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INTRODUCTION : 
 
 
 En France, la présentation du siège est pourvoyeuse de nombreuses 
césariennes. De ce fait, le CGNOF recommande la réalisation d’une version par 
manœuvre externe vers 36SA, qui n’est ni sans risque pour le fœtus ni sans douleur 
pour la mère. 
 Entre 2006 et 2010, a été menée à Lille sur la maternité Jeanne de Flandres, 
une étude randomisée de grande envergure (328 patientes), ACUVERSE, qui avait 
pour but de démontrer l’efficacité de l’acupuncture versus un placebo dans les 
versions fœtales. Cette étude n’a pas eu le succès escompté.  
Pourquoi ? 

Existait-il une différence significative entre les 2 groupes de l’étude (celui 
ayant bénéficié de l’acupuncture et celui ayant reçu le traitement placebo) ?  

Un des 2 groupes présentait-il notamment un vide d’énergie du rein ? 
Ceci nous permet de nous poser l’hypothèse suivante : 
 
« Le vide de REIN maternel au cours de la grossesse est-il responsable de la 
présentation podalique des fœtus à terme » 

 
 
 

IV. LE SIEGE 
 

a) En médecine occidentale 
 

1. Définition. 
 

La présentation du siège est une présentation longitudinale du fœtus, dans 
laquelle il présente son pôle pelvienne  au détroit supérieur du bassin maternel. 

 
Le siège peut être décomplété, avec les membres inférieurs remontés devant 

le tronc et la face, en attelle rigide.  
Le siège peut être complet, avec une attitude du fœtus en tailleur, cette 

variété concerne 1/3 des sièges, surtout chez des patientes multipares. 
Enfin, plus rarement, le fœtus peut également se présenter en « footling 

breech », c’est à dire en appui sur les pieds ou sur les genoux ou semi-décomplété 
avec une jambe relevée et une autre replié sous ses fesses. 

 
 
 
 
 



Figure 1 : différents type de sièges1 
 

 
 

 

 

2. Prévalence 
 

Le siège est la présentation la plus fréquente après celle du sommet, elle 
représente 3 à 4% des accouchements. La prévalence des fœtus en siège diminue 
au cours de la grossesse2, comme l’illustre ce  tableau d’après une étude sur 1000 
grossesses.3 

 
 

 
Age Gestationnel 
 

Nombre de sièges 

26 SA 271 

32 SA 145 

33 SA 128 

34 SA 90 

35 SA 70 

36 SA 55 

37 SA 39 

> 37 SA 14 

                                                 
1 Gimovsky ML, McIlhargie CJ. Breech presentation. Operative Obstetrics. Baltimore, 
Williams & Wilkins. 1995 ; 209-238. 
2
 Hill LM. Prevalence of breech presentation by gestational age. Am J Perinatol. janv 1990;7(1):92-93. 

3
 Dellenbach 1979 



En effet, selon la loi d’accommodation de PAJOT énoncée par PINARD : 
« Quand un corps solide est contenu dans un autre, si le contenant est le 

siège d’alternatives de mouvements et de repos, si les surfaces sont glissantes et 
peu anguleuses, le contenu tendra sans cesse à accommoder sa forme et ses 
dimensions aux formes et à la capacité du contenant. ». 
La forme ovoïde à pôle supérieur, large de l’utérus, devrait inciter le fœtus à adopter 
une présentation céphalique en fin de grossesse, celui-ci plaçant son extrémité la 
plus volumineuse (le siège et les membres inférieurs) dans le fond utérin. 

 
 
 

3. Etiologies 
 
Pour quelles raisons certains fœtus « choisissent-ils », une présentation moins 

physiologique ou du moins ergonomique ? 
 

Certaines causes sont purement FOETALES. 
 

* Nous l’avons vu, la prématurité est une première cause à  évoquer dans les 
présentations dystociques (les sièges mais également les présentations transverses 
ou les  présentations céphaliques mal fléchies comme les fronts ou les faces.) 

 
* Les malformations fœtales semblent favoriser les présentations du siège. Il y 

aurait, en effet, 2 à 3 fois plus de malformations congénitales chez les fœtus en 
siège que chez les fœtus en présentation céphalique4, notamment les malformations 
du pôle céphalique. Les anomalies cérébrales seraient de 1 % contre 0,1 % dans la 
population générale. On peut imaginer qu’une macrocéphalie par exemple gène la 
version du fœtus tout comme les malformations du cou (goitre, tumeur..) qui 
provoquent une hyper-extension de la tête fœtale. 
Les enfants porteurs de trisomies 21, 18 et 13 seraient également plus fréquemment 
en siège4, peut être à cause de leur hypomobilité. 
 

* Les sièges sont enfin, plus fréquents dans les grossesses multiples (30 %). 
 
 

On peut aussi évoquer des causes MATERNELLES : 
 

* Les malformations utérines congénitales tout d’abord, comme un utérus 
hypoplasique ou un utérus cloisonné, peuvent gêner mécaniquement la bascule 
physiologique du mobile fœtal. 

 
 * Il y a aussi des causes acquises, comme  l’hypotonicité du muscle utérin 
chez les patientes multipares. Le manque de « gainage » du bébé lui laisse prendre 
des positions dystociques et surtout labile, on parle communément de « bébé 
baladeur ». A l’inverse, l’utérus hypertonique d’une primipare pourrait aussi gêner la 
version spontanée. 

                                                 
4
  Langer B, Boudier E, Bassi C, Schlaeder G. Conduite à tenir devant une présentation du siège. In: CNGOF: 

Mise à jour en Gynécologie et Obstétrique. Vigot Ed Paris 1994: 163-204. 

 
 



* On peut également citer les fibromes, qui déforment la cavité utérine et qui 
modifient les qualités physiques des fibres du myomètre, ou les volumineux kystes 
ovariens. 

 
 * Certaines auteurs parlent des bassins maternels transversalement rétrécis 
comme un facteur de risque de siège.5 
 
 
Enfin, il peut y avoir des causes OVULAIRES : 
 
 * La brièveté du cordon ou un circulaire du cordon peuvent entraver les 
mouvements fœtaux. 
 

* Un hydramnios ou un oligoamnios peuvent être retrouvés dans les étiologies 
des sièges. 

 
. * Un placenta inséré bas ou praevia peut constituer un obstacle à 
l’accommodation physiologique. 
 
 
 

4. Risques spécifiques de l’accouchement voie basse en présentation 
du siège. (cf ANNEXE 1 : « consentement éclairé pour un accouchement par 

le siège par les voies naturelles. ») 
 

En 2000, l’étude canadienne multicentrique randomisée de HANNAH marque 
un tournant dans les pratiques obstétricales internationales et françaises en 
particulier. Cette étude qui, depuis, a été beaucoup critiquée et controversée, 
concluait qu’un accouchement du siège par voie basse était 3 fois plus risqué qu’un 
accouchement par césarienne en terme de morbidité et de mortalité néonatales. Elle 
recommandait donc de recourir à la césarienne de façon systématique.6 

 
* Les risques peuvent être anoxiques. La compression du cordon ombilical ou 

la rétention de tête dernière peuvent entraîner une altération du pH  artériel à la 
naissance. Le risque de procidence du cordon est lui aussi plus important. 

 
* Le risque hémorragique pour le fœtus est également majoré par le 

refoulement du sang vers les structures cérébrales au passage de l’anneau vulvaire 
qui fait garrot puis par la dépression brutale au niveau céphalique. 

 
* Les risques traumatiques sont aussi décrit, lésion médullaire, plexus brachial 

ou fractures (membres supérieurs, clavicules...) 
 

 

 

                                                 
5
 LAM MH, CHANG LY, WONG SF, Relationship between maternal pelvic parameters and idiopathic term breech 

présentation. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2005, 118, 267-268 
6
 HANNAH ME, Hannah WJ, Hewson SA, Hodnett ED, Saigal S, Willan AR. Planned caesarean section versus 

planned vaginal birth for breech presentation at term: a randomised multicentre trial. Term Breech Trial 
Collaborative Group. Lancet. 21 oct 2000;356(9239):1375-1383. 



5. La césarienne 
 
La complication la plus fréquente lors de présentation du siège reste bien la  

césarienne avant ou pendant le travail. 
L’étude d’HANNAH a contribué à faire augmenter de façon exponentielle le nombre 
de césarienne pour siège en 30 ans. Ce constat est fait par CARAYOL et coll en 
20077. 
 

  
1972 
N= 256 

1995-1998 
N= 768 

2003 
N= 455 

NULLIPARES 

Césarienne 
avant travail 

16,7% 52,9% 79,5% 

Césarienne en 
cours de travail 

20% 20,2% 9 ,6% 

Voie basse 63,3% 26,9% 10,9% 

MULTIPARES 

Césarienne 
avant travail 

11,5% 26,2% 64,2% 

Césarienne en 
cours de travail 

5,8% 15,7% 7,3% 

Voie basse 82,7% 58,1% 28,5% 

 
 
Or une césarienne n’est pas anodine non plus et expose la patiente à des 

risques à court terme, ceux de la chirurgie, de l’anesthésie mais aussi à long terme 
et « hypothèque » son avenir obstétrical.8 (cf ANNEXE 2 : « consentement éclairé 
utérus cicatriciel ») 

Chez les patientes ayant subit une césarienne, il y a un risque de césarienne 
itérative, de complication placentaire (Placenta praevia, placenta accreta) pour une 
autre grossesse, mais aussi le nombre de mort in-utéro pour la grossesse suivante 
(X 2,7 selon Smith en 2003) ! 

 
 
 

6. Version par Manœuvre Externe ou VME 

 
Si l’on schématise à l’extrême : l’accouchement par le siège est plus risqué 

que l’accouchement par le sommet, et la césarienne est plus risquée que la voie 
basse, il apparaît donc nécessaire de diminuer la prévalence des sièges à terme ! 

Le CNGOF recommande pour cela la VME9 dès que celle-ci est possible. (cf 
ANNEXE 3 : « Fiche d’information aux patientes concernant les VME ») 
Elle consiste à retourner manuellement le fœtus par la manipulation de celui-ci à 
travers la paroi abdominale. Cette technique est un succès dans 1 cas sur 2 environ, 

                                                 
7
 Carayol M. Eur,  j obstet Gynecol Reprod Biol 2007 ; 132-206 

8
 D. Subtil, P. Vaast, P. Dufour, S. Depret-Mosser, X. Codaccioni, F. Puech, Conséquences maternelles de la 

césarienne par rapport à la voie basse. J Obstet Gynécol Reprod Biol; 29 : 10-16 
9
 S. Michel, A. Drain, E. Closset, P. Deruelle, A. Ego,  D. Subtil, Evaluation of a decision protocl for type of 

delivery of infants in breech presentation at erm. Eur J. Obstet Gynecol  Reprod  Biol, 2011 juin 2 



surtout chez les multipares. Toutefois, elle n’est pas sans risque pour le fœtus ni 
indolore pour la patiente. 

Les risques principaux sont la rupture prématurée des membranes et la 
souffrance fœtale nécessitant parfois une césarienne en urgence. Elle peut 
également provoquer un décollement prématuré du placenta ou une rupture utérine. 
Ces complications sont rares.  
Elle peut également provoquer la mise en route du travail, il est donc important de ne 
pas la pratiquer trop tôt. Le terme communément admis est 36 – 37 SA. 

 

 
 

b) En médecine traditionnelle chinoise 
 

1. La grossesse, un bouleversement énergétique. 
 

 La grossesse résulte de la rencontre entre le JING du père et celui de la mère, 
le JING étant l’essence vitale, la trame de vie contenue dans la semence de chaque 
être, lui permettant de se développer selon les critères de son espèce. 
Tout le développement de l’être est présent à l’état latent dans sa semence. 
La rencontre de ces 2 JING est à l’origine du SHEN, l’esprit du nouvel être. 

Enfin au long de la grossesse, et toute la vie durant, c’est la qualité, la quantité 
et l’équilibre du QI qui décide de l’état de santé ou non. 
 

Physiologiquement, la femme est en accord avec la Lune. La femme est YIN, 
tout comme la Lune. 
Le cycle menstruel est de 28 jours comme un mois lunaire, la grossesse dure 10 
mois lunaires, soit 280 jours. 
 
 Comme l’évoque le Dr Augusta Guiraud-Sobral, avec l’arrêt des règles, il se 
produit « Une concentration progressive de YIN dans le pelvis et des liquides 
organiques, le CHONG MAI est en plénitude (il y a pigmentation de la ligne blanche) 
et une augmentation de la chaleur corporelle. »10 
 Le REN MAI qui est lui aussi en plénitude et le CHONG MAI sont essentiels au 
cours de la grossesse. 
Au cours de la grossesse, le corps de la femme gestante passe par les 5 différents 
mouvements énergétiques, selon le tableau suivant.  
 

1er mois 
Mouvement BOIS 

Le FOIE nourrit l’embryon 

2ème mois La VESICULE BILIAIRE nourrit l’embryon 

3ème mois 
Mouvement FEU 

Le MAITRE du CŒUR nourrit le fœtus 

4ème mois Le TRIPLE RECHAUFFEUR nourrit le fœtus 

5ème mois 
Mouvement TERRE 

La RATE-PANCREAS nourrit le fœtus 

6ème mois L’ ESTOMAC nourrit le fœtus 

7ème mois 
Mouvement METAL 

Le POUMON nourrit le fœtus 

8ème mois Le GROS INTESTIN nourrit le fœtus 

9ème mois 
Mouvement EAU 

Le REIN nourrit le fœtus 

10ème mois La VESSIE nourrit le fœtus 
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La perturbation d’un des mouvements pourra engendrer des déséquilibres sur 
les mouvements suivants selon le cycle CHENG ou opposés selon le cycle KO. Il est 
donc intéressant de vérifier que chaque mouvement est harmonieux au long de la 
grossesse. 
 

 

 
  
 

Mais, en prenant une autre base référentielle, on peut aussi considérer que le 
mouvement TERRE est une « intersaison » (zone « I » sur le schéma ci-dessous),  
une liaison nécessaire qui aide au passage entre chaque saison.  

Le mouvement TAI YIN représente l’humidité, indispensable à la trophicité 
tissulaire, aux échanges membranaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Le Qi du rein 
 

Selon le Dr N’GUYEN VAN NGHI : «REIN est le maître de la procréation». 
Il est important pour la croissance fœtale, il est en relation avec REN MAI (vaisseau 
conception responsable de tous les méridiens YIN) et CHONG MAI (vaisseau vital 
qui  emprunte au méridien REIN une partie de son trajet superficiel), mais il est aussi 
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en lien avec la MATRICE (qui désigne de façon générale l’ensemble de l’appareil 
génital féminin : utérus, ovaires et trompes de Fallope.) 

 
Si le Qi des Reins est faible, il y aura aussi appauvrissement du JING et du 

XUE ce qui peut provoquer des aménorrhées ou dysménorrhées, mais aussi des 
retards de croissance fœtal, des fausses-couches… 
Selon AUTEROCHE :  
« Si le QI des reins est en état de vide, si le Sang et le QI, le CHONG MAI et le REN 
MAI sont insuffisants, les menstrues peuvent être irrégulières ou supprimées, les 
femmes peuvent être stériles »11 

 

D’autre part et toujours selon AUTEROCHE, en MTC, les présentations dystociques 
peuvent être dues à: « Un vide de QI et de SANG, dans ce cas, le QI du fœtus est 
déficient et le YANG médian est inactif, c’est pourquoi la position fœtale est 
incorrecte»11 

 

Un vide de rein peut-il être incriminé dans les présentations podaliques des 
fœtus ? En effet, au 9ème mois de la grossesse, mois régit par le méridien REIN : 
« Le fœtus s’oriente vers la lumière »12. L’énergie du méridien REIN semble donc 
être essentielle pour favoriser la version des fœtus. 
 

 
 

3. Présentation d’ACUVERSE 
 

ACUVERSE est une étude randomisée, contrôlée et multicentrique incluant 
328 patientes, présentant un fœtus en siège, entre 33SA+4 jours et 35SA+4 jours. 
Cette étude menée par le Dr POLESZCZUK entre octobre 2006 et mai 2010 à la 
maternité Jeanne de Flandre du CHRU de LILLE, comparait les effets de la poncture 
associée à la moxibustion du point V67 lors de 6 séances de 20min versus un 
placebo qui mimait cette stimulation mais cette fois avec la lumière inerte d’un 
appareil laser inactivé. 
 

Le point V67 est le plus communément admis comme efficace dans les 
versions fœtales. Il est  situé « sur le côté externe de l’extrémité du 5ème orteil, 
environ 0,1 cun en arrière du coin de l’ongle » selon la description du précis 
d’acupuncture chinoise.13 

De part son trajet, le plus long de tous, le long du rachis, le méridien VESSIE 
est en relation avec le DU MAI 
Ce point est considéré comme augmentant le nombre de mouvements actifs fœtaux. 
En poncture ou en moxibustion, il attire le pôle YANG du fœtus (sa tête) vers le 
pelvis maternel gorgé de YIN et donc il favorise sa version.14 
 

Lors de l’étude ACUVERSE, la répartition des patientes se faisait par tirage au 
sort en simple aveugle et 4 groupes ont donc étaient établis : 
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 Manuel pratique d’acupuncture en obstétrique, Dr Augusta Guiraud-Sobral 
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 Précis d’acupuncture chinoise, Académie de médecine traditionnelle chinoise (Pékin), éd. DANGLES 1977 
14

 FOCKS. Atlas d’Acupuncture. Elsevier édition, p307-314. Septembre 2009. 



1- nullipares bénéficiant de l’acupuncture 
2- nullipares bénéficiant du placebo 
3- multipares bénéficiant de l’acupuncture 
4- multipares bénéficiant du placebo. 

 
Le critère d’évaluation principal était le taux de fœtus en présentation 

podalique à 37SA+2 jours, lors de l’échographie de contrôle, dans chacun des 
groupes. De nombreux autres critères secondaires ont été analysés comme le taux 
de césariennes, le mode de mise en route du travail ou sa durée… 
 

Dans son interrogatoire préalable, le Dr POLESZCZUK recherchait 
également, les antécédents qui pouvaient faire penser à un vide de rein chez les 
patientes. Ont été considérés comme critères vide de rein, les antécédents suivants : 

 
1- Les antécédents de grossesses extra-utérines 
2- Les antécédents de fausses-couches spontanées à répétition (3 FCS non 

forcément consécutives) 
3- Les grossesses ayant nécessité de la PMA pour une infertilité d’origine 

maternelle 
4- Les pathologies graves ou les chirurgies dans l’année précédant la grossesse 
5- Les antécédents transfusionnels lors d’une chirurgie 
6- L’existence d’une pathologie rénale ou urinaire avant la grossesse 
7- L’existence d’une  pathologie lombaire avant la grossesse 
8- La sensation de frilosité avant la grossesse 
9- Un amaigrissement  important dans l’année qui précède la grossesse 
10- Une chute importante de cheveux dans l’année qui précède la grossesse 
11- Un antécédent de dépression dans les 2 ans qui précède la grossesse. 

 
Relevés dans l’interrogatoire, ces éléments n’ont pas donné lieu à discussion en 

question secondaire. Cela s’explique sans doute par le fait qu’ACUVERSE était une 
étude menée pour la réalisation d’une thèse de diplôme d’état de Docteur en 
médecine…. Occidentale, et non en médecine traditionnelle chinoise. 
 

Dans sa conclusion, le Dr POLESZCZUK n’a pas pu mettre en évidence d’intérêt 
de l’acupuncture, en tout cas de la poncture et de la moxibustion du point V67 seul 
dans la version des fœtus en siège traités à l’âge gestationnel de l’étude et sur 6 
séances maximum. 
Le seul résultat satisfaisant, était que le traitement acupunctural proposé, semblait 
faciliter les VME secondaires chez les nullipares, puisqu’il y a eu +/- 2 fois plus de 
réussites de celles-ci dans le « groupe acupuncture » que dans le « groupe 
placebo ». 

Or, dans les études antérieures, les résultats étaient, en faveur de 
l’acupuncture, même s’il faut tenir compte d’un recrutement bien inférieur. 

 
Quelles explications pouvons-nous trouver à ces résultats déroutants? 
 
 



En 2013, une nouvelle étude a été publiée en Espagne par Jorge VAS15. Il 
s’agit d’une étude multicentrique et randomisée. Le protocole consistait en une 
moxibustion seule du point V67 (pas de poncture), les patientes étaient incluses plus 
tôt dans la grossesse (dès 33SA) et le conjoint était mis à contribution pour permettre 
d’effectuer une séance de 20min par jour pendant 2 semaines. Cette étude obtient 
des résultats probants en faveur du traitement acupunctural, mais la méthodologie 
est discutable. 

 
Tout récemment, une étude menée au CHU de Strasbourg par le Dr 

SANANES (étude non encore publiée), donne également des arguments en faveur 
de l’efficacité de l’acupuncture sur  la version des fœtus en siège. Elle analyse les 
résultats avec des statistiques bayésiennes plutôt que fréquentistes. 

En revanche, l’étude ne conclut pas à un effet « facilitant » de l’acupuncture 
sur la réussite des VME. 

 
Jusqu’à présent, aucune étude concernant l’évaluation de l’acupuncture dans 

les grossesses podaliques n’a essayé de soulever l’hypothèse d’un statut 
énergétique perturbé et commun à une majorité de ces parturientes. 

 
Dans le cadre d’ACUVERSE, un examen en MTC était impossible 

techniquement : cela aurait demandé un travail très chronophage qu’il était 
impossible de mettre en place. 
Toutefois, il avait été décidé lors de l’interrogatoire, de poser 11 questions qui 
avaient pour but de définir un groupe à risque de vide de rein 
 
En exploitant ces résultats, nous  pourrons répondre à  la  question suivante : 
La présence d’un vide de rein en nombre plus important dans un des deux groupes 
(le groupe ayant bénéficié de l’acupuncture et le groupe ayant reçu le placebo) a-t-il 
été un biais dans l’étude ACUVERSE ? 
 
 
 

V. La présence d’un vide de rein chez certaines patientes 
a-t-elle été un biais de l’étude ACUVERSE ? 

 

 

a) Y a-t-il plus de patientes en vide de rein dans le groupe 
acupuncture? 

 

Dans les tableaux qui suivent, seront appelé « groupe acupuncture », le 
groupe des patientes ayant bénéficiées d’un traitement par acupuncture, et « groupe 
laser », le groupe des patientes ayant reçu le traitement placebo. D’autre part, 
l’abréviation VDR désigne le « Vide de Rein ». 

Sur l’ensemble des dossiers de l’étude ACUVERSE, on retrouve au moins un 
critère évocateur de vide de rein dans 174 dossiers, soit quasiment chez une femme 
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sur deux de la population recrutée dans l’étude. C’est considérable et cela pourrait 
faire envisager que le vide de Qi du rein pourrait être une des causes de la position 
podalique de ces foetus 

Or sur ces 174 dossiers : 

- 11 patientes sont sorties du protocole à leur demande avant le début des 
séances ou après quelques séances 

- 8   patientes ont vu leurs séances interrompues pour raison médicale 
- 2   patientes présentaient un fœtus en tête avant la 1ère séance. 
- 10 patientes n’ont pas de dossiers ou les séances ne sont pas 

renseignées. 
- 49 patientes n’ont pas les 6 séances renseignées. Pour celles-ci, rien ne 

permet de dire si les séances ont été réalisées ou non. (29 patientes n’ont 
qu’1 séance renseignée, 8 n’ont que 2 séances de retransmises, 1 en a 3, 
4 en ont 4 et enfin 7 patientes ont fait 5 séances sur les 6.) Pour ces 
femmes le protocole est donc incomplet. 

Au total, cela fait donc 81 dossiers inexploitables car incomplets, et donc un effectif 
de 94 dossiers complets, ce qui fait une cohorte bien moins importante qu’espérée. 

Sur ces 94 dossiers, la répartition se fait comme suit : 

GROUPE ACUPUNCTURE GROUPE LASER 

45 49 

Primipares Multipares Primipares Multipares 

31 14 28 21 

Même si le vide de rein maternel joue un rôle dans la présentation podalique 
de leur fœtus, ceci ne constitue pas un biais dans l’étude puisque les patientes en 
vide de rein ne sont pas sur-représentées dans le groupe acupuncture par rapport  
au groupe témoin. 

 

b) Y- a - t’il moins de présentations céphaliques au terme du 
protocole chez les patientes présentant un ou plusieurs 
critères de VDR ? 

En partageant en 2 sous-groupes la population générale de l’étude, nous obtenons  
les résultats suivants : 

 

 



 
Patientes présentant au moins 1 

critère de VDR (n=94) 
Population générale, selon les 
résultats d’acuverse (n=328) 

Présentations 
céphaliques à 

37SA+2J 

35,1% 32,3% 

Acupuncture 
(n=45) 

Laser           
(n=49) 

Acupuncture 
(n=164) 

Laser     
(n=164) 

26,7% 42,8% 28% 36,6% 

Primi 
(n=31) 

Multi 
(n=14) 

Primi 
(n=28) 

Multi 
(n=21) 

Primi 
(n=95) 

Multi 
(n=69) 

Primi 
(n=92) 

Multi 
(n=72) 

19,4% 42,8% 35,7% 52,4% 16,8% 43,5% 20,7% 56,9% 

Ces comparaisons ne permettent pas de conclure que les critères de vide rein 
retrouvés chez certaines patientes sont responsables de l’échec du traitement 
acupunctural dans le cadre de l’étude ACUVERSE. Au contraire, il y a légèrement 
plus de fœtus en présentation céphalique à 37 SA + 2 jours dans le groupe des 
patientes ayant a priori un Rein faible. 

 

c) Y’a-t-il moins de versions par manœuvre externe réussies 
chez les patientes présentant un ou plusieurs critères de 
VDR ? 

 En présence d’au moins 1 VDR Selon les résultats d’acuverse 

VME  
réussies/VME 

tentées 

 

11/47 = 23,4% 

 

 

39/151 = 25,8% 

 

Acupuncture Laser Acupuncture Laser 

 

5/26 = 19,2% 

 

 

6/21 = 28,6% 

 

 

24/80 = 30% 

 

 

15/71 = 21,1% 

 

Primi Multi Primi Multi Primi Multi Primi Multi 

3/19= 
15,8% 

2/7= 
28,6% 

1/15= 
6,66% 

5/6= 
83,3% 

13/55= 
23,6% 

11/25= 
40% 

5/52= 
9,6% 

10/19 = 
52,6% 

Le test statistique utilisé pour les comparaisons suivantes est le test du khi². 

Si l’on compare le taux de réussite des versions dans la population 
d’ACUVERSE à celui des patientes présentant un ou plusieurs critères de VDR, il n’y 
a pas de différence significative (0,5>p>0,3). 

En revanche, le Dr POLESZCZUK avait constaté, chez les primipares, un taux 
de succès des VME quasi 2 fois plus important dans le groupe des patientes ayant 



bénéficié de la poncture et moxibustion du point V67, versus celles qui ont eu le 
placebo. Comme si l’acupuncture était un facteur facilitant les VME. 

Or parmi les primipares ayant bénéficié du traitement par acupuncture, si l’on 
distingue celles qui présentent un ou plusieurs critères de VDR de la population 
générale, on constate que le taux de réussite des VME est légèrement moins bon, 
mais ce n’est pas significatif (15,8% versus 23,6% soit 0,1<p<0,2).  

La tendance est encore plus marquée mais toujours non significative chez les 
multipares présentant un ou plusieurs critères de VDM et ayant reçu le traitement 
acupuncturale. Chez celles-ci le taux de réussite des VME est de 28,6% versus 40% 
dans la population générale des multipares. (0,05<p<0,1) 

 

d) Y a t-il eu besoin de plus de séance pour obtenir une 
version chez les patientes en VDR ? 

Dans la population générale de l’étude ACUVERSE, il y a 109 patientes qui 
ont obtenu une version au terme du protocole.  

Or pour 20 d’entre elles nous ne connaissons pas le nombre de séances 
réalisées, les dossiers étant mal renseignés, et pour 10 autres patientes la version a 
été obtenue avant la 1ère séance. J’ai donc exclu de mes calculs ces dossiers et n’ai 
pris en compte que 79 dossiers. 

 

Patientes ayant obtenu une 
version et présentant au moins 1 

critère de VDR 

(n=33) 

Patientes ayant obtenu une 
version 

selon les résultats d’acuverse 
(n=79) 

Nombre 
moyen de 
séances 

nécessaires 
pour obtenir 
une version. 

2,64 3,24 

Acupuncture 
(n=12) 

Laser           
(n=21) 

Acupuncture 
(n=35) 

Laser       
(n=44) 

2 3 3 3,4 

Primi 
(n=6) 

Multi 
(n=6) 

Primi 
(n=10) 

Multi 
(n=11) 

Primi 
(n=11) 

Multi 
(n=24) 

Primi 
(n=16) 

Multi 
(n=28) 

1,8 2,1 3,6 2,4 2,3 3,3 3,7 3,2 

 Cette comparaison ne permet pas de montrer que les patientes présentant un 
vide de rein, aient eu besoin de plus de séances pour obtenir une version de leur 
fœtus (selon le test de Student p=0,14) 

 En revanche, chez les primipares du groupe « vide de rein », la version 
semble intervenir 2 fois plus rapidement parmi les patientes ayant bénéficié de 
l’acupuncture par rapport au groupe placebo. Mais est-ce interprétable vu le faible 
effectif des groupes ? 



e) Y a-t-il eu d’avantage de césarienne en cours de travail 
chez les patientes présentant un vide de rein ? 

Le Dr POLESZCUK a comparé le nombre de césariennes en cours de travail 
dans le groupe acupuncture et dans le groupe laser. Elle obtient un taux identique et 
ce sans tenir compte de la présentation en début de travail, ni de la parité. 

Dans les 2 tableaux suivants, j’ai exclu les patientes ayant eu une césarienne 
avant travail, pour ne garder que les patientes ayant eu une mise en travail qu’elle 
soit spontanée ou déclenchée. 

 
Patientes ayant eu un travail et 

présentant au moins 1 critère de 
VDR (n=75) 

Patientes ayant eu un travail 

(n=247) 

Césarienne 
en cours de 

travail 

14 ,7% 11,3% 

PRIMIPARES 
(n=44) 

MULTIPARES           
(n=31) 

PRIMIPARES 
(n=125) 

MULTIPARES     
(n=122) 

18,2% 9,7% 15,2% 7,4% 

ACU 
(n=23) 

Laser 
(n=21) 

ACU 
(n=12) 

Laser 
(n=19) 

ACU 
(n=63) 

Laser 
(n=62) 

ACU 
(n=58) 

Laser 
(n=64) 

17,4% 19% 25% 0% 14,3% 16,1% 8,6% 6,25% 

Il y a légèrement plus de césarienne en cours de travail chez les patientes 
présentant un vide de rein, mais la différence n’est pas significative (0,2<p<0,3). Et, 
encore une fois, soulignons que la population est très limitée, et qu’une visualisation 
par des pourcentages est sans doute fallacieuse.  

Cependant en médecine chinoise, ces constatations sont logiques puisqu’un 
vide de Rein est un facteur de risque d’accouchement dystocique. L’insuffisance de 
Qi, entraine un manque de force des contractions utérines 

D’autre part, on constate qu’il y a presque 3 fois plus de césariennes en cours 
de travail chez les patientes multipares ayant au moins un critère de vide de rein et 
ayant reçu le traitement acupunctural que chez les patientes sans critère de VDR qui 
ont bénéficié du même traitement. 

En revanche, parmi les multipares présentant au moins un critère de vide de 
rein, Il y a 25% de césariennes dans le groupe « acupuncture » et aucune 
césarienne dans le groupe « laser » ! Comme si la poncture du 67 V avait aggravé la 
situation obstétricale, voir aggravé le vide de Rn, alors que V67 est le point TING de 
tonification du méridien principal de la vessie ! 

Nous ne pouvons donc pas conclure sur l’influence des critères évocateurs de 
vide de rein sur la survenue de césarienne en cours de travail. 

 



f) Le nombre de critères de vide de rein influence-t-il 
l’efficacité du traitement acupunctural ? 

En reprenant l’ensemble des dossiers et notamment ceux où aucun critère de 
vide de rein n’est indiqué, on constate des défauts de remplissage : 

  
Nombre de 

dossiers 
totaux 

Groupe 
acupuncture 

Groupe   
laser 

1 critère non renseigné 2 0 2 

2 critères non renseignés 3 2 1 

3 critères non renseignés 25 15 10 

4 critères non renseignés 0 0 0 

5 critères non renseignés 1 1 0 

Au moins 1 critère non renseigné 31 18 (58,1%) 13 (41,9%) 

 
Pour ces dossiers, doit-on conclure qu’il n’y avait effectivement pas de critère 

de vide de rein ou que le recueil de données n’a pas été bien réalisé? Il est 
impossible de le savoir. 

Il apparaît donc impossible de mettre en évidence un lien entre le nombre de  
critères de VDR et l’efficacité du traitement acupunctural. 

 
 
 

VI. Discussion 
 

a) Méthodologie d’ACUVERSE 
 
La reprise de chaque cahier d’ACUVERSE n’a pas permis de mettre en relief 

un éventuel lien entre le vide de Qi de Rein maternel et les présentations du siège. 
 
Le principal obstacle dans la comparaison du groupe présentant un VDR avec 

la population globale de l’étude, a été le mauvais remplissage de certains dossiers 
de l’étude ACUVERSE : 

- Absence de renseignements sur les critères de vide de rein 
- Nombre de séances réalisées par les patientes non renseigné 
- Résumé d’accouchement manquant ou partiellement rempli. 

 
Ceci est peut-être lié au fait que l’étude a été longue (3 ans et demi soit 43 mois) 
d’où une certaine lassitude des équipes en charge du recueil des données. 

De nombreuses sages-femmes différentes ont pris part à cette étude et cela a 
peut-être constitué un biais (Les cahiers ne sont pas tous remplis de la même 
manière et le traitement n’a peut-être pas été mené de la même façon non plus.) 
 
 D’autre part, pour évaluer si une patiente était en vide de Rein, il aurait été 
intéressant, outre l’interrogatoire, de préciser, lors de l’inclusion : 

- La sensibilité du point 25VB, qui est le point MU du REIN. 
- La palpation des pouls de la patiente 
- L’examen en médecine traditionnelle chinoise. 



Ces éléments auraient permis d’être plus précis sur la présence ou non d’un 
vide de Qi du rein chez les patientes. 
  

D’autre part, il a été choisi dans le protocole d’ACUVERSE de ne stimuler que 
le point V67. 
Ceci est lié au fait qu’il est le point le plus communément utilisé dans le cadre des 
versions. De plus, l’objectif d’ACUVERSE était d’apporter une étude renforçant les 
précédentes pour meta-analyse. 
On peut penser que cette stimulation seule n’a pas été suffisante pour toutes les 
patientes, mais en acupuncture il est difficile de faire des protocoles pour ne garder 
qu’un point. La rigidité d’un protocole ne prend pas en compte le caractère individuel. 
 
 

  b) Autres étiologies, autres propositions thérapeutiques. 
  

En fonction des particularités de chaque parturiente, en fonction des divers 
facteurs adjuvants, d’autres traitements sont envisageables. 

 
SIONNEAU évoque, par exemple, le point V60 qui a pour fonction, entre 

autre, de nourrir l’utérus en énergie et de ce fait de le tonifier. En cela, il 
potentialiserait les effets de la stimulation du point V67 et favoriserait 
l’accouchement12, 16 .  
Toutefois, cette association est à utiliser avec précaution car elle risque de favoriser 
la descente du fœtus et donc l'accouchement, ce qui est encore trop tôt à l'âge 
gestationnel de la version 

 
Il serait également intéressant de rechercher une éventuelle stagnation du Qi 

du FOIE chez les patientes. Dans ce cas, la palpation du point F14, point MU du 
FOIE serait sensible. On peut alors le poncturer en l’associant au point F3 
« harmonisateur » ou au F6 point XI du FOIE 

 
Si l’utérus est trop tonique, cela peut être lié au DAI MAI, qui de part son trajet 

est en rapport avec la matrice. Dans ce cas nous pourrons retrouver un pouls en 
corde aux 2 positions barrières. La poncture de son point clé, VB41, peut-être 
intéressante.  

Si, au contraire l’utérus est atone, La poncture du point P7, point clé du REN 
MAI, stimulera l’utérus. 

 
Le DAI MAI est aussi en relation avec le REIN puisqu’une de ses branches 

distinctes rejoint le point V23 qui est le point d’harmonisation et de tonification de 
l’énergie du REIN. De plus, par son rapport avec DU MAI et notamment MING MEN 
(VG4), il nourrit le REIN. 

 
Enfin, on pourrait rechercher une faiblesse du POUMON qui, suivant le cycle 

CHEN, nourrit le REIN pourrait être traitée par la poncture du point P9, point de 
tonification du POUMON. 

 

                                                 
16

 SIONNEAU. Acupuncture, les points essentiels. Guy Trédaniel éditeur; 442: 7-10. Juin 2000 



Bref un véritable « rééquilibrage » énergétique, une réelle « préparation 
acupuncturale » à l’accouchement. 
  
 
 

c) La préparation à la naissance 
 
L’acupuncture est avant tout une médecine préventive permettant de 

maintenir une certaine homéostasie en maintenant la bonne circulation de l’énergie. 
La grossesse constitue, nous l’avons vu, un bouleversement dans cet 

équilibre et il serait donc judicieux de proposer à chaque femme une prise en charge 
acupuncturale précoce au cours de la grossesse et non seulement une fois qu’un 
trouble est apparu. 

Pourrait-on, alors diminuer le nombre de sièges … ?  
 
L’examen clinique en médecine traditionnelle chinoise va au delà de celui fait 

en médecine occidentale, il en est un complément intéressant. 
A l’interrogatoire médical classique, l’acupuncteur ajoutera un questionnement sur 
les saveurs, les couleurs appréciées par le patient mais également les circonstances 
qui améliorent ou aggravent ses troubles (réaction au chaud, au froid…), les horaires 
éventuels où les symptômes se manifestent. 
L’écoute du patient par l’acupuncteur est essentielle, car le ton de la réponse en 
apprendra autant que la réponse elle-même, sur l’importance du symptôme 
notamment. 
 

La palpation des points hérauts ou points MU sert également au diagnostic. 
 

 
POINTS HERAUT ou POINTS MU ANTERIEURS 

 

 
Points Hérauts latéraux 

 
Points Hérauts médians 

 
ORGANE 

 
POINT ORGANE POINT 

 
Poumon 

 
1 P (Zhong Fu) Maître du Cœur 17 VC (Shan Zhong) 

 
Foie 

 
14 F (Qi Men) Cœur 14 VC (Ju Que) 

 
Vésicule biliaire 

 
24 VB (Ri Yue) Estomac 12 VC (Zhong Wan) 

 
Rate-Pancréas 

 
13 F (Zhang Men) Triple réchauffeur 5 VC (Shi Men) 

 
Rein 

 
25 VB (Jing Men) Intestin Grèle 4 VC (Guan Yuan) 

 
Gros Intestin 

 

25 E (Tian Shu) Vessie 3VC (Zhong Ji) 



Ce sont des points, situés sur la face antérieure du corps, sur le thorax et 
l’abdomen et ils peuvent être sensibles comme des hématomes si les organes 
auxquels ils se réfèrent sont atteints. Littéralement l’idéogramme « MU» signifie 
« rassembler, collecter, enrôler, recruter ». Ce sont donc les points où l’énergie des 
viscères se regroupe, se rassemble. 

 
De même, la palpation des pouls est un élément diagnostic essentiel. 

On peut définir les pouls chinois de façon qualitative ou quantitative. 
 

 
 

 
Les expressions choisies pour définir les pouls de manière qualitative sont très 

imagées et nécessitent beaucoup d’entraînement et de pratique. 
D’après B. AUTEROCHE 17: « certains pouls appartiennent classiquement à la 
grossesse. Les uns sont de bon pronostic, les autres sont annonciateurs 
d’avortement ou de souffrance fœtale ». 
Fréquemment, le pouls de la femme enceinte est « glissant », laissant une 
sensation de douceur, il symbolise l’harmonie et l’abondance de Qi et de sang, il est 
de très bon pronostic. 
Le pouls en « peau de tambour » est, lui, annonciateur d’une menace de fausse 
couche ou d’un accouchement prématuré. 
Le pouls « rugueux » signe une circulation difficile et traduit une souffrance fœtale. 
Le pouls « dispersé », superficiel, sans attache, est retrouvé chez les patientes qui 
présentent une fausse couche. 

 
 
Y aurait-il alors un type profil énergétique plus fréquent chez la patiente avec 

grossesse podalique ? 
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CONCLUSION 
 

Le vide de rein ne serait pas un élément favorisant l’échec des versions par 
acupuncture.  
 Cependant ce tableau clinique est fréquent en cas de siège, en est-il de même 
pour d’autres vides ou plénitudes sur d’autres mouvements énergétiques? 
Un travail de recherche pourrait tenter de définir une population à risque.  
C’est là justement un des avantages de l’examen en médecine traditionnelle 
chinoise : avoir une fonction prédictive sans examens paracliniques coûteux. 
 
 Nous pourrions envisager une fiche de recueil de données qui pourrait être 
distribuée dans l’avenir aux sages-femmes acupunctrices (hospitalières et libérales) 
et qui constituerait une base d’informations précieuses en vue d’un prochain 
mémoire ou travail de recherche. 
Pour illustrer mon propos, je propose l’ébauche de fiche de recueil ci-jointe : 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - FICHE N° … - 

 
PROFILS ENERGETIQUES DES PATIENTES 
 DONT LE FŒTUS EST EN SIEGE A 37SA. 

 
 
NOM :  
PRENOM : 
ÂGE : 
PARITE : 
ÂGE GESTATIONNEL : 
 

 
ANTECEDENTS : 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXAMEN CLINIQUE : 
 
 
 
 
 
 
Points MU (cocher si sensible) 

 
 



Suite FICHE N° … 
 
 

PROFILS : 
 

- Asthénie, teint cireux 
- Œdème généralisé 
- Digestion lente et difficile (pyrosis, ballonnements...) 
- Faiblesse des membres  
- + POULS DE BARRIERE DROITE FAIBLE 

 
 
 

- Fatigabilité au moindre effort 
- Essoufflement 
- Soucieuse « ne se sent pas capable d’accoucher » 
- Utérus atone  

 
 
 

- Insomnie avec agitation cauchemars 
- Céphalées migraines 
- Douleurs erratiques 
- + POULS GAUCHE EN CORDE surtout à la barrière  

 
 
 

- Epuisement (multiparité, grossesses rapprochées, …) 
- Essoufflement au moindre effort difficulté inspiratoire 
- Œdème des membres inférieurs 
- Douleurs lombaires mais pas de CU 
- + POULS DU PIED GAUCHE TRES FAIBLE 

 
 
 

- Contractilité de l’utérus 
- Fatigue mais agitation 
- Transpiration nocturne 
- Fœtus de petit poids 
- + POULS DU PIED DROIT FAIBLE ET PROFOND 

 
 

RATE faible 

POUMON faible 

Stagnation du QI  
du FOIE 

REIN GAUCHE 
FAIBLE 

REIN DROIT 
FAIBLE 








