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INTRODUCTION 

Depuis plusieurs décennies, la Cholestase Intra-hépatique 

Gravidique (CIG) est source d’inquiétudes en obstétrique. Elle engendre 

dans environ 2% des cas une mort fœtale in utero, en général chez les 

parturientes ictériques. Elle a de ce fait été la cause d’hospitalisations de 

longue durée chez les patientes. L’installation des structures 

d’hospitalisation à domicile périnatale et la pratique de l’acupuncture par 

des sages-femmes, constituent une véritable aubaine, une 

complémentarité, pour le suivi de ces patientes. 

Dans ce mémoire nous nous interrogeons sur l'intérêt de la prise en 

charge de la CIG dans le service d'hospitalisation à domicile périnatal 

HOPIDOM par un protocole de traitement acupunctural complémentaire au 

traitement médicamenteux. 

 Nous tenterons de répondre aux questions suivantes : Les saisons 

ont-elles un impact sur la CIG en hospitalisation à domicile ? Chaleur-

Humidité du Foie est-elle la principale cause de CIG ? La durée du séjour 

en HAD des patientes atteintes de CIG est-elle favorable à la réalisation 

de séances d’acupuncture ? Notre protocole d'acupuncure pour traiter la 

CIG augmente-t-il les chances de la patience d’avoir un accouchement à 

terme ? 
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I LA CHOLESTASE INTRA-HEPATIQUE GRAVIDIQUE (CIG) 

 I.1 CIG en Médecine Occidentale 

I.1.1 Définition et épidémiologie 

La cholestase intra-

hépatique gravidique (CIG) est 

une forme réversible de 

cholestase observée uniquement 

lors de la grossesse. Elle persiste 

jusqu’à l’accouchement puis 

disparaît spontanément. Il s’agit 

d’une sensibilité particulière du 

foie, liée à une stase de la bile 

dans les voies biliaires qui est favorisée par les œstrogènes. Elle débute le 

plus souvent après 30 semaines d’aménorrhées (SA). 

Cette pathologie est caractérisée par l’apparition d’un prurit 

généralisé et par l'augmentation des transaminases, des phosphatases 

alcalines et du taux des acides biliaires. C’est la plus fréquente des 

hépatopathies gravidiques du troisième trimestre chez les parturientes 

sans trouble de la tension artérielle. Sa physiopathologie reste mal définie 

et elle est la deuxième cause d’ictère pendant la grossesse. 

En France, la prévalence de la Cholestase gravidique est estimée 

entre 2 et 7 pour 1000 grossesses. Cette fréquence est plus élevée dans 

les pays scandinaves, de 1 à 1.5% des naissances et surtout au Chili où la 

prévalence varie de 11,8 à 27,6% selon l’origine ethnique. La récidive est 

fréquente lors des grossesses ultérieures puisqu’elle serait de l’ordre de 

60 à 70%. L’incidence est également plus élevée en cas de grossesses 

multiples, de 11 à 20% versus de 0,4 à 5% des grossesses uniques. 
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I.1.2 Physiopathologie 

La Cholestase résulte d’un arrêt ou d’une diminution de la sécrétion 

de la bile dans l’intestin. 

La sécrétion biliaire se fait par l’intermédiaire de transporteurs très 

perfectionnés situés sur les hépatocytes et les cholandiocytes. 

La Cholestase peut survenir du fait d’un obstacle mécanique sur la 

voie biliaire principale ou être secondaire à des maladies de l’arbre biliaire 

ou de l’hépatocyte.  

 Les conséquences de la Cholestase sont essentiellement liées à la 

toxicité des acides biliaires qui s’accumulent dans le foie et dans 

l’organisme ou à leur absence du tube digestif du fait de l’interruption du 

cycle entérohépatique. 

Les acides biliaires, encore appelés sels biliaires, sont des molécules 

à structure stéroïdienne, synthétisées par les hépatocytes à partir du 

cholestérol sous l’action de la cholestérol-7-hydroxylase. 

Le rôle des acides biliaires est de digérer les graisses. Pour cela, ils 

se combinent avec les phospholipides pour fractionner les gouttelettes de 

graisse qui vont former des micelles. En cas de modification dans la 

composition des sels biliaires, le cholestérol est susceptible de précipiter 

et d’entraîner la formation de calculs biliaires. 

La grossesse engendre normalement un état légèrement 

cholestatique sous l’effet de l’augmentation des œstrogènes endogènes. 

Toutefois, elle ne perturbe pas le métabolisme ou le fonctionnement du 

foie pas à un degré important. 

Durant le troisième trimestre, l’utérus dont le volume augmente, 

déplace le foie vers le haut et vers l’arrière mais sa taille n’est pas 

augmentée. Par conséquent, un foie perceptible à la palpation est 

évocateur d’une hépatopathie sous-jacente. De plus à l’échographie, les 
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voies biliaires intra et extra-hépatiques ne sont pas modifiées au cours de 

la grossesse. En revanche, la vidange de la vésicule biliaire est ralentie. Il 

persiste ainsi après le repas et tout au long de la journée un résidu 

vésiculaire appelé sludge vésiculaire. Ce dernier est observé chez environ 

30% des femmes enceintes et il disparaît généralement dans l’année qui 

suit l’accouchement. 

Les paramètres biologiques relatifs à la CIG sont peu modifiés au 

cours de la grossesse : 

• Il a été décrit des anomalies modérées du métabolisme des acides 

biliaires. Cependant, leur concentration sérique totale n’est pas 

modifiée de manière significative. 

• L’activité sérique des enzymes hépatiques, les transaminases ASAT 

et ALAT, reste dans les limites des valeurs normales établies en 

dehors de la grossesse. Une élévation de cette activité chez une femme 

enceinte doit donc être considérée comme pathologique. 

• Les phosphatases alcalines sont augmentées au troisième trimestre 

du fait du passage dans la circulation maternelle d’une isoenzyme 

d’origine placentaire. Elles peuvent demeurer élevées pendant une 

période allant jusqu’à six semaines après l’accouchement. 

• L’activité sérique de la Gamma GT (GGT) diminue modérément en fin 

de grossesse probablement en raison de l’hémodilution physiologique 

gravidique. 

• La bilirubinémie diminue modérément dès le premier trimestre. 

• La Taux de Prothrombine (TP) utilisé en routine pour évaluer le 

pronostic des hépatopathies n’est pas diminué au cours de la grossesse 

normale. 

• La concentration sérique du cholestérol total est normale ou 

diminuée au premier trimestre puis elle augmente progressivement 
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jusqu’au troisième trimestre. Néanmoins, les concentrations sériques 

des triglycérides et des phospholipides sont augmentées aux 

deuxième et troisième trimestres. En pratique, le dosage des lipides est 

donc inutile pendant la grossesse. 

I.1.3 Etiologies et facteurs de risques 

Aucune hypothèse concernant l’étiologie et la physiopathologie de la 

Cholestase gravidique n’a pu être démontrée. Il semble toutefois qu’elle 

soit la conséquence d’un processus multifactoriel alliant facteurs 

génétiques, hormonaux et environnementaux. 

Facteurs génétiques 

Sa fréquence, plus élevée dans les pays scandinaves et au Chili ou 

en Bolivie, a fait évoquer une origine génétique. 

Des mutations du gène multidrug resistance 3 (MDR3)  impliqué 

dans la sécrétion des phospholipides de la bile, ont été mises en évidence 

dans des formes familiales de Cholestase, avec une augmentation de la 

GGT en dehors de la grossesse. 

Jacquemin et al. montrent que le statut hétérozygote pour MDR3 est 

un facteur prédisposant de CIG. Compte tenu du risque de récurrence, ils 

recommandent d’effectuer une étude génétique de MDR3 chez les 

patientes atteintes de cette pathologie et ayant une élévation de la GGT. 

Facteurs hormonaux 

Les modifications hormonales liées à la grossesse jouent 

probablement un rôle dans la CIG puisque les œstrogènes ont un effet 

cholestatique. 

Les facteurs hormonaux sont suggérés par la survenue de la maladie 

essentiellement au cours du dernier trimestre de la grossesse lorsque la 

production d’œstrogènes est la plus élevée, par sa disparition rapide en 
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post-partum et par son incidence majorée lors des grossesses multiples 

où les taux d’hormones stéroïdiennes sont plus élevés que dans les 

grossesses uniques. Le rôle des œstrogènes est donc prépondérant. 

Le métabolisme de la progestérone est également impliqué. Benifla 

et al. démontrent que la progestérone naturelle, autrefois prescrite par 

voie orale en cas de menace d’accouchement prématuré, favorise la 

survenue d’une CIG. 

Facteurs environnementaux 

Des variations saisonnières de la fréquence de cette pathologie 

suggèrent que des facteurs environnementaux sont impliqués. Une 

recrudescence est observée fin automne–hiver. 

De plus un déficit en sélénium est suggéré comme cofacteur de la 

CIG sans que son implication dans la sécrétion biliaire n’ait pu être 

démontrée. 

On peut donc retenir comme principaux facteurs de risque : 

• prédisposition génétique 

• âge maternel > ou = 35 ans 

• grossesse multiple 

• antécédent maternel de Cholestase gravidique 

• antécédent de prurit lors de la prise de contraception orale par 

pilule œstroprogestative 

• saison (fin automne-hiver) 
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I.1.4 Diagnostics et complications 

  I.1.4.1 Diagnostics 

Diagnostic clinique de la CIG 

Le principal symptôme, présent dans environ 95% des cas, est un 

prurit apparaissant le plus souvent au troisième trimestre, plus rarement 

au deuxième trimestre pour les formes plus sévères.  

Reyes constate le début des symptômes dans 80% des cas après 30 SA, 

et dans 20% des cas entre 25 et 29 SA. 

L’hypothèse serait que l’altération de la fluidité de la membrane 

hépatocytaire par les acides biliaires hydrophobes entraîne un passage 

plasmatique de substances pruritogènes. En effet, la concentration 

plasmatique de ces substances augmente lors de pathologies hépatiques 

chroniques, et ceci proportionnellement à la gravité de la maladie. 

Le prurit apparaît au niveau palmo-plantaire, s’étend aux membres 

et se généralise en s’étendant au dos, à l’abdomen, aux seins et peut 

même s'étendre à la face et le cou.  

Occasionnel au début, le prurit peut rapidement devenir permanent 

et être responsable d’irritabilité, d’asthénie, voire d’insomnie. La 

symptomatologie est plus sévère la nuit. 

L’intensité du prurit peut être quantifiée à l’aide d’un score côté de 0 

à 4 : 

• 0 : aucun prurit 

• 1 : prurit occasionnel, non quotidien 

• 2 : prurit modéré (chaque jour et intermittent, avec une 

majorité de périodes asymptomatiques) 

• 3 : prurit sévère (chaque jour et intermittent, avec une 

majorité de périodes symptomatiques) 

• 4 : prurit permanent jour et nuit 
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Ce prurit disparaît habituellement dans les heures qui suivent 

l’accouchement, parfois dès le réveil après une césarienne. En dehors des 

lésions de grattage secondaires au prurit, il n’existe pas de lésion cutanée, 

à l’inverse de ce qui est observé dans les dermatoses prurigineuses de la 

grossesse. 

Le diagnostic de la CIG doit donc être systématiquement évoqué 

devant un prurit généralisé au cours de la grossesse. 

De plus, un ictère peut être associé dans 10 à 20% des cas. Il 

apparaît après le début du prurit. Les formes ictériques sans prurit sont 

exceptionnelles. 

Des urines foncées et des selles décolorées peuvent être 

également associées. 

Enfin, on ne retrouve ni fièvre, ni douleur abdominale, ni 

hépatomégalie à l’examen clinique. 

Diagnostic biologique de la CIG  

La concentration sérique des acides biliaires à jeun est 

habituellement augmentée. Cela peut aider au diagnostic si les 

transaminases sont normales. 

Palma et al. basent le diagnostic biologique sur une augmentation 

des acides biliaires de 10 à 25 fois la normale. Les laboratoires 

considèrent comme limite supérieure de normalité 6 µmol/L. 

L’activité sérique des ASAT et ALAT est le plus souvent augmentée, 

entre 5 et 10 fois, alors que cette activité reste dans les limites de la 

normale au cours de la grossesse physiologique. Les ALAT sont souvent 

supérieures aux ASAT. 
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Les phosphatases alcalines sont augmentées mais cette 

augmentation n’est pas spécifique de la Cholestase, puisqu’une de leurs 

isoenzymes est produite par le placenta au cours de la grossesse. 

L’activité sérique de la GGT est normale ou modérément 

augmentée, sa synthèse étant probablement inhibée par les œstrogènes. 

La bilirubine totale est normale ou augmentée selon l’intensité de 

la Cholestase. 

Le TP est le plus souvent normal. Cependant, il peut être diminué 

lorsque la Cholestase est prolongée, en particulier chez les malades 

ictériques. Cette diminution est alors secondaire à un déficit en vitamine 

K, due à une malabsorption de celle-ci, cette diminution étant souvent 

majorée en cas d’administration de cholestyramine (QUESTRAN®). 

Les LDL- et HDL-cholestérol sont respectivement augmentés et 

diminués dès l’apparition du prurit. 

Diagnostics différentiels de la CIG 

5 à 15% des grossesses se compliquent de prurit. Il est donc 

important de différencier les différentes causes du prurit et d'en préciser 

les caractéristiques : intensité, date d’apparition, horaire de survenue, 

siège localisé ou diffus, facteurs favorisants ou aggravants. 

Le prurit de la Cholestase gravidique se distingue des autres causes 

de prurit par son caractère isolé et son début périphérique. 

Lors de l'interrogatoire, il faut s'enquérir notamment : 

• de la prise de médicaments, tels que la progestérone naturelle 

(UTROGESTAN®), l’alpha-méthyl-dopa (ALDOMET®) ou encore 

l’aspirine, qui peuvent déclencher ou aggraver le prurit. 

• des antécédents personnels et familiaux de prurit gravidique et 

d’atopie. 
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Lors de l’examen clinique, il faut faire la distinction entre les lésions 

cutanées de grattage (excoriations, stries linéaires…) pouvant modifier 

l’aspect initial des lésions et les lésions dermatologiques élémentaires 

spécifiques (papules, bulles, vésicules…). 

Cela permet d’éliminer les affections dermatologiques spécifiques de 

la grossesse telles que: 

• La pemphigoïde de grossesse (ou gravidique, anciennement appelée 

herpès gestationis) : il s’agit d’une maladie bulleuse auto-immune de la 

grossesse. L’éruption est très prurigineuse et très polymorphe (papules 

urticariennes, vésicules, bulles) et débute en région péri-ombilicale. Son 

diagnostic repose sur la biopsie hépatique avec l’immunofluorescence 

directe, qui révèle les dépôts linéaires constants de la fraction C3 du 

complément au sein de la jonction dermo-épidermique. 

• Les PUPP (Pruritic Urticarial Papules and Plaques) : Elles se 

présentent sous forme de plaques et papules au niveau des lignes des 

vergetures abdominales, respectant le visage, les paumes et plantes de 

pieds. 

• L’impétigo herpétiforme : c’est une affection rare caractérisée par 

des plaques érythémateuses et des papules superficielles d’évolution 

centrifuge, débutant au niveau des grands plis et s’étendant ensuite 

symétriquement à tout le corps. 

 Il faut par ailleurs éliminer d’autres étiologies telles que : 

• les ictères d’origine médicamenteuse, 

• les hépatites virales, à évoquer en cas de notion de contage ou 

de situations à risque, 

• les obstacles biliaires associés à des douleurs de type colique 

hépatique, 

• le HELLP syndrome dans un contexte de prééclampsie, 

• la stéatose gravidique, avec notamment des vomissements à 

la phase initiale. 
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  I.1.4.2 Complications 

Complications maternelles 

• Complication principale : le prurit qui peut devenir 

insomniant. 

• Complication plus rare mais redoutée : l’hémorragie de la 

délivrance par hypovitaminose K, surtout si la Cholestase est 

sévère. En effet, lors des Cholestases prolongées, la 

réabsorption digestive de la vitamine K peut être altérée et par 

conséquent entraîner des troubles de la coagulation. 

Complications fœtales et néonatales 

• La mort fœtale in-utero 

Les risques fœtaux sont majorés quand le taux sérique à jeun des 

acides biliaires maternels dépasse 40 µmol/L. Les travaux cliniques de 

Glantz et al. montrent que le risque de complications fœtales est d’autant 

plus important que la concentration maternelle en acides biliaires est 

élevée. Deux observations expérimentales plaident en faveur d’une 

implication des acides biliaires dans la pathogénie de la prématurité et de 

la transformation méconiale du liquide amniotique. 

 En ce qui concerne la survenue d’une MFIU lors de la Cholestase 

gravidique, elle est imprévisible. Elle survient le plus souvent en fin de 

grossesse, sans aucun signe annonciateur. Sa fréquence varie de 0 à 7% 

selon les études mais la majorité des auteurs l’évalue entre 1 et 2%. 

 De même, l’importance des perturbations du bilan biologique 

hépatique ne constitue pas un facteur prédictif du risque de MFIU. 

 Sa survenue ne correspond pas à une hypoxie fœtale chronique avec 

une insuffisance placentaire ni à un retard de croissance, mais à une 

anoxie aiguë.  
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Le décès du fœtus pourrait être expliqué par la toxicité de certains 

acides biliaires, avec une action : 

- de vasoconstriction de la veine ombilicale secondaire à l’émission 

de méconium, 

- de toxicité myocardique. 

La MFIU n'est causée par une insuffisance placentaire car les enfants 

sont le plus souvent eutrophes sans trouble des dopplers retrouvé.  

• La prématurité 

Le taux de prématurité varie de 19 à 60% selon les études. Cette 

variabilité s’explique par une hétérogénéité des populations étudiées.  

La prématurité est liée à l’interruption précoce et fréquente de la 

grossesse selon divers critères obstétricaux. 

Cette prématurité reste aujourd’hui mal élucidée, mais il est 

probable qu’elle soit liée au taux d’acides biliaires. Une hypothèse est 

établie en disant que, de façon similaire à l’infection materno-fœtal, la 

mise en travail prématurée est un mécanisme protecteur permettant de 

soustraire le fœtus à la toxicité des acides biliaires. 

Le déclenchement « volontaire » du travail pour un taux d’acides 

biliaires trop élevé est également un facteur de prématurité induite. 

• Une détresse néonatale 

Le risque est réel et estimé à 2,5 fois plus fréquent qu’au cours d’un 

accouchement normal.  

 

Pour expliquer en partie ces complications, on retiendra que les 

acides biliaires et notamment l’acide cholique, le moins hydrophile, 

s’accumulent dans le compartiment fœtal. En effet, pendant la CIG, le 

haut niveau de concentration d’acides biliaires dans le compartiment fœtal 
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a pour origine les sels maternels d’origine sérique. L’augmentation des 

acides biliaires dans le sérum maternel puis dans le colostrum, explique 

que dans la CIG, le flux materno-fœtal est augmenté. Les acides biliaires 

semblent rejoindre le compartiment fœtal par le cordon ombilical et par 

voie transplacentaire. L’accumulation des acides biliaires dans le sérum 

fœtal, dans le méconium et dans le liquide amniotique contribue à 

stimuler en excès le système transplacentaire de transport membranaire 

des acides biliaires.  

On a donc ici, un équilibre précaire avec, d’un côté une 

augmentation du flux vers le fœtus et, de l’autre côté, les possibilités 

réduites du fœtus à éliminer certains acides biliaires hydrophobes en 

raison d’une immaturité hépatique et d’une défaillance du système 

placentaire à assurer un flux fœto-maternel efficace. 

I.1.5 Prise en charge obstétricale anténatale 

  I.1.5.1 Surveillance clinique maternelle 

La surveillance clinique maternelle comporte plusieurs aspects :  

• S’assurer de la tolérance du prurit par l’interrogatoire de la 

patiente ainsi que de l’apparition de lésions cutanées autres 

que celles du grattage. 

• Etre attentif à la survenue d’un ictère notamment par 

l’observation clinique des téguments (peau et muqueuse) et 

des conjonctives des yeux qui deviennent dans ce cas de 

couleur jaune. 

• Estimer les contractions utérines. En effet, les acides biliaires, 

par leur mécanisme pathologique, ont un impact sur la 

contractilité des fibres du myomètre, et peuvent provoquer 

une menace d’accouchement prématuré. 
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• Rechercher et traiter systématiquement une infection urinaire 

et une hypertension artérielle car elles constituent des facteurs 

aggravants de la Cholestase gravidique. 

  I.1.5.2 Surveillance paraclinique maternelle 

Différents examens sont nécessaires afin d’aboutir au diagnostic final 

de CIG afin d’éliminer toute autre pathologie hépato-biliaire : 

• Effectuer les sérologies des hépatites A, B et C ainsi que celles 

de l’herpès, de l’Epstein Barr-Virus (EBV) et du 

Cytomégalovirus (CMV). 

• Réaliser un bilan hépatique complet avec le dosage des 

transaminases (ASAT et ALAT), de l’acide urique, des 

phosphatases alcalines, de la GGT et de la bilirubine totale. La 

confrontation des précédents résultats permet de réaliser une 

cinétique des taux. 

• Surveiller la cinétique des sels biliaire. La mesure de leur 

concentration permet de quantifier l’intensité de la maladie. 

Le prélèvement sanguin des acides biliaires doit être effectué la 

matin à jeun pour ne pas fausser les résultats. 

• Rechercher systématiquement des troubles de la coagulation 

par le TP. 

La surveillance biologique s’effectue deux fois par semaine.  

• Pratiquer une échographie abdominale si besoin toutefois, en 

cas de CIG, l’examen du foie est généralement normal et les 

voies biliaires ne sont pas dilatées. 

• Effectuer un examen histologique du foie pour détecter 

l'existence de lésions de Cholestase pure avec dépôts de 

pigments biliaires canaliculaires et intra-hépatocytaire 
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prédominant dans la région centro-lobaire. Cependant, la 

ponction biopsie hépatique est habituellement inutile pour faire 

le diagnostic d’une CIG. 

  I.1.5.3 Surveillance foetale 

Il n’existe pas vraiment de recommandations officielles concernant la 

surveillance fœtale. Celle-ci est basée sur : 

• l’interrogatoire de la mère pour quantifier les mouvements 

actifs fœtaux. 

• la réalisation d’enregistrements du rythme cardiaque fœtal.  

• la réalisation d’une échographie obstétricale permettant de 

surveiller la croissance, de pratiquer des dopplers et d'évaluer 

la vitalité fœtale par le score biophysique de Manning. Ce 

score comprend plusieurs critères d’études qui sont les 

mouvements globaux du corps fœtal, les mouvements 

respiratoires, le tonus général, la quantité de liquide 

amniotique. 

  I.1.5.4 Traitements 

Plusieurs molécules sont employées dans le traitement de la 

Cholestase gravidique, non seulement dans l’optique de soulager la mère 

d’un prurit pouvant devenir rapidement intolérable, mais aussi comme 

traitement de fond de la Cholestase. 

Traitement du prurit 

• Les antihistaminiques, Hydroxyzine (ATARAX®) et 

Dexchlorphéniramine (POLARAMINE®), sont prescrits dans le 

traitement symptomatique du prurit bien qu'ils se soient 

révélés d’une efficacité partielle et inconstante. 
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• Le jus de pamplemousse en ingestion quotidienne de 600 ml 

de, avec un délai d’action de 24 à 48 heures, est efficace sur le 

prurit mais cela n’a pas été démontré à grande échelle. Les 

flavonoïdes présents dans ce jus interviendraient dans le 

métabolisme de la substance responsable du prurit. 

Traitement de la carence en vitamine K 

Un apport parentéral de vitamine K dès le diagnostic de CIG est 

nécessaire car lors d’une Cholestase prolongée, la réabsorption digestive 

de la vitamine K peut être altérée et entraîner des troubles de la 

coagulation. De plus, la prise de cholestyramine, par son effet chélateur, 

peut entraîner ou aggraver une carence en vitamine K. 

Traitement de l'augmentation des sels biliaires 

Différents traitements de la Cholestase ont été testés au cours du 

temps : 

• Les inducteurs enzymatiques, tels que le Phénobarbital et la 

Rifampicine, ont été préconisés dans le traitement des 

Cholestases non gravidiques. Le premier s’est révélé inefficace 

dans la CG et responsable de détresse respiratoire chez 

l’enfant. Le second en raison d’une toxicité trop importante n’a 

pas été employé pendant la grossesse. 

•  La dexaméthasone diminue la Cholestase en réduisant la 

production d’œstrogènes par l’unité fœto-placentaire. Cela a 

fait l’objet d’une étude par une équipe finlandaise, qui a utilisé 

cette molécule chez dix patientes atteintes de Cholestase 

gravidique à la forte dose de 12 mg par jour pendant sept 

jours, puis à dose dégressive pendant trois jours. Le résultat 

est une diminution du prurit, de la concentration sérique des 

acides biliaires totaux et de l’activité sérique des 

transaminases. Cependant les doses nécessaires dans cette 
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indication exposent le fœtus à un risque élevé d’insuffisance 

corticotrope néonatale. Ce traitement n’est donc pas employé. 

• La S-adenosyl L-methionine permet une élimination accrue des 

acides biliaires par une augmentation de la fluidité 

membranaire des hépatocytes. Les résultats des différentes 

études menées s’avèrent discordants. Floreani et al., dans une 

étude prospective contre placebo, concluent en l’absence 

d’influence significative de cette molécule sur l’évolution du 

prurit et de la Cholestase. 

• La Cholestyramine, commercialisée sous le nom de 

QUESTRAN®, est une résine qui échange les ions chlorures 

contre les sels biliaires qu’elle lie. Elle diminue l’absorption 

iléale des acides biliaires  et accroît leur excrétion fécale. La 

posologie est de 8 à 16 gr par jour. Ce traitement doit être 

débuté à doses progressives avec prises réparties dans la 

journée. La prise du matin doit se faire avant le petit-déjeuner. 

La prise cholestyramine a longtemps été considérée comme 

traitement de première intention de la CIG. Cependant, du fait 

de son effet chélateur, elle peut entraîner ou aggraver une 

carence en vitamine K liée à la Cholestase. 

• L’Acide Ursodésoxycholique (AUDC) est depuis les années 

2000 le traitement de référence. Son efficacité semblerait être 

meilleure en comparaison des précédents traitements. 

L'AUDC est un acide biliaire tertiaire, hydrophile, 

physiologiquement sécrété et retrouvé à l’état de trace dans la 

bile. Il subit un cycle entéro-hépatique et est excrété 

uniquement par voie fécale après biotransformation 

bactérienne en acide litho-colique.  

En France, il est commercialisé sous le nom de CHOLURSO® 

(comprimé à 250 mg), DELURSAN® (comprimé à 250 mg) ou 
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URSOLVAN® (gélules à 200 mg). Il est à prendre en deux 

prises par jour, au cours du repas. Sa posologie est variable et 

progressive selon le taux des sels biliaires. Dans la CIG, il est 

d’environ 15 mg/kg/jr maximum. Il est important de tenir 

compte du délai d’action de l’AUDC qui est de l’ordre d’une à 

deux semaines. Par conséquent, il est  probablement inutile de 

débuter le traitement en fin de grossesse si un déclenchement 

est envisagé dans les jours qui suivent. 

Son apport exogène à doses élevées diminue le caractère 

hydrophobe du pool des acides biliaires dans le cycle entéro-

hépatique.  

Lors du traitement, l’AUDC peut représenter jusque 50% des 

acides biliaires circulants, ce qui réduit la cytotoxicité 

hépatocytaire induite par les acides biliaires primaires 

hydrophobes.  

L’AUDC s’avère efficace non seulement dans la réduction 

significative du prurit, mais aussi dans l’amélioration des 

paramètres biologiques avec une chute des taux des 

transaminases, de la bilirubine totale, des phosphatases 

alcalines, de la GGT, et des acides biliaires plasmatiques et 

amniotiques. 

L’AUDC a démontré son innocuité chez l’adulte et l’enfant au 

long cours. Par contre, nous disposons de peu de données 

concernant une éventuelle tératogénicité de ce médicament 

chez le fœtus. Les études animales sur le rat et le lapin n’ont 

mis en évidence aucun effet tératogène de ce traitement. 
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  I.1.5.5 Conduite à tenir depuis novembre 2016 à l’Hôpital 

Jeanne de Flandre 

DIAGNOSTIC DE CHOLESTASE (0.2 à 0.5% des 
grossesses) 

Point d’appel : prurit diffus sans lésion dermatologique 

-> Bilan hépatique à réaliser à jeun (voir le tableau des 
normes) 

 - Transaminases : seul examen utile en 1ère intention. 

 - Phosphatases alcalines : il n’y a pas d’indication à les doser 
dans cette indication. 

 - Acides biliaires totaux : en 2ème intention en cas de cytolyse 

  < 10 : risque de mort in utero faible 

  10 – 40 : risque de mort in utero légèrement augmenté 

  > 40 : risque de mort in utero augmenté 

-> Bilan de coagulation : en 2ème intention en cas de cytolyse 

L’insuffisance hépato-cellulaire est un critère de gravité. 

 

 

 

 

 

 

En cas de doute au diagnostic :  
- Sérologies des hépatites virales : Hépatite A, B, C, CMV, EBV. 
- Bilan vasculo-rénal. 
- Eliminer une Cholestase extra-hépatique (échographie), lithiase, 

compression des voies biliaires. 
- Eliminer une hépatite auto-immune, médicamenteuse (avis gastro 

si nécessaire). 
- Eliminer les étiologies dermatologiques des prurits. 
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TRAITEMENT DE LA CHOLESTASE GRAVIDIQUE 

-> Symptomatique  

En 1ère intention :   

ATARAX® 25mg, 3cp/jr  + Acide ursodésoxycholique (AUDC) 
CHOLURSO® 250mg : 10 à 15mg kg/jr en débutant à 1 ou 2 cp/jr puis en 
augmentant la dose par paliers. 

En 2ème intention :  

QUESTRAN® moins efficace à la fois sur le prurit et sur les 
paramètres biologiques. En cas d’indication, espacer les prises de 
QUESTRAN® d’au moins 5h avec l’AUDC. 

-> Pour le fœtus : CORTICOTHERAPIE systématique 

-> Parallèlement :  

- Supplémentation maternelle en VITAMINE K1 10mg per os ou voie 
intra musculaire ou sous-cutanée. 

- Eviter tout traitement hépatotoxique. 

- Conduite à tenir en cas de MAP (action stimulante des sels biliaires 
sur le muscle utérin). 

 

SIGNES DE GRAVITE D’UNE CHOLESTASE 
GRAVIDIQUE  

-> Diminution des mouvements actifs fœtaux MAF 

-> Anomalies du rythme cardiaque fœtal ARCF 

-> Sels biliaires > 40 umol/L 

-> Ictère avec bilirubine > 18 mg/L (=30umol/L) 

En l’absence de signe de gravité, l’hospitalisation conventionnelle 
initiale n’est pas obligatoire. Une fois le diagnostic confirmé, il est possible 
de contacter l’HAD, prévoir un soin externe les jours suivants afin d’initier 
l’HAD. Le médecin référent sera alors la CCA de PMF. 
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SURVEILLANCE 

-> Si présence de signes de gravité , surveillance en 
hospitalisation conventionnelle : 

 - Prurit / MAF 

 - Enregistrement du RCF ERCF   x2/jr 

 - TP, TGO, TGP, bilirubine et sels biliaires   x2/semaine 

 - Score de Manning   x1/semaine. 

-> En HAD dans les autres situations : 

 - Prurit / MAF 

 - Enregistrement du RCF ERCF  /48h 

 - TP, TGO, TGP, bilirubine et sels biliaires   x1/semaine 

 

ENVISAGER UN DECLENCHEMENT  

-> Entre 36 et 38 SA si présence de signe de gravité malgré le 
traitement par AUDC. 

-> A 39 SA dans les autres cas. 

 

POST PARTUM 

Le pronostic maternel est excellent. Eviter tout traitement 
hépatotoxique. 

Prévoir un contrôle de bilan hépatique à 3 semaines. Si 
normalisation l’utilisation des micro-progestatifs est possible. 

Prescription d’œstro-progestatif possible à 6 semaines si 
normalisation du bilan hépatique. 

S’assurer que le bilan hépatique reste normal après 3 mois de 
traitement contraceptif. 

En l’absence de normalisation du bilan hépatique, évoquer une 
hépatopathie chronique. 
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 I.2 CIG en Médecine Traditionnelle Chinoise 

I.2.1 Organe Foie GAN 

 

  I.2.1.1 Généralités 

Le Foie est un organe situé au niveau du 

Triple Réchauffeur Inférieur. C’est un viscère 

plein, un organe de nature Yin. Situé sous le 

diaphragme du côté droit, il est adossé au 

niveau de la 9ème dorsale. 

Il a la « charge du Général des armées », 

il recouvre toute la logistique de l’organisme. 

« Délibération et projet sortent de lui », il est 
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responsable des plans pour l’avenir et de la mise en mouvement. 

Son ouverture est aux yeux, il se manifeste aux ongles, il répond à 

la colère Nu, au courage et à la montée de la terre.  

Le Foie correspond à l’élément Bois, sa couleur est le vert, sa saveur 

est l'acide, sa saison est le printemps et son élément climatique est le 

vent. 

Il est associé à Hun, l’une des 5 âmes viscérales et correspond au 

premier mois lunaire qui donne l’initiative et l’impulsion. 

De nature Yin, d’énergie centripète, il comporte 14 points sur son 

trajet superficiel, c’est le 12ème et dernier méridien dans l’ordre de 

circulation énergétique. Son maximum d’énergie est entre 1h et 3h, il est 

en relation midi-minuit avec l’Intestin Grêle et est couplé au méridien 

Vésicule Biliaire.  
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Il possède un trajet superficiel et un trajet profond : 

• Son trajet superficiel : le méridien débute à l’angle unguéal 

externe du gros orteil et parcourt le dos du pied entre le 

premier et le deuxième métatarsien jusqu’à la région 

antérieure de la malléole interne. Il longe la face interne des 

membres inférieurs jusqu’à l’anneau inguinal interne 

superficiel, les organes génitaux externes et la ligne médiane 

antérieure. Puis, il oblique pour atteindre l’extrémité libre de la 

11ème côte et se termine dans le 6ème espace intercostal en 

dessous de la ligne mamelonnaire. 

• Son trajet profond : le méridien débute au 14F, d’où il atteint 

le Foie et entre en contact avec la vésicule biliaire. 

Une première branche traverse le diaphragme pour descendre 

dans l’épigastre. 

Une seconde branche pénètre dans la partie externe de la 

cage thoracique, passe sur le devant de l’aisselle, monte en 

direction du larynx et du pharynx, parcourt la joue et atteint le 

système oculaire. De là, une branche part en direction du 

sommet du crâne, tandis qu’une autre redescend vers la 

commissure des lèvres et contourne la bouche sur la partie 

interne des lèvres. 

 



 29 

Couplage du Foie avec la Vésicule Biliaire 

La Vésicule biliaire  couplée au Foie (Yin) 

constitue la partie Yang de cet élément. 

Étant Yang, elle fait partie des 6 

entrailles et donc, comme ces dernières, elle 

est creuse au contraire des organes Zang qui 

sont pleins. 

Cependant, bien que faisant partie des 

entrailles, la vésicule biliaire ne transporte ni 

ne reçoit d’aliments, elle ne stocke pas le 

trouble (matières non assimilables/impures) ni 

ne le transmet, elle n’a pas d’ouverture 

destinée à la remplir ou à la vider et elle n’a 

pas de lien avec l’extérieur.  

Pourtant, elle contient un liquide, la bile. Celle-ci est un liquide pur 

composé de mucus, de pigments biliaires, de sels biliaires, de cholestérol 

et de sels minéraux (calcium). 

La bile est stockée par la vésicule biliaire, ce qui s’apparente aux 

Zang.  

C’est pour cette raison que la vésicule biliaire fait aussi partie des 6 

entrailles extraordinaires et constantes  également appelées « entrailles 

curieuses ». 

La vésicule biliaire reçoit la bile produite par le Foie, la stocke et la 

concentre  prête à la libérer au cours de la digestion, en fonction des 

besoins.  

La libération de la bile par la vésicule biliaire constitue un des 

aspects du rôle du Foie, qui se doit d'assurer la libre circulation du Qi car 

c'est le Foie qui fournit le Qi nécessaire à la sécrétion de la bile.  
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Plus le Qi du Foie sera acheminé dans la vésicule biliaire, plus la 

production de bile sera conséquente. 

Si cette fonction du Foie est perturbée, cela engendrera des 

anomalies dans la production et la libération de la bile, caractérisées par 

un goût amer dans la bouche, des reflux de liquide jaune, une perte 

d’appétit, des flatulences, une distension et une douleur dans les 

hypocondres. 

Normalement, l'écoulement fluide de la bile aide la fonction digestive 

de l'Estomac et de la Rate. Dans les cas pathologiques, si le Qi du Foie est 

bloqué et si la bile ne s'écoule pas correctement, les fonctions de 

l'Estomac et de la Rate sont perturbées. En particulier, l'Estomac ne peut 

plus assurer la descente du Qi et il s'ensuit des nausées et des 

éructations. 
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I.2.1.2 Fonctions physiologiques 

Le Foie est le magasin du Sang 

Il le reçoit, l’emmagasine et le distribue en fonction des différents 

besoins physiologiques du corps (pendant le sommeil, l’état de veille ou 

l’effort). Une fois stocké, il fournit le Qi nécessaire pour mobiliser le Sang 

et le distribuer. En activité, il passe dans les vaisseaux tandis qu’au repos 

il revient au Foie. 

C’est la fonction de glycogénèse en Médecine Occidentale. 

Pour Wang Bing, le Foie « commande la Mer du Sang », il a donc un 

rapport étroit avec tous les tissus et organes du corps humain. 

Le Foie intervient beaucoup dans la physiologie sexuelle féminine 

notamment en commandant les règles.  

En relation avec Chong Mai qu’il nourrit, l’utérus emmagasine le 

Sang principalement reçu du Foie et le Qi du Foie (yang) fait circuler le 

Sang (yin) tous les mois pour préparer les règles. Pendant la grossesse, le 

yin est en abondance car il n’y a pas de perte de sang tous les mois. 

Chez la femme, il correspond au Ciel antérieur, c'est-à-dire à la 

racine de la vie. Cela sous-entend que le Foie commande une partie de la 

vie sexuelle et de la procréation. 

Le Foie régularise et lisse la circulation du Qi 

Le Foie règle la circulation et la répartition du Qi, il assure la bonne 

marche et l’aisance dans les mouvements et la transformation du de 

l’Energie. Il garantit donc la régulation et l’activité fonctionnelle des 

organes et entrailles. 

Cette fonction se manifeste dans 3 directions : 

• La régulation des sentiments (esprit, émotions) 
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L’activité mentale et affective est une des manifestations du 

Shen et de ce fait est commandée par le Cœur, mais elle 

entretient aussi des rapports étroits avec le Foie. Ce n’est que 

lorsque la fonction d’aplanir et de régulariser du Foie est 

normale que l’état du Qi et du Sang est harmonieux et stable. 

• La régulation de « l’assimilation-digestion » 

Le Foie concourt aux mouvements énergétiques normaux du 

Qi, de la Rate qui « monte » et de l’Estomac qui « descend ». 

Il favorise également la digestion grâce à la formation de la 

bile à partir du Qi excédentaire du Foie. 

• La mise en mouvement du Triple Réchauffeur et de son rôle 

dans la « voie des eaux » 

Le Foie commande la mise en route des trois foyers et rend 

libre la « voie des eaux ». En cas de dysfonctionnement, le Qi 

circulera mal dans les méridiens et les vaisseaux pouvant 

entraîner une obstruction de la « voie des eaux » (ascite, 

œdèmes…) 

Le Foie commande les aponévroses et les tendons 

Il assure l’élasticité et la résistance du réseau lorsqu’il plie sans se 

rompre. Il les engendre et assure leur fonction motrice. En cas d’équilibre, 

les tendons seront solides et forts. 

Les ongles, prolongation des tendons, sont le reflet du Foie. La 

quantité de Sang du Foie se répercutera sur l’état et l’éclat des ongles. 

Le Foie nourrit les muscles 

Il impulse le mouvement et commande la fonction musculaire. 

Pendant le sommeil, il stocke un grand volume de Sang pour le restaurer 

ensuite. 
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Le Foie régit la vision 

Le Qi du Foie est aux yeux. On décrit un vaisseau d’union entre le 

Foie et l'œil. La vision dépend donc essentiellement de l’apport fourni par 

le Sang et le Yin du Foie. Il permet de distinguer les 5 couleurs (vert, 

rouge, jaune, blanc, noir). 

Le Foie est maître de notre défense 

Il sera impliqué dans les allergies et les problèmes immunitaires, la 

réponse aux agressions extérieures par l’énergie Wei. 

Se défendre c’est se protéger, mais c’est aussi discerner, examiner, 

comme un Général des armées. Le Foie est responsable par ses 

délibérations des projets d’avenir.  

Le Foie est le logis de l’âme viscérale Hun 

Hun est décrite comme la vitalité physique, l’intelligence instinctive, 

non guidée par les principes et la raison comme le Shen, mais par 

l’instinct, le besoin, avec recours éventuel à la ruse. C’est l’intelligence 

collective des cellules. 

Le Foie étant lié à l’œil qui nous permet de voir et d’analyser 

l’environnement, Hun signifie le pouvoir de lucidité, du discernement.  

Le mouvement du Foie allant vers l’extérieur donne donc un 

mouvement d’affirmation, une sorte d’impétuosité vitale. 

I.2.2 CIG en Médecine Traditionnelle Chinoise 

Comme décrit plus haut, la Cholestase gravidique est une pathologie 

de la grossesse caractérisée par une sensibilité particulière du Foie à 

l'effet cholestatique des œstrogènes.  

Le Foie semble débordé par l'afflux d'œstrogènes généré par la 

grossesse, il n'est plus capable de les métaboliser. 
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Plus la grossesse avance et moins le Foie est capable d'assurer sa 

fonction de régularisation du Qi et du Sang. 

Une stagnation de Qi peut être favorisée par la présence du fœtus 

qui perturbe les montées et descentes de l'énergie. 

La médecine traditionnelle chinoise décrit selon la différenciation des 

syndromes (bianzheng) deux formes de Cholestase par : 

• stagnation du Qi du Foie – stase de sang – feu du Foie. 

• chaleur – humidité du Foie  

  I.2.2.1 Stagnation du Qi du Foie - Stase de Sang - Feu du 

Foie 

Elle s’exprime par différents symptômes tels que distension 

abdominale, douleur de la poitrine, soupirs, hoquet, éructations, nausées, 

vomissements, régurgitations acides avec pyrosis, gorge nouée, humeur 

instable, colère, irritabilité, mélancolie pouvant conduire à une dépression. 

La langue reste en général normale dans sa couleur, son humidité et 

son enduit. Elle est souple et de couleur rose (légèrement rouge parfois), 

sa surface est homogène, humide et revêtue d’un enduit fin blanchâtre. 

Le pouls à gauche est en corde surtout au niveau barrière. 

Les points d'acupuncture intéressants : 

- 6MC : calme le Cœur et l’Esprit, libère la poitrine, élimine la 

chaleur, calme les troubles digestifs. 

- 6F : point Xi du Foie, fait circuler le Qi, soutient le Foie. 

- 13F : disperse le Qi du Foie 

- 3F, 8F, 34VB, 41VB : drainent le Foie et régularisent le Qi. 

- 17 VC, 14V : libèrent la poitrine, font circuler le Qi. 
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- 14F, 47V, 18V : font circuler le Qi du Foie, soutiennent le Foie. 

- 21Rn, 12VC : dégagent le Qi du Foie, tonifient la Rate et l’Estomac, 

harmonisent le Triple Réchauffeur Moyen. 

- 6TR : régularise le Qi du Foie, fait circuler le Qi dans le Triple 

Réchauffeur Inférieur et agit sur le prurit 

- 6VC : fait circuler le Qi dans le Triple Réchauffeur Inférieur 

  I.2.2.2 Chaleur-Humidité du Foie 

Elle s’exprime par différents symptômes tels que état fébrile, ictère, 

bouche amère, otite, conjonctivite, nausées, perte d’appétit, diarrhée, 

ballonnements, anorexie, douleurs épigastriques, prurit généralisé y 

compris des organes génitaux, œdèmes, sensation de plénitude dans la 

poitrine, hyperthermie. 

La langue est rouge, l’enduit est jaune, gras et collant. 

Le pouls est glissant, rapide, en corde. 

Les point intéressants : 

- 18V : point Assentiment du Foie, soutient le Foie, agit sur les 

troubles aigus et chroniques. 

- 19V : point Shu Assentiment de Vésicule Biliaire, régularise le Qi de 

la Vésicule Biliaire, élimine l’humidité et agit sur les troubles 

digestifs, sur l’ictère et la sensation de plénitude dans la poitrine. 

- 22V : point Shu Assentiment du Triple Réchauffeur, soutient le 

Foie. 

- 24VB : régularise la Qi du Foie et la Vésicule Biliaire, élimine 

l’humidité et agit sur l’ictère. 

- 12VC : tonifie Rate-Pancréas et élimine l’humidité. 
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- 9RP, 3RP : éliminent l’humidité. 

- 11GI : élimine l’humidité, disperse la chaleur, équilibre Sang et 

Energie, agit sur le prurit. 

- 31VB : agit sur le prurit 

- 15VC : traite les prurits du ventre et du vagin 

- 49V, 34VB, 40VB, 9VC : éliminent l’Humidité et la Chaleur du Foie-

Vésicule Biliaire. 

 - 12V, 20V, 3F, 6RP: transforment la Chaleur/Humidité 

 - 31 VB : agit sur le prurit généralisé 

  I.2.2.3 Spécificités liées aux origines de la Cholestase 

La Cholestase qui se manifeste par un prurit changeant avec des 

sensations de chaleur, voire de brûlures soulagées par l’eau fraîche et 

aggravés la nuit s’apparente à une attaque externe par le Vent-Chaleur. 

Les points intéressants :  

- 4GI, 14VC, 6TR, 31VB : chassent le Vent, apaisent le prurit. 

- 6TR, 11GI, 22VG, 1F : purifient la chaleur de Jue Yin. 

- 8F, 6 RP, 3 Rn, 18V : nourrissent le Yin du Foie. 

- 17V, 18V, 20V, 23V : tonifient le Sang du Foie. 

- 10 RP, 17V, 5F : dispersent le Vent, rafraîchissent le Sang pour 

calmer le prurit. 

- 3C : pour les insomnies, permet de diminuer l’anxiété et 

l’appréhension. 
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Lorsque le prurit s’accompagne de lésions de grattage, d’œdèmes ou 

de suintement, cela s’apparente à une attaque externe par Vent-Humidité. 

Les points intéressants :  

- 7P, 4GI : libèrent la surface, ouvrent la Voie des Eaux. 

- 6GI : ouvre la Voie des Eaux. 

- 7GI : pour les pathologies aiguës. 

- 12V, 13V : libèrent la surface, font descendre le Qi au Poumon. 

- 30VB : lié au Vent-Froid Humidité, blocage des Mai. 

 - 23V, 28V, 32V : liés au Vent-Chaleur Humidité, démangeaisons, 

agitation. 

 

La Cholestase peut aussi être d’origine interne part vent du Foie ou 

vide de Sang ou de Yin. Le Yin ne peut plus retenir le Yang qui s’élève et 

produit le Vent phénomène Yang.  

Un vide de sang ou de Yin peut se développer en cours de grossesse 

chez des femmes prédisposées en raison de maladies, de surmenage, ou 

d'une faiblesse de Rein ou de Foie constitutionnelle. La déficience du Yin et 

du sang favorise l'agitation du Qi et l'apparition d'un Vent, sous forme de 

prurit.  

Les points intéressants :  

- 17V, 18V, 13F : nourrissent le Sang et le Yin 

- 2F, 3F, 5F, 8F, 39VB, 7C, 20VG : chassent le Vent du Foie, calment 

la montée du Yang du Foie. 

- 2F, 14F, 6MC, 7MC, 6TR, 20VB, 41VB : traitent la stagnation de Qi 

du Foie. 
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- 17V, 10RP, 5F : activent le Sang, dispersent le Vent. 

- 2F, 5F, 9RP, 34VB, 6TR, 18V, 24VB : traitent l’Humidité-Chaleur 

dans le Foie et la Vésicule Biliaire. 

- 8RP, 9RP, 34VB : traitent l’Humidité-Chaleur dans la Rate. 
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II PRESENTATION DU SERVICE D'HOSPITALISATION A 

DOMICILE DU CHR DE LILLE 

 II.1 Généralités 

Les offres de soins subissent depuis quelques années de nombreuses 

mutations. La tarification à l’activité incite les établissements à identifier 

les patients les moins « rentables » et à se spécialiser dans des secteurs 

où les coûts de prise en charge sont équitables au niveau de gravité. 

Il est apparu nécessaire de développer une alternative à 

l’hospitalisation conventionnelle permettant de répondre à la demande de 

soins tout en respectant les contraintes économiques. 

Les services d’hospitalisation à domicile (HAD) en plus de réduire les 

durées et les coûts d’hospitalisation, représentent une véritable aubaine 

pour les patients. Créé en 2009, le service d’HAD du CHRU de Lille 

HOPIDOM ne cesse d'évoluer avec 107% des occupations des lits en 2015.  

Définition et historique de l’HAD 

C’est en 1947 qu’est introduit le concept du home care (soins à 

domicile) par le Professeur BLUESTONE, avec pour but principal de réduire 

les séjours à l’hôpital. 

En 1951 en France, le professeur SIGUIER met en place la première 

expérience d’hospitalisation à domicile. 

Le 29 octobre 1974, une circulaire fixe un cadre médical et 

administratif afin d’établir les conditions nécessaires pour réaliser une 

hospitalisation à domicile. 

En 1978, le professeur SUREAU, obstétricien à la maternité 

Beaudelocque de Paris, crée le premier service d’hospitalisation à domicile 

en antépartum. 
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La loi Hôpital Patient Santé et Territoire (HPST) du 21 juillet 2009, 

fait de l’HAD une modalité d’hospitalisation spécifique. Les services d’HAD 

sont considérés comme des établissements de santé et intègrent les 

Schémas Régionaux d’Organisation Sanitaires (SROS III). 

En 2009 suite à la loi HPST, le CHRU de Lille a ouvert son 1er service 

d’HAD « HOPIDOM » avec une unité dédiée à la périnatalité. 

L’hospitalisation à domicile (HAD) a ainsi vu le jour progressivement. 

Il s’agit d’une modalité d’hospitalisation à part entière qui apporte une 

qualité et une sécurité des soins identiques aux services de soins 

traditionnels.  

L'HAD permet de diminuer les durées moyennes de séjour 

hospitalier mais également de favoriser la réintroduction du patient dans 

son environnement familial. 

La littérature attribue de nombreux avantages à cette alternative  

tels que un meilleur vécu pour les patients, une diminution de la morbidité 

liée aux hospitalisations, du taux d’occupation des lits et des coûts. 

L'HAD concerne la prise en charge de pathologies et doit être 

distinguée des sorties précoces. 

L’article L. 6121-4 du Code de la Santé Publique mentionne que ces 

alternatives « ont pour objet d’éviter une hospitalisation à temps complet 

ou d’en diminuer le durée […] ». 

L’article précise également que « les structures d’hospitalisation à 

domicile permettent d’assurer au domicile du malade, pour une période 

limitée mais révisable en fonction de l’évolution de son état de santé, des 

soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se 

différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la 

complexité et la fréquence des actes ». 
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Fonctionnement global d’une structure HAD 

L'HAD est prescrite par un médecin à la suite d’une hospitalisation 

conventionnelle, d’un hôpital de jour ou d’une consultation. 

Depuis le 1er janvier 2006 après le vote de la loi financement sur la 

Sécurité Sociale, tous les établissements d’HAD sont financés en totalité 

par une tarification à l’activité (T2A). Il s’agit d’un système de 

financement où l’argent est perçu en fonction des actes réalisés. 

L’assurance maladie prend en charge à 100% tous les patients en unité 

HAD. 

L’évaluation de la prise en charge du patient se déroule autour de 

réunions hebdomadaires en présence du médecin coordonnateur, qui a 

également pour rôle de diriger les interventions d’autres spécialités 

médicales. 

A chaque structure d’HAD correspond une aire géographique 

déterminée. (Cf ANNEXES) 

Les structures d’HAD sont soumises aux mêmes obligations que les 

hôpitaux privés ou publics. Elles assurent la continuité et la permanence 

des soins auprès du patient 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Elles effectuent 

les urgences médicales pendant leurs horaires d’ouverture. Dans le cas 

contraire, le patient se dirige en première intention vers son médecin 

traitant, le cas échant dans un service d’urgence hospitalier. 

Les structures d'HAD peuvent être autonomes ce qui nécessite 

l'intervention du secteur libéral ou rattachées à un Centre Hospitalier 

Universitaire comme HOPIDOM. 
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II.2 Organisation du service HOPIDOM du CHRU de 

LILLE 

L’HAD du CHRU de Lille appelé HOPIDOM a vu le jour en janvier 

2009 pour le secteur adulte & périnatalité et en juin 2011 pour le secteur 

pédiatrique. 

Depuis sa création, son taux d’occupation ne cesse d’augmenter 

d’année en année. 

La structure est constituée de 3 secteurs d’activité : 

• Adulte (aides-soignants, infirmiers)  

• Pédiatrique (puéricultrices) 

• Périnatal (sages-femmes) 

Sont inclus à ce personnel : 

• un médecin et un pédiatre coordonnateur  

• deux internes de médecine générale  

• un psychologue  

• un ergothérapeute  

• deux assistantes sociales  

• une pharmacienne et un interne en pharmacie 

• deux secrétaires   

• une cadre de santé 

HOPIDOM a également mis en place un travail en collaboration avec 

le SAMU de Lille. La synthèse des dossiers médicaux des patients lui est 

transmise. Le but de cette collaboration est de faire face aux situations 

d’urgences vitales des patients tout en régulant leur orientation dans les 

services d’urgence concernés. 
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 II.3 Organisation du secteur périnatal HOPIDOM 

La circulaire n°2004-44 du 4 février 2004 fixe les modalités de l’HAD 

en obstétrique :  

« L’HAD a pour but d’éviter ou de raccourcir une hospitalisation, en 

offrant à domicile, à la patiente et à son enfant, des conditions de qualité 

et de sécurité des soins équivalentes à celles dispensées en hospitalisation 

complète. L’HAD met en place une organisation pour faire face, dans les 

meilleurs délais, aux situations d’urgence au domicile. Elle s’adresse ainsi 

aux femmes et à leurs enfants qui requièrent des soins coordonnés et un 

suivi pouvant justifier de l’intervention d’une sage-femme, d’une 

infirmière, d’une puéricultrice, d’un pédiatre, d’un gynécologue-

obstétricien ou d’un autre médecin spécialiste, d’un psychologue, d’un 

diététicien, d’une assistante sociale et autres acteurs tels que les 

masseurs kinésithérapeutes et tout autre intervenant. » 

Le service HOPIDOM est indiqué pour « toute maman ou bébé dont 

l’état de santé relève d’une hospitalisation à domicile, sans limite d’âge et 

demeurant sur la zone d’intervention couverte par HOPIDOM.» 

Les sages-femmes sont les principales actrices de cette unité.  

Elles travaillent en collaboration avec les gynécologues-obstétriciens de la 

maternité d’origine de la patiente ainsi qu'avec les médecins 

coordonnateurs de l’HAD lorsqu’elles ont besoin d’un avis.  

A sa création en 2009, le secteur périnatal comptait  5 lits/jour.  

En 2016, il est passé à 20 lits/jour. 

Le coût journalier d'un séjour dans le service HOPIDOM est d'une 

valeur moyenne de 88 euros. 

La prise en charge est effectuée par la sage-femme, 7 jours sur 7 de 

8h à 17h. Le rythme de passage est au minimum de 3 fois par semaine 

jusqu'à devenir quotidien. En dehors de ces horaires, les patientes 
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peuvent joindre leur médecin traitant ou leur maternité d’origine.  

En cas d’urgence, la patiente peut contacter le SAMU en précisant qu’elle 

est suivie en HOPIDOM. 

Les sages-femmes interviennent sur une zone géographique définie 

pour l’admission des patientes. 

Le secteur d’intervention de L’HAD-HOPIDOM de Lille recouvre plus de 123 

communes (Cf annexe). 

Le service est constitué d’une équipe de 7 sages-femmes dont une 

coordinatrice. Il collabore de façon régulière avec les hôpitaux de Lille 

(Jeanne de Flandre et Saint Vincent), Roubaix, Seclin et Tourcoing. 

II.3.1 Modalités d'entrée et de sortie 

Modalités d’entrée 

La prise en charge se fait sur prescription du médecin hospitalier ou 

du médecin traitant en relais d’un séjour hospitalier, à l’issue d’une 

consultation prénatale, d’un soin externe comme une échographie, d’un 

hôpital de jour ou même d’une consultation en urgence. 

Le service HOPIDOM est joint pour la mise en place d’une HAD.  

Un dossier d’ouverture avec prescriptions médicales est rempli suite à un 

entretien préliminaire d’évaluation avec la patiente. L’accord et le 

consentement de la patiente sont requis. Ensuite, deux dossiers sont 

constitués. Un dossier patient au domicile qui répertorie les soins 

effectués et un dossier structure qui comporte le résumé des 

interventions. 
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Pour être admise, la patiente doit résider dans le périmètre 

géographique déterminé par le service d’HAD et doit répondre aux 

recommandations de l’HAS : 

• patiente non isolée  

• minimum technique préalable au domicile (électricité / 

téléphone) 

• patiente et/ou son entourage en mesure de comprendre les 

protocoles de soins et d'y adhérer 

Modalités de sortie 

Les patientes quittent l’HAD suite à : 

• une hospitalisation traditionnelle en cas de complications de 

leurs pathologies 

• un déclenchement du travail 

• une césarienne programmée 

• un accouchement inopiné 

• une arrivée au terme de la durée prédéfinie du séjour lors de 

la demande d'admission en HAD  

Le dossier patient au domicile est alors récupéré et archivé.  

Un courrier de synthèse est adressé au médecin prescripteur et au 

médecin traitant. 

II.3.2 Indications d'hospitalisation et d'acupuncture 

Le service est composé de 7 sages-femmes dont une sage-femme 

coordinatrice chargée de missions spécifiques comme celle d’effectuer la 

visite de pré-admission de chacune des patientes dans la maternité 

d’origine  
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En semaine, quatre sages-femmes sont présentes dans le service :  

• une sage-femme coordinatrice  

• trois sages-femmes qui partent en visite à domicile.  

Elles font le lien avec les différents intervenants (psychologue, 

assistante sociale, ergothérapeute) si la patiente en fait la demande ou en 

cas de nécessité.  

En plus des indications d’admission énumérées ci-dessous les sages-

femmes réalisent au domicile des patientes :  

• les cours de préparation à la naissance 

• les examens cliniques 

• les bilans habituels nécessaires selon la pathologie (prise de 

sang, prélèvement vaginal, bandelette urinaire)  

• un enregistrement du rythme cardiaque fœtal 

Certaines sages-femmes diplômées en acupuncture, sophrologie ou 

hypnose mettent leur savoir-faire à disposition des patientes. Sur 

l’ensemble des maternités du réseau OMBREL Lille Métropole, plus de 60 

sages-femmes sont formées en acupuncture obstétricale. 

Indications d'hospitalisation prénatale : 

• Antécédents de fausse couche à répétition ou de mort in utero 

• Diabète gestationnel 

• Cholestase gravidique 

• Hypertension artérielle gravidique modérée 

• Lupus et syndrome des anticorps antiphospholipides 

• Menace d’accouchement prématuré 

• Placenta praevia asymptomatique 

• Rupture prématurée des membranes sans anamnios 

• Surveillance de retard de croissance avec dopplers normaux 
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• Surveillance de fin de grossesse gémellaire ou triple 

• Soutien psychologique et/ou social 

Indications d'hospitalisation postnatale : 

• Soutien à l’allaitement 

• Soutien psychologique 

• Surveillance post opératoire 

• Soin et surveillance de plaies 

• Pathologies infectieuses 

• Pathologies vasculaires et thrombo-emboliques 

Indications d'hospitalisation pédiatrique : 

• Soutien à l’allaitement  

• Syndromes de sevrage 

• Surveillance de croissance du nouveau-né  

• Surveillance d’un ictère néonatal 

• Aide au retour à domicile 

• Aide à la parentalité et soutien psychologique 

• Soins de confort palliatifs 
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III ETUDE RETROSPECTIVE DE LA CIG DANS LE SECTEUR 

PERINATAL HOPIDOM DU CHRU DE LILLE 

La CIG fait partie des indications prénatales d’hospitalisation à 

HOPIDOM. L'étude rétrospective présentée porte sur les sept années 

comprises entre 2010 et 2016. 

III.1 Evolution des patientes hospitalisées pour CIG 

de 2010 à 2016 

III.1.1 Nombre de patientes hospitalisées par mois de 2010 à 

2016 
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Au regard de ces 12 graphiques, on observe qu’il y a une 

progression marquante du nombre de patientes hospitalisées pour CIG à 

partir de 2014 .On constate également que sur l'ensemble des 7 années, 

les mois de mars, mai et septembre subissent le moins de variations. 
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III.1.2 Nombre de patientes hospitalisées par année 

 

On constate que le nombre annuel de patientes hospitalisées pour 

CIG croît progressivement jusqu'à atteindre un palier à partir de 2015. 

III.1.3 Nombre de patientes hospitalisées par mois et par 

année 

 janvier février mars avril mai juin juillet août sept. octobre nov. déc. 

2010 1 0 3 3 2 2 0 1 1 1 1 0 

2011 0 1 1 1 4 2 0 1 2 9 3 2 

2012 0 3 4 2 4 0 3 0 2 3 3 4 

2013 6 0 6 1 0 0 3 3 5 5 2 1 

2014 10 2 5 5 5 7 2 2 3 5 5 0 

2015 4 10 5 4 6 8 9 8 6 13 8 11 

2016 8 6 6 10 6 6 2 4 4 3 3 4 

total 29 22 30 26 27 25 19 19 23 39 25 22 
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On observe 2 pics d'hospitalisations en mars et en octobre. et un 

faible nombre d'hospitalisations en juillet et en août. 

III.2 Tranches d'âges des patientes 

 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 

2010 0 4 4 4 0 

2011 3 3 4 5 3 

2012 5 4 9 3 1 

2013 4 6 10 5 1 

2014 8 8 13 2 0 

2015 5 21 19 7 3 

2016 6 15 13 14 2 

 

 

La tranche d’âges concernée par la CIG est celle des femmes de 30 

à 35 ans jusqu’en 2014. A partir de 2015, nous observons que les deux 

tranches d’âge en amont (25-30) et en aval (35-40), sont également 

concernées jusqu’à devenir quasi égales en 2016. 
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III.3 Nombre d'hospitalisations et durée du séjour 

des patientes 

III.3.1 Nombre d'hospitalisations par patiente 

 

 

On observe que sur l'ensemble des sept ans de l'étude, 73% des 

patientes est hospitalisée une seule fois, 18% deux fois, 7% trois fois et 

2% quatre fois. 
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III.3.2 Durée du séjour en HAD 

 

On constate que les patientes séjournent majoritairement une à 

deux semaines en HAD. Il apparaît cependant que le séjour de certaines 

d'entre-elles se prolongent jusqu'à quatre semaines. 

III.3.3 Nombre de patientes par durée de séjour année par 

année 
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On constate que le séjour des patientes est de plus en long au fil des sept 

années. 

III.3.4 Nombre de patientes par durée de séjours sur 

l'ensemble des sept ans 

 

Le nombre total de séjours en HAD est de 303 sur l’ensemble des 

sept ans. On observe que 78% des patientes séjournent de 0 à 21 jours, 

18% entre 21 et 42 jours et 4% entre 42 et plus de 70 jours. 
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IV PRESENTATION DU PROTOCOLE ETABLI PAR 

MESDAMES DUBOIS ET BARBIEUX POUR LA PRISE EN 

CHARGE DE LA CIG EN MEDECINE TRADITIONNELLE 

CHINOISE ET MODIFICATIONS 

IV.1 Protocole 

Stagnation du Qi du Foie et chaleur humidité sont évoquées comme 

étant les principales causes de la Cholestase gravidique. Un troisième axe 

aborde des points d’acupuncture à utiliser pour le prurit, l’ictère, le soutien 

du foie et l’insomnie. Ce troisième axe est la base de leur protocole. 

Stagnation du Qi du Foie  

Traitement : 

- 6F : point Xi du Foie, va faire circuler le Qi.  

- 13F : disperse le Qi du Foie.  

- 31VB : agit sur le prurit généralisé.  

- 6TR : régularise le Qi du Foie et agit sur le prurit.  

- 6MC : calme l’esprit et les troubles digestifs. 

- 3F : régularise le Qi du Foie au niveau de la gorge mais ne pas 

utiliser avant 37 SA sauf si l’on souhaite provoquer un 

déclenchement car il ouvre le col. 

Chaleur-Humidité du Foie 

Traitement : 

- 24VB : régularise le Qi du Foie et la Vésicule Biliaire, élimine 

l’humidité et agit sur l’ictère.  
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- 18V : point Assentiment du Foie, agit sur les troubles aigus et 

chroniques. 

- 19V : régularise le Qi de la Vésicule Biliaire, élimine l’Humidité et 

agit sur les troubles digestifs, sur l’ictère et la sensation de plénitude 

dans la poitrine.  

- 12VC : tonifie la Rate-Pancréas et élimine l’Humidité.  

- 9RP et 3 RP : éliminent l’Humidité. 

- 11 GI : élimine l’Humidité et disperse la chaleur.  

- 31 VB : agit sur le prurit.  

- 15 VC : pour traiter les prurits du ventre et du vagin. 

Traitement acupunctural 

Traitement du prurit :  

- 11GI  

- 31VB  

Traitement de l’ictère :  

- 24VB : point Mu de la Vésicule Biliaire. 

- 19V : point Shu Assentiment de VB. 

Soutien du Foie :  

- 14F : point Mu du Foie. Il est à utiliser surtout si la patiente 

présente des douleurs. Il permettra de rééquilibrer le Foie.  

- 6F : point Xi du Foie. C’est un point d’urgence et de désobstruction 

du Qi et du Xue. Il est à utiliser quand le bilan hépatique est très 

perturbé.  
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- 22V : point Shu Assentiment du TR. Il apportera de l’énergie au 

TR.  

- 18V : point Shu Assentiment du Foie. Il agit sur les troubles aigus 

et chroniques ainsi que sur le sommeil.  

Traitement de l’insomnie :  

- 3C : il permet de diminuer l’anxiété et l’appréhension.  

Deux séances par semaine sont recommandées jusqu’à 

l’accouchement en fonction de la gravité de la pathologie et de la 

perturbation des bilans. 

A partir de 37 SA, le traitement par acupuncture pour le 

déclenchement du travail et la maturité du col pourra alors faciliter le 

déclenchement médicamenteux s’il y a lieu, prescrit dans le cadre de cette 

pathologie. 

IV.2 Etude du cas clinique du mémoire de Mesdames 

DUBOIS et BARBIEUX 

33 SA + 5 jours 

Symptômes : 

"Fatigue, angoisses, prurit important surtout la nuit, Foie 

douloureux" 

Les symptômes décrits semblent plus orientés vers une Cholestase 

par Chaleur-Humidité du Foie 

Poncture réalisée : 

- 11GI : prurit > point traitement Chaleur – Humidité du Foie 

- 31VB : prurit > point traitement Chaleur – Humidité du Foie 

- 6F : soutien du Foie > point traitement Stagnation du Qi du Foie 
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- 3C : insomnies  

Malgré un tableau de Chaleur-Humidité, Mmes DUBOIS et BARBIEUX ont 

associé les 2 traitements acupuncturaux de leur protocole. 

35 SA 

Symptômes : 

"Pas de prurit, insomnies, quelques reflux gastriques" 

Les symptômes décrits semblent plus orientés vers une Cholestase 

par Stagnation du Qi du Foie. 

Puncture : 

- 18V : soutien du Foie > point traitement Chaleur – Humidité du 

Foie 

- 14F : soutien du Foie > point hors protocole 

- 3C : insomnies  

- 22V : soutien du Foie > point hors protocole 

Malgré un tableau de Stagnation du Qi du Foie, Mmes DUBOIS et 

BARBIEUX ont puncturé un point de Chaleur–Humidité du Foie selon leur 

protocole. 

35 SA + 6 jours 

Symptômes : 

"Pas de prurit, quelques contractions utérines" 

Les symptômes décrits semblent plus orientés vers une cholestase 

par Stagnation du Qi du Foie. 

Puncture : 

- 18V : soutien du Foie > point traitement Chaleur–Humidité du Foie 
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- 6F : soutien du Foie > point traitement Stagnation du Qi du Foie 

- 9Rn : soutien le bébé > point hors protocole 

- 3VC : tocolytique > point hors protocole 

- 3C : insomnies > point hors protocole 

Malgré un tableau de Stagnation du Qi du Foie, Mmes DUBOIS et 

BARBIEUX ont associé les 2 traitements acupuncturaux de leur protocole. 

36 SA +6 jours 

Symptômes : 

"Prurit important sur les mains, peu de contractions utérines" 

Les symptômes décrits semblent plus orientés vers une Cholestase 

par Chaleur-Humidité du Foie ». 

Puncture : 

- 18V : soutien du Foie > point traitement Chaleur–Humidité du Foie 

- 11GI : prurit > point traitement Chaleur–Humidité du Foie 

- 31VB : prurit > point traitement Chaleur–Humidité du Foie 

- 9Rn : soutien le bébé > hors protocole 

Mmes DUBOIS et BARBIEUX ont ici respecté leur protocole.
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38 SA +2 jours 

Symptômes : 

"Pas de prurit" 

Les symptômes décrits semblent plus orientés vers une Stagnation 

du Qi du Foie  

Puncture : 

- 18V : soutien du Foie > point traitement Chaleur–Humidité du Foie 

- 11GI : prurit > point traitement Chaleur–Humidité du Foie, favorise 

aussi le mouvement métal dans la préparation à l’accouchement. 

- 4VC : fait descendre le fœtus > hors protocole 

-3F : soutien du Foie > point traitement Stagnation du Qi du Foie, 

favorise la préparation du col 

-2F : favorise la préparation du col > hors protocole 

Malgré un tableau de Stagnation du Qi du Foie, Mmes DUBOIS et 

BARBIEUX ont associé les 2 traitements acupuncturaux de leur protocole. 
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IV.3 Propositions de modifications du protocole pour 

le service HOPIDOM 

La stagnation du Qi du Foie et la Chaleur-Humidité du Foie étant 

présentées comme les principales origines de la CIG, nous avons 

déterminé le choix des points de poncture en fonction des signes cliniques 

liés à chacun d’entre eux précédemment évoqués dans le mémoire. 

L’un des critères de choix de nos points est lié au croisement entre 

le protocole proposé par nos collègues et les données de la littérature 

énumérées plus haut. 

Nos points ont aussi été choisis en fonction de leur champ d’action. 

Certains d’entre eux tels que le 19V possèdent la capacité d’agir à la fois 

sur les troubles digestifs et sur l’humidité.  

Dans notre protocole, les sages-femmes ont eu la liberté selon l’état 

clinique de la patiente, d’accompagner cette dernière avec des points hors 

protocole. 

Nos points pour Stagnation du Qi du Foie – Stase de Sang – Feu du 

Foie : 

- 6MC : calme le Cœur et l’Esprit, libère la poitrine, élimine la 

chaleur, calme les troubles digestifs. 

- 6F : point Xi du Foie, fait circuler le Qi, soutient le Foie. 

- 3C : permet de diminuer l’anxiété et l’appréhension. 

- 9Rn : soutien du bébé. 

Soit un total de 4 points à poncturer. 
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Nos points pour Chaleur–Humidité du Foie : 

- 18V : point Assentiment du Foie, soutient le Foie, agit sur les 

troubles aigus et chroniques. 

- 19V : point Shu Assentiment de la Vésicule Biliaire, régularise le Qi 

de la Vésicule Biliaire, élimine l’Humidité, agit sur les troubles 

digestifs, l’ictère et la sensation de plénitude dans la poitrine. 

- 24VB : régularise la Qi du Foie et la Vésicule Biliaire, élimine 

l’Humidité et agit sur l’ictère. A poncturer essentiellement si la 

patiente a un ictère. 

- 31VB : agit sur le prurit généralisé. A puncturer uniquement dans 

ce cas. 

- 3C : permet de diminuer l’anxiété et l’appréhension. 

- 9Rn : en soutien du bébé. 

Soit un total de 5 points à poncturer. 

Feuille-diagnostic 

Pour faciliter le diagnostic de la Cholestase à traiter, nous avons créé 

une feuille-diagnostic répertoriant les signes cliniques liés à chaque type 

de Cholestase en MTC et induisant donc les points à poncturer. 

L'interrogatoire de la patiente mené par les sages-femmes d'HAD et 

guidé par cette feuille-diagnostic permettait de déterminer le type de 

Cholestase dont la patiente était atteinte et de puncturer les points 

adéquats. 
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Date / AG (en SA)         Date / AG (en SA)         

                   

Signes cliniques de 

Stagnation du Qi du 

Foie 

        Signes cliniques de 

Chaleur-Humidité du 

Foie 

        

▪ Nausées         ▪ Ictère (jaunisse, yeux)         

▪ Perte d'appétit         ▪ Goût amer ds la 

bouche 

        

▪ Régurgitation avec 

pyrosis 

        ▪ Nausées         

▪ Eructations         ▪ Perte d'appétit         

▪ Diarrhées         ▪ Prurit généralisé         

▪ Ballonnements         ▪ Prurit vaginal         

▪ Douleur des 

hypochondres 

        ▪ Plénitude ds la 

poitrine 

        

▪ Gorge nouée         ▪ Hyperthermie         

▪ Humeur instable / 

Colère 

        ▪ Humeur instable / 

Colère 

        

▪ Manifestations 

tendons / muscles 

        ▪ Manifestations 

tendons / muscles 

        

(crampes, 

fourmillements, dlrs 

articulaires...) 

        (crampes, 

fourmillements, dlrs 

articulaires...) 

        

▪ Insomnie         ▪ Insomnie         

Langue         Langue         

▪ Normale, rose         ▪ Rouge         

▪ Léger enduit 

blanchâtre 

        ▪ Enduit jaune et collant         

 Les pouls          Les pouls         

▪ A gauche en corde         ▪ Glissant et rapide         

▪ Surtout niveau 

barrière 

        ▪ En corde à gauche         

Acupuncture         Acupuncture         

▪ 6F point Xi du foie         ▪ 24VB si ictère         

▪ 3C insomnie/humeur         ▪ 31VB si prurit         

▪ 6MC troubles 

digestifs 

        ▪ 19V troubles digestifs         

▪ 9Rn soutien bébé         ▪ 18V soutien du foie         

          ▪ 3C insomnie/humeur         

          ▪ 9Rn soutien bébé         

Bilan         Bilan         

▪ TGO (UI/L)         ▪ TGO (UI/L)         

▪ TGP (UI/L)         ▪ TGP (UI/L)         

▪ Acides biliaires 

(µmol/L) 

        ▪ Acides biliaires 

(µmol/L) 

        

▪ Bilirubine totale  

(mg/L) 

        ▪ Bilirubine totale 

(mg/L) 
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V NOTRE PROTOCOLE AU SEIN DU SERVICE HOPIDOM 

V.1 Objectif de l'étude 

Notre objectif est de montrer l'intérêt de la prise en charge de la CIG 

dans le service d'hospitalisation à domicile périnatal HOPIDOM par un 

protocole de traitement acupunctural complémentaire au traitement 

médicamenteux. 

 

V.2 Nos hypothèses 

De ces objectifs découlent 4 hypothèses :  

1- Les saisons n’ont pas d’impact sur la Cholestase 

gravidique en HAD. 

2- Chaleur-Humidité du Foie est la principale cause de 

Cholestase gravidique. 

3- La durée du séjour en HAD des patientes atteintes de 

CIG est favorable à la réalisation de séances d’acupuncture. 

4- Une patiente atteinte de CIG prise en charge en HAD 

avec notre protocole d'acupuncture augmente ses chances d’avoir 

un accouchement à terme. 

V.3 Mise en place de notre protocole 

L’étude a été mise en place à partir du 21 novembre 2016 jusqu’au 

5 avril 2017. 

La mise en place de notre protocole en HAD a rencontré des limites :  

• la présence ponctuelle des deux sages-femmes acupunctrices 

de l'équipe d'HAD a limité l'application de ce protocole à 

grande échelle 
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• l'absence d'autorisation pour nous rendre personnellement au 

domicile des patientes nous a empêcher de puncturer nous 

mêmes. 

 

Légende pour les tableaux récapitulatifs : 

• oui : séance d’acupuncture 

• ↑ : traitement médical 

• H : hospitalisation à la Maternité Jeanne de Flandre 

• Cs : consultation aux urgences de la Maternité Jeanne de Flandre 

• S : sortie d’hospitalisation de la Maternité Jeanne de Flandre et 

retour en HAD 

• Evnt : événement pendant l'HAD 
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V.3.1 Patientes incluses dans notre protocole 

Patiente P 

2ème pare, 2ème geste de 23 ans 
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Antécédents médicaux notables : Cholestase gravidique à la 1ère 

grossesse. 

32 SA +3 jours : Hospitalisation à JDF 

Bilan initial : SB 10 – TGO/TGP 132/300 

Traitement initial : Vitamine K 10 mg, CHOLURSO® 2 cp/jour, +/- 

ATARAX® 25mg, CELESTENE® 1ère cure. 

32 SA +4 jours : Entrée en HAD 

33SA SB 20 - TGO/TGP 40/157 pas de prurit. 

33SA +2jrs SB 15 - TGO/TGP 19/83 - Bili 3 pas de prurit. 

33SA +4jrs SB 10 - TGO/TGP 19/48 - Bili 3 pas de prurit. 

34SA +1jrs SB 11 - TGO/TGP 17/23 - Bili 2 pas de prurit. 

34SA +4jrs SB 9 - TGO/TGP 14/13 - Bili 2  pas de prurit, arrêt de l’Atarax. 

35SA +1jrs SB 12 - TGO/TGP 14/13 - Bili 3 pas de prurit. 

35 SA + 4 jours SB 18 - TGO/TGP 18/16 - Bili 4. Le bilan commence à se 

perturber, CHOLURSO® augmenté à 3cp/jr. 

1ère séance d’acupuncture 

36 SA SB 19 - TGO/TGP 15/16 - Bili 2 pas de prurit.  

2ème séance d’acupuncture 

36 SA + 5 jours SB 10 - TGO/TGP 14/10 - Bili 2 pas de prurit. Le bilan se 

normalise. 

37 SA + 2 jours SB 11 - TGO/TGP 14/10 - Bili 2 pas de prurit. 

37 SA + 5 jours SB 12 - TGO/TGP 18/19 - Bili 2 pas de prurit. Les 

valeurs et les signes cliniques s’amplifient. 

3ème séance d’acupuncture 
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38SA +2jrs SB 20 - TGO/TGP 15/9 - Bili 2 pas de prurit. Impact de la 

séance sur le bilan hépatique avec les TGO/TGP qui baissent, pour qu’à 

38SA+5jrs les SB diminuent. 

38SA +5jrs SB 15 - TGO/TGP 17/9 – Bili 2 pas de prurit. 

39SA : Déclenchement 

 

Ages gestationnels de la patiente où les paramètres biologiques sont les 

plus élevés 

• SB : 33SA, 36SA et 38SA +2jrs 

• TGO : 32SA +4jrs, 33SA, 33SA +2jrs  et 33SA +4jrs 

• TGP : 32SA +4jrs, 33SA et 33SA +2jrs 

• Bili : 35SA +4jrs   

Valeurs minimales et maximales du bilan hépatique 

SB : 9 et 20 / TGO : 14 et 132 / TGP : 9 et 300 / Bili : 2 et 4 

AG 

(SA) 

32+

3 

33 33

+2 

33

+4 

34

+1 

34

+4 

35

+1 

35

+4 

36 36

+5 

37

+2 

37

+5 

38

+2 

38 

+5 

SB 17 20 15 10 11 9 12 18 19 10 11 12 20 15 

TGO 132 40 19 19 17 14 14 18 15 14 14 18 15 17 

TGP 300 157 83 48 23 13 13 16 16 10 10 19 9 9 

Bili 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 

Acu        oui oui   oui   

Evnt ↑       ↑       
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Analyse 

Hospitalisée à 32SA + 4 jours avec un traitement initial complet, la 

patiente sera déclenchée à 39SA et n’aura fait qu’un seul séjour en HAD. 

L’ascension de la bilirubine et des SB a été un critère pour l’augmentation 

du traitement par CHOLURSO® à 35 SA + 4 jours. 

A partir 33 SA + 4 jours, la cytolyse hépatique est restée stable et dans 

les normes. Nous pouvons observer une légère augmentation des 

TGO/TGP qui précède celle des SB à 35 SA + 4 jours et à 37 SA + 5 jours.  

La patiente a présenté les symptômes d’une CIG par Stagnation du QI 

du Foie durant tout son séjour en HAD. 

Les 3 séances d’acupuncture ont eu un impact sur :  

• la cytolyse hépatique en la diminuant 

• la diminution du taux des sels biliaires après son pic sachant 

que le CHOLURSO® a un délai d’action de deux semaines 

• le terme du déclenchement à 39 SA permettant une naissance 

au delà du seuil de prématurité.  
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Patiente W 

Primipare, 2ème geste de 31 ans. 
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Antécédents médicaux notables : une fausse couche spontanée précoce. 

Lors de cette grossesse : Diabète gestationnel non insuliné avec glycémies 

normales durant toute l’HAD. 

29SA +3jrs : Hospitalisation à JDF 

Bilan initial : SB 10 – TGO/TGP 26/51 

Traitement initial : Vitamine K 10 mg, CHOLURSO® 2 cp/jour, +/- 

ATARAX® 25mg, CELESTENE® 1ère cure. 

30SA : Entrée en HAD SB 8 - TGO/TGP 22/39 pas de prurit. 

31SA+5jrs SB 8 - TGO/TGP 24/36 - Bili 2 pas de prurit. 

1ère séance d’acupuncture 

32SA SB 15 - TGO/TGP 25/46 - Bili 3 pas de prurit. Le bilan commence à 

se perturber, CHOLURSO® augmenté à 4cp/jr. 

32SA +3jrs SB 9 - TGO/TGP 31/56 - Bili 3 prurit généralisé, quelques 

contractions.  

2ème séance d’acupuncture 

32SA +5jrs diminution du prurit, pas de CU. 

33SA SB 10 - TGO/TGP 31/61 - Bili 3 prurit augmenté. 

33SA +3jrs SB 12 - TGO/TGP 39/79 – Bili 2 prurit diminué. 

33SA +5jrs prurit léger. 

3ème séance d’acupuncture 

34SA SB 11 - TGO/TGP 52/131 - Bili 3 prurit augmenté. Patiente 

hospitalisée à JDF. 

34SA+2jrs SB 12 – TGO/TGP 57/141 – Bili 2 prurit diminué. Sortie et 

retour en HAD 
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34SA+5jrs SB 12 - TGO/TGP 57/141 - Bili 3 prurit stable, crampes. 

35SA SB 19 – TGO/TGP 42/117 – Bili 3 prurit stable. Maternité JDF 

contactée pour la conduite à tenir. 

35+3 SB 13 – TGO/TGP 45/141 – Bili 3 pas de prurit. 

36SA SB 10 – TGO/TGP 47/121 – Bili 3 pas de prurit. 

36SA+3jrs SB 22 – TGO/TGP 39/94 – Bili 3 pas de prurit. Bilan à contrôler 

le lendemain. 

36SA+4jrs  SB 12 – TGO/TGP 40/88 – Bili 3 pas de prurit. 

37SA SB 10 – TGO/TGP 35/74 – Bili 3 pas de prurit. 

37SA +3jrs SB 11 – TGO/TGP 36/71 – Bili 4 pas de prurit.  

38SA  SB 12 – TGO/TGP 47/98 – Bili 3 prurit. Elévation du bilan 

hépatique.  

4ème séance d’acupuncture pour prurit et maturation du col. 

38SA +3jrs SB 14 - TGO/TGP 46/99 - Bili 3. Pas de symptôme de 

cholestase. 

38SA +6jrs : Déclenchement 
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AG 29

+3 

30 31

+5 

32 32

+3 

33 33

+3 

33

+5 

34 34

+2 

34

+5 

35 35

+3 

SB 10 8 8 15 9 10 12  11 12 12 19 13 

TGO 26 22 24 25 31 31 39  52 57 57 42 45 

TGP 51 39 36 46 56 61 79  131 141 141 11

7 

141 

Bili   2 3 3 3 2  3 2 3 3 3 

Acu   oui  oui   oui      

Evnt ↑   ↑      H S    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ages gestationnels de la patiente où les paramètres biologiques sont les 

plus élevés  

• SB : 32SA, 35SA et 36SA +3jrs 

• TGO : 34SA, 34SA +2/+5jrs et 38SA  

• TGP : 34SA, 34SA +2/+5jrs, 35SA +3jrs et 36SA 

• Bili : 37SA +3jrs  

AG 36 36

+3 

36

+4 

37 37

+3 

38 38

+3 

SB 10 22 12 10 11 12 14 

TGO 41 39 40 35 36 47 46 

TGP 121 94 88 74 71 98 99 

Bili 3 3 3 3 4 3 3 

Acu      oui  

Evnt        
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Valeurs minimales et maximales du bilan hépatique 

SB : 2 et 22 / TGO : 22 et 57 / TGP : 36 et 141 / Bili : 2 et 4 

Analyse 

Hospitalisée à 29SA +5jrs avec un traitement initial complet, elle sera 

déclenchée à 38SA +6jrs et aura fait 2 séjours en HAD. 

L’élévation des taux de la bilirubine et des sels biliaires associée à une 

légère cytolyse hépatique a été le critère justifiant l’augmentation du 

traitement par CHOLURSO® à 32SA. 

Suite à une importante augmentation de la cytolyse hépatique à 34SA, la 

patiente a été hospitalisée à la Maternité Jeanne de Flandre. Les SB sont 

cependant restés stables. 

La patiente a présenté les symptômes d’une CIG par Stagnation du QI 

du Foie lors de sa 1ère séance d’acupuncture à 31SA+5jrs. Pour les 

séances suivantes, les tableaux cliniques évoquaient une CIG par 

Chaleur-Humidité du Foie. 

Les 4 séances d’acupuncture ont eu un impact sur :  

• la stabilisation de la cytolyse hépatique entre 31SA +5jrs et 

34SA (terme de l’hospitalisation à JDF) 

• la diminution du taux des sels biliaires après le pic à 32SA. 

sachant que le CHOLURSO® a un délai d’action de deux 

semaines 

• le terme du déclenchement à 38 SA +6jrs permettant une 

naissance au delà du seuil de prématurité 
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Patiente C 

Primipare, 3ème geste de 22 ans. 
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Antécédents médicaux notables : deux fausses couches spontanées 

précoces. 

34SA +6jrs : Hospitalisation à JDF 

Bilan initial : SB 18 – TGO/TGP 130/173 

Traitement initial : Vitamine K 10 mg, CHOLURSO® 2 cp/jour, +/- 

ATARAX® 25mg, CELESTENE® 1ère cure  

35SA +3jrs : Entrée en HAD SB 12 - TGO/TGP 59/160 - Bili <2 

36SA SB 13 - TGO/TGP 16/55 – Bili <2 prurit modéré stable.  

1ère séance d’acupuncture 

36SA +3jrs SB 6 - TGO/TGP 14/27 – Bili 2 pas de prurit. 

36SA +5jrs SB 6 - TGO/TGP 14/27 – Bili 2 pas de prurit.  

2ème séance d’acupuncture 

37 SA, pas de prurit, cholestase stable. 

37 SA+3jrs SB 6 - TGO/TGP 9/11 – Bili 2 

3ème séance d’acupuncture 

37SA +5jrs SB 7 - TGO/TGP 12/8 – Bili 2 pas de prurit. 

38SA  pas de prurit, pas de cholestase.  

4ème séance d’acupuncture pour maturation cervicale. 

38SA +3jrs : Déclenchement 
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Ages gestationnels de la patiente où les paramètres biologiques sont les 

plus élevés 

• SB : 34SA +6jrs, 35SA +3jrs et 36SA 

• TGO : 34SA +6jrs, 35SA +3jrs et 36SA 

• TGP : 34SA +6jrs, 35SA+3jrs et 36SA 

• Bili : reste autour de 2 

Valeurs minimales et maximales du bilan hépatique 

SB : 6 et 18 / TGO : 9 et 130 / TGP : 8 et 173 / Bili : 2 

Analyse  

Hospitalisée à 34SA +6jrs avec un traitement initial complet, la patiente 

sera déclenchée à 38SA +3jrs et n’aura fait qu’un seul séjour en HAD.  

La patiente a présenté les symptômes d’une CIG par Stagnation du QI 

du Foie durant tout son séjour en HAD.  

Dès la première séance d’acupuncture, nous avons constaté la diminution 

des TGO, TGP et SB. Ils resteront stables jusqu’au déclenchement.  

AG 34+6 35+3 36 36+3 36+5 37+3 37+5 38 

SB 18 12 13 6 6 6 7  

TGO 130 59 16 14 14 9 12  

TGP 173 160 56 27 27 11 8  

Bili  <2 <2 2 2 2 2  

Acu   oui  oui oui  oui 

Evnt ↑        
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Les 3 séances d’acupuncture ont eu un impact sur :  

• la cytolyse hépatique en la diminuant. 

• la diminution franche du taux des sels biliaires à partir de 

36SA sachant que le CHOLURSO® a un délai d’action de deux 

semaines 

• le terme du déclenchement à 38 SA +3jrs permettant une 

naissance au delà du seuil de prématurité 



 81 

Patiente O 

2ème pare, 2ème geste de 40 ans. 
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Antécédents médicaux notables : déclenchement pour RCIU à 40SA +2jrs 

lors de la 1ère grossesse. 

32SA : Hospitalisation à la Maternité St Vincent de Paul 

Bilan initial : SB 19 – TGO/TGP 66/229 prurit. 

Traitement initial : Vitamine K 10 mg, DELURSAN® 500mgr 2 cp/jour, +/- 

ATARAX® 25mg, CELESTENE® 1ère cure. 

33SA +5jrs : Entrée en HAD SB 13 - TGO/TGP 20/105  

34SA +1jr quelques contractions utérines, diminution du prurit. 

34 +3jrs SB 13 - TGO/TGP 13/27 – Bili 3 contractions utérines. Pas de 

prurit. 

34 +6jrs SB 10 - TGO/TGP 14/17 – Bili 5 pas de prurit.  

1ère séance d’acupuncture 

35 +3jrs SB 18 nausées, pas de prurit.  

35 +5jrs SB 10 - TGO/TGP 16/17 – Bili 2 nausées, pas de prurit. 

36SA +2jrs nausées le soir +/-, légers œdèmes des membres inférieurs,  

pas de prurit. 

36SA +5jrs TGO/TGP 14/18 – Bili 3 pyrosis le soir (INEXIUM® introduit), 

pas de prurit. 

37SA +2jrs diminution du pyrosis, meilleur sommeil, pas de prurit.  

37SA +5jrs TGO/TGP 11/12 – Bili 3 quelques céphalées, léger prurit. 

38SA SB 22 - TGO/TGP 16/16 – Bili 3 contractions utérine >10/jrs, pas de 

prurit. 

38SA +2jrs SB 14 - TGO/TGP 18/19 – Bili 4 quelques contractions 

utérines, pas de prurit.  



 83 

2ème séance d’acupuncture protocole et maturation cervicale 

38SA +5jrs SB 10 - TGO/TGP 14/17 – Bili 3 quelques contractions 

utérines, léger prurit. 

39SA : Déclenchement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ages gestationnels de la patiente où les paramètres biologiques sont les 

plus élevés 

• SB : 32SA, 35SA +3jrs et 38SA 

• TGO : 32SA et 33SA +5jrs 

• TGP : 32SA, 33SA +5jrs et 34SA +3jrs 

• Bili : 34SA +6jrs et 38SA +2jrs 

Valeurs minimales et maximales du bilan hépatique 

SB : 10 et 22 / TGO : 11 et 66 / TGP : 12 et 229 / Bili : 2 et 5 

AG 32 33+

5 

34

+

3 

34

+6 

35

+3 

35

+5 

36

+5 

37

+5 

38 38

+2 

38

+5 

SB 19 13 13 10 18 10   22 14 10 

TGO 66 20 13 14  16 14 11 16 18 14 

TGP 229 105 27 17  17 18 12 16 19 17 

Bili   3 5  2 3 3 3 4 3 

Acu    oui      oui  

Evnt ↑           
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Analyse 

Hospitalisée à 32SA avec un traitement initial complet, la patiente sera 

déclenchée à 39SA et n’aura fait qu’un seul séjour en HAD.  

La grossesse a été marquée par la présence de nausées, de contractions 

utérines et une alternance absence / présence de prurit. 

La patiente a présenté les symptômes d’une CIG par Stagnation du QI 

du Foie durant tout son séjour en HAD.  

Bien qu’il y ait eu deux élévations du taux de sels biliaires après la 

première séance d’acupuncture, l’absence de majoration du traitement 

médicamenteux par CHOLURSO® a démontré l’efficacité de la séance 

d’acupuncture pour maintenir un taux correct. 

Suite à la première séance, la cytolyse hépatique est restée stable dans 

les normes et le taux de bilirubine a diminué. 

Les 2 séances d’acupuncture ont eu un impact sur :  

• La stabilisation des taux sans majoration du traitement 

médicamenteux 

• le terme du déclenchement à 39 SA permettant une naissance 

au delà du seuil de prématurité 
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V.3.2 Patientes non-incluses dans notre protocole  

Patiente A 

Primipare, 2ème geste de 41 ans. 

Antécédents médicaux notables : une fausse couche spontanée précoce 

sur endométriose. 

34SA +1jr : Hospitalisation à JDF 

Bilan initial : SB 35  - TGO/TGP 174/372 prurit. 

Traitement initial : Vitamine K 10 mg, CHOLURSO®2 cp/jour, +/- 

ATARAX® 25mg, CELESTENE® 1ère cure. 

34SA +3jrs : Entrée en HAD SB 22  - TGO/TGP 169/400 – Bili 6 prurit 

stable. 

34SA +5jrs SB 26 - TGO/TGP 159/392 – Bili 3 prurit stable. CHOLURSO® 

augmenté à 3cp/jr. 

35SA +2jrs SB 21 - TGO/TGP 156/356 – Bili 3 prurit. 

35SA +5jrs SB 21 - TGO/TGP 156/356 – Bili 3 prurit stable. 

36SA SB 46 - TGO/TGP 77/218 – Bili 3 prurit stable. Déclenchement.

  

AG 34+1 34+3 34+5 35+2 35+5 36 

SB 35 22 26 21 21 46 

TGO 174 169 159 156 156 77 

TGP 372 400 392 356 356 218 

Bili  6 3 3 3  

Evnt ↑  ↑   H 
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Ages gestationnels de la patiente où les paramètres biologiques sont les 

plus élevés 

• SB : 34SA+1jr , 34SA+5jrs et 36SA 

• TGO : 34SA+1jr , 34SA+3jrs et 34SA+5jrs 

• TGP : 34SA+1jr , 34SA+3jrs et 34SA+5jrs 

• Bili : 34SA+3jrs 

Valeurs minimales et maximales du bilan hépatique 

SB : 21 et 46 / TGO : 77 et 174 / TGP : 218 et 400 / Bili : 3 et 6 

Analyse 

Hospitalisée à 34SA +1jr avec un traitement initial complet, la patiente 

sera déclenchée à 36SA et n’aura fait qu’un seul séjour en HAD.  

La patiente a présenté les symptômes d’une CIG par Chaleur-Humidité 

du Foie durant tout son séjour en HAD avec un prurit qui est resté stable.  

La cytolyse hépatique est restée très élevée tout au long de l’HAD malgré 

l'augmentation du traitement par CHOLURSO®. Lors d’une légère 

décroissance des TGO/TGP, le taux des SB a considérablement augmenté 

jusqu'à 46µmol/L engendrant l’hospitalisation à JDF, le déclenchement à 

36SA et une prématurité induite. 
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Patiente P 

3ème pare, 3ème geste de 35 ans. 

Antécédents médicaux notables : hypothyroïdie et mort intra utérine à 

29SA lors de la 2ème grossesse (intervillite histiocytaire). 

Lors de la grossesse : Diabète gestationnel insuliné avec hyperglycémies 

lors de l’HAD. 

32SA : Hospitalisation à JDF   

Bilan initial : SB 47 

Traitement initial  : Vitamine K 10 mg, CHOLURSO® 3 cp/jour, +/- 

ATARAX® 25mg, CELESTENE® 1ère cure. 

33SA SB 18 - TGO/TGP 33/55 - Bili 3 très stressée, pas de prurit, 

hyperglycémies. 

33SA +2jrs Entrée en HAD SB 10 - TGO/TGP 42/64 - Bili 3 pas de 

prurit. 

33SA +4jrs SB 18 - TGO/TGP 34/58 – Bili 3 consultation aux urgences 

pour contractions utérines, sophrologie + psychologue souhaités. 

33SA +5jrs SB 19 - TGO/TGP 36/59 – Bili 4 inquiète, pas de prurit. 

ATARAX® 25mg le soir prescrit pour se détendre. 

34SA +1jr SB 20 - TGO/TGP 42/41 – Bili 4 stressée, contractions utérines, 

nausées et vomissements, prurit, ATARAX® non pris le soir. 

34SA +2jrs arrêt des nausées et vomissements, diminution du prurit. 

 -> Proposition inclusion dans notre protocole au prochain 

passage HAD -> patiente ok 

34SA +3jrs SB 47 - TGO/TGP 58/97 – Bili 4 quelques contractions 

utérines et hyperglycémies, prurit stable. 
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 -> Changement d’avis de la patiente pour l’inclusion dans 

notre protocole, très anxieuse suite à l’augmentation des SB et à 

son antécédent de MIU. 

 -> Hospitalisation à JDF à 34SA +3jrs et Déclenchement à 

35SA +6jrs.   

 

AG 32 33 33

+2 

33+

4 

33+

5 

34

+1 

34

+3 

SB 47 18 10 18 19 20 47 

TGO  33 42 34 36 42 58 

TGP  55 64 58 59 41 97 

Bili  3 3 3 4 4 4 

Evnt ↑   Cs ↑  H 

 

Ages gestationnels de la patiente où les paramètres biologiques sont les 

plus élevés 

• SB : 32SA, 34SA +1jr et 34SA +3jrs 

• TGO : 33SA +2jrs, 34SA +1jr et 34SA +3jrs. 

• TGP : 33SA +2jrs, 33SA +5jrs, 34SA+3jrs 

• Bili : à 4 à partir de 33SA +5jrs 

Valeurs minimales et maximales du bilan hépatique 

SB : 10 et 47 / TGO : 33 et 58 / TGP : 41 et 97 / Bili : 3 et 4 
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Analyse 

Hospitalisée à 32SA avec un traitement complet, la patiente sera 

déclenchée à 35SA +6jrs et n’aura fait qu’un seul séjour en HAD.  

La grossesse de la patiente a été marquée par une importante anxiété liée 

à son antécédent de MFIU, un diabète gestationnel insuliné avec des 

hyperglycémies, des vomissements et des contractions utérines. 

Durant son séjour en HAD, la patiente a présenté des symptômes 

évoquant dans un premier temps une CIG par Stagnation du QI du Foie 

puis dans un second temps une CIG par Chaleur-Humidité du Foie. 

Malgré l’augmentation de la cytolyse hépatique à 33SA +2jrs puis du taux 

des SB à 33SA +4jrs, le traitement par CHOLURSO® n’a pas été 

augmenté. La patiente a présenté à 34SA +3 jrs une majoration de sa 

cytolyse hépatique et du taux de ses SB engendrant l’hospitalisation à 

JDF, le déclenchement à 35SA +6jrs et une prématurité induite. 
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Patiente H 

Primipare, 2ème geste de 41 ans. 

Antécédents médicaux notables : une fausse couche spontanée précoce, 

une infécondité primaire de 8 ans sur endométriose. 

33SA +4jrs : Hospitalisation à JDF   

Bilan initial : SB 40 - TGO/TGP 183/381 

Traitement initial : Vitamine K 10 mg, CHOLURSO® 2 cp/jour, +/- 

ATARAX® 25mg, CELESTENE® 1ère cure. 

34SA +2jrs : Entrée en HAD SB 22 - TGO/TGP 169/400 – Bili 6-10 léger 

prurit. 

34SA +5jrs SB 26 - TGO/TGP 159/392 – Bili 3-5 léger prurit stable. 

CHOLURSO® augmenté à 3cp/jr. 

35SA +2jrs SB 21 - TGO/TGP 156/356 – Bili 3-5 prurit augmenté. 

35SA +3jrs SB 46 - TGO/TGP 77/218 – Bili 3 beaucoup de contractions 

utérines, prurit généralisé. 

 -> Hospitalisation et déclenchement à 36SA. 

 

AG 33+4 34+2 34+5 35+3 

SB 40 22 26 46 

TGO 183 169 159 77 

TGP 381 400 392 216 

Bili  6-10 3-5 3-5 

Evnt ↑  ↑  
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Ages gestationnels de la patiente où les paramètres biologiques sont les 

plus élevés 

• SB : 33SA +4jrs, 34SA +5jrs et 35SA +3jrs 

• TGO : 33SA +4jrs, 34SA +2jrs et 34SA +5jrs 

• TGP : 33SA +4jrs, 34SA +2jrs et 34SA+5jrs 

• Bili : 34SA +2jrs 

Valeurs minimales et maximales du bilan hépatique 

SB : 22 et 40 / TGO : 77 et 183 / TGP : 216 et 400 / Bili : 3 et 10 

Analyse 

Hospitalisée à 33SA +4jrs avec un traitement initial complet, la patiente 

sera déclenchée à 36SA et n’aura fait qu’un seul séjour en HAD.  

La patiente a présenté les symptômes d’une CIG par Chaleur-Humidité 

du Foie durant tout son séjour en HAD avec un prurit qui n'a fait que 

s’accroître pour se généraliser.  

Malgré l’introduction et l’augmentation du traitement par CHOLURSO®, la 

cytolyse hépatique est restée majeure durant l’HAD. Le taux des SB a cru 

de nouveau à partir de 34SA +5jrs. La recrudescence des symptômes et 

des paramètres biologiques a engendré l’hospitalisation à JDF, le 

déclenchement à 36SA et une prématurité induite. 
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Patiente S 

3ème pare, 5ème geste de 32 ans. 

Antécédents médicaux notables : deux fausses couches spontanées 

précoces, thrombopénie d’origine héréditaire, cholestase gravidique à la 

2ème grossesse, diabète gestationnel insuliné. 

Lors de la grossesse : Diabète gestationnel insuliné avec hyperglycémies 

lors de l’HAD. 

31SA : Hospitalisation à JDF   

Bilan initial : SB 44 - TGO/TGP 36/80 

Traitement initial : Vitamine K 10 mg, CHOLURSO® 2 cp/jour, +/- 

ATARAX® 25mg, CELESTENE® 1ère cure. 

31SA +6jrs : Entrée en HAD SB 7 - TGO/TGP 14/27 – Bili 3-5 

32SA +6jrs SB 9 - TGO/TGP 20/22 – Bili 3-5 fatiguée, stressée, pas de 

prurit, quelques contractions, 2 hyperglycémies. 

33SA +3jrs SB 7 - TGO/TGP 13/20 – Bili 3-5 pas de prurit, moins de 

contractions, glycémies correctes. 

33SA +6jrs SB 7 - TGO/TGP 19/25 – Bili 3 pas de prurit, quelques 

hyperglycémies. 

34SA +3jrs  SB 13 - TGO/TGP 19/26 – Bili 3-5 pas de prurit. 

34SA +6jrs  SB 8 - TGO/TGP 16/25 – Bili 2 pas de prurit. 

35SA +3jrs SB 7 - TGO/TGP 17/20 – Bili 2 pas de prurit. 

35SA +6jrs SB 16 - TGO/TGP 18/23 – Bili 2 pas de prurit. 

36SA +1jr  SB 6 - TGO/TGP 17/21 – Bili 2 pas de prurit. 

36SA +3jrs SB 8 - TGO/TGP 15/17 – Bili 2 pas de prurit. 
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36SA +5jrs : Consultation aux urgences pour rupture prématurée 

des membranes, déclenchement et accouchement à 37SA. 

 

AG 31 31+

6 

32+

6 

33+

3 

33+

6 

34+

3 

34+

6 

35+

3 

35+

6 

36+

1 

36+

3 

SB 44 7 9 7 7 13 8 7 16 6 8 

TGO 36 14 20 13 19 19 16 17 18 17 15 

TGP 80 27 22 20 25 26 25 20 23 21 17 

Bili  3-5 3-5 3-5 3 3-5 2 2 2 2 2 

Evnt ↑           

 

Ages gestationnels de la patiente où les paramètres biologiques sont les 

plus élevés 

• SB : 31SA, 34SA +3jrs et 35SA +6jrs 

• TGO : 31SA, 32SA +6jrs,  33SA +6jrs et 34SA +3jrs 

• TGP : 31SA, 31SA +6jrs et 34SA+3jrs 

• Bili : 31SA +6jrs, 32SA +6jrs, 33SA +3jrs et  34SA+3jrs  

Valeurs minimales et maximales du bilan hépatique 

SB : 6 et 44 / TGO : 13 et 36 / TGP : 17 et 80 / Bili : 2 et 5 

Analyse 

Hospitalisée à 31SA avec un traitement complet, la patiente sera 

déclenchée à 37SA et n’aura fait qu’un seul séjour en HAD.  
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La grossesse de la patiente a été marquée par une récidive de CIG, un 

diabète gestationnel insuliné avec des hyperglycémies et des contractions 

utérines.  

La patiente a présenté les symptômes d’une CIG par Stagnation du QI 

du Foie durant tout son séjour en HAD. 

L’augmentation du taux des SB a été précédée par celle des TGO et TGP. 

Il n’y a pas eu d’impact significatif du taux de la bilirubine. 

La patiente a été hospitalisée puis déclenchée à 37SA suite à une rupture 

prématurée des membranes, accouchement à la limite du seuil de 

prématurité. 
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Patiente MH 

Primipare, 1ère geste de 30 ans. 

Lors de la grossesse : Séroconversion toxoplasmose. 

32SA +4jrs : Hospitalisation à JDF   

Bilan initial : SB 24 - TGO/TGP 43/61 prurit généralisé. 

Traitement initial : Vitamine K 10 mg, CHOLURSO® 3 cp/jour, +/- 

ATARAX® 25mg, CELESTENE® 1ère cure. 

33SA +3jrs : Entrée en HAD SB 14 - TGO/TGP 33/43 – Bili 5-9 

34SA SB 8 - TGO/TGP 29/37 – Bili 4-7 léger prurit. ATARAX® 25mgr le 

soir. 

34SA +4jrs SB 15 - TGO/TGP 24/35 – Bili 3-5 léger prurit. 

35SA SB 15 - TGO/TGP 23/29 – Bili 3-5 léger prurit. 

35SA +2jrs SB 13 - TGO/TGP 19/26 – Bili 3-5 diminution du prurit. 

35SA +4jrs SB 15 - TGO/TGP 19/20 1 épisode de vomissement, léger 

prurit. 

36SA SB 19 - TGO/TGP 22/22 léger prurit. 

36SA +2jrs mouvements actifs fœtaux diminués depuis plusieurs jours, 

monitoring RCF 160-170 bpm, prurit augmenté. 

 -> Patiente envoyée aux urgences de JDF pour contrôle 

monitoring -> normalisation du RCF, retour à domicile. 

36SA +4jrs SB 10 - TGO/TGP 27/34 – Bili 3-5. 2 épisodes de 

vomissements, prurit stable. 

37SA quelques contractions utérines, prurit stable. 

37SA +2jrs SB 45 – TGO/TGP 30/45 
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 -> Patiente consulte aux urgences de JDF pour contractions 

utérines et vomissements, accouchement  à 37SA +3jrs. 

 

AG 32+

4 

33+

3 

3

4 

34+

4 

3

5 

35+

2 

35+

4 

3

6 

36+

2 

36+

4 

37+

2 

SB 24 14 8 15 15 13 15 1

9 

 10 45 

TGO 43 33 29 24 23 19 19 22  27 30 

TGP 61 43 37 35 29 26 20 22  34 45 

Bili  5-9 4-

7 

3-5 3-

5 

3-5    3-5  

Evn

t 

↑  ↑      Cs  H 

 

Ages gestationnels de la patiente où les paramètres biologiques sont les 

plus élevés 

• SB : 32SA +4jrs, 36SA et 37SA +2jrs 

• TGO : 32SA +4jrs, 33SA +3jrs et 37SA +2jrs 

• TGP : 32SA +4jrs, 33SA +3jrs et 37SA +2jrs 

• Bili : 33SA +3jrs et 34SA 

Valeurs minimales et maximales du bilan hépatique 

SB : 8 et 45 / TGO : 19 et 43 / TGP : 20 et 61 / Bili : 3 et 9 
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Analyse 

Hospitalisée à 32SA +4jrs avec un traitement initial complet, la patiente 

accouchera spontanément à 37SA +3jrs et n’aura fait qu’un seul séjour 

en HAD.  

La grossesse de la patiente a été marquée par un prurit généralisé, des 

vomissements et des contractions utérines. 

La patiente a présenté les symptômes d’une CIG par Chaleur-Humidité 

du Foie durant tout son séjour en HAD. 

L’augmentation du taux des SB a été précédée par celle des TGO et TGP 

sauf à 36SA. 

Alors que le traitement par CHOLURSO® semblait être efficace durant les 

cinq semaines de prise, le taux des SB ainsi que la cytolyse hépatique se 

sont subitement majorés à 37SA + 2jrs, jour de la consultation aux 

urgences par la patiente. La patiente a accouché spontanément le 

lendemain à 37SA +3jrs, terme à la limite du seuil de prématurité. 
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V.4 Nos résultats 

Durant la période de notre étude du 21 novembre 2016 au 5 avril 

2017 : 

• Toutes pathologies confondues, 9 patientes ont bénéficié de séances 

d’acupuncture en HAD dont 4 spécifiquement pour CIG.  

• 19 patientes ont été hospitalisées en HAD pour CIG dont 4 ont bénéficié 

d’une prise en charge acupuncturale selon notre protocole. 

V.4.1 Séjour des patientes en HAD 

V.4.1.1 Antécédents médicaux et signes cliniques liés à 

l’activité du Foie 

Légende pour les tableaux récapitulatifs : 

• RC: Récidive de Cholestase 

• TG : Trouble de la Gestation 

• DGI : Diabète Gestationnel Insuliné 

• DGNI : Diabète Gestationnel Non Insuliné 

• N/V : Nausées et Vomissements  

• CU : Contractions Utérines 

• A : Anxiété 

Sur les 4 patientes incluses  

 RC TG DGI DGNI N/V CU A 

Nombre de patientes  1 2 0 1 1 1 0 

 

Total de 6 antécédents médicaux et signes cliniques liés à l’activité du Foie. 
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Sur les 5 patientes non incluses 

 RC TG DGI DGNI N/V CU A 

Nombre de patientes  1 4 2 0 2 4 2 

 

Total de 15 antécédents médicaux et signes cliniques liés à l’activité du 

Foie. 

Les patientes non incluses ont : 

• davantage de troubles de la gestation  

• davantage de nausées/vomissements  

• davantage de contractions utérines avant le terme de la grossesse 

• des DGI déséquilibrés avec hyperglycémies 

En résumé, les patientes non incluses dans notre protocole présentent 

plus d’antécédents médicaux et plus de signes cliniques liés à l’activité du 

Foie pour lesquels l’acupuncture aurait été efficace. 15 antécédents 

médicaux et signes cliniques liés à l'activité du Foie versus 6 pour les 

patientes ayant bénéficié de l’acupuncture selon notre protocole. 

On peut se demander si ces constatations sont dues à une prédisposition 

liée au type de Cholestase dont les patientes sont atteintes ou à l’absence 

de prise en charge par acupuncture. 

Sur le total des 9 patientes de notre étude : 

• 6 ont présenté des troubles de la gestation, soit 66%. Ce 

pourcentage nous interpelle quant à la possible prédisposition chez 

ces femmes de manifester des troubles de l’activité du Foie et 

d’être atteinte d’une CIG.  

• 2 ont présenté une récidive de Cholestase gravidique, soit 22%. 
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  V.4.1.2 Age gestationnel d’entrée et de sortie en HAD des 

patientes 

Entrées 

Sur les 4 patientes incluses : 30SA, 32SA +4jrs, 33SA +5jrs et 35SA 

+3jrs. 

Sur les 5 patientes non incluses : 31SA +6jrs, 33SA +2jrs, 33SA +3jrs, 

34SA +1jr et 34SA +2jrs. 

33SA est l’âge gestationnel moyen auquel les patientes sont le plus 

hospitalisées pour CIG dans notre étude. 

Sorties 

Sur les 4 patientes incluses : 38SA + 3jrs, 38SA+6jrs et 2 à 39SA. 

Sur les 5 patientes non incluses : 34SA +3jrs, 35SA+ 3jrs, 36SA, 36SA 

+5jrs, 37SA +2jrs. 

Les patientes qui ont bénéficié de séances d’acupuncture selon notre 

protocole sortent d’HAD à un terme de grossesse beaucoup plus avancé et 

au-delà du seuil de prématurité de 37SA. 

A contrario, les patientes n’ayant pas reçu d’acupuncture selon notre 

protocole sortent d’HAD plus précocement et au-dessous du seuil de 

prématurité de 37SA. 
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  V.4.1.3 Durée du séjour des patientes en HAD 

Sur les 4 patientes incluses : 

Semaines 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 

Nombre de patientes 0 1 1 1 1 

 

Sur les 5 patientes non incluses : 

Semaines 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 

Nombre de patientes 4 0 1 0 0 

 

La durée du séjour des patientes ayant reçu des séances d’acupuncture 

selon notre protocole est beaucoup plus longue. La grossesse est 

prolongée plus durablement contrairement aux patientes n’ayant pas reçu 

d’acupuncture selon notre protocole. 

  V.4.1.4 Nombre de séjours des patientes en HAD 

Il s’agit ici des patientes qui, durant leur séjour en HAD, sont adressées à 

leur maternité d’origine pour une surveillance materno-fœtale plus 

rapprochées. 

Sur les 4 patientes incluses : une seule patiente a fait 2 séjours 

d’hospitalisation en HAD pour sa CIG. 

Sur les 5 patientes non incluses : une seule patiente a fait 2 séjours 

d’hospitalisation en HAD pour sa CIG. 
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V.4.1.5 Terme gestationnel d’accouchement des patientes 

en HAD 

Sur les 4 patientes incluses : 

Terme d’accouchement 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 

Nombre de patientes  0 0 0 2 2 

 

Sur les 5 patientes non incluses : 

Terme d’accouchement 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 

Nombre de patientes  2 2 1 0 0 

 

Aucun bébé des patientes ayant reçu des séances d’acupuncture selon 

notre protocole n’est né sous le seuil de prématurité. Les patientes qui 

sont incluses dans notre protocole sont allées plus loin dans le terme de 

leur grossesse. 

A contrario, les bébés dont la mère n’avait pas reçu de séances 

d’acupuncture selon notre protocole ont eu une prématurité induite 

importante. 

V.4.1.6 Augmentation du traitement par CHOLURSO® des 

patientes en HAD 

Sur les 4 patientes incluses : deux patientes ont eu leur traitement 

médicamenteux qui a été augmenté au cours du séjour. 

Sur les 5 patientes non incluses : deux patientes ont eu leur traitement 

médicamenteux qui a été augmenté au cours du séjour. 
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Nous avons pu constater que l’augmentation du traitement chez les deux 

groupes de patientes ne permettait pas une prolongation du séjour en 

HAD. Cela s'explique par le fait que deux semaines sont nécessaires au 

CHOLURSO® pour être efficace. 

  V.4.1.7 Types de CIG des patientes en HAD 

Légende pour les tableaux récapitulatifs : 

• SQF : Cholestase par Stagnation du Qi du Foie 

• CHF : Cholestase par Chaleur-Humidité du Foie  

Sur les 4 patientes incluses : 

Type de CIG en MTC SQF CHF Les 2 

Nombre de patientes 3 0 1 

 

Sur les 5 patientes non incluses : 

Type de CIG en MTC SQF CHF Les 2 

Nombre de patientes 1 3 1 

 

Sur la totalité des patientes : 

Type de CIG en MTC SQF CHF Les 2 

Nombre de patientes 4 3 2 

 

La CIG par Stagnation du Qi du Foie est la plus importante. Les patientes 

incluses dans notre protocole ne sont pas atteintes de CIG par Chaleur-

Humidité du Foie. 
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Nous pouvons donc nous poser la question de savoir si la CIG par Chaleur-

Humidité du Foie ne favoriserait pas un accouchement prématuré. 

V.4.2 Paramètres biologiques des patientes en HAD 

  V.4.2.1 Valeurs maximales 

Sur les 4 patientes incluses : 

• SB : compris entre 18 – 22 pour les 4 patientes. 

• TGO : compris entre 130 - 135 pour 2 patientes. 

• TGP : compris entre 220 - 300 pour 2 patientes. 

• bilirubine : taux maximal de 5. 

Sur les 5 patientes non incluses : 

• SB : supérieurs à 40 pour la totalité des patientes. 

• TGO : compris entre 170 - 190 pour 2 patientes. 

• TGP : égaux à 400 pour 2 patientes. 

• bilirubine : taux maximal de 10. 

Les valeurs biologiques de la cytolyse hépatique, des sels biliaires ainsi 

que de la bilirubine sont plus élevées chez les patientes n'ayant pas reçu 

d’acupuncture selon notre protocole. 

  V.4.2.2 Correspondance entre les valeurs maximales et le 

terme de la grossesse 

Lors du recueil de données nous avons repéré chez les patientes 

trois valeurs maximales pour chacun de leurs paramètres biologiques (SB, 

TGO, TGP). 
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La bilirubine, dont la valeur prédictive est faible dans notre étude, varie 

peu. 

Nous allons faire ici la correspondance entre les valeurs maximales et le 

terme des grossesse concernés. 

Sur les 4 patientes incluses : 

Age gestationnel 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 

SB 2 1 1 3 3 0 2 

TGO 2 3 3 1 1 0 2 

TGP 2 3 4 2 2 0 0 

 

Entre 32SA-33SA, les 3 paramètres biologiques augmentent de concert. 

Entre 33SA-35SA, une cytolyse hépatique a précédé l’élévation du taux 

des SB.  

Entre 35SA-36SA et 36SA-37SA, nous avons observé une augmentation 

du taux des SB concomitante à une diminution de la cytolyse.  

La décroissance des TGP est plus longue que celle des TGO au cours de la 

grossesse. 

Entre 37SA-38SA, les taux ont diminué et/ou se sont normalisés pour les 

3 paramètres biologiques. 

Lorsque le terme de la grossesse s’est approché (38SA-39SA), les taux de 

SB et TGO se sont de nouveau élevés. 
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Sur les 5 patientes non incluses : 

Age gestationnel 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38 

SB 1 2 1 6 2 2 1 

TGO 1 2 4 7 0 0 1 

TGP 3 0 4 7 0 0 1 

 

Entre 33SA-34SA, une cytolyse hépatique a précédé une élévation du taux 

des SB. 

Entre 34SA-35SA, les trois paramètres biologiques ont été perturbés et 

ont atteint des valeurs maximales. Nous retrouvons ici la principale cause 

de la prématurité induite chez les nouveaux-nés. En effet, suite à cette 

perturbations des paramètres, les mères n’ayant pas reçu un traitement 

acupunctural selon notre protocole ont été hospitalisées puis déclenchées. 

Entre 35SA-36SA et 36SA-37SA, les taux des trois paramètres biologiques 

ont diminué et/ou se sont normalisés. Les taux des SB sont cependant 

restés élevés sans cytolyse hépatique 

En conclusion, nous retrouvons globalement : 

• une cytolyse hépatique à partir de 33SA-34SA qui précède l’élévation 

du taux des sels biliaires. 

• un pic de valeurs maximales du taux des sels biliaires en milieu 

d’hospitalisation en HAD. 

• après ce pic, entre 35SA-37SA un taux de sels biliaires qui reste élevé 

tout en décroissant mais sans cytolyse avérée.  

• des TGP plus élevés que les TGO au cours de la CIG. 

• des valeurs maximales de la bilirubine retrouvées le plus souvent 

entre 34SA-35SA. 
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VI DISCUSSION ET OUVERTURES 

VI.1 Vérification des hypothèses 

VI.1.1 Première hypothèse 

Les saisons n’ont pas d’impact sur la Cholestase gravidique en 

HAD. 

L’observation des graphiques a mis en évidence 2 pics 

d'hospitalisations en mars et en octobre. et un faible nombre 

d'hospitalisations en juillet et en août. 

Le mois d'octobre est la saison de l’automne. L’ensemble de notre 

bibliographie évoque l'observation d'une recrudescence de la CIG fin 

automne et hiver. En HAD, l’affluence des patientes hospitalisées coïncide 

avec les saisons de l'année.  

La première hypothèse est invalidée. 

VI.1.2 Deuxième hypothèse 

Chaleur-Humidité du Foie est la principale cause de Cholestase 

gravidique dans notre étude. 

Légende pour le tableau récapitulatif : 

• SQF : Cholestase par Stagnation du Qi du Foie 

• CHF : Cholestase par Chaleur-Humidité du Foie  

Sur la totalité des patientes : 

Type de CIG en MTC SQF CHF Les 2 

Nombre de patientes 4 3 2 

Le tableau ci-dessus nous montre que la cause principale de CIG chez 

l'ensemble des patientes de notre étude est une Stagnation du Qi du Foie.  
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La Cholestase par Chaleur-Humidité est la cause secondaire. 

Nous pouvons conclure que Chaleur-Humidité du Foie n’est pas la 

principale cause de CIG en HAD. 

La deuxième hypothèse est invalidée. 

VI.1.3 Troisième hypothèse 

La durée du séjour en HAD des patientes atteintes de CIG est 

favorable à la réalisation de séances d’acupuncture. 

L’observation des graphiques a montré l’évolution de la durée du 

séjour des patientes durant les 7 années de notre étude rétrospective,. 

séjours de plus en long au fil des années. 

Les séjours étant plus longs, les sages-femmes d'HAD ont d'autant 

plus l'opportunité d'effectuer des séances d'acupuncture. 

La troisième hypothèse est validée. 

VI.1.4 Quatrième hypothèse 

Une patiente atteinte de CIG prise en charge en HAD avec notre 

protocole d'acupuncture augmente ses chances d’avoir un 

accouchement à terme. 

Sur les 4 patientes incluses : 

Terme d’accouchement 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 

Nombre de patientes  0 0 0 2 2 
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Sur les 5 patientes non incluses : 

Terme d’accouchement 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 

Nombre de patientes  2 2 1 0 0 

 

La comparaison des termes d'accouchement de nos deux groupes de 

patientes nous a permis de constater que majoritairement, les patientes 

non incluses dans notre protocole ont accouché prématurément (terme 

inférieur à 37SA). A contrario, celles ayant bénéficié de notre protocole 

ont accouché au plus proche du terme d'une grossesse (41SA). 

L’acupuncture selon notre protocole semble avoir permis à nos 

patientes d’aller au plus proche du terme de leur grossesse. 

La quatrième hypothèse est validée. 
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VI.2 Discussion et propositions d’ouverture 

Cette étude rétrospective et l'application de notre protocole nous ont 

montré que l’acupuncture a toute sa place en HAD pour l’amélioration de 

l'état de santé des patientes atteintes de Cholestase gravidique d'autant 

que le taux de CIG ne cesse d'augmenter au fil des années. 

Pourquoi ce taux ne cesse-t-il d'augmenter ?  

Il n’existe pas de nouvelles statistiques permettant de savoir si le 

pourcentage de CIG qui est de 2 à 7 pour 1000 grossesses a augmenté.  

Sur la durée de notre étude et toutes pathologies confondues, 4 patientes 

sur 9 ont bénéficié de séances d’acupuncture dans le cadre d'une prise en 

charge de la CIG 

Les principaux facteurs de risques de la CIG selon la littérature sont une 

prédisposition génétique, un âge maternel supérieur ou égal à 35 ans, une 

grossesse multiple, un antécédent maternel de Cholestase gravidique, la 

saison (fin automne-hiver) et un antécédent de prurit lors de la prise de 

contraception. 

 Nous avons vérifié plusieurs de ces facteurs dans notre étude.  

Nous avons retrouvé que la tranche d’âges concernée par la CIG était celle 

de 30 à 35 ans jusqu’en 2014. A partir de 2015, nous avons observé que 

les deux tranches d’âge en amont (25-30) et en aval (35-40), étaient 

également concernées jusqu’à devenir quasi égales en 2016.  

Nous avons constaté que deux patientes sur neuf ont eu une récidive de 

Cholestase et la recrudescence de la CIG au cours de la saison fin 

automne-hiver. 

Nous avons observé que les patientes non incluses dans notre 

protocole étaient davantage sujettes à des troubles de la gestation, des 

diabètes gestationnels insulinés déséquilibrés avec hyperglycémies, des 

nausées, des vomissements et des contractions utérines précoces. 
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Est-ce dû à une prédisposition liée au type de Cholestase ou à l’absence 

de prise en charge par l’acupuncture ? 

 Au vu des résultats de l’étude rétrospective et de ceux résultant de 

l'application de notre protocole en HAD à petite échelle, il semblerait 

intéressant de réaliser cette étude sur une plus longue durée et sur 

davantage de patientes au sein du service d'HAD en parallèle avec les 

maternités d’origine. 

 

 Une vision annuelle de l'accompagnement par l'acupuncture des 

patientes souffrant de CIG en HAD permettrait de : 

• savoir si à plus grande échelle, la grossesse arrive réellement plus 

au terme de 41SA lorsque notre protocole est appliqué ou si nos 

résultats sont fortuits 

• savoir si la prise en charge acupuncturale selon notre protocole dès 

l'entrée de la patiente en HAD pour diagnostic de CIG, permettrait 

de diminuer voire supprimer les traitements médicamenteux par 

CHOLURSO® et ATARAX®.  

• savoir si la prise en charge acupuncturale selon notre protocole dès 

le diagnostic de CIG permettrait d'augmenter le pourcentage (73%). 

de patientes hospitalisées une seule fois. En effet, selon nos 

résultats 27% des patientes ont effectué plusieurs séjours en HAD 

de 2010 à 2016. 
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CONCLUSION 

 Notre étude a permis de démontrer l'efficacité de la prise en charge 

acupuncturale de la Cholestase gravidique en HAD. 

A l'avenir, il paraît souhaitable d'informer les patientes : 

• sur la pathologie de la Cholestase gravidique, ses causes et ses 

conséquences, 

• sur le rôle du foie vu par la Médecine Occidentale et la Médecine 

Traditionnelle Chinoise, 

• sur la possibilité d'une prise en charge mixte, acupuncturale et 

médicamenteuse, de la maladie, 

• sur l’importance du suivi de conseils hygiéno-diététiques permettant 

au foie son bon fonctionnement (Cf annexes). 

 

 Enfin il serait peut-être possible de prévenir une éventuelle CIG en 

faisant renseigner un questionnaire aux patientes sur l’état de leur foie 

lors des consultations prénatales 
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ANNEXES  

Conseils hygiéno-diététiques  

• Le massage abdominal 

• Favoriser et rechercher des moments de détente pour réduire 

les montées de colère. 

• Réduire les aliments transformés, très salés ou sucrés, les aliments 

non biologiques, la viande rouge, l’alcool, les stimulants tels que la 

caféine, les graisses, le sucre et la farine raffinés, les jus de fruits 

concentrés, une consommation excessive de fruits, le chocolat… 

• Consommer les légumes crucifères (chou frisé, pousses de brocoli, 

chou-fleur, choux de Bruxelles), les légumes de la famille de 

l’oignon (oignons, échalotes, ail, poireaux, artichauts et 

topinambours) et les légumes racines (betterave, céleri, asperge, 

courgette, concombre). 

• Utiliser : 

- Du chardon-marie 

La production biliaire va être stimulée et favoriser ainsi l’élimination des 

déchets stockés dans le foie. En pratique : Mélanger 2,5g d’extrait de 

chardon-marie (en gélule ou sous forme liquide) avec ¼ de litre d’eau. 

Boire trois fois par jour avant chaque repas. 

 

- Des feuilles d’artichaut 

L’artichaut stimule la production de la bile et aide ainsi à éliminer les 

toxines du foie. En pratique : Pendant 15 minutes, faire infuser 10 à 20 g 

de feuilles d’artichaut pour respectivement ½ à 1 litre d’eau. Boire toute la 

journée à la fin des repas. 
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- De l’huile d’olive extra-vierge 

L’huile d’olive est idéale pour le foie car elle est purgative. Plébiscitée par 

de nombreux naturopathes, elle nettoie, stimule le système hépatique et 

soulage l’organisme des troubles du foie. En pratique : Émulsionner 1 

cuillère à soupe l’huile d’olive extra-vierge avec 1 cuillère à soupe de jus 

de citron. Boire la préparation l’estomac vide pendant 5 jours. 

 

- Des racines de pissenlit 

Le pissenlit stimule la production de bile et élimine les déchets qui 

empêchent le foie de filtrer les toxines dans le sang et de digérer les 

graisses. En pratique : en décoction, 1 à 4g de racines séchées de 

pissenlit dans 150ml d’eau bouillante. Boire la préparation trois fois par 

jour. 

 

- De la betterave rouge 

Couper en quatre 250g de betterave rouge crue dans 1 litre d’eau 

bouillante et laisser bouillir 3 minutes. Boire un verre de cette potion 15-

20 minutes. 

 

- Le radis-noir 

Il stimule la sécrétion de la bile et favorise son évacuation. À utiliser après 

certains excès ou mauvais choix alimentaires. En pratique : Prendre 1 à 2 

cuillères de son jus par jour. 

 

- Le Citron  

En pratique : Mettre 3 citrons dans une casserole d’eau froide, sans les 

couper, et porter à ébullition durant 3 minutes. Laisser refroidir, sortir les 

citrons et presser le jus. Ajouter le jus à l’eau de cuisson et boire à jeun le 

matin et entre les repas 
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- Le desmodium  

Contribue à drainer le foie et à régénérer ses cellules. Il stimule sans 

irriter. Le desmodium est un phytothérapique largement reconnu dans le 

monde entier pour son action sur les ictères, les hépatites virales et 

toxiques et les lésions du foie. Pas moins de trente travaux sur cette 

plante se trouvent répertoriés au CNRS. Il possède aussi une action 

régénérante sur les cellules. Il existe environ 400 variétés. Les deux 

variétés phytothérapiques les plus connues sont le Desmodium 

styracifolium qui est employé dans la pharmacopée chinoise pour atténuer 

la formation des calculs biliaires et le Desmodium adscendens qui seul a 

une action de protection hépatique.  

 

- Le curcuma  

L’épice assistante du foie. Elle participe et améliore le décrassage naturel 

du foie. 

 

-De l’huile essentielle 

En massage : Mélanger 1 goutte d’huile essentielle de romarin à 

verbénon, 1 goutte d’huile essentielle Lédon du Groenland et 1 goutte 

d’huile essentielle d’estragon. Masser la région du foie dans le sens 

inverse des aiguilles d’une montre, 2 fois par jour. 

Voie orale : Poser 2 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée sur 

une petite cuillère de miel et laisser fondre en bouche 2 fois par jour.  

Idem avec l’huile essentielle de citron ou de gingembre. 

Les périodes d’intersaison ou le début du printemps seraient propices pour 

drainer le foie. 
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