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INTRODUCTION

La grossesse impose de nombreuses modifications physiologiques à l'organisme maternel; tant sur les plans
physique, psychique qu'émotionnel.

Les petits maux de la grossesse, décrits comme étant des troubles fonctionnels de celle-ci, s'expriment à 
différents âges gestationnels et sont d'intensité variable.

Le pyrosis touche presque deux tiers des femmes enceintes. Il  peut se manifester par une simple gêne
allant jusqu'à un désagrément invalidant ayant un réel impact sur le vécu de la grossesse.

La prise en charge de ces brûlures d'estomac passe par des conseils hygiéno-diététiques et posturaux; 
cependant le recours à des prescriptions pharmaco-chimiques reste majoritaire.

Dans ce mémoire, nous nous interrogeons sur l'efficacité de la prise en charge du pyrosis en cours de 
grossesse par l'intermédiaire d'un protocole de traitement acupunctural.

Nous tenterons de répondre aux questions suivantes: 

• L' acupuncture constitue-t-elle une thérapeutique efficace pour traiter un pyrosis? 

• Les désagréments liés au pyrosis ( régurgitations, brûlures, douleur, stress, insomnies) peuvent-ils 
être atténués par l'acupuncture?
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I LE PYROSIS DE LA FEMME ENCEINTE

I.1 Le pyrosis en Médecine Occidentale

I.1.1  Définition et Épidémiologie

Le  pyrosis  correspond  à  un  reflux  acide  du  contenu  de  l'estomac  jusqu'à  la  bouche  en  passant  par
l’œsophage. Il provoque des douleurs rétro-sternales, à type de brûlures, qui irradient de façon ascendante
du long de l’œsophage jusqu'au pharynx.
Sa survenue est majoritairement post-prandiale, au coucher et la nuit et peut être favorisée par le décubitus
et l'antéflexion.

En France, le pyrosis touche presque deux tiers des femmes enceintes. La fréquence et l'intensité des reflux
augmentent au cours de la grossesse, avec une prédominance pour le dernier trimestre.

Sa présence n'a pas d'influence défavorable sur l'issue de la grossesse mais elle reste néanmoins 
dérangeante. 

I.1.2  Étiologies

L'étiologie du pyrosis est multifactorielle. Le pyrosis correspond le plus souvent à une hernie hiatale 
temporaire causée par l'imprégnation hormonale en progestérone. Cette hormone ayant une action 
myorelaxante.

Globalement, l'organisme maternelle gravide subit une diminution de la tonicité du sphincter inférieur de 
l’œsophage, une augmentation de la pression intra-gastrique et un allongement du temps de transit 
intestinal.
              
De plus, l'augmentation du volume utérin au cours de la grossesse génère une pression mécanique de 
l'estomac, favorisant le pyrosis.
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I.1.3  Prise en charge

I.1.3.1  Mesures hygiéno-diététiques

Certains aliments ont tendance à favoriser les remontées acides, ils sont à éviter afin de ne pas engendrer 
ces troubles digestifs.

Il sera préconisé:      

• d'éviter les mets épicés, les sauces à base de vinaigre et les boissons gazeuses.
• de  réduire  sa consommation  de  café  et/ou de  thé;  idéalement  les  remplacer  par  des  versions

décaféinées et déthéinées
• de limiter les graisses (fritures, charcuterie).

Recommandations alimentaires

Privilégiez les aliments de nature neutre et  yin,  d'assimilation plus facile et  de caractère apaisant.  Les
modes de cuisson seront doux et non gras:

• Pomme de terre, chou, potage de riz, pâtes, carotte, germe de blé, courge, courgette, millet, haricot 
rouge azuki, champignon, tofu, potiron, navet

• Poissons, viandes blanches, lait écrémé, œufs mollets
• Tous les fruits mûrs et pas trop acides, en jus ou en compote s'il existe trop de fibres, celles-ci

pouvant irriter l'estomac (orange, pamplemousse, ananas)
• Miel, pâtisserie fine

Limitez si possible les produits alimentaires de nature chaude et excitante, et les cuissons à l'huile:

• Viandes rouges (agneau, mouton, gibier) et charcuterie grasse
• Coquillages et huîtres, crabe et oursin, laitages et fromages

Recommandations diététiques

• Mangez une pomme ou prenez un jus d'orange et de citron entre chaque repas
• Laissez sécher de la peau d'orange à l'air libre pendant un mois; faîtes-en une infusion après 

chaque repas
• Consommez de la papaye deux fois par jour, en dehors des repas
• Prenez deux cuillères à soupe de miel tiède chaque matin
• Buvez un peu de jus de radis noir après les repas
• Prenez deux cuillères à café d'huile d'arachide chaque matin avant de consommer d'autres aliments
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Par ailleurs, la manière de s'alimenter joue un rôle important. Il est préférable de fractionner ses repas en 
petites quantités et d'éviter de trop manger le soir.

N'omettez pas de prendre les repas dans une ambiance calme et détendue, en évitant de lire ou de regarder
la télévision, et en mâchant les aliments avec plaisir. La digestion commence déjà par l'action de la salive.

Pensez également à éviter un apport hydrique abondant pour ne pas augmenter le volume gastrique. 

Les conseils posturaux restent simples: sur-élever la tête de lit au moyen de cales aidera à réduire le 
phénomène de régurgitations et éviter le décubitus dorsal trop près du repas, idéalement attendre deux-trois
heures post-prandiales.

I.1.3.2  Traitements médicamenteux

Deux types de traitements peuvent être introduits au cours de la grossesse si les symptômes persistent 
malgré les règles hygiéno-diététiques. Il s'agit des anti-acides d'action locale et des inhibiteurs de la pompe 
à protons.

• Les anti-acides d'action locale permettent de diminuer ou de neutraliser l'acidité du suc gastrique.
Ils agissent sur les symptômes; par conséquent ils doivent être pris au moment des troubles ou lors 
de situations favorisantes. Leur effet est immédiat mais souvent de courte durée.

             La dénomination commune internationale (DCI) la plus utilisée est l'alginate de sodium. La posologie
est de un sachet à boire, trois à quatre fois par jour; soit les trois repas principaux et éventuellement au
coucher.

• Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) ont pour action de diminuer la sécrétion acide dans 
l'estomac. Ils ont un effet prolongé mais retardé, ils sont à prendre avant le premier repas de la 
journée.

          Les dénominations communes internationales les plus souvent prescrites lors de la grossesse sont
l'ésoméprazole, l'oméprazole , l'inexium et le lansoprazole par voie orale.

I.1.3.3  Autres thérapeutiques

L'homéopathie :

• Robinia : éructations acides, vomissements entraînant un « agacement des dents »
• Bismuth : douleur de l'estomac qui remonte à l'épine dorsale
• Argentum nitricum : vomissements acides chez une patiente hyperactive, éructations bruyantes
• Lycopodium : régurgitations très acides, brûlantes qui persistent longtemps dans l'oesophage
• Iris Versicolor : Brûlures de tout le tube digestif, vomissements acides, glaireux avec saignement
• Kalium Bichromicum : Brûlures gastriques la nuit

L'acupuncture, méthode chinoise que nous aborderons dans les suites de ce mémoire.
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I.2   Le pyrosis en Médecine Traditionnelle Chinoise

I.2.1  Entraille Estomac   WEI

                                   
Théorie des Cinq éléments

I.2.1.1  Généralités
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L'estomac est situé au niveau du Triple Réchauffeur Moyen. 
C'est un viscère de nature Yang faisant partie des entrailles 
Fu. Situé sous le diaphragme du côté gauche, il est adossé 
au niveau de la 6ème dorsale.

Il gouverne la réception et la décomposition des aliments 
pour en extraire le Jing, ainsi que le transport et la descente. 
L'estomac est aussi appelé « Mer de la nourriture ».

Il existe une relation Biao / Li avec la Rate-Pancréas.



Ce méridien Yang, Zu Yang Ming, d'énergie centrifuge, comporte 45 points sur son trajet superficiel; c'est le
3ème méridien dans l'ordre de la circulation énergétique. Son maximum d'énergie est entre 7h et 9h, il est
en relation midi-minuit avec le Maître du Cœur et est couplé au méridien Rate-Pancréas.

La loge «Estomac / Rate-Pancréas» correspond à l'élément Terre, sa couleur est le jaune, sa saveur est le
doux/sucré, sa saison est la fin de l'été ou «cinquième saison» et son élément climatique est l'humidité.

Le méridien Estomac possède un trajet superficiel et un trajet profond:

 Son trajet superficiel bilatéral: le méridien débute sous l’œil sur le rebord de l'axe
orbitaire dans l'axe de la pupille, descend à la joue pour remonter vers la tempe.
Une branche se détache au niveau du maxillaire inférieur pour descendre sur la face
antéro-latérale du cou jusqu'au milieu de la clavicule. De là, le méridien suit la ligne
mamelonnaire  sur  le  thorax  puis  se  rapproche  à  2  cuns  de  la  ligne  médiane  de
l'abdomen.  Il  longe le  bord  externe des  muscles  droits  de l'abdomen jusqu'au bord
supérieur du pubis. Ensuite, il descend le long de la face antéro-externe de la cuisse,
dépasse le bord externe de la rotule, passe sur la face antérieure de la cheville puis sur
le dos du pied pour terminer à l'angle unguéal externe du 2ème orteil.

 Son trajet  profond: du point  E12, une branche profonde se détache, entre dans le
thorax, traverse le diaphragme pour entrer dans l'Estomac et se relie à la Rate.
Du pylore, une autre branche se détache et descend dans l'abdomen pour rejoindre le
point E30.

Couplage de l'Estomac avec la Rate-Pancréas
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La Rate-Pancréas est couplée avec l'Estomac. Elle 
constitue le pôle Yin de cet élément.

Étant Yin, elle fait partie des cinq Zang. Son rôle est 
de transformer le Jing des aliments et de le 
transporter au Poumon. 
Elle contient le sang dans les vaisseaux 
(homéostasie).

Son ouverture est à la bouche, elle se manifeste aux 
lèvres et elle répond à la pensée obsessive / la 
rumination.

Elle est associée à Yi (pensée) , l'une des cinq âmes 
viscérales. Ce Ben Shen a un rôle important dans la 
concentration, la mémorisation et l'apprentissage.



Les fonctions physiologiques entre Estomac et Rate-Pancréas sont couplées sur trois aspects:

➢ La réception et le transport

L'Estomac assure la réception et la décomposition des aliments. La Rate, elle, prend en charge la digestion
des boissons et des graines, le transport et la transformation des aliments puis la diffusion des essences
subtiles.

➢ La montée et la descente de leur Qi

La Rate et l'Estomac sont  le pivot  central  des mouvements  de montée et  de descente du Qi,  qui  sont
interdépendants.
Le Qi de la Rate fait  monter  le  Qi  pur  vers le Cœur et  le  Poumon tandis  que le  Qi de l'Estomac fait
descendre le Qi impur vers l'Intestin grêle et le Gros intestin.

➢ L'humidité et la sécheresse

L'Estomac  est  une  entraille  Yang;  c'est  l'énergie  Yin  des  liquides  qui  l'humidifie  et  qui  lui  permet  de
réceptionner et de décomposer les aliments. Il aime donc l'humidité.
La Rate est un organe Yin; c'est l'énergie Yang qui lui permet d'assurer ses fonctions de transport et de
transformation des aliments. Elle aime donc la sécheresse.

I.2.1.2  Fonctions physiologiques

L'Estomac est la «Mer des liquides et des céréales»

L'eau représente la partie liquide des aliments et les céréales représentent la partie solide.
L'Estomac  réceptionne  et  fragmente  les  aliments  et  les  liquides  grâce  à  ses  sécrétions.  Il  contrôle  le
mûrissement et le pourrissement de la nourriture pour permettre à la Rate d'absorber le pur, la partie impure
continuera vers «le bas» pour être éliminée.

L'Estomac est la «Mer des organes et des entrailles»

Dans le circuit de la digestion, l'Estomac est le premier organe. Il est le réceptacle des aliments. Il permet
aux aliments d'être assimilés par l'organisme et transformés en énergie YIN et YANG qui alimenteront tous
les autres Zang Fu. Une perturbation de cette entraille se répercutera sur tous les autres puisqu'ils ne seront
pas convenablement «alimentés» en énergie.

L'Estomac fait descendre l'impur

Le Qi de l'Estomac descend et celui de la Rate remonte.
Ensemble ils organisent la descente de l'impur Zhuo par l'Estomac dans les orifices inférieurs; et la montée
du pur Qing par la Rate dans les orifices supérieurs.
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I.2.2  Le pyrosis pendant la grossesse en MTC

I.2.2.1  La grossesse 

La grossesse est la  création d'un être vivant par union du Yin et  du Yang, de l'Eau et  du Feu, du Ciel
Antérieur. Chez le femme enceinte, il existe une succession de mutations avec accumulation de Yin et de
Sang commandés par le Chong Mai et le Ren Mai.

En dehors de la grossesse, il y a plus d’Énergie que de Sang chez la femme contrairement à l'homme. Au
moment de la grossesse, la situation s'inverse avec la plénitude et l'augmentation du Yin dans tout le corps
et principalement au niveau du pelvis. La femme enceinte a alors plus de Sang que d’Énergie.

Cet  état  contraire  de  la  femme  enceinte  provoque  des  modifications  de  tout  l'organisme  et  crée  un
déséquilibre énergétique physiologique. Ces modifications se manifestent par une augmentation du volume
de l'utérus, le gonflement des seins, l'augmentation des leucorrhées, la pigmentation du trajet sous-ombilical
du Ren Mai, des somnolences, des nausées, ..

L'augmentation du sang pelvien provoque un vide de sang en périphérie du corps et se traduit  par des
nausées, vomissements, somnolences, hypersalivation, diarrhées.

Tout ce qui perturbe le Sang modifie ou perturbe le Qi, et inversement.

Le déséquilibre physiologique de la grossesse se manifeste par les troubles de la grossesse très variables
suivant les femmes; puisque chaque femme vit sa grossesse avec son vécu corporel,  psychique et son
environnement.

I.2.2.2  Le pyrosis 

Les troubles de la grossesse sont dus à un déséquilibre «haut-bas». Le Qi du Chong Mai, celui des Reins
nourrissent le fœtus, ils sont donc bloqués en bas tandis que l'énergie du Yang reste en haut.

La bascule Chao Yin/ Yang Ming est perturbée et cela entraîne nausées, vomissements, irritabilité, pyrosis,
somnolence,... L'émission de liquide gastrique est plus importante, le Qi de l'Estomac remonte à contre-
courant, le déséquilibre Énergie-Sang est maximum.

Pendant  la  grossesse,  il  existe  un  déséquilibre  entre  le  Sang  (Xue)  et  l'Essence  du  Chong  Mai  qui
nourrissent le fœtus. Le Qi de Chong Mai augmente car il nourrit le Qi du fœtus dans le pelvis. L'excès de Qi
non consommé par le fœtus remonte à contre-courant.

Chong Mai est en lien avec l'Estomac par le 30E , le Qi rebelle du Chong Mai se dirige dans l'Estomac et
interfère avec la descente de son Qi (remontée à contre-courant). Cela provoque un pyrosis, un reflux du
contenu de l'estomac vers l’œsophage.

Le vide de sang et de Reins chez la femme enceinte ou la montée du Qi du Foie favorise aussi la remontée
à contre-sens du Qi de Chong Mai vers l'Estomac et la poitrine.

La stagnation du Qi du Foie permet au Qi du Chong Mai d'arriver à l'Estomac, et provoque de la chaleur
dans l'Estomac. Une chronicité des brûlures gastriques peut évoluer vers un ulcère de l'estomac. 

Quand le Rate et l'Estomac sont en vide, ils se laissent envahir par le Qi rebelle du Chong Mai.

La rumination mentale, lorsqu'un sentiment est perturbé (colère, joie, peur,..), cela peut entraîner un pyrosis.
Cela traduit parfois un conflit entre le désir conscient et un refus inconscient  de la grossesse.
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I.2.3  Etiologies

I.2.3.1  Une chaleur de l'Estomac

Le Ni (reflux de Qi en rapport avec un contre-courant de l'Estomac) provoque une chaleur de l'Estomac.

Le  Qi  de  l'Estomac  qui  va nourrir  le  fœtus  par  le  Chong Mai  est  trop  important;  la  croissance  fœtale
provoque aussi une accumulation de Qi. L'Estomac s'épuise et le Qi du Chong Mai remonte à contre-sens.

La chaleur de l'Estomac se manifeste par une douleur brûlante de l'épigastre, des régurgitations acides et
parfois des vomissements d'aliments partiellement digérés.

On constate une soif des boissons froides, une langue rouge avec un enduit jaune et un pouls glissant ou
rapide.

I.2.3.2  Une chaleur du Foie

Le vide de Yin du Foie provoque une chaleur du Foie. Le sang du Foie (Yin) est affaibli pour nourrir le fœtus;
le Yang s'échappe sous forme de chaleur et agresse l'Estomac.

La chaleur du Foie se manifeste par des vertiges, éblouissements, acouphènes, yeux rugueux et secs, une
douleur brûlante de la zone costale, de la fièvre, de la transpiration nocturne, une bouche et gorge sèches,
des tremblements des mains et des pieds.

On constate une langue rouge avec peu ou pas d'enduit, un pouls tendu, fin et rapide.

I.2.3.3  Une stagnation 

La stagnation de nourriture dans l'estomac due à une stagnation par les sentiments. La colère, les troubles
du Cœur engendrent de la chaleur. La rumination mentale peut bloquer le centre de la poitrine Zhong.

Cette  stagnation provoque une distension,  un malaise voir  une douleur épigastrique,  des  régurgitations
acides, nausées, vomissements acides et nauséabonds d'aliments partiellement digérés, amélioration de la
distension et de la douleur après le vomissement, parfois météorisme, selles molles ou diarrhées d'aliments
indigérés.

On constate une langue avec un enduit épais et gras, le pouls est glissant.

Le traitement acupunctural aura pour but d'apaiser le Chong Mai et le Qi rebelle, d'harmoniser l'Estomac,
d'apaiser le Foie, d'éliminer la stagnation, de tonifier Rate-Pancréas et d'éliminer la chaleur de l'Estomac.
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II  NOTRE ETUDE COMPARATIVE PYROSIS ET GROSSESSE

II.1   Présentation de l'étude

II.1.1  Objectifs

Cette étude a pour but d'évaluer la place de l'acupuncture dans le traitement du pyrosis au cours de la
grossesse.
Ce désagrément de la grossesse peut-il être atténué voir éradiqué par l'acupuncture?

II.1.2  Nos hypothèses de travail

 Hypothèse  n°1: L'acupuncture  est  autant  efficace  pour  traiter  un  pyrosis  qu'un  traitement
médicamenteux.

 Hypothèse  n°2:  L'acupuncture  permet  de  réduire  les  désagréments  liés  au  pyrosis  (douleurs,
brûlures, régurgitations, anxiété, insomnies).

II.2   Protocole d'étude

II.2.1  Lieu de l'étude et période de réalisation

L'étude a été menée conjointement dans un cabinet de sage-femme libérale à Wambrechies ainsi que sur la
maternité Jeanne de Flandre de niveau III. Celle-ci s'est déroulée de novembre 2018 à décembre 2019.

II.2.2  Critères d'inclusion

Toute patiente majeure,  quelle que soit  sa parité et  à  partir  d'un terme de 25 semaines  d'aménorrhée,
présentant un pyrosis et désirant intégrer l'étude.

Les  patientes  intégrées  dans  le  groupe  avec  une  thérapeutique  médicamenteuse  ont  une  durée  de
traitement inférieure à un mois.

Les patientes intégrées dans le groupe acupuncture sont d'accord pour bénéficier du protocole de points de
notre étude uniquement.

II.2.3  Critères d'exclusion

Les termes inférieurs à 25 semaines d'aménorrhées étaient exclus de l'étude afin de ne pas créer de biais
avec les vomissements incoercibles de début de grossesse.

Les patientes mineures.
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II.2.4  Recrutement

Le recrutement des patientes s'est effectué par nos soins, en cabinet libéral et au sein du CHRU de Lille à la
maternité Jeanne de Flandre.

Lorsqu'une patiente se plaignait de pyrosis, nous lui exposions notre étude en lui laissant la possibilité d'y
participer ou non.

L'inclusion dans un «groupe» dépendait du choix thérapeutique de la patiente.

II.2.5  Freins rencontrés

La méconnaissance de l'acupuncture et une certaine inquiétude vis-à-vis de la méthode de soin, la phobie
des aiguilles.

La barrière de la langue empêchant une bonne compréhension de l'étude.

Les termes de grossesse «avancés» (au-délà de 38 SA) car nous devions disposer avec certitude de trois
semaines afin de réaliser l'étude.

La durée de l'étude (3 semaines) et  l'implication de la patiente  c'est-à-dire devoir  se déplacer  pour les
séances.

Recruter des patientes à inclure dans le groupe «Acupuncture» sans qu'elles n'aient jamais pris aucun 
traitement médicamenteux.

Nous nous sommes posées la question de distinguer les différents traitements médicamenteux pour les 
comparer au groupe «Acupuncture». Mais nous avons constaté une trop grande variabilité de posologie et 
une importante évolution du traitement au cours des trois semaines, donc difficilement comparables.

II.3   Méthodologie

II.3.1  Déroulement de l'étude

Pour cette étude comparative, nous avons formé deux groupes. L'un que l'on nommera «Traitement» et
l'autre «Acupuncture».

Les  patientes  du  groupe  «Traitement» étaient  jointes  par  téléphone  une  fois  par  semaine  durant  trois
semaines.

Les patientes du groupe «Acupuncture», conformément au protocole thérapeutique établi, ont été reçues
une fois par semaine pendant trois semaines pour réaliser au total trois séances d'acupuncture.
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II.3.2  Déroulement de la séance

A chaque contact téléphonique ou début de séance, pour toute patiente, l'inconfort était évalué de 0 à 10
grâce à l'Echelle Visuelle Analogique (EVA).
Le 0 correspondant à l'absence de douleur / inconfort et le 10 à une douleur / inconfort maximal.

Pour les patientes du groupe «Traitement», nous faisions le point sur la thérapeutique en cours (posologie et
fréquence de prise) ainsi que sur les symptômes pour évaluer leur évolution (favorable ou non). 

Certaines patientes ont eu besoin d'une modification de traitement en cours d'étude au vu de l'inefficacité du
traitement initialement instauré.

Avant de clôturer l'entretien, nous fixions ensemble la date et l'heure du prochain appel téléphonique.
 
Pour les patientes du groupe «Acunpuncture», après évaluation des symptômes, nous réalisions la poncture
des points établis dans notre protocole. 

Les points ont été les mêmes à chaque séance quelque soit l'évolution du pyrosis afin de ne pas introduire
de biais. Les aiguilles restaient en place durant vingt minutes.

De même, un nouveau rendez-vous était fixé à l'issue de la séance.

II.4  Notre protocole de points

Un mémoire d'acupuncture ayant déjà été réalisé sur le sujet en 2017, nous nous devions d'établir une autre
combinaison de points pour mener à bien notre étude. 

Le protocole de points que nous avons choisi est: 6MC 12VC 21Rn 44E 4RP 9Rn pour une durée de vingt
minutes.

  6MC (Nei Guan ou «barrière de l'interne»)
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Point Luo du Maître du Cœur et point clé du Merveilleux vaisseau Yin Wei Mai qui répartit le Yin, il soumet le
Qi rebelle de l'Estomac. 

Il tonifie tous les Yin et disperse tous les Yang. Il est couplé au point 4RP.

Grand  point  psycho-digestif,  il  calme  le  Cœur  et  l'Esprit,  élimine  l'inquiétude,  il  agit  sur  le  rein  Yang,
harmonise Rate et Estomac. Il élimine le vent, la chaleur et l'humidité. Il élimine la chaleur de l'Estomac.

Sa localisation: Sur la face antérieure de l'avant-bras, entre le fléchisseur radial du carpe et le long palmaire,
à 2 cuns proximal du poignet.

 12VC (Zhong Wan ou «milieu de l'estomac»)

Point Mu de l'Estomac et du Triple Réchauffeur Moyen. Ce point distribue le Yang central dans tout le corps.
Point nœud de Tai Yin (abdomen et épigastre), point de réunion avec E, TR et IG, point Hui des entrailles

Il harmonise le Triple Réchauffeur Moyen et l'Estomac, il tonifie la Rate pour éliminer l'humidité, il combat les
reflux. Il chasse la chaleur de l'Estomac.

Sa localisation: Au milieu de la ligne sterno-ombilicale, à 4 cuns au-dessus de l'ombilic.
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 21Rn (You Men ou «porte obscure»)

 44E (Nei Ting ou «cour intérieure»)
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Point de réunion avec Chong Mai, c'est le point de sortie de 
Chong Mai. il draine le foie, harmonise et rétablit la 
descente du Qi. 

Il régularise l'Estomac, tonifie la Rate, rafraîchit la chaleur 
des entrailles, relâche les spasmes et tranquillise.
Il fait circuler le Qi dans l'épigastre et soumet le Qi de 
l'Estomac.

Sa localisation: A 6 cuns au-dessus de l'ombilic et à 0,5 cun 
en dehors de 14 VC.

Point froid, il libère le froid. Il clarifie la chaleur-
humidité de l'Estomac et de l'Intestin, il calme les 
douleurs et l'esprit. Il élimine la stagnation du sang.

Sa localisation: Au dessus du pied, à 0,5 cun en 
arrière du bord de la palme entre le deuxième et le 
troisième orteil.



 4RP (Gong Sun ou «fils de prince»)

Point Luo, il est le point clef du Chong Mai qui régit les liquides organiques. Il renforce la Rate et l'Estomac,
régularise le Qi, transforme la chaleur-humidité.

Point maître du digestif.

Sa localisation: Sur le bord interne du pied, en avant et en dessous de la base du premier  métatarsien, à la
jonction de «peau blanche» et «peau rouge».

 9Rn (Zhu Bin ou «hommage aux mariés» ou «construction pour l'autre»)
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Point du «beau bébé», c'est le point de départ Xi du 
Yin Wei Mai. C'est également un point Luo.

Il rafraîchit le Cœur, apaise le Shen, régule le Qi et 
transforme les glaires.

Il tonifie le Yin du Rein et harmonise tous les Yin du 
corps.

Sa localisation: A 1 cun en arrière du bord postéro-
interne du tibia.



     II.5 Présentation des résultats

II.5.1 Présentation de la population

➢ Ages des deux groupes

Nous constatons une répartition quasiment identique des âges dans les deux groupes avec une majorité des
patientes entre 31 et 35 ans (70% dans le groupe traitements et 60% dans le groupe acupuncture). 

➢ Parité des deux groupes

Nous notons que 60 % des patientes attendent leur  premier  enfant,  20 % des patientes attendent  leur
deuxième enfant, 1 patiente sur le groupe attend son troisième enfant et nous avons inclus une grossesse
gemellaire dans le groupe «Traitement».
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Nous remarquons une  répartition  de  la  parité  un  peu  différente  pour  le  groupe  acupuncture,  40% des
patientes attendent leur premier enfant, 50% des patientes attendent leur deuxième enfant et nous avons
inclus également une grossesse gemellaire dans ce groupe.

➢ Comparaison du Terme d'apparition du pyrosis au terme de mise en place du traitement et au
terme du début de l'étude

Nous constatons qu'une moitié des patientes déclare débuter un pyrosis avant 25 SA, et l'autre moitié entre
25 SA et 30 SA.

Nous notons que 40% des patientes commencent l'étude entre 25 SA et 28 SA et 60 % des patientes entre
30 SA et 36 SA.

Les  patientes  intégrées  dans  le  groupe  avec  une  thérapeutique  médicamenteuse  ont  une  durée  de
traitement inférieure à 1 mois quand nous commençons l'étude pour éviter les biais.

La moitié des patientes entre 21 SA et 29 SA  et l'autre moitié des patientes entre 31 SA et 34 SA ont débuté
leur traitement médicamenteux.
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➢ Comparaison  du  terme  d'apparition  du  pyrosis  au  terme  du  début  des  séances
d'acupuncture

Nous remarquons quasiment la même répartition de patientes qui commencent un pyrosis, c'est à dire la
moitié avant 25 SA et l'autre moitié entre 26 SA et 31 SA.

Et des pourcentages quasiment identiques pour le début de l'étude, 40% des patientes commencent les
séances d'acupuncture entre 25 SA et 29 SA et 60 % des patientes entre 32 SA et 38 SA.

II.5.2  Analyse du groupe «Traitement»

Les patientes 1 et 6 n'ont pas continué l'étude la deuxième et troisième semaine. 

➢ Répartition des différents traitements sur les trois semaines d'étude

Les posologies des différents traitements pris par les patientes intégrées au groupe sont très variables. C'est
pour cela qu'elles n'apparaissent pas sur le diagramme.

Elles sont pour l'Alginate de sodium (Gaviscon) de 1 à 4 sachets/jour, pour l'Oméprazole de 1 comprimé/jour
et pour l'Inexium de 1 comprimé/jour.

Nous observons que les deux traitements Gaviscon et Oméprazole sont les plus utilisés durant toute l'étude.
Nous notons une utilisation minime de l'association Gaviscon + Oméprazole et de l'Inexium.
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➢ Évolution de la douleur

La douleur s'étale de 0 à 8 avant traitement ainsi que les deux premières semaines; et de 0 à 7 pour la
troisième semaine.

Avant traitement, 40% des patientes ont une EVA inférieure à 5 dont 3 patientes à 0 et 60% des patientes
ont une EVA supérieure ou égale à 5 avec une majorité à 7-8 (pour 4 patientes).

À une  semaine du  traitement,  nous  constatons  que  80% des  patientes  ont  une  EVA inférieure  à  5  (4
patientes à 0 et 2 patientes à 2) et 20% des patientes ont une EVA supérieure ou égale à 5.

Nous constatons à deux semaines du traitement que 7 patientes sur 8 ont une EVA inférieure à 5 dont 4
patientes à 0 et que 1 patiente à une EVA à 8.

La troisième semaine de traitement, 75% des patientes ont une EVA inférieure à 5 dont 3 patientes à 0 et
25% des patientes ont une EVA supérieure ou égale à 5 dont 1 patiente à 7.

Nous pouvons donc constater que les traitements améliorent la douleur liée au pyrosis.

➢ Évolution des brûlures

Avant le traitement, nous constatons que la majorité des patientes déclarent avoir beaucoup de brûlures
liées au pyrosis soit 7 patientes (70%) et 3 patientes un peu (30%).

À une semaine, 3 patientes n'ont plus du tout de brûlures (30%). Nous observons une augmentation du
nombre de patientes avec  peu de brûlures  (4 patientes  soit  40%) et  une diminution de patientes avec
beaucoup de brûlures (3 patientes soit 30%).

Au bout de 2-3 semaines de traitement, nous remarquons qu'il ne reste plus qu'une ou deux patientes sur 8
avec beaucoup de brûlures; et 3 patientes sur 8 n'ont plus aucune brûlure.

Nous pouvons noter que les traitements sont efficaces pour réduire les brûlures liées au pyrosis.
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➢ Évolution des régurgitations

Avant traitement, 80 % des patientes n'ont pas ou peu de régurgitations; et une faible quantité, 20% ont
beaucoup de régurgitations.

À  une  semaine  de  traitement,  nous  constatons  une  augmentation  de  patientes  avec  pas  ou  peu  de
régurgitations (soit 90%) et 1 patiente avec beaucoup de régurgitations.

À 2-3 semaines de traitement, 25% des patientes ont peu de régurgitations et 75% n'en ont plus.

Nous pouvons remarquer que les traitements diminuent les régurgitations.

➢ Évolution de l'anxiété

Avant traitement, la majorité des patientes n'ont pas d'anxiété liée au pyrosis (70%); 20% en ont un peu et
10% beaucoup.

Au bout d'une semaine de traitement, il ne reste plus qu'une seule patiente avec un peu d'anxiété et une
patiente avec beaucoup d'anxiété.

À 2-3 semaines de traitements, seulement 1 patiente sur 8 est un peu stressée.

Nous pouvons en déduire que les traitements réduisent le stress lié au pyrosis.
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➢ Évolution de l'insomnie

Avant le traitement, nous constatons qu'une majorité de patientes a peu ou beaucoup d'insomnie (70%).

À la deuxième semaine de traitement, le groupe des patientes avec peu ou beaucoup d'insomnie diminue à
40%.

À la deuxième et troisième semaine de traitement, 1 patiente sur 8 a beaucoup ou peu d'insomnie.

Nous pouvons noter une diminution des insomnies avec les traitements.

➢ Amélioration du pyrosis

Nous remarquons, la première semaine de traitement, que la moitié des patientes (50%) ressent un peu
d'amélioration du pyrosis; et 30 % des patientes ont beaucoup d'amélioration.

La deuxième semaine de traitement,  la  majorité des patientes (62%) retrouve un peu d'amélioration du
pyrosis; et 25% des patientes connaissent beaucoup d'amélioration du pyrosis.

Pour la troisième semaine de traitement, nous retrouvons une part égale de patientes avec peu ou pas
d'amélioration (37%); et 25% de patientes avec beaucoup d'amélioration du pyrosis.

Nous pouvons en déduire que l'évaluation des patientes la première et deuxième semaine est satisfaisante
avec une majorité pour peu et beaucoup d'amélioration.

La troisième semaine est moins efficace avec une majorité pour pas et peu d'amélioration.

Les traitements sont plus efficaces au début de leur mise en place que sur le plus long terme.
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II.5.3  Analyse du groupe «Acupuncture»

La patiente 5 n'a pas continué l'étude la deuxième et troisième séance.

➢ Évolution de la douleur

La douleur s'étend de 0 à 8 au début puis de 0 à 7 jusqu'à la fin des trois séances d'acupuncture.

Avant  la  première  séance  d'acupuncture,  nous  constatons  une  majorité  de  patientes  avec  une  EVA
supérieure ou égale à 5 (70% dont 4 patientes avec une EVA à 7) et  30% des patientes ont une EVA
inférieure à 5 dont 2 patientes à 0.

Juste après la première séance, nous observons une diminution de cette majorité de patientes avec une
EVA supérieure ou égale à 5 (60%) et 40 % des patientes ont une EVA inférieure à 5 dont 3 patientes à 0.

Avant et après la deuxième séance, nous observons une majorité de patientes avec une EVA inférieure à 5
(56 % dont 4 patientes avec une EVA à 0) et 44% ont une EVA supérieure à 5 (dont 2 patientes avec une
EVA à 8 avant la deuxième séance et 2 patientes avec une EVA à 7 après la deuxième séance).

Nous remarquons qu'avant et après la troisième séance, 67% des patientes ont une EVA inférieure à 5 (dont
5-6 patientes ont une EVA à 0) et 33 % des patientes ont une EVA supérieure à 5 (dont 2 patientes avec une
EVA à 6 et 1 patiente avec une EVA à 7).

Nous pouvons donc constater que les séances d'acupuncture améliorent la douleur liée au pyrosis.
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➢ Évolution des brûlures

Avant la  première séance,  nous constatons que la  majorité  des patientes déclarent  avoir  beaucoup de
brûlures liées au pyrosis (60%), 3 patientes un peu (30%) et 1 patiente pas de brûlure (10%).

Juste après la première séance, le nombre de patientes avec beaucoup de brûlures diminue à 5 soit 50%.
Nous observons 30% de patientes avec peu de brûlures et 20% n'en ont pas.

Avant  la  deuxième séance,  nous  remarquons  qu'il  reste  une  majorité  de  patientes  avec  beaucoup  de
brûlures (56%) et 22% de patientes avec peu ou pas de brûlures.

Après la deuxième séance, 45% des patientes ont beaucoup de brûlures contre 22 % peu de brûlures et
33% pas de brûlures.

Avant  la  troisième séance,  nous  notons  une  diminution  significative  des  patientes  avec  beaucoup  de
brûlures (12%) et une augmentation des patientes avec peu ou pas de brûlures (44%).

Après  la  troisième séance,  nous  constatons  une majorité  de patientes  sans  brûlures  (56%),  33% des
patientes en ont un peu et 11% en ont beaucoup.

Nous remarquons que les séances d'acupuncture sont efficaces pour réduire les brûlures liées au pyrosis.
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➢ Évolution des régurgitations

Avant la première séance, 50% des patientes ont un peu de régurgitations, contre 20% des patientes avec
beaucoup de régurgitations et 30% des patientes n'en ont pas.

Après la première séance, nous constatons une augmentation de patientes avec beaucoup de régurgitations
(40%) et 30% des patientes avec peu ou pas de régurgitations.

Avant la deuxième séance, une majorité de patientes n'ont pas de régurgitations (56%) contre 1 patiente qui
en a un peu et 3 patientes qui en ont beaucoup.

Après  la  deuxième  séance,  nous  retrouvons  une  augmentation  de  patientes  avec  beaucoup  de
régurgitations (45%), 2 patientes qui ont peu de régurgitations et 3 patientes qui n'en ont pas.

Avant et après la troisième séance, aucune patiente n'a beaucoup de régurgitation, 44% des patientes n'en
ont pas et 56% des patientes en ont un peu.

Nous pouvons constater que l'acupuncture diminuent les régurgitations et est plus efficace à la fin de l'étude.

➢ Évolution de l'anxiété

Avant la première séance et durant toute la durée de l'étude, nous constatons une majorité de patientes
sans anxiété.

Après la troisième séance, aucune patiente n'a beaucoup d'anxiété liée au pyrosis.

Nous pouvons en déduire que l'acupuncture réduit le stress lié au pyrosis.
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➢ Évolution de l'insomnie

Avant la première séance d'acupuncture, nous constatons une majorité de patiente sans insomnie (50%),
30% des patientes ont un peu d'insomnie et 20% en ont beaucoup.

Juste après la première séance, 40% des patientes ont un peu ou pas d'insomnie et 20% en ont beaucoup.

Avant et après la deuxième séance, nous remarquons environ le même pourcentage de patientes qui n'ont
pas d'insomnie (56% avant  et 45% après)  et  environ le même pourcentage de patientes qui ont  peu à
beaucoup d'insomnie (44% avant et 55% après).

Avant la troisième séance, nous notons 78% de patientes sans insomnie, et il ne reste qu'1 patiente avec un
peu d'insomnie et 1 patiente avec beaucoup d'insomnie.

Après  la  troisième  séance,  78%  de  patientes  n'ont  plus  d'insomnie  et  il  reste  2  patientes  avec  peu
d'insomnie.

Nous pouvons noter une diminution des insomnies avec les séances d'acupuncture en remarquant une
efficacité plus prononcée en fin d'étude.
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➢ Amélioration du pyrosis

L'évaluation des patientes  sur  les séances d'acupuncture montre une efficacité  prononcée sur  la fin  de
l'étude à partir de la troisième séance.

Nous constatons que durant  la période après la première séance jusque après la deuxième séance, la
majorité des patientes ne ressentent aucune amélioration (70% après la première séance, 78% avant la
deuxième séance et 67% après la deuxième séance).

Avant la troisième séance, nous constatons 11% des patientes sans amélioration contre 67% des patientes
avec un peu d'amélioration et 22% des patientes avec beaucoup d'amélioration.

Après la troisième séance, 11% des patientes n'ont aucune amélioration et environ le même pourcentage de
patientes a peu (44%) et beaucoup (45%) d'amélioration.

Nous pouvons en déduire  que l'évaluation des  patientes  la  première et  la  deuxième séance n'est  pas
satisfaisante avec une majorité pour aucune amélioration.

Avant et après la troisième séance, nous notons une augmentation significative du nombre de patientes
avec peu et beaucoup d'amélioration.

L'évaluation des patientes  sur  les séances d'acupuncture montre une efficacité  prononcée sur  la fin  de
l'étude à partir de la troisième séance.
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III  DISCUSSION ET OUVERTURE

III.1  Vérification des hypothèses

III.1.1  Première hypothèse

L'acupuncture est autant efficace pour traiter un pyrosis qu'un traitement médicamenteux

L'observation des graphiques a montré l'évolution du pyrosis sur trois semaines de prise en charge 
(traitement ou acupuncture). 

Les  thérapeutiques  agissent  favorablement  et  rapidement  sur  le  pyrosis.  Cependant,  leur  efficacité  ne
perdure pas sur le long terme.

En revanche, l'acupuncture, elle, révèle son efficacité dans le traitement du pyrosis un peu plus tardivement,
à partir de la troisième séance. Il faut donc être patient et assidu dans la prise en charge pour ressentir les
effets positifs des séances et obtenir un soulagement notoire.

La première hypothèse est validée.

III.1.2  Deuxième hypothèse 

L'acupuncture permet de réduire les désagréments liés au pyrosis (douleurs, brûlures, 
régurgitations, anxiété, insomnies)

L'analyse détaillée des graphiques concernant les symptômes liés au pyrosis a mis en évidence une baisse
de l'inconfort et de la symptomatologie du fait des séances d'acupuncture.

Nous avons pu constater que l'amélioration des désagréments du pyrosis se fait au fur et à mesure des
séances, avec un maximum d'efficacité à l'issue de la troisième séance.

Par conséquent, il est nécessaire d'effectuer les trois séances afin de bénéficier de la pleine action de la
méthode acupuncturale.

La deuxième hypothèse est validée.

III.2  Discussion et proposition d'ouverture

Pour cette étude, nous aurions pu prendre les pouls chinois des parturientes au début de chaque séance
d'acupuncture afin de voir s'il y avait des similitudes entre chacune d'elles.

Face à notre manque de pratique et d'expérience, nous n'avons pas souhaité prendre en compte ce facteur,
au combien important, de peur de mal l'interpréter.

De plus, l'analyse de la langue nous aurait davantage orientée dans le diagnostic et la prise en charge du
pyrosis. Cela nous aurait permis de distinguer deux sous-groupes au sein du groupe «Acupuncture». En
fonction de la langue (Humidité-Chaleur/ Humidité-Glaires), le protocole de points aurait  été adapté à la
patiente en modifiant  la poncture de l'un d'entre eux (44E ou 40E). Une fois de plus, notre manque de
pratique dans l'analyse des langues nous a freiné. Nous avons donc «imposé» aux patientes un protocole
de points qui n'a pas forcément été optimal et adapté à toutes.

Il est de constater que le délai entre l'apparition du pyrosis et le début d'une thérapeutique (médicamenteuse
ou non) est assez variable, voir assez long pour certaines patientes. Les raisons à ce «retard» de prise en
charge  sont  le  souhait  d'éviter  les  médicaments  en  cours  de  grossesse  et  une  méconnaissance  de
l'acupuncture.

31



CONCLUSION

Le mémoire de Tilliez Hélène et Deprez Valérie en 2017 nous a déjà montré l'efficacité de l'acupuncture
seule sur un petit échantillon et l'acupuncture associée à un traitement médicamenteux.

Notre  mémoire  nous  a  prouvé  également  l'efficacité  de  l'acupuncture  seule  sur  le  pyrosis  et  ses
désagréments, mais il faut être patient pour ressentir une amélioration, puisqu'elle apparaît aux alentours de
la troisième séance de l'étude.

Une information claire aux patientes doit être faite pour leur expliquer que l'efficacité de l'acupuncture sur le
pyrosis apparaît dans un second temps.

Les traitements médicamenteux ont  montré une amélioration rapide du pyrosis mais qui ne perdure pas
dans le temps, contrairement à l'acupuncture qui manifeste son efficacité plus tardivement. 

L'association de l'acupuncture et  des traitements dans un premier temps peut  être envisagée pour  une
efficacité et un soulagement rapide des patientes, puis un arrêt des traitements au profit de l'acupuncture
seule peut être effectué pour une amélioration sur du long terme.

Il serait intéressant d'évaluer les effets positifs de l'acupuncture sur une durée de plus de trois semaines.

Il  serait  également  pertinent  de  faire  une  comparaison  avec  un  groupe  acupuncture  seul  et  différents
groupes contenant un seul traitement médicamenteux avec un seul dosage sur toute l'étude.

Les patientes inclues dans cette étude étaient septiques au départ sur l'efficacité de l'acupuncture, et ont
choisi d'intégrer ce groupe car elles ne voulaient pas prendre de médicaments pendant leur grossesse.

De plus en plus de patientes cherchent d'autres alternatives aux médicaments pendant la grossesse, et
l'acupuncture ainsi que l'homéopathie font partie des demandes de nos patientes pour résoudre les maux de
la grossesse.
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ANNEXES

Lettre explicative aux patientes

Questionnaire pyrosis et grossesse traitement

Questionnaire pyrosis et grossesse acupuncture
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LETTRE EXPLICATIVE AUX PATIENTES

Madame,

Nous  sommes  deux  sages-femmes  diplômées  d'Acupuncture  Obstétricale,  nous  devons  effectuer  notre
mémoire de fin d'études afin de valider notre cursus.

Soucieuses du bon déroulement de votre grossesse, nous avons souhaité intervenir sur le pyrosis, connu
également sous le terme de remontées acides.
Ce désagrément physiologique de grossesse peut s'avérer inconfortable, douloureux voir stressant, anxiogène
et insomniant.

L'acupuncture est une médecine traditionnelle chinoise qui consiste à placer de très fines aiguilles en des
points précis du corps dans le but de rétablir une circulation énergétique harmonieuse.
Les aiguilles resteront en place durant 20 minutes.

Notre mémoire a pour but d'évaluer la place de l'acupuncture dans le traitement du pyrosis au cours de la
grossesse.

Si vous acceptez d'intégrer l'étude, il y aura au total 3 séances d'acupuncture, à savoir que les séances seront
espacées d'une semaine. Le traitement complet s'effectuera donc sur trois semaines. Un questionnaire vous
sera remis afin de nous permettre d'évaluer l'efficacité des séances.

Le cas échéant, un traitement médicamenteux sera mis en place. Nous évaluerons l'efficacité de ce traitement
par 2 contacts téléphoniques à une semaine d'intervalle chacun.

Merci d'avance pour votre participation.

                       Marlène DIEU                                                                                   Mathilde DUSART
 Sage-femme à la maternité Jeanne de Flandre                                          Sage-femme libérale à Wambrechies            
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QUESTIONNAIRE PYROSIS ET GROSSESSE
TRAITEMENT

Âge:                       Parité:                        Terme actuel:

Terme d'apparition du pyrosis:

Terme où le traitement est mis en place:

Type de traitement initial:  Alginate de sodium   Oméprazole   Alginate de sodium+Oméprazole

Posologie initiale:

EVA avant traitement:

Désagréments du pyrosis avant traitement:

Absence Un peu Beaucoup

Brûlures

Régurgitations

Anxiété/ Stress

Insomnie

PREMIER CONTACT (+ 1 sem)

Traitement:                                                 Posologie:

Amélioration du pyrosis:         Absence                     Un peu                   Beaucoup

Évaluation des désagréments du pyrosis:

EVA=

Absence Un peu Beaucoup

Brûlures

Régurgitations

Anxiété/ Stress

Insomnie
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DEUXIEME CONTACT (+ 2 sem)

Traitement:                                                            Posologie:

Amélioration du pyrosis:        Absence             Un peu               Beaucoup

Évaluation des désagréments:

EVA=

Absence Un peu Beaucoup

Brûlures

Régurgitations

Anxiété/ Stress

Insomnie

TROISIEME CONTACT (+ 3 sem)

Traitement:                                                            Posologie:

Amélioration du pyrosis:         Absence             Un peu               Beaucoup

Évaluation des désagréments:

EVA=

Absence Un peu Beaucoup

Brûlures

Régurgitations

Anxiété/ Stress

Insomnie
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QUESTIONNAIRE PYROSIS ET GROSSESSE
ACUPUNCTURE

         Parité:       Âge:         Terme au début de l'étude:               Terme au début du pyrosis:

         Évaluation de l'amélioration du pyrosis:

Avant la 1è
séance

Lendemain
de  la  1è
séance

Avant  la  2è
séance

Lendemain
de  la  2è
séance

Avant  le  3è
séance

Lendemain
de  la  3è
séance

Absence

Un peu 

Beaucoup

         Évolution des désagréments du pyrosis:

- Avant la 1è séance d'acupuncture

Douleur notée de 0 à 10 :  0   1   2   3  4   5   6   7   8   9   10

Absence Un peu Beaucoup

Brûlures

Régurgitations

Anxiété/ Stress

Insomnie

- Lendemain de la 1è séance d'acupuncture

Douleur notée de 0 à 10 :  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Absence Un peu Beaucoup

Brûlures

Régurgitations

Anxiété/ Stress

Insomnie
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- Avant le 2è séance d'acupuncture

Douleur notée de 0 à 10 :   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Absence Un peu Beaucoup

Brûlures

Régurgitations

Anxiété/ Stress

Insomnie

- Lendemain de la 2è séance d'acupuncture

Douleur notée de 0 à 10 :   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Absence Un peu Beaucoup

Brûlures

Régurgitations

Anxiété/ Stress

Insomnie

- Avant la 3è séance d'acupuncture

Douleur notée de 0 à 10 :   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Absence Un peu Beaucoup

Brûlures

Régurgitations

Anxiété/ Stress

Insomnie

- Lendemain de la 3è séance d'acupuncture

Douleur notée de 0 à 10 :   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Absence Un peu Beaucoup

Brûlures

Régurgitations

Anxiété/ Stress

Insomnie
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