Point de réunion des trois méridiens Yin des membres inférieurs. 

 

• Points complémentaires 

 

9 P: Point Hui des vaisseaux, point de tonification, point important pour tonifier le Qi et le Yin 

du Poumon. 
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32 E: Point Hui des artères et des veines. 

4 R: Point Luo qui régit l’orifice anal, raffermit le Qi du Rein (aide le Rein à le recevoir) et 

soutient le Poumon. Fortifie la volonté et chasse la peur. 

 

INTERET DU POINT QI HU 13 E DANS LE TRAITEMENT DES HEMORROÏDES 

 

Dans son ouvrage [36] Debra Betts témoigne de la découverte du point Qi Hu, 13 E associé à 

20 DM pour traiter la pathologie hémorroïdaire. 

 

« En pratique clinique je traite les varices, les hémorroïdes et les varicosités vulvaires en 

piquant 13E Qihu et DM20 Baihui car je trouve que cette association est extrêmement efficace 

pendant la grossesse.  

 

Bien que 13E Qihu ne soit pas donné par les textes de médecine traditionnelle chinoise comme 

point servant à traiter les varices ou les hémorroïdes, il a été signalé comme « point pour les 

hémorroïdes chez les hommes qui ont de la brioche» par Kikko Matsumoto. En conséquence je 

l’ai utilisé chez les femmes enceintes et je l’ai trouvé extrêmement efficace ». 

 

Elle pique ainsi 13 E en insertion transversale avec une aiguille de 13 mm de long en direction 

de la pointe de l’acromion. Puis elle place une aiguille punaise sur le point et la laisse pendant 

plusieurs jours. 

 

Une amélioration apparaît dès le lendemain même si elle considère qu’il faut attendre trois 

séances avant qu’une amélioration importante soit ressentie. 

 

Face à notre curiosité et à nos premiers résultats efficaces auprès de ce point, nous avons 

cherché par cette étude à comprendre sa signification et vous invitons à cette réflexion. 
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QI HU, 13 ESTOMAC 

 

IDEOGRAMME DE E13 « QI HU » [37] 

 

QI HU 氣戶 Il est souvent traduit par la « porte du Qi » ou « entrée du Qi »  

QI (trsi, k’i) : Énergie, Souffle, élément le plus subtil qui entre dans la composition de toutes 

choses, vapeur, exhalaison, air, gaz. 

HU (rou, hou) : Porte d’accès, porte à un battant, foyer, famille. 

 

SITUATION ET PUNCTURE 

 

Selon le Pékin [38]: Au milieu du bord inférieur de la clavicule, sur la ligne verticale passant 

par le mamelon, à 4 cun en dehors de Xuan Ji, 21 RM. 

Puncture en oblique de 0,5 à 0,8 cun. 

 

Selon Claudia Focks [39]: Au milieu de la clavicule, à son bord inférieur, 4 cun en dehors de la 

ligne médiane du corps. 

Puncture en oblique en direction latérale ou médiale de 0,3 à 0,5 cun de profondeur, ou insertion 

transversale (sous-cutanée) sur le trajet du méridien. 

Attention au risque de pneumothorax et présence des artères et des veines subclavières. 

 

Selon Debra Betts [36]: Au sommet de la poitrine directement sous 12E au bord inférieur de la 

clavicule, 4 cun en dehors de la ligne médiane du corps, sur la ligne mamelonnaire. 

Puncture en transversale avec une aiguille de 13 mm de long en direction de la pointe de 

l’acromion. Après cela, on place une aiguille punaise sur 13 E et on la laisse pendant plusieurs 

jours. 

 

http://partageonslespoints.zabe.fr/documents/seminaires/qi-r485-gr1015.pdf
http://partageonslespoints.zabe.fr/documents/seminaires/hu-r2141-gr4829.pdf
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INDICATIONS SELON LES AUTEURS [40] : 

 

Selon Jean Marc Kespi : « Pourrait contrôler la diffusion du Wei Qi relative à la fonction de 

diffusion du Poumon ». 

 

Selon Gérard Guillaume-Mach Chieu : « Élargit le thorax, favorise la fonction du diaphragme 

et harmonise le Qi du Poumon ». 

 

Selon Soulié de Morant : « Agit sur l’estomac, le coeur, les voies respiratoires, le larynx, la 

paupière inférieure, le diaphragme, les aisselles, le pouce, le talon, et la plante du pied ». 

 

Selon Nguyen van Nghi: « Comme son nom l’indique, c’est une importante entrée/sortie de 

l’énergie, c’est-à-dire le point par lequel les méridiens Shou Yangming, Zu Yangming, Shou 

Shaoyang, Zu Shaoyang et Shou Taiyang envoient des vaisseaux vers l’intérieur, et par lesquels 

les méridiens distincts sortent de l’intérieur pour communiquer avec les méridiens Yang au 

niveau du cou et de la tête ». 

 

Selon Pascale Baufreton en obstétrique [24] : «13 E est lié au goût : on goûte ce que l’on reçoit, 

on peut encore décider de ne pas l’avaler, ou on en apprécie la saveur subtile, on y prend goût ». 

 

Dans son mémoire en 2006 [41], Gaëlle Goubern-Le Métayer décrit Qi Hu de manière très 

intéressante, à savoir : 

« Entrée du Qi, porte de l’énergie dans une notion de foyer, famille, porte à un battant 

permettant d’accéder à l’intérieur d’une maison ». 

Indication : douleur de poitrine et dos, asthme. 

 

Toujours selon Goubern-Le Métayer : 

« Souvent après un accouchement la femme n’a pas retrouvé une respiration spontanée 

sollicitant la majeure partie des poumons avec un juste abaissement du diaphragme : par le vide 

du ventre à la naissance, la respiration reste parfois trop superficielle. 
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Il lui faut retrouver son équilibre, son centre de gravité, et sa respiration dans ce changement 

brutal de forme corporelle. Et la technique de respiration complète visant à abaisser le 

diaphragme en gonflant le ventre à l'inspire permet de mieux retrouver la conscience de son 

ventre, et de se réapproprier l'image de son schéma corporel, tout en mobilisant le Qi dans les 

trois foyers...) » 

 

Bien que nous ayons retrouvé peu de littérature au sujet de ce point, nous pouvons déjà observer 

par ces quelques indications et remarques qu’il possède un grand rôle dans la circulation du Qi, 

sur le diaphragme et les trois foyers. 

 

L’analyse de Goubern-Le Métayer va encore plus loin, et nous montre la corrélation profonde 

entre l’équilibre, le centre de gravité, la respiration, le diaphragme, le triple réchauffeur et 

comme nous le supposons le périnée. 

 

INTERACTION ENTRE QI HU, ESTOMAC, DIAPHRAGME ET PERINEE… 

 

L’ENTRAILLE ESTOMAC, WEI ET SES FONCTIONS [41] 

 

• L’Estomac : racine du Qi du Ciel Postérieur avec la Rate 

 

Il est le ministre des greniers et des granges, la mer des liquides et des céréales, la mer des 

organes et entrailles. 

Il apporte à la Rate la nourriture pour produire le Qi et le Sang, source du Qi et du Sang produits 

après la naissance. 

Il assure le bon déroulement de la grossesse qu’il nourrit tant sur le plan physique que 

psychologique. 

Il apporte aux Reins une partie du Qi pré et post-natal qu’il produit avec la Rate et le Poumon 

grâce au Qi des aliments et de l’air. 
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Il stocke la nourriture avec la Rate, il est la principale source de nourriture pour les six viscères 

Yang et les cinq viscères Yin. Les cinq saveurs pénètrent dans la bouche pour être conservées 

dans l’Estomac et nourrir les cinq viscères Yin. 

 

Il fournit à la future mère la force nécessaire à sa mutation de femme en mère, sur le plan 

physique, mais aussi émotionnel et psychique. 

 

• L’Estomac gouverne la réception et la décomposition des aliments et boissons. 

 

Ce que l’on mange et boit est reçu dans l’Estomac. Grâce à ses sécrétions, l’estomac va 

décomposer les aliments et les boissons pour permettre à la Rate d’absorber le pur, la fraction 

impure continuera vers le bas pour être éliminée. Cette transformation par l’Estomac en fait la 

source du Qi du corps et sa bonne santé est indispensable à la femme enceinte pour nourrir le 

fœtus.  

 

• L’Estomac contrôle le transport des essences de la nourriture 

 

Le Réchauffeur Moyen est vu comme une sorte de chaudron. Cette fonction est aidée par la 

mastication et la cuisson des aliments. 

 

• L’Estomac contrôle la descente du Qi 

 

Il est dit que son Qi descend car c’est lui qui assure le mouvement vers le bas dans le tube 

digestif ; l’impur va alors vers l’Intestin Grêle puis le Gros Intestin. 

 

C’est grâce à la fonction conjuguée de la Rate et de l’Estomac que les aliments pourront être 

décomposés et que leur Qi sera intégré par notre corps, c’est aussi par leur synergie que ce qui 

est utile « rentrera » et ce qui est inutile « sortira ». 
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• L’Estomac est la source des Liquides et est à la base de l’enduit 

 

L’Estomac transporte les liquides issus des aliments et boissons, et les utilise pour sa fonction 

de macération. Si les liquides l’Estomac sont abondants, la digestion est bonne et le goût est 

normal. Puis il transporte l’Humidité, dérivée de la décomposition des aliments à la langue, et 

forme l’enduit. Il s’assure ainsi que la partie qui ne donne pas les essences de la nourriture va 

se condenser pour former les liquides organiques. Un enduit fin et blanc indique que l’Estomac 

fonctionne correctement. 

 

• L’Estomac régule les seins et facilite la lactation 

 

La fonction Yang Ming intervient surtout pour l’allaitement dans l’hypogalactie, ou d’autres 

troubles liés à une stagnation du Qi de l’Estomac.  

 

LIEN ENTRE DIAPHRAGME ET PERINEE 

 

Notre formation et notre pratique de sage-femme nous permettent de mettre en lien le 

diaphragme et le périnée, lien que nous utilisons en permanence pour les efforts expulsifs (en 

expire) et pour la rééducation périnéale.  

 

Ainsi, Bernadette de Gasquet dit [42]: « Il est évident qu’il ne faut jamais pousser le diaphragme 

vers le bas, ce qui veut dire que c’est la respiration qui détermine non seulement la pression 

mais surtout la direction des forces ». 
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Dessin autour de la respiration, du diaphragme et du périnée

 

Nous pouvons ainsi émettre l’hypothèse que le point Qi Hu, en favorisant le déploiement du 

diaphragme, pourrait avoir une action dans le pelvis via le périnée. La synergie existant entre 

diaphragme et périnée pourrait ainsi lever la stase responsable des hémorroïdes.  

 

INTERET DE L’ETUDE  

 

• Point facilement localisable. 

• Poncture d’un point unique, rapide à exécuter notamment en milieu hospitalier où 

l’activité est dense. 

• Point qui semble moins anxiogène pour certaines patientes que 20 DM surtout lors d’une 

première consultation d’acupuncture. 

• Étude originale et novatrice à ce jour: nous ne connaissons pas d’autres études évaluant 

l’efficacité de ce point dans cette indication. 

• Lever un certain tabou sur les hémorroïdes, les patientes soignées étant reconnaissantes 

de soulager leurs maux, pour ne pas dire gros mots. 
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MATERIEL ET METHODE  

 

OBJECTIFS 

 

Cette étude a pour objectif d’évaluer l’efficacité de l’acupuncture dans la poussée hémorroïdaire 

du post partum dans la prise en charge de la douleur et de la gêne entre un groupe traité 

uniquement par 13 E, un autre bénéficiant de l’association des points 13 E et 20 DM, comparés 

à un groupe témoin disposant du traitement médicamenteux habituel. 

 

TYPE D’ETUDE 

 

Il s’agit d’une étude contrôlée, randomisée mais qui n’a pas été réalisée en simple ni en double 

aveugle car le patient et l’expérimentateur avaient connaissance du traitement par acupuncture 

qui se différencie du traitement médicamenteux. 

 

TERRAIN-LIEU-PERIODE 

 

Monocentrique, l’étude a été réalisée dans la maternité «» de niveau I située dans le Pas-De-

Calais de type ESPIC dans le service de suites de couches. 

Celle-ci s’est déroulée sur la période du 29 Septembre 2016 jusqu’au 31 août 2017. 

 

POPULATION 

 

La population sélectionnée est formée par les patientes hospitalisées en suites de couches 

souffrant de pathologies hémorroïdaires en post partum immédiat.  

Le repérage est effectué par l’équipe soignante des suites de couches. Toutes les patientes 

reçoivent le traitement médicamenteux 6 à 12 heures après leur accouchement. Puis, les 

patientes sont séparées de manière aléatoire en trois groupes : 
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• Le premier, bénéficiant de la poncture unique du point 13 E, que nous appelons 

« Groupe 1 ». 

• Le second, bénéficiant de la poncture de 13 E associé à 20 VG que nous appelons 

« Groupe 2 ». 

• Le troisième, recevant uniquement le traitement médicamenteux, soit groupe témoin 

que nous appelons « Groupe 3 ». 

 

CRITERES D’INCLUSION :  

 

• Toute patiente souffrant d’une pathologie hémorroïdaire en post-partum immédiat, 

n’étant pas exclue de l’étude et ayant donné son consentement. 

 

CRITERES D’EXCLUSION :  

 

• Patientes refusant le traitement par acupuncture. 

• Patientes présentant des hémorroïdes mais ne « souffrant » pas de pathologies 

hémorroïdaires, ne signalant ainsi ni douleur et, ou gêne. 

• Patientes ayant accouché avant 37 SA. 

• Patientes présentant une grossesse multiple. 

 

BIAIS 

 

• Biais de sélection : les critères de sélection peuvent sélectionner un échantillon non 

représentatif de la population générale. 

 

 



  

 34 

 

CRITERES DE JUGEMENT 

 

Il est demandé à chaque patiente d’évaluer le degré de la douleur et de la gêne de la pathologie 

hémorroïdaire par une visuelle analogique ( EVA) pour la douleur ainsi que pour la gêne afin 

de faciliter le recueil allant de 0 (absence de douleur ou de gêne) jusqu’à 10 (douleur ou gêne 

maximale), facilement utilisable en phase aigüe. 

 

MODE D’INTERVENTION  

 

Avant de débuter l’étude, nous avons obtenu l’accord du Chef de Service et du Cadre Supérieur 

de la maternité. De plus, un consentement est recueilli pour chaque patiente. 

 

OUTILS 

 

Dans un premier temps, une grille de recueil de données est établie (Cf. Annexes) concernant 

les antécédents (hémorroïdes déjà présentes en période prénatale, constipation chronique) et les 

détails de l’accouchement (date, heure, mode, durée des efforts expulsifs, extraction, 

périnée…). 

Puis, est distribué aux patientes un questionnaire qui permet d’évaluer la douleur et la gêne 

avant le début du traitement puis 24 heures après. 

 

• Le premier questionnaire est distribué au groupe témoin interroge l’efficacité du 

traitement médicamenteux. 

• Le second questionnaire, commun aux deux groupes de patientes poncturées, contient 

en plus du premier questionnaire un item sur le ressenti de la douleur et de la gêne à H1 

(une heure après la séance) et J+1 (24H après la séance)  
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METHODE ET ANALYSE 

 

L'interprétation doit être prudente du fait du faible effectif. Les données recueillies dans un 

tableau Excel nous ont permis de dresser des graphiques et des diagrammes permettant de voir 

l’évolution du ressenti de la gêne et de la douleur dans chacun des groupes. 
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RESULTATS 

 

PRESENTATION DE L’ECHANTILLON 

 

Entre octobre 2016 et août 2017 nous avons pu inclure 28 patientes, présentant des hémorroïdes 

douloureuses ou gênantes sur le temps de garde de la sage-femme en suites de couches. 

 

Comme cité précédemment, nous avons réparti de manière aléatoire ces patientes en trois 

groupes : 

 

• Le groupe 1, bénéficiant de la poncture unique du 13E, composé de 10 patientes 

 

• Le groupe 2, bénéficiant de la poncture de 13 E et 20 VG, composé de 10 patientes 

 

• Le groupe 3, groupe témoin, composé de 8 patientes. 

 

A noter que le traitement médicamenteux est donné 6 à 12 heures après l’accouchement par la 

sage-femme de garde. 

 

Le traitement est identique pour toutes patientes à savoir d’un veinotonique (DaflonⓇ), d’une 

crème locale (DéliproctⓇ) et de suppositoire (TitanoréïneⓇ). 
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VOIES D’ACCOUCHEMENT 

 

La distribution aléatoire des groupes ainsi que la faible composition des échantillons nous 

conduisent à une répartition assez hétérogène. Le mode d’accouchement le plus représenté dans 

les trois groupes reste l’accouchement voie basse spontané (≥ 55 %). 
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DUREE DES EFFORTS EXPULSIFS 

 

Dans tous les groupes, la majorité (≥70%) des patientes a accouché dans la demi-heure qui a 

suivi le début des efforts expulsifs. Nous remarquons ainsi que la durée des efforts expulsifs est 

supérieure à 30 minutes dans 10 à 30% des cas. 
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Notons que le groupe 1 présente davantage d’extractions et d’efforts expulsifs supérieurs à 20 

minutes que les autres groupes. Ces patientes sont potentiellement plus à risque de présenter 

une pathologie hémorroïdaire. 

 

ANTECEDENTS 

 

Dans le Groupe 1, 50% des patientes ont eu une pathologie hémorroïdaire durant leur grossesse. 

Ces patientes donnent une EVA H0 légèrement moins élevée que les patientes du même groupe 

sans antécédent. La moyenne de l’EVA à H0 étant de 6,4 dans le groupe avec antécédents contre 

8 dans le groupe sans antécédents. 

 

Dans le groupe 3, 75% des patientes ont connu une pathologie hémorroïdaire durant leur 

grossesse, mais la tendance observée dans le groupe 1 s’inverse. Ainsi l’EVA à H0 est de 7,16 

en moyenne dans le groupe avec antécédents contre 5 dans le groupe sans antécédents. 

 

Dans le groupe 2, 100% des patientes ont des antécédents hémorroïdaires. 

 

Nous ne pouvons ainsi pas faire de lien entre l’EVA à H0 et les antécédents hémorroïdaires des 

patientes. 

 

A noter une distribution très hétérogène dans le groupe 3 des EVA à H0 avec 3 EVA maximales 

à 10/10 et une EVA à 0 (cette patiente se plaignant plus de la gêne occasionnée par l’hémorroïde 

que de la douleur). 
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REPARTITION DES EVA A H0, H1 ET J1 

GROUPE 1 : 
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GROUPE 2 : 
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GROUPE 3 : 

 

Nous pouvons noter que la distribution des EVA du groupe acupuncture (Groupe 1 et 2) évolue 

en faveur d’une nette amélioration de la douleur. 

En effet, nous observons un déplacement de la gauche vers la droite des courbes, qui ont ainsi 

tendance à se rapprocher d’une EVA nulle. 

A J+1, toutes les patientes du groupe 1 ont une EVA inférieure à 4, avec 5 patientes n’ayant 

plus de douleurs. Pour le groupe 2, toutes les patientes ont une EVA inférieure à 5 avec 3 d’entre 

elles n’ayant plus de douleurs. 

A l’inverse, dans le groupe témoin, l’amélioration du ressenti de la douleur est plus discret avec 

une distribution plus hétérogène. 

Nous mettons ainsi en évidence une nette amélioration de la douleur dans nos groupes 1 et 2, 

où les accouchements ont été plus long en règle générale.  



  

 43 

 

 REPARTITION DES NOTES ATTRIBUEES A LA GENE : 

GROUPE 1 : 
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GROUPE 2 : 
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GROUPE 3 : 

 

De nouveau nous pouvons mettre en lumière une différence entre les groupes acupuncture 

(groupes 1 et 2) et le groupe avec prise en charge médicamenteuse seule. 

A J1 toutes les patientes des groupes acupuncture donne une note inférieure à 5 à la gêne 

ressentie, tandis que seule 2 patientes du groupe témoin sont dans ce cas. 

La répartition des notes données par le groupe 3 est assez hétérogène. 

Au vu du faible effectif représentant chaque groupe nous ne pouvons pas faire de conclusion 

générale en faveur d’une efficacité indiscutable de l’acupuncture en comparaison du traitement 

médicamenteux seul, mais pour notre échantillon nous pouvons mettre en évidence une franche 

évolution des symptômes et de la gêne de nos patientes lors de la crise hémorroïdaire du post 

partum.  
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EVOLUTION DE LA NOTE MOYENNE DES EVA ET DE LA 

GENE 

 

 

 

NB: Le trait rouge permet d’observer l’écart type autour de ces moyennes. 
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Ces Graphiques représentant la moyenne des notes attribuées à la douleur et à la gêne par les 

patientes de chaque groupe permettent également de mettre en évidence une amélioration de 

leur ressenti. Les EVA moyennes des groupe acupuncture sont également plus basses à J1 que 

celles du groupe témoin. 

 

Les différences entre les groupes 1 et 2 sur l’évolution de la gêne et de la douleur n’étant pas 

significatives, nous ne pouvons conclure à la supériorité d’une méthode sur l’autre. Nous 

pensions peut-être pouvoir potentialiser les effets du 20VG avec la poncture du 13E en 

complément mais ceci n’est pas mis en évidence par l’étude, certainement qu’un échantillon 

plus important de patientes aurait permis de conclure sur l’utilité ou non d’associer ces points. 

 

 

Ci-dessus nous comparons de nouveau l’évolution des moyennes des EVA et de la gêne de 

chaque groupe. 
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Nous en revenons aux mêmes conclusions, dans tous les groupes ces moyennes baissent, mais 

de manière plus franche dans les groupe acupuncture que dans les groupes témoins. 
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DISCUSSION 

 

QUALITE DES RESULTATS  

 

Bien qu’ayant bénéficié d’une période longue pour inclure un maximum de patientes dans notre 

étude, nous sommes déçues du faible effectif représenté. Nous aurions aimé avoir un plus grand 

panel de patientes pouvant ainsi rendre les résultats représentatifs, limitant ainsi les biais de 

l’étude. Nous ne pouvons ainsi conclure que des tendances et non des résultats significatifs. 

 

Cette étude n’a également pas été réalisée en double aveugle, les patientes du groupe témoins 

auraient dues être faussement poncturées pour pouvoir comparer les résultats avec les groupes 

1 et 2. Cependant l’acupuncture placebo étant coûteuse, nous n’avions pas les moyens de la 

réaliser dans nos établissements. 

 

Nous aurions peut-être dû permettre aux patientes du groupe témoin d’évaluer leur douleur et 

la gêne 1h après le début de leur traitement pour pouvoir comparer les résultats. Nous pensions 

peut-être faussement qu’en une heure les médicaments n’avaient pas le temps d’être efficace 

(temps de biodisponibilité). 

 

COMPARAISON AVEC LA LITTERATURE 

 

Peu d’études sur le sujet ayant été réalisées à notre connaissance, nous n’avons trouvé que le 

mémoire de mesdames Mireille Bailly, Pascale Ponthieu, et Caroline Vandenbilcke sur l’étude 

du point 20VG en comparaison. 

 

Elles notaient dans cet étude une évolution favorable du ressenti dans 45,8% des cas en position 

assise. Dans notre étude, nous n’avons pas réalisé de distinction selon la posture des patientes, 

en demandant une note globale. Nous notons une évolution favorable dans 100% des cas dans 

les groupes 1 et 2, que l’on interroge la gêne ou la douleur. Le fait de n’avoir pas demandé de 
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prêter attention à une posture précise à peut-être une incidence ; les patientes se posturant de 

sorte à amoindrir la douleur et la gêne. 

 

DIFFICULTES RENCONTREES 

 

Proposer des séances d’acupuncture sans avoir officiellement notre diplôme dans des maternités 

où nous étions les seules à être formées n’a pas été chose facile. L’une de nous, travaillant en 

Ile de France s’est vu refuser la pratique de l’acupuncture sans être diplômée réduisant 

fortement notre effectif souhaité. 

 

En effet, il a tout d’abord fallu convaincre les médecins et les cadres avec lesquels nous 

travaillons pour avoir leur accord et leur soutien, la pression du médico-légal étant considérable 

en obstétrique. C’est également pour cette raison que nous avons préféré réaliser un mémoire 

sur une pathologie du post-partum, période moins critique.  

 

Ensuite il a fallu nous créer du temps durant nos gardes pour pouvoir poncturer les patientes 

répondant aux critères. Ne travaillant pas toujours en suites de naissance, ce temps s’est avéré 

restreint, surtout que la charge de travail demandé au personnel soignant ne fait qu’augmenter. 

Ainsi, en Janvier un poste de puéricultrice a été supprimé dans la maternité de niveau 1 dans 

laquelle était poncturées les patientes, avec pour conséquence une moindre disponibilité de la 

sage-femme, alors seule pour 24 lits soit 48 patients maximum. 

 

Enfin, le fait d’avoir demandé à des collègues de distribuer et de récupérer des questionnaires 

en dehors de nos gardes à eu pour conséquence une perte d’effectif (questionnaire non distribué 

lors de la distribution des médicaments traitant les hémorroïdes, ou patientes poncturées sur nos 

gardes reparties avec le questionnaire. 

 

Devant de telles difficultés nous sommes déçues par la petite taille de notre échantillon mais 

encouragées par les résultats très positifs qui en ressortent.   
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CONCLUSION 

 

Encouragées par les résultats bien que non significatifs de cette étude, nous utiliserons plus 

régulièrement le point 13E lors de nos séances d’acupuncture. 

 

L’évolution favorable des symptômes et l’accueil encourageant des patientes face à cette 

médecine complémentaire nous invitent à poursuivre notre formation personnelle et à 

encourager nos consœurs et confrères à s’engager dans cette formidable aventure qu’est l’étude 

de la médecine traditionnelle chinoise. 

 

Cette étude et ses résultats encourageants sont également un appui et un gage de sérieux pour 

convaincre les personnes avec lesquelles nous travaillons des réels bénéfices de l’acupuncture. 

A la clé l’ouverture dans nos maternités d’une vacation d’acupuncture qui est loin d’être un 

aboutissement mais bien le départ d’un nouveau challenge. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : RECUEIL DE DONNEES  

 

GROUPE 13 
ESTOMAC 

1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 

DATE 
d’accouchem
ent 

25/10/2
016 

28/09/2
016 

07/11/2
016 

08/11/2
016 

20/11/2
016 

8/12/20
16 

260820
17 

15/6/20
17 

16/6/20
17 

14/6/2
017 

DATE 
PONCTURE 
(J) 1 1 3 2 2 1 1 2 1 3 

           

Eutocique 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

Extraction 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

Césarienne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ATCD  1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 

DEE 20 42 10 25 25 15 20 22 45 35 

           

EVA H0 7 9 8 5 6 8 8 6 8 7 

EVA H +1 2 5 6 0 2 7 7 1 4 5 

EVA J +1 0 4 0 0 2 3 2 0 3 0 

GENE H0 9 10 7 8 9 6 8 9 10 8 

GENE H +1 0 5 7 5 4 5 2 6 7 8 

GENE J +1 0 4 0 3 5 3 2 4 4 1 

           

INTERNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EXTERNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SOUPLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDUREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PETITE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

MOYENNE 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 
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Importante 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

GROUPE 
13E+20VG 

1b 2b 3b 4b 5b 
 

6b 
7b 8b 9b 10b 

DATE  
d’accouchem
ent 

10/10/2
016 

26/10/2
016 

08/11/2
016 

8/12/20
16 

22/08/2
017 

14/06/2
016 

04/06/2
017 

17/08/2
017 

05/08/2
017 

40820
17 

DATE 
PONCTURE 
(J) 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 

           

Eutocique 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 

Extraction 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Césarienne 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

ATCD  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DEE 15 23 15 20 0 10 25 20 0 42 

           

EVA H0 8 5 5 5 5 7 5 9 7 7 

EVA H1 7 4 5 5 4 4 4 5 6 6 

EVA J1 5 4 0 2 3 4 0 0 3 2 

GENE H0 10 7 8 8 8 9 8 10 10 9 

GENE H1 8 5 5 6 6 4 6 5 8 7 

GENE J1 5 5 0 5 3 4 2 1 5 2 

           

INTERNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EXTERNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SOUPLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

INDUREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PETITE 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 

MOYENNE 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

Importante 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
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GROUPE 
TEMOIN 

1c 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c 9c 10c 

DATE 
ACCOUCHE
MENT 

06/12/2
016 

26/11/2
016 

16/02/2
017 

06/02/2
017 

20/07/2
017 

20/08/2
016 

23/05/2
017 

26/06/2
017   

           

           

Eutocique 1 1 1 0 1 1 1 1   

Extraction 0 0 0 1 0 0 0 0   

Césarienne 0 0 0 0 0 0 0 0   

ATCD  1 1 1 1 1 0 0 1   

DEE 12 6 10 42 15 40 20 5   

           

EVA H0 10 10 6 10 0 5 5 7   

EVA H1           

EVA J1 8 10 4 5 0 4 5 0   

GENE H0 10 10 8 9 4 8 4 5   

GENE H1           

GENE J1 9 10 5 7 9 6 4 0   

           

INTERNE 0 0 0 0 0 0 0 0   

EXTERNE 1 1 1 1 1 1 1 1   

SOUPLE 1 1 1 1 1 1 0 0   

INDUREE 0 0 0 0 0 0 0 0   

PETITE 0 0 0 1 0 1 0 1   

MOYENNE 1 1 1 0 1 0 1 0   

Importante 0 0 0 0 0 0 0 0   
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE GROUPES 1 ET 2 

 

Vous avez accepté de participer à une étude concernant le traitement des hémorroïdes et pour 

cela je vous remercie. 

Merci de compléter ce questionnaire avec la sage-femme lorsqu’elle vous le remet, puis une 

heure et 24h après le traitement. 

 

Nom :                 Prénom : 

Date de naissance :                                                    Date du jour : 

 

Date d’accouchement :                                             Type d’accouchement : 

Durée des efforts expulsifs :  

Extraction (ventouse/forceps) : 

 

Antécédant de crise hémorroïdaire pendant ou en dehors de la grossesse O/N : 

Type d’hémorroïde : interne/externe             Petite/Moyenne/Importante 

 

Pour l’évaluation de la gêne et de la douleur : note de 0 à 10 

 

0 = pas de douleur ou de gêne                                  10 = douleur ou gêne insupportable 

 

Douleur H0 =  

Douleur H1= 

Douleur J1= 

 

Gêne H0= 

Gêne H1= 

Gêne J1= 
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE GROUPE 3 

 

Vous avez accepté de participer à une étude concernant le traitement des hémorroïdes et pour 

cela je vous remercie. 

Merci de compléter ce questionnaire avec la sage-femme lorsqu’elle vous le remet, puis 24h 

après le début du traitement : 

 

Nom :                 Prénom : 

Date de naissance :                                                    Date du jour : 

 

Date d’accouchement :                                             Type d’accouchement : 

Durée des efforts expulsifs :  

Extraction (ventouse/forceps) : 

 

Antécédant de crise hémorroïdaire pendant ou en dehors de la grossesse O/N : 

Type d’hémorroïde : interne/externe             Petite/Moyenne/Importante 

 

Pour l’évaluation de la gêne et de la douleur : note de 0 à 10 

 

0 = pas de douleur ou de gêne                                  10 = douleur ou gêne insupportable 

 

Douleur H0 =  

 

Douleur J1= 

 

Gêne H0= 

 

Gêne J1= 
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