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Glossaire 
 
CSP : Catégorie Socioprofessionnelle 

GYN : Gynécologue 

HAS : Haute Autorité de Santé 

MED G : Médecin Généraliste 

MFIU : Mort Fœtale In Utero 

NVG : Nausées Vomissements Gravidiques 

SA : Semaine d’Aménorrhée 

SF : Sage-femme



  

INTRODUCTION 
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Les nausées et vomissements gravidiques (NVG) du premier trimestre concernent 70 à 90% des 

femmes enceintes. [1,2] Bien que la cause de leur apparition ne soit pas parfaitement connue, il 

semblerait que ces symptômes aient une composante à la fois physiologique, notamment avec 

l’imprégnation hormonale liée au début de grossesse, mais également une composante psychologique. 

En effet, il semblerait que le stress et la fatigue peuvent accentuer les nausées et vomissements. [1] Dans 

la majorité des cas, ces troubles sont sans gravité et disparaissent spontanément entre 16 et 20 semaines 

d’aménorrhées (SA). Dans 1%    des    cas    les    vomissements    peuvent    être    incoercibles, 

définissant    ainsi    une    forme    clinique    grave :    l’hyperémèse     gravidique. [3,4,5] 

 

Dans ce travail de recherche, nous avons choisi de traiter des nausées et vomissements de 

grossesse (NVG) modérés, qui sont des troubles physiologiques et courants, nous ne traiterons donc pas 

de l’hyperémèse gravidique qui est une pathologie à part entière. 

De même, nous avons choisi de traiter uniquement les NVG qui apparaissent au premier 

trimestre de la grossesse car ils sont généralement physiologiques. Le premier trimestre de la grossesse 

est défini comme les trois premiers mois de grossesse. Le premier trimestre s’arrête à 16SA. La 

réapparition de nausées et vomissements plus tard pendant la grossesse nécessitent une consultation 

médicale et sont peut-être les symptômes d’une pathologie. 

 

Bien que sans danger, les NVG modérés du premier trimestre peuvent être très handicapants 

pour la personne concernée, entraînant de la fatigue, du stress, un mal-être physique et psychique 

impactant sa qualité de vie personnelle et professionnelle, qui plus est à une période où la plupart des 

couples souhaitent garder la grossesse secrète. [4] De plus, un état de stress important ou un mauvais 

vécu de la grossesse augmente le risque de syndromes dépressifs, que ce soit durant la grossesse ou en 

post partum. [6] Les NVG sont donc un vrai sujet de santé publique. [4] 

 

Les traitements    recommandés    en    première    intention    par    la Haute Autorité de Santé 

(HAS) dans    la    prise    en    charge des     NVG     sont     non     médicamenteux. [3] Il est conseillé 

d’adopter des mesures hygiéno-diététiques (fractionner ses repas, manger moins gras, diminuer le 

stress). Les gélules de gingembre peuvent être une aide, mais également la stimulation du point 

d’acupuncture 6 Maître cœur appelé Nei Guan. Ce point se situe au niveau de la face interne de l’avant-

bras, 3 cuns au-dessus du pli du poignet, au niveau de la ligne médiane. [7,8] 

 

L’acupuncture est une pratique issue de la tradition médicale chinoise. Elle consiste en la 

stimulation de « points d’acupuncture » sur divers endroits du corps à l’aide d’aiguilles très fines. 
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L’acupuncture est reconnue en France comme un acte médical. En conséquence, seuls les 

membres des professions médicales peuvent le pratiquer : médecins, chirurgiens-dentistes pour les actes 

en lien avec la chirurgie dentaire et sages-femmes pour les actes en lien avec l’obstétrique. [9] 

 

L’acupuncture peut être un traitement contre les NVG. L’avantage c’est qu’elle n’a pas d’effet 

secondaire. Alors que l’efficacité des médecines dites complémentaires est souvent questionnée, 

l’efficacité de l’acupuncture contre les NVG modérés a un niveau de preuve de grade A, [3,8]  autrement 

dit l’efficacité est établie de manière scientifique en se basant sur des études de fort niveau de preuve. 

 

 

Cependant, alors que l’acupuncture semble être une technique connue, nous avons la sensation, 

de part des conversations avec nos patientes, que l’utilisation de l’acupuncture contre les NVG est 

méconnue. Un mémoire d’acupuncture obstétricale réalisé en 2015, semble confirmer cette constatation. 

En effet, sur 88 femmes enceintes, plus de 70% pensent que les vomissements gravidiques modérés ne 

peuvent être traités par acupuncture. [10] 

 

Nous avons eu envie d’approfondir ce sujet. 

 

Ainsi, nous pouvons nous demander : Quelles sont les connaissances actuelles des femmes 

enceintes concernant l’utilisation de l’acupuncture comme traitement contre les nausées et 

vomissements gravidiques ? 

 

 

En abordant cette problématique, nous avons pour objectif principal d’identifier si les femmes 

enceintes ont accès à l’information de l’efficacité de l’acupuncture dans le cadre des NVG. 

Secondairement, nous aimerions comprendre pour quelles raisons certaines n’ont pas l’information, 

mais également, pourquoi certaines ne bénéficient pas d’acupuncture malgré l’information apportée. 

 

Avant de débuter cette recherche, et en nous appuyant sur des discussions partagées avec des 

femmes enceintes ou de jeunes mères, nous émettons l’hypothèse qu’une minorité de femmes enceintes 

sont au courant du bienfait de l’acupuncture contre les nausées vomissements et que même si elles ont 

eu l’information elles n’ont pas réalisé de séances, soit à cause du coût d’une séance d’acupuncture, soit 

par la difficulté de trouver un praticien. 

 



 

 

  

MATÉRIEL ET MÉTHODE 
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1. Type d’étude, terrain, population 

 

Il s’agit d’une étude transversale, rétrospective, descriptive. 

 

Nous avons inclus toute personne ayant accouché en France entre le 1er janvier 2018 inclus et 

le 31 décembre 2020 inclus. 

Nous avons exclu de notre analyse toute patiente ayant vécu un arrêt de la grossesse au cours 

du premier trimestre de celle-ci, mais également les patientes ayant souffert de nausées vomissements 

importants nécessitant une hospitalisation. 

 

2. Recueil de données 

 

Les résultats de cette recherche ont été recueillis à l’aide d’un questionnaire en ligne (Annexe 

1) diffusé via notre compte Instagram professionnel suivi par plus de 60 000 personnes. 

Avant de diffuser le questionnaire, nous l’avons partagé à une quinzaine de personnes afin de réaliser 

un pré-test, et de modifier certaines questions, si mal comprises. 

 

Nous avons recueilli les caractéristiques de la population : l’âge, la catégorie socio 

professionnelle, mais également si la profession est en lien avec le domaine de la santé, du social et du 

sport. Nous avons également demandé le sexe, cela parait peut-être surprenant, mais il était important 

pour nous d’être inclusif dans cette étude. Effectivement, aujourd’hui nous constatons qu’il n’y a pas 

que des femmes qui accouchent, mais également des hommes transgenres1  ou des personnes non 

binaires2.  

 

Nous avons également recueilli des informations concernant la grossesse, notamment l’année 

d’accouchement, ainsi que le terme d’accouchement et si la grossesse et l’accouchement ont bien eu lieu 

en France. Nous avons également demandé si le premier trimestre de la grossesse s’était déroulé en 

totalité ou en partie durant le confinement national qui a eu lieu en France entre le 17 mars et le 11 mai 

2020. 

 
1 Transgenre : adjectif et nom 
Se dit d’une personne dont l’identité de genre n’est pas en adéquation avec le sexe assigné à sa naissance. 
Abréviation trans. (Dictionnaire Larousse en ligne (R)) 
 
2 Personne non binaire. n.  f. Personne dont l'identité de genre se situe hors de la classification binaire 
masculin/féminin. (Office québécois de la langue française, 2018 (S)) 
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Pour répondre à notre objectif principal, nous avons demandé au sein du questionnaire si les 

patientes avaient connaissance de la possibilité d’utiliser l’acupuncture contre les nausées vomissements 

gravidiques modérés. 

 

Afin de répondre à nos objectifs secondaires et d’analyser les résultats, nous avons recherché si 

les patientes savaient ce qu’est l’acupuncture, si elles avaient déjà eu recours à l’acupuncture en dehors 

des NVG, si elles avaient souffert de nausées, si elles avaient souffert de vomissements. Nous avons 

également demandé à celles qui avaient connaissance de l’utilisation de l’acupuncture dans le cadre des 

NVG, comment elles avaient obtenu cette information, si elles en avaient bénéficié, et si non pour quelles 

raisons. 

 

Nous avons également demandé à celles qui avaient souffert de NVG si elles avaient réussi à 

trouver une ou des solutions autre que l’acupuncture pour soulager ces symptômes et de décrire ces 

dernières. 

 

3. Méthode d’analyse statistique 

 

Une fois ces données recueillies, nous avons effectué des tests statistiques à l’aide du logiciel 

Excel et du site internet Biostatgv. Les données ont été décrites par leur moyenne et leur écart type. 

Nous avons utilisé le test de Fisher pour comparer les pourcentages. Les résultats sont considérés comme 

significatifs lorsque la valeur de p est inférieure à 0,05. 

 



 

 
 

  

RESULTATS 
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1. Caractéristiques générales de la population 

 

Nous avons inclus 2314 personnes dans notre étude. Nous avions recueilli 2367 réponses mais 

nous avons exclu au total 39 personnes. Nous avons d’abord exclu 22 personnes qui n’ont pas vécu leur 

suivi de grossesse et/ou accouché en France, nous avons ensuite retiré 4 questionnaires n’ayant pas 

mentionné leur terme d’accouchement. Pour finir, nous avons supprimé 13 questionnaires de personnes 

ayant souffert de vomissements importants nécessitant une hospitalisation. 

 

Figure 1 - Organigramme d’inclusion 

 

 

 

Parmi ces 2314 personnes inclues, la grande majorité est de sexe féminin (99,83%), une personne a 

préféré ne pas répondre à cette question. Nous avons comptabilisé deux hommes (0,04%) et une 

personne non binaire. L’âge moyen des participants au questionnaire est de 29,2 ans. 

 

Toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées avec une majorité d’employés 

(40,1%). 40,6% des répondants travaillent dans le domaine de la santé, du social et du sport. 
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Tableau 1. Principales caractéristiques de la population 

 

 
Population inclue 

 
N=2314 

Sexe / Genre 
 

Femme 2310 (99,83) 

Homme 2 (0,09) 

Non binaire/agenre 1 (0,04) 

Ne souhaite pas le préciser 1 (0,04) 

Âge (en années) 29,2 +/- 3,8  

CSP 
 

Employé 927 (40,1) 

Cadre, profession intellectuelle 

supérieure 
750 (32,4) 

Profession intermédiaire 250 (10,8) 

Sans activité professionnelle 199 (8,6) 

Artisan, commerçant, chef d’entreprise 104 (4,5) 

Etudiant 59 (2,5) 

Ouvrier 12 (0,5) 

Agriculteur, exploitant 5 (0,2) 

Ne souhaite pas répondre 8 (0,3) 

Particularité du secteur d’activité 
 

Secteur de la santé, du social 

 et du sport 
939 (40,6) 

  
Les valeurs sont données selon la moyenne et l’écart-type. Les pourcentages sont entre 

parenthèses.  

 

2. Caractéristiques liées à la grossesse 
 

Parmi les réponses recueillies, 68,8% concernent des premières grossesses. 

Les personnes ayant répondu au questionnaire ont en moyenne accouché à 39 SA. 

Enfin, la majorité a effectué son suivi de grossesse durant le premier trimestre par un ou une 

gynécologue (49,4%), 42% ont été suivi par un ou une sage-femme durant le premier trimestre et 8,6% 

par un ou une médecin généraliste. 
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Tableau 2 : Caractéristiques liées à la grossesse 

    

  
Population inclue 

 

  
N=2314 

 

 
Primiparité 1592 (68,8) 

 

 
Année d’accouchement  

 

 
2018 566 (24,5) 

 

 
2019 772 (33,4) 

 

 
2020 976 (42,2) 

 

 
Terme d’accouchement (en SA) 39 +/- 3,9 

 

 
Suivi de grossesse réalisé par  

 

 
Sage-femme 971 (42,0) 

 

 
Gynécologue 1143 (49,4) 

 

 
Médecin généraliste 200 (8,6) 

 
Les valeurs sont données selon la moyenne et l’écart-type. Les pourcentages sont entre 

parenthèses.  

 

 

3. Caractéristiques liées à la présence de nausées vomissements gravidiques 
(NVG) 

 

Dans notre population inclue, 1664 personnes ont souffert de NVG modérés durant le premier 

trimestre.  Cela représente 71,9%. 
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Tableau 3. Taux de présence de NVG 

 

    

  
Population inclue 

 

  
N=2314 

 

 
Personnes ayant souffert de NVG 1664 (71,9) 

 

 
Nausées seules 835 (36,1) 

 

 
Vomissements seuls 13 (0,8) 

 

 
Nausées + vomissements 816 (49,0) 

 
Les pourcentages sont entre parenthèses. 

 

4. Caractéristiques liées à l’acupuncture 

 

4.1.Connaissance et utilisation de l’acupuncture contre les NVG selon le secteur d’activité 

 

Une grande majorité des répondants (96,7%) disent savoir ce qu’est l’acupuncture (tableau 4). Il n’y 

a pas de différence significative sur ce point entre les personnes travaillant dans le domaine de la santé, 

du social et du sport, par rapport aux personnes n’étant pas de ce secteur d’exercice. 

Environ un quart de notre échantillon (23,7%) a déjà fait une séance d’acupuncture. 

Moins de la moitié (44,5%) affirme savoir que l’acupuncture peut être utilisée comme traitement 

contre les NVG. 

 

Sur ces trois points, il n’y a pas de différence significative entre les personnes exerçant dans le 

domaine de la santé, du social et du sport (Groupe 1) et ceux n’y travaillant pas (Groupe 2). 
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Tableau 4. Connaissance et utilisation de l’acupuncture selon le domaine d’exercice 

 

  
Groupe 1 Groupe 2 

  

 Population inclue 

Personnes travaillant 

dans le secteur 

de la santé, du social 

et du sport 

Personnes ne 

travaillant pas 

dans le secteur de la 

santé,  

du social et du sport  

Comparaison 

groupe 

1/groupe 2 

 

 
N=2314 N=939 N=1375 P 

 
Personnes connaissant l’acupuncture 2215 (95,7) 908 (96,7) 1307 (95,1) 0,06 

 
Nombre de personnes ayant 

déjà fait de l’acupuncture 549 (23,7) 234 (24,9) 315 (22,9) 0,27 
 

Nombre de personnes connaissant 

l’utilisation de l’acupuncture dans le 

cadre des NVG 1022 (44,5) 479 (51,0) 521 (37,9) 4,2 
 

      
Les pourcentages sont entre parenthèses. 

 

 

4.2. Réalisation de séances d’acupuncture contre les NVG chez les personnes souffrant de 
NVG 

 
4.2.1. Selon la connaissance de l’acupuncture comme traitement contre les NVG 

 

 

Dans notre recherche, 1664 personnes ont signalé avoir souffert de NVG durant leur premier 

trimestre de grossesse (tableau 5). 86,2% de ces personnes n’ont pas fait de séance d’acupuncture pour 

ce motif. Une minorité (8,2%) des personnes souffrant de NVG a réalisé une séance d’acupuncture pour 

diminuer ces symptômes du premier trimestre. 

 

Nous avons séparé en deux groupes les personnes souffrant de NVG, afin de comparer s’il y a 

une différence significative au niveau de la réalisation d’une séance d’acupuncture entre les personnes 

qui savent que l’acupuncture peut être un traitement contre les NVG (groupe A) et celles qui ne le savent 

pas (groupe B). 77,3% des personnes du groupe A n’ont pas fait d’acupuncture malgré leurs 

connaissances, c’est le cas de 92,8% des personnes du groupe B. 

Il n’y a pas de différence significative quant à la réalisation de séance d’acupuncture contre les 

NVG entre les personnes informées de son utilité et les personnes ne le sachant pas (p=1,5). 
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Tableau 5. Réalisation d’une séance d’acupuncture contre les NVG selon la connaissance de ce 

traitement  

 

  
Population NVG Groupe A Groupe B 

 

  
N=1664 N=709 N=955 

 

 

Personnes ayant fait  

de l’acupuncture contre les NVG 
137 (8,2) 136 (19,2) 1 (0,1) 

 

 

Personnes n’ayant pas 

fait d’acupuncture contre les NVG 
1434 (86,2) 548 (77,3) 886 (92,8) 

 

 
Absence de réponse 93 (5,6) 25 (3,5) 68 (7,1) 

 

 
Les pourcentages sont entre parenthèses 
     

Groupe A : personnes ayant souffert de NVG et connaissant l’utilisation de l’acupuncture dans le cadre des NVG 

Groupe B : personnes ayant souffert de NVG et connaissant pas l’utilisation de l’acupuncture dans le cadre des NVG 

 

 

4.2.2. Selon le professionnel de santé qui réalise le suivi de la patiente au premier trimestre 
 

Parmi les 1664 personnes souffrant de NVG, 723 étaient suivies majoritairement par une sage-

femme durant le premier trimestre de la grossesse, 141 par un médecin généraliste et 800 par un 

gynécologue. 

 

Il y a significativement plus de personnes suivies par des sages-femmes (SF) qui ont réalisé au 

moins une séance d’acupuncture contre les NVG que dans le groupe des personnes suivies par des 

médecins généralistes (MED G) ou gynécologues (GYN). (Tableau 7) 
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Tableau 6. Réalisation d’une séance d’acupuncture contre les NVG selon le professionnel de 

santé qui assure le suivi de grossesse au premier trimestre 

 

 Suivi SF Suivi MED G  Suivi GYN P 

Personnes souffrant de NVG N=723 N=141 N=800 
 

Personnes ayant effectué 

une séance d’acupuncture  
77 (10,7) 7 (5,0) 53 (6,6) 0,006 

Les pourcentages sont entre parenthèses. 

 

Tableau 7. Résultats de la significativité de la comparaison de la réalisation d’une séance 

d’acupuncture contre les NVG selon le professionnel de santé qui assure le suivi de grossesse au premier 

trimestre 

 

 
P 

Suivis SF/MED G 0,04 

Suivis SF/GYN 0,01 

Suivis MED G/GYN 0,56 

 

 

 



 

 

 

 

  

DISCUSSION 
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1. Analyse de l’étude 

 

1.1.Points forts 
 

Le point fort principal de cette étude est la taille de l’échantillon. En effet, avec 2314 

questionnaires inclus, l’échantillon est suffisamment grand pour être représentatif de la population 

générale. 

 

En France, d’après l’INSEE [11], il y a eu environ 758 590 naissances en 2018, 753 383 en 2019 

et 736 000 en 2020. Nos échantillons sont suffisamment grands pour être représentatifs de la population. 

En effet, avec un niveau de confiance de 95% et une marge d’erreur fixée à 5%, la taille minimale de 

l’échantillon par année est de 384 pour que l’échantillon soit considéré comme représentatif. Or, dans 

notre échantillon nous comptabilisons 566 accouchements en 2018, 772 en 2019 et 976 en 2020 (Tableau 

2). Ces échantillons sont représentatifs, même en tenant compte du fait que les chiffres de l’INSEE 

parlent des naissances et non du nombre de grossesses, or certaines grossesses sont gémellaires (1,69% 

en 2019 [12]). 

A noter tout de même que l’INSEE comptabilise le nombre de naissances vivantes alors que 

dans notre étude, nous avons inclus des personnes ayant accouché suite à une mort fœtale in utero 

(MFIU). Nous n’avons pas le nombre exact car cela ne faisait pas partie du questionnaire. Trois 

personnes l’ont précisé à la fin de l’enquête. Nous pouvons supposer qu’il s’agit d’un trop petit nombre 

pour modifier la significativité de l’échantillon. Il nous semblait important d’inclure toute personne 

ayant vécu son premier trimestre en entier et pouvant témoigner de la présence ou non de NVG. 

 

Ensuite, un autre point fort de cette étude est que ce questionnaire ne s’adressait qu’à des 

personnes ayant accouché ces 3 dernières années complètes (2018, 2019 et 2020) ce qui permet d’avoir 

une représentation assez fidèle de la connaissance de l’acupuncture dans le cadre des NVG de manière 

récente. 

 

 

1.2.Points faibles, biais 
 

Le biais principal de cette étude, bien que ce soit ce qui a permis de récolter autant de réponses, 

c’est que le questionnaire a été partagé sur notre page Instagram professionnelle (@charline.sagefemme) 

suivie par plus de 60 000 personnes à ce jour (août 2021). Notre page Instagram partage des informations 

sur la santé des femmes, sur la gynécologie et l’obstétrique. Les personnes y étant abonnées sont donc 

des personnes curieuses d’en savoir plus sur leur santé, des personnes qui connaissent la profession de 
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sage-femme et leurs compétences. Nous pouvons donc supposer que les résultats concernant la 

connaissance de l’acupuncture et ses bienfaits seraient peut-être plus faibles dans la population générale. 

 

Ensuite, l’utilisation d’un questionnaire pour recueillir les données implique forcément des 

biais. En effet, il y a un risque de mauvaise compréhension des questions et d’imprécisions au niveau 

des réponses. 

 

Enfin, il y a toujours un biais de subjectivité dans toute étude. Nous avons souhaité être le plus 

neutre possible dans le questionnaire comme dans l’analyse des résultats, mais les liens que nous 

cherchons sont forcément, en partie, influencés par nos réflexions individuelles. 

 

C’est donc en ayant conscience de ces différents biais, que nous allons pouvoir analyser les résultats. 

 

 

2. Analyse des résultats 

 

2.1.Analyse des caractéristiques de la population 

 

Âge de la population 

 

L’âge moyen des personnes constituant notre échantillon est de 29,2 ans (que ce soit 

l’échantillon complet comme l’âge moyen des primipares). Cet âge est proche, mais légèrement plus 

faible que la moyenne nationale. En effet, selon l’INSEE, l’âge moyen de la mère à l'accouchement 

atteint 30,6 en 2018 et 30,7 en 2019 [13] et 30,8 ans en 2020. [14] 

 

 

Catégorie socio professionnelle 

 

Nous constatons une différence dans la répartition de la population de notre échantillon par 

rapport à la population française en 2020 [15] (Tableau 8).  De plus, nous n’avons pas exactement les 

mêmes catégories que l’INSEE. En effet, nous avons regroupé les personnes sans activité 

professionnelle, alors que l’INSEE sépare les personnes ayant déjà travaillé et celles n’ayant jamais 

travaillé. 
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Tableau 8. Répartition de notre échantillon et des femmes en 2020, en France, selon les 

catégories socioprofessionnelles  

 

 

Répartition 

dans notre  

échantillon 

Répartition des 

femmes selon 

l’INSEE en 

2020 

Etudiant 2,5 7,8 

Employé 40,1 20,3 

Artisan, commerçant, chef d’entreprise 4,5 2,1 

Cadre, profession intellectuelle 

supérieure 32,4 8,7 

Profession intermédiaire 10,8 14,1 

Ouvrier 0,5 4,3 

Sans activité professionnelle 8,6 
 

Agriculteur, exploitant 0,2 0,3 

Ne souhaite pas répondre 0,3 
 

Les résultats sont des pourcentages. 

 

 

2.2.Connaissance générale de l’acupuncture 

 

Dans notre échantillon, 95,7% de la population dit connaître l’acupuncture (Tableau 4). 

Toutefois, il nous semble important de souligner deux points. Premièrement, comme expliqué dans les 

biais ci-dessus, notre échantillon est en grande partie composé de personnes se renseignant sur leur santé 

en suivant notre compte Instagram. Nous pourrions donc supposer que ce résultat serait moins important 

dans la population générale. Ensuite, rappelons que ce résultat a été récolté grâce à un questionnaire. 

Nous ne pouvons pas évaluer la réelle connaissance de l’acupuncture des répondants en leur demandant 

de nous en donner la définition. 

 

Nous supposions qu’il y aurait une différence significative entre les personnes travaillant dans 

le domaine de la santé, du social et du sport et le reste de la population. En effet, les personnes du premier 

groupe travaillent au quotidien à maintenir ou restaurer le bien-être et la santé dans la définition la plus 

globale, nous pensions donc que ce groupe connaissaient davantage l’acupuncture. Or nous constatons 

qu’il n’y a pas de différence significative sur la connaissance de l’acupuncture selon le secteur d’activité 

(Tableau 4). 
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2.3.Connaissance et utilisation de l’acupuncture contre les NVG 
 

Alors que l’acupuncture est une pratique plutôt connue, son efficacité contre les NVG est connue 

par moins de la moitié (44,5%) de notre échantillon (Tableau 4). 

 

Nous avions supposé qu’il y aurait une différence notable concernant l’utilisation de 

l’acupuncture contre les NVG entre les personnes qui connaissent son efficacité et les autres, et pourtant 

ce n’est pas le cas (Tableau 5). Un grand nombre (77,3%) de personnes souffrant de NVG et connaissant 

l’acupuncture ne l’a pas utilisé comme solution à ce symptôme de grossesse. 

 

Avant de revenir sur les raisons pouvant expliquer ce résultat qui nous surprend, nous avons cherché 

s’il y avait, au sein des personnes souffrant de NVG, une différence significative concernant l’utilisation 

de l’acupuncture comme traitement selon le secteur professionnel mais aussi selon le praticien qui 

effectue le suivi de grossesse durant le premier trimestre.  

 

 

2.3.1. Utilisation de l’acupuncture contre les NVG selon les secteurs professionnels 
 

Les personnes travaillant dans le domaine de la santé, du social et du sport (groupe 1) sont, par 

définition, des personnes qui donnent des conseils bien-être au quotidien. Comme évoqué 

précédemment, nous pourrions donc supposer que dans cette catégorie, le nombre de personnes utilisant 

l’acupuncture comme traitement des NVG est significativement plus élevé que dans le reste de la 

population (groupe 2). Mais nous constatons que, même s’il y a une proportion plus importante de 

séances d’acupuncture contre les NVG dans le groupe 1 (51% contre 37,9% dans le groupe 2), cette 

différence n’est pas significative (Tableau 4).  

Pour rappel, nous avons vu plus tôt qu’il n’y avait pas de différence significative concernant la 

connaissance de l’acupuncture entre ces deux groupes, cela peut expliquer également ce résultat. 

 

 

2.3.2. Utilisation de l’acupuncture contre les NVG selon la personne qui réalise le suivi de 
grossesse au 1er trimestre 

 

Nous nous sommes demandé si la personne qui réalise en majorité le suivi de grossesse au 

premier trimestre influence l’utilisation d’acupuncture contre les NVG (Tableau 5). 
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Nous avons retrouvé qu’il existe une différence significative entre les patientes suivies par des 

sages-femmes versus les patientes suivies par des médecins généralistes ou gynécologues.  Cela ne veut 

pas forcément dire que ces derniers connaissent moins l’acupuncture au sens large, mais peut-être ne 

connaissent-ils pas son efficacité dans ce cadre des NVG. D’expérience, nous avons constaté que 

l’acupuncture est souvent proposée dans les maternités, notamment pour tenter des versions dans le 

cadre de présentations fœtales podaliques ou pour déclencher l’accouchement. 

Nous pouvons supposer aussi, mais cela reste une supposition, que les médecins se tournent 

peut-être plus facilement vers des traitements médicamenteux que les sages-femmes qui vont davantage 

chercher des méthodes naturelles. Ces suppositions se basent uniquement sur notre expérience, et nos 

rencontres. Il faudrait faire une étude sur le sujet pour infirmer ou confirmer cette hypothèse. 

 

En tout cas, ce que nous pouvons retenir de ce résultat, c’est l’intérêt d’informer les 

professionnels de santé de l’efficacité prouvée de l’acupuncture dans le cadre des NVG. 

 

 

3. Explications de la non utilisation de l’acupuncture contre les NVG 
 

Nous avons demandé dans le questionnaire, aux personnes qui avaient connaissance que 

l’acupuncture pouvait être un traitement efficace contre les NVG, quelles étaient les raisons expliquant 

la non réalisation d’une séance d’acupuncture. Cette question concerne 548 personnes (Tableau 5). Elles 

n’ont pas toutes répondu. Plusieurs réponses étaient possibles. Voici ce qui est ressorti :  

 

267 J’ai trouvé une autre méthode 

26 Je n’ai pas pris le temps 

24 Le prix est trop élevé 

13 Les symptômes étaient modérés 

10 On ne m’en a pas parlé 

9 J’ai peur des aiguilles 

7 A cause du confinement national 

4 Je l’ai su trop tard 

 

 

La majorité a testé une autre méthode. En effet, en posant la question directement toutes les 

personnes concernées (1664 personnes) ont répondu, et les résultats révèlent que 62,8% des personnes 

souffrant de NVG ont testé une autre méthode que l’acupuncture. De plus, un tiers a trouvé une solution 
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efficace (30,7% des 1664 personnes souffrant de NVG), ce qui représente un peu moins de la moitié 

(48,8%) des personnes ayant essayé un autre traitement.  

 

Tableau 9. Nombre de personnes ayant essayé un autre traitement que l’acupuncture contre les 

NVG et nombre de personnes ayant trouvé un traitement efficace 

 

 

Personnes 
souffrant de 
NVG 

 N=1664 

Ont essayé un autre traitement 
que l’acupuncture contre les 
NVG 1045 (62,8) 

Ont trouvé un traitement 
efficace (autre que 
l’acupuncture) contre les NVG 510 (30,7) 

Les pourcentages sont entre parenthèses 

 

Ce n’est pas rien de constater que la moitié des personnes cherchant un traitement efficace contre 

leur NVG n’en trouve pas. Cela nous conforte davantage dans l’idée qu’il pourrait être intéressant de 

communiquer davantage sur la possibilité d’utiliser l’acupuncture dans ce cadre. Non pas comme une 

solution miracle, mais comme une possibilité supplémentaire pouvant correspondre à certaines 

personnes. 

 

Dans les commentaires laissés concernant les solutions essayées, la majorité des répondants 

disent avoir mis en place des règles hygiéno-diététiques ou avoir essayé d’autres solutions telles que les 

gélules de gingembre. Les traitements médicamenteux ne viennent qu’en deuxième solution, comme les 

recommandations de l’HAS. 

 

Un certain nombre relate que le coût de la séance d’acupuncture a été un frein à essayer cette 

technique. La réalité du terrain montre que le coût varie selon le lieu où est proposé la séance 

d’acupuncture. En effet, dans le Nord-Pas-de-Calais, les patientes n’ont pas toujours des frais à avancer 

pour réaliser des séances d’acupuncture en milieu hospitalier. Nous supposons que l’accès à 

l’acupuncture est inégal selon le secteur géographique de la patiente. De plus, il n’est pas toujours aisé 

de trouver un acupuncteur proche de chez soi et disponible suffisamment rapidement pour prendre en 

charge ces symptômes lorsqu’ils se présentent. 
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Certains traitements médicamenteux cités par les patientes se révèlent souvent efficaces, mais il 

peut s’agir de médicaments ayant un coût élevé. Cela vaut donc la peine d’informer sur la possibilité de 

réalisé une séance d’acupuncture versus plusieurs semaines de traitement payant. 

De plus, les médicaments entraînent généralement des effets secondaires, comme de la 

somnolence pour certains, alors que l’acupuncture ne présente pas d’effet secondaire. 

 

 

Rappelons tout de même que aucun traitement n’est efficace à 100%. Même si un traitement a 

fait ses preuves, il est fréquent de ne pas trouver de solution suffisamment efficace contre les nausées 

vomissements. Dans ce cas, et pas seulement, il est intéressant d’explorer la part psychologique. C’est 

également ce que permet l’acupuncture en cherchant à traiter la cause et non le symptôme. Un 

accompagnement par un professionnel de la santé mentale peut être nécessaire. 

 



 

  

CONCLUSION 
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L’acupuncture a fait ses preuves dans la littérature scientifique quant à son efficacité contre les 

nausées vomissements gravidiques. Ces derniers sont des symptômes présents chez une grande majorité 

des femmes enceintes au premier trimestre. Pouvant devenir un vrai handicap, trouver un traitement 

efficace contre ces symptômes est une vraie nécessité. 

 

Dans notre étude, nous avons cherché à évaluer les connaissances des femmes enceintes 

concernant l’utilisation de l’acupuncture contre les NVG. Alors qu’une grande majorité dit connaître 

l’acupuncture, peu l’ont utilisé dans ce cadre. Cela est majoritairement expliqué par le manque 

d’information ou le fait d’avoir trouvé une autre solution pour traiter ces symptômes. Le coût d’une 

séance d’acupuncture peut également être un frein. 

Il semblerait que les patientes suivies par des sages-femmes au premier trimestre réalisent 

davantage de séance d’acupuncture que les patientes suivies par des médecins généralistes ou 

gynécologues. 

 

Près de la moitié des personnes souffrant de NVG et ayant cherché un traitement pour lutter 

contre ces derniers n’en ont pas trouvé. Les NVG peuvent avoir un vrai impact négatif sur la qualité de 

vie, sur le bien-être physique et mental des personnes qui en sont touchés. Nous comprenons donc 

l’intérêt de pouvoir proposer aux patientes le choix le plus complet possible pour augmenter les chances 

de trouver un traitement efficace. 

 

Pour compléter cette étude, nous pourrions nous tourner vers les professionnels de santé, acteurs 

du suivi de grossesse, pour évaluer leurs connaissances concernant l’acupuncture dans le cadre des 

nausées vomissements de grossesse et en profiter pour les informer de son efficacité prouvées 

scientifiquement. 
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ANNEXE 
 
Annexe 1. Questionnaire de recueil de données 

Issu du questionnaire en ligne Google Form disponible à l’adresse : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjPZPM2lZuJI8Bs9b_UJYB9FZuLpxnp32H81ROPmgAY

eCCQw/viewform?usp=sf_link 

 

L’acupuncture dans le cadre des nausées et vomissements modérés du 1er trimestre de la grossesse 

Je suis Charline, je suis sage-femme et dans le cadre de mon mémoire de Diplôme Interuniversitaire 

d’acupuncture obstétricale, j’aimerais évaluer les connaissances des femmes enceintes concernant 

l’utilisation de l’acupuncture comme traitement contre les nausées vomissements modérés pendant le 

premier trimestre de la grossesse. 

On définit le premier trimestre de la grossesse comme les 3 premiers mois de la grossesse. Le premier 

trimestre s’arrête à 16 semaines d’aménorrhées (ou 14 semaines de grossesse). 

Ce questionnaire s’adresse à toute personne ayant accouché, en France, entre le 1er janvier 2018 inclus 

et le 31 décembre 2020 inclus. 

Vous pouvez répondre à ce questionnaire que vous ayez eu des nausées vomissements ou non. 

Si vous avez vécu plusieurs grossesses durant cette période, merci de répondre pour la dernière 

grossesse. 

Les réponses restent anonymes. 

Merci pour vos réponses. 

Durée estimée du questionnaire : 3 à 5 minutes 

 

1. Vous êtes 

 Une femme 

 Un homme 

 Je ne souhaite pas le préciser 

 Autre… 

 

2. Quel âge aviez-vous lors de votre dernier accouchement ? (Notez juste le nombre d’années) 

 

3. Quelle était votre catégorie socioprofessionnelle lors de votre dernière grossesse ? 

 Étudiant 

 Agriculteur, Exploitant 

 Artisan, commerçant, chef d’entreprise 

 Cadre, profession intellectuelle supérieure 
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 Profession intermédiaire 

 Employé 

 Ouvrier 

 Retraité 

 Sans activité professionnelle 

 Ne souhaite pas répondre 

 

4. Travaillez-vous dans le secteur santé, social et sport ? 

 Oui 

 Non 

 

5. En quelle année avez-vous accouché ? (Si vous avez vécu plusieurs accouchements entre le 1er janvier 

2018 et le 31 décembre 2020, merci de répondre pour votre dernier accouchement.) 

 2018 

 2019 

 2020 

 

6. Avez-vous vécu votre 1er trimestre de la grossesse en partie pendant le premier confinement national 

en France (entre le 17 mars et le 11 mai 2020) ? On parle de 1er trimestre jusque 16 semaines 

d’aménorrhées (ou 14 semaines de grossesse). 

 Oui 

 Non 

 

7. Avez-vous vécu votre grossesse en France et accouché en France ? 

 Oui 

 Non 

 

8. Était-ce votre première grossesse ? 

 Oui 

 Non 

 

9. A quel terme avez-vous accouché ? (Réponse en SA : semaines d’aménorrhées) 

  

10. Lors du 1er trimestre de votre grossesse, le suivi a principalement été assuré par 



33 
 

 Un.e sage-femme 

 Un.e médecin généraliste 

 Un.e gynécologue 

 

11. Avez-vous eu des nausées durant votre premier trimestre de grossesse ? 

 Oui 

 Non 

 

12. Avez-vous eu des vomissements durant votre premier trimestre de grossesse ? 

 Oui 

 Non 

 

13. Avez-vous dû être hospitalisée à cause de vomissements durant votre premier trimestre de grossesse 

? 

 Oui 

 Non 

 

14. Savez-vous ce qu’est l’acupuncture ? 

 Oui 

 Non 

 

15. Avez-vous déjà fait des séances d’acupuncture avant votre dernière grossesse ? 

 Oui 

 Non 

 

16. Si oui, vous avez fait une ou des séance(s) d’acupuncture avant votre dernière grossesse :  

 Dans le cadre d’une précédente grossesse 

 En dehors de la grossesse 

 Les deux 

 

17. Avez-vous déjà entendu parler d'acupuncture comme solution contre les nausées vomissements 

modérés du 1er trimestre de la grossesse ? (Vous pouvez répondre, que vous ayez eu des nausées 

vomissements ou non) 
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 Oui 

 Non 

 

18. Si oui, comment en avez-vous entendu parler ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Par la personne qui suit votre grossesse 

 Par des proches 

 Sur internet 

 Autre… 

 

19. Si vous avez souffert de nausées vomissements modérés durant le 1er trimestre de grossesse, avez-

vous fait une ou des séances d’acupuncture pour ce motif ? 

 Oui 

 Non 

 

20. Si non, pourquoi ? 

 On ne m’en a pas parlé 

 Je ne crois pas à l’efficacité de l’acupuncture 

 Le prix d’une séance est trop élevé 

 Je n’ai pas pris le temps 

 J’ai trouvé une autre solution efficace pour lutter contre les nausées et vomissements 

 Autre, précisez 

 

21. Si vous avez eu des nausées et/ou vomissements durant votre 1er trimestre de grossesse, avez-vous 

essayé d’autres méthodes que l’acupuncture pour lutter contre les nausées vomissements modérés du 

1er trimestre de la grossesse ? 

 Oui 

 Non 

 

22. Si vous avez eu des nausées et/ou vomissements durant votre 1er trimestre de grossesse, avez-vous 

trouvé une solution efficace pour diminuer vos nausées vomissements du 1er trimestre de grossesse ? 

 Oui 

 Non 
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23. Si oui, qu’est ce qui a été efficace pour vous ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Les gélules de gingembre 

 Règles hygiéno-diététiques (fractionner les repas, manger moins gras, diminuer le stress et la 

fatigue…) 

 Un ou des traitements médicamenteux 

 Autre… 

 

Si vous souhaitez ajouter un commentaire pour compléter vos réponses, vous pouvez le faire ici. 

 

 

 

 



MEMOIRE POUR L’OBTENTION DU DIPLOME INTERUNIVERSITAIRE 

D’ACUPUNCTURE OBSTETRICALE 

UNIVERSITAIE DE LILLE 

FACULTE DE MEDECINE HENRI WAREMBOURS 

 

TITRE : Connaissance des femmes enceintes sur l’utilisation de l’acupuncture dans le cadre 

des nausées et vomissements gravidiques modérés du premier trimestre. 

AUTEUR : Charline GAYAULT 
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RESUME :  

 

Objectif : Ce travail de recherche a été réalisé dans le but d’évaluer les connaissances des femmes 

enceintes concernant l’utilisation de l’acupuncture comme traitement contre les nausées 

vomissements gravidiques modérés du premier trimestre de grossesse. 

 

Matériel et Méthode : Il s’agit d’une étude transversale, rétrospective, descriptive. Nous avons 

réalisé un recueil de données grâce à un questionnaire diffusé à des personnes ayant accouché en 

France entre le 1er janvier 2018 inclus et le 31 décembre 2020 inclus. 

 

Résultats : 2314 personnes ont été inclues dans notre étude. 71,9% des personnes inclues ont déclaré 

avoir souffert de nausées vomissements gravidiques modérés au premier trimestre. 96,7% des 

répondants disent connaître l’acupuncture. Moins de la moitié (44,5%) affirme savoir que 

l’acupuncture peut être utilisée comme traitement contre les NVG. Une minorité (8,2%) des personnes 

souffrant de NVG a réalisé une séance d’acupuncture pour diminuer ces symptômes du premier 

trimestre. Il y a significativement plus de personnes qui ont réalisé une ou des séances d’acupuncture 

dans la patientèle des sages-femmes que dans celle des gynécologues (p=0,01) et médecins 

généralistes (p=0.04). La raison principale de non réalisation d’une séance d’acupuncture dans le 

cadre des NVG est le fait d’avoir trouvé une autre solution. Néanmoins, il n’y a qu’un peu moins de 

la moitié (48.8%) des personnes souffrant de NVG et ayant cherché un traitement, qui ont trouvé une 

solution efficace contre ces derniers. 

 

Conclusion : Bien que l’acupuncture soit une pratique connue, son efficacité dans le cadre des 

nausées vomissements gravidiques modérés l’est moins et son utilisation reste modérée. 

 


