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Introduction.

«  L'ambition d'une vraie recherche est d'ouvrir la voie à des questions nouvelles. »
Henri Corbin

Quand j'étais enfant, ma mère me menait chez le médecin acupuncteur. 

 C'était la famille qui se soignait déjà avec l'acupuncture.

Cela m'intriguait, déjà ces aiguilles qui soignent sans médicament.

Puis, je suis devenue sage-femme et cela fait quelques années que j'ai ce projet d'acupuncture dans 
la tête. Il se concrétise maintenant à mes pieds.

Je souhaite développer les consultations d'acupuncture aux femmes en structure hospitalière et en 
libéral à tout âge de leur vie.

Pour ce travail de mémoire fin de cursus DIU d'acupuncture obstétricale, j'ai choisi d'interroger les 
praticiens à Ajaccio. Je veux créer du lien, partager avec eux autour de l'acupuncture. Cette 

démarche n’existe pas encore à Ajaccio.

Je veux également leur partager des connaissances d’acupuncture et montrer que l'acupuncture a un 
réel intérêt et une efficacité scientifiquement prouvée.

Je veux chercher à mettre en place des outils qui facilitent l'information des praticiens en matière  
d’acupuncture et des patientes au quotidien.

La première partie du mémoire est donc une étude consacrée à l’élaboration du questionnaire de 
connaissances en acupuncture pour sensibiliser les professionnels ceci avec des preuves 

scientifiques apportées à chaque question. 

La seconde partie du mémoire représente les résultats des questionnaires et l’analyse des réponses. 

Enfin la troisième partie est le travail que je réalise à la suite de toute cette étude et qui consiste en  
l’élaboration d’outils pour informer les professionnels et accompagner les patientes.
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PARTIE 1 :

PROTOCOLE DE RECHERCHE ET METHODOLOGIE.
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1/ Protocole de recherches.

1/ Objectifs.

Mon premier objectif est de recueillir les connaissances qu'ont les sages-femmes, les gynécologues 
et/ou obstétriciens, les médecins généralistes sur l'acupuncture en les interrogeant. 

Mon second objectif est d' informer les professionnels et d'apporter les preuves scientifiques afin 
qu'ils puissent être convaincus par l’acupuncture et véhiculer les bonnes informations.

Mon troisième objectif est de savoir si les professionnels sont intéressés par l'acupuncture et de les 
intéresser par une information sur l'utilisation et les bienfaits de l'acupuncture.

Mon quatrième objectif est l’élaboration d'outils de travail sur l'acupuncture pour accompagner les 
professionnels dans leur cabinet de consultations à l’hôpital ou en ville.

Mon objectif principal est de tisser du lien autour de l'acupuncture.

2/ Hypothèses.

Les sages-femmes, les gynécologues et/ou obstétriciens, durant leur cursus médical, n'ont pas eu 
d’information  sur  l'acupuncture  et  ses  bienfaits  pendant  la  grossesse,  l’accouchement,  en 
gynécologie ...
Les professionnels ont une petite idée de l'acupuncture.

Ils pourraient être intéressés par cette médecine en complément de la médecine occidentale et donc 
également par de l'information sur l'acupuncture.

3/ Identification de la population.  (cf. annexe n°1)

Je  propose  un  questionnaire  destiné  aux  sages-femmes,  aux  gynécologues  /Obstétriciens  et 
médecins généralistes travaillant sur Ajaccio. 
J'ai effectivement choisi de porter mon attention à la ville d'Ajaccio car c'est mon lieu de vie. 
J’envoie les questionnaires par mail le 12 janvier. Je me laisse un mois pour valider mon étude. Je 
fais une relance le 11 février. 
Je clôture le 18 février.

 4/ Terrain.
Je mène mon étude sur la ville d’Ajaccio à l’Hôpital ainsi qu'en ville. 
Les questionnaires sont envoyés par mail.

5/ Effectif.

Questionnaire envoyé aux quarante Sages-femmes d’Ajaccio.
Questionnaire envoyé aux quatorze gynécologues /obstétriciens d’Ajaccio.
Questionnaire envoyé aux vingt cinq médecins généralistes qui m’ont donné leur adresse mail.

6/ Biais   de l’étude.  

Difficulté d'obtenir le mail de tous les médecins généralistes.
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7/ Mode d'intervention.

a) Première étape.

Je crée mon questionnaire en ligne avec google forms qui semble très efficace pour collecter les 
réponses directement des professionnels par mail .

Je choisis de faire des questions simples et courtes à cocher oui, non, ou je ne sais pas. 
Après chaque question, la réponse suit et le retour en arrière n'est pas possible. 
A la suite de chaque réponse j’apporte des résultats d'études, des preuves scientifiques et des essais 
cliniques randomisés.
Je traduis et résume toutes ces publications ou études en une ou deux phrases claires et courtes pour 
attirer l'attention et permettre le partage.

J'apporte entre cinq et quinze preuves scientifiques à chaque question.
 
Je note également des liens internet qui permettent de basculer directement sur les études.

Ce questionnaire est la grosse partie de mon travail. Il me prend beaucoup de temps pour se vouloir 
riche et instructif . 

Il permet à chaque professionnel qui le souhaite de s'enrichir en acupuncture. 

b) Deuxième étape.

Je dois obtenir les adresses mail de ma population cible ce qui me prend beaucoup de temps car 
pour une même adresse. La démarche  peut prendre quelques jours pour chacun.

Pour les médecins  généralistes  je  téléphone à  chaque secrétaire  en ville  ayant quelques fois  le 
médecin au bout du fil. Je leur explique ce que je veux faire et je leur demande de me partager 
l'adresse mail du médecin.

Pour les gynécologues/obstétriciens  de l’hôpital  je  demande a  mes collègues  sages-femmes sur 
place et aux médecins directement.

Pour mes consoeurs sages-femmes c'est facile, en général j'ai déjà leur adresse mail ou bien leur 
numéro de téléphone ce qui me permet de leur demander leur mail.  

Ma démarche est la suivante :
-Je leur explique que suis sage-femme à ajaccio.
-Je réalise un questionnaire  de connaissances en acupuncture pour finaliser mon mémoire pour 
l'obtention du DIU d’acupuncture obstétricale.
-Le questionnaire est anonyme. 
-Il n'est pas une démarche commerciale.
-Il ne prend que 10 minutes pour y répondre.

Pour une minorité de sages-femmes que je n'ai pas en contact, je demande au conseil de l'ordre des 
sages-femmes de corse du sud de m'aider. Ça concerne les sages-femmes remplaçantes sur ajaccio 
et les sages-femmes de la PMI.  
Le conseil de l'ordre est très efficace et envoie donc le mail à ces sages-femmes.
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Dans le courriel que j'adresse avec soin au conseil de l'ordre je me présente, j'explique ma démarche 
et j'envoie le lien à cliquer pour ouvrir le questionnaire et y répondre directement.

 c) Troisième étape.

J'envoie  à  chaque  professionnel  un  mail  ayant  pour  objet :  questionnaire  de  connaissances  en 
acupuncture sage-femme Ajaccio.

Dans ce mail j'explique à chaque fois ma démarche citée ci-dessus. Je demande au professionnel de 
prendre quelques minutes pour répondre, je n'oublie pas de le remercier et je signe .

Le lien au questionnaire figure en dessous de ce texte en un clic.

2/ Méthodologie.

1/ Présentation du lieu de l'étude et de la population cible.

Ajaccio est une ville de 710000 habitants en corse du sud.

Elle a une maternité de niveau 2B qui compte environ 1000 naissances par an.

La maternité ne propose pas actuellement de consultation en acupuncture. Il n'y a pas de sage-
femme qui fait de l'acupuncture à l’Hôpital.

En ville une seule sage-femme est acupuncteur et un médecin généraliste est répertorié au registre 
FAFORMEC.

La population cible que j'ai choisie est la suivante : les sages-femmes d'ajaccio, les gynécologues 
et/ou obstétriciens d'ajaccio. 

J'ai choisi de partager aux médecins généralistes d'ajaccio qui sont souvent les premiers acteurs à 
voir en consultation les femmes enceintes par exemple.

2/ Présentation du questionnaire pour les professionnels.

Le questionnaire est composé de questions fermées à choix uniques ou multiples avec une question 
ouverte. Il compte dix huit questions.
J'explique aux professionnels ma démarche c'est à dire pourquoi ce questionnaire, qu'ils trouveront 
les réponses après chaque question et qu'elles sont suivies de résultats d’études, de publications, de 
liens internet. 

a) Identification de la population.

1/ Je cherche tout d'abord à connaître le sexe.

2/ Je demande ensuite à connaître l'âge.

3/ La profession est à cocher.
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b) Le niveau d’informations vis à vis de l’acupuncture.

4/ Je demande si les professionnels ont des notions en acupuncture : oui ou non.

5/Je demande si l'acupuncture a montré des preuves scientifiques :oui, non ou je ne sais pas.

6/Je demande si l'acupuncture est recommandée pour certaines indications par la HAS et/ou par 
l'OMS.

En cochant la ou les indications suivantes :
-douleurs.
-nausées vomissements.
-troubles anxieux.
-insomnie.
-arrêt du tabac.
-je ne sais pas. 

7/Je  demande aux professionnels  si  l'acupuncture  peut  diminuer  le  nombre  de  jours  d’arrêt  de 
travail :oui, non, je ne sais pas.

8/Je  demande  aux  professionnels  si  l’acupuncture  peut  diminuer  la  consommation  de 
médicaments :oui, non, je ne sais pas.

9/Je demande aux professionnels si l'acupuncture peut être indiquée pendant la grossesse :oui, non, 
je ne sais pas.

10/Je demande aux professionnels si l'acupuncture a des indications en gynécologie :oui, non, je ne 
sais pas.

11/Je demande aux professionnels si l'acupuncture a des indications à tout moment de la vie :oui, 
non.

12/Je demande aux professionnels si les sages-femmes peuvent pratiquer l'acupuncture :oui, non, je 
ne sais pas.

c) Avis personnel de la population.

13/Je demande si les professionnels sont disposés à envoyer leurs patientes vers une sage-femme ou 
un médecin acupuncteur : oui ou non.

14/ Je veux savoir pourquoi les professionnels ont répondu non à la question précédente. Question 
ouverte.

15/Je veux savoir si les professionnels ont déjà envoyé leurs patientes vers un acupuncteur : oui ou 
non.

16/Je demande si les professionnels proposeraient l'acupuncture en sachant plus :oui ou non.

17/Je veux savoir si les aux professionnels sont intéressés par un fascicule informatif ou par une 
réunion d'information : à cocher pour chaque proposition souhaitée.
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18/Je demande aux professionnels si l'acupuncture est remboursée par la sécurité sociale :oui, non, 
je ne sais pas.

d) Conclusion au questionnaire.

Je remercie les professionnels pour avoir pris le temps de répondre .

Je leur écris que je leur enverrai un retour du questionnaire en janvier.

Je leur souhaite une bonne journée et je signe.
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 PARTIE 2 :

ANALYSE DE L'ETUDE SUR L'EVALUATION DE LA 

CONNAISSANCE DES PRATICIENS EN MATIERE 

D'ACUPUNCTURE A AJACCIO.
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1/ Analyse des questionnaires.

1/Concernant le sexe.

88% de la population cible a avoir répondu sont des femmes et 12% sont des hommes.
 
2/Concernant l'âge.

Trois professionnels ont moins de 30 ans.
Vingt-trois ont entre 30 et 39 ans.
Quatorze professionnels ont entre 40 et 49 ans.
Enfin onze professionnels ont plus de 50 ans.
Les professionnels de la population cible sont jeunes car ils ont entre 30 et 49 ans.
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3/Concernant la profession de la population cible.

Une majorité de trente trois sages-femmes ont répondu soit 65%.
Puis onze médecins généralistes ont répondu soit 22%.
Enfin sept gynécologues/obstétriciens ont répondu soit 14%.

4/Concernant les notions en acupuncture.

L'étude révèle que trente cinq professionnels n'ont pas de notion en acupuncture soit presque 70% 
de la population cible. 
Seize professionnels disent avoir des notions en médecine chinoise soit 31%. 
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5/Concernant les preuves scientifiques.

Tout d'abord vingt et un professionnels (41%) ont répondu ne pas savoir si l'acupuncture a montré 
des preuves.  
Ensuite  vingt  neuf  professionnels  (57%)  savent  que  l'acupuncture  a  montré  des  preuves 
scientifiques .
Un professionnel dit que l'acupuncture n'a pas montré de preuve scientifique.
Les réponses sont très partagées entre les professionnels soit 2/3 et 1/3. 

Nous pouvons constater que 69% des professionnels n’a pas de notion en acupuncture alors même 
que 73% des professionnels interrogés ont entre 30 et 49 ans .

57% pensent que l'acupuncture a montré des preuves scientifiques.
Ils n'ont pas de notion en acupuncture à 69% d'acupuncture mais ils savent à 57% que l'acupuncture 
a montré des preuves scientifiques.

6/Concernant les recommandations OMS et les indications HAS.

84% des professionnels répondent que l'acupuncture est recommandée pour l'arrêt du tabac.
82% des professionnels pensent que l'acupuncture est recommandée pour soigner les douleurs.
80% des  professionnels  répondent  que  l'acupuncture  est  recommandée  pour  les  nausées  et  les 
vomissements.
78% des professionnels répondent que l’acupuncture est recommandée pour les insomnies.
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71% des professionnels répondent que l'acupuncture est recommandée dans les troubles anxieux.
10% des professionnels ne savent pas.

Plus  de  80%  des  professionnels  pensent  que  l'acupuncture  est  recommandée  pour  toutes  ces 
indications. 
Et seulement cinq professionnels disent ne pas savoir. 
Grace à la case « je ne sais pas » nous écartons de mauvaises réponses. 

7/A la question de savoir si une prise en charge en acupuncture permet de diminuer le nombre de 
jours d'arrêt de travail (AT).

Il  est  très  intéressant  de  noter  que  presque  80% des  professionnels  pensent  que  l'acupuncture 
diminue le nombre de jours AT. 
Ce qui est un critère majeur de santé publique et qu'il faut développer et partager. 
Ensuite deux professionnels pensent que l'acupuncture ne diminue pas le nombre de jours AT.
Enfin neuf professionnels ne savent pas.

8/A la question de savoir si l'acupuncture diminue la consommation de médicaments.

100% des professionnels pensent que l'acupuncture diminue la consommation de médicaments.
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9/A la question de savoir si l'acupuncture est indiquée pendant la grossesse.

98% des professionnels pensent que l'acupuncture est indiquée pendant la grossesse.
Un professionnel ne sait pas.
Aucun professionnel ne pense que l’acupuncture est contre-indiquée.

10/A la question de savoir si l'acupuncture a des indications en gynécologie.

Oui presque 80% des professionnels pensent que l'acupuncture a des indications en gynécologie.
Onze professionnels soit 22 % ne savent pas.
Et enfin il est à noter qu'aucun professionnel ne pense que l'acupuncture n'a pas d'indication en 
gynécologie.
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11/A la question de savoir si l'acupuncture a des indications à tout moment de la vie.

Le  résultat  de  l'étude  montre  que  98%  des  professionnels  pensent  que  l'acupuncture  a  des 
indications a tout moment de la vie.
Un professionnel pense que non .

12/A la question de savoir si les sages-femmes peuvent pratiquer l'acupuncture.

94% soit quarante huit professionnels pensent que les sages-femmes pratiquent l'acupuncture.
2% des professionnels pensent que non.
4% des professionnels ne savent pas qui exerce l’acupuncture.

Il est donc intéressant de partager aux professionnels autour de cette question.
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13/A la question d'adresser vers une sage-femme ou un médecin acupuncteur.

94% des professionnels d'Ajaccio ayant répondu à l’étude sont disposés à orienter des patients aux 
acupuncteurs.
6% des professionnels d'Ajaccio soit trois professionnels ne le sont pas.
 

14/A la question de savoir pourquoi ces professionnels ne le feront pas.

Un professionnel n'a pas souhaité répondre à cette question ouverte.
Un autre professionnel note qu'il ne le fera pas car il est lui même acupuncteur.
Enfin  un  dernier  professionnel  a  répondu  «  j'ai  confiance  en  ma  sage-femme »  pensant 
certainement que ce n'est pas nécessaire.
Après tout chacun est libre, cette question n’était peut-être pas pertinente.
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15/A la question de savoir si les professionnels ont déjà envoyé des patientes vers les acupuncteurs.

65% des professionnels ont déjà envoyé des patientes vers les acupuncteurs.
35% des professionnels n'ont pas encore envoyé de patientes vers les acupuncteurs.

Dans presque 70% des cas l'acupuncture est rentrée dans le système de soins des professionnels.

16/A la question de savoir s'ils adresseraient plus de patients à l'acupuncteur en ayant plus de 
connaissances.

Qui  plus  est,  les  professionnels  répondent  à  83%  (42  professionnels)  d'entre-eux  que  s'ils 
connaissent  mieux l'acupuncture ils  adresseront  davantage  de  patients.  Ce qui  est  somme toute 
logique. 
Neuf professionnels soit  18% répondent  que  même avec plus  de connaissances  sur  le  sujet  ils 
n'adresseraient pas davantage de patients vers les acupuncteurs.
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17/Intéressés à l'apprentissage ou à de l'information en acupuncture.

78% des professionnels de la population cible qui ont répondu à cette question sont ntéressés par 
des outils.
Dans  ces  78%;   73% des  professionnels  soit  vingt  neuf  professionnels  sont  intéressés  par  un 
fascicule informatif .
Et enfin 65% des professionnels sont intéressés par une réunion d'information.

18/A la question de savoir si l'acupuncture est remboursée par la sécurité sociale.

28% des professionnels pensent que l'acupuncture est remboursée par la sécurité sociale.
Vingt huit autres % de professionnels ne savent pas si l’acupuncture est remboursée.
Enfin 45% pensent que l’acupuncture n'est pas remboursée par la sécurité sociale. 

Presque la majorité des professionnels interrogés pensent que l’acupuncture n'est pas remboursée 
par la sécurité sociale. 

A cela, il faut ajouter les presque 30% des professionnels qui ne savent pas.
Soit un total de 73% de professionnels qui pensent que l'acupuncture n'est pas remboursée ou qui ne 
savent pas.

Conclusion : il est nécessaire d'informer les professionnels concernant la tarification sécurité sociale 
et le remboursement d'une consultation.
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2/Présentation des résultats, quelles analyses leur porter ?

1/Les objectifs de ce travail.

Au terme de cette étude je peux dire que mes objectifs sont pleinement atteins car j'ai obtenu plus  
de cinquante questionnaires sur soixante dix neuf envoyés. Les professionnels ont largement joué le 
jeu de la participation. 

Mon second objectif était d'informer les professionnels en leur apportant les preuves scientifiques, 
en leur véhiculant les bonnes informations. Cet objectif est également atteint. J'ai apporté full de 
résultats d’études, de preuves scientifiques ou de publications dans les domaines cités, voir de liens 
internet pour étayer les connaissances des professionnels.
 
A savoir si les professionnels sont convaincus par l'acupuncture je ne le sais pas. Il est vrai que je ne 
leur ai pas directement posé la question mais tout simplement ce n’était pas le sujet de ce travail. 

Par contre ce que je relève du questionnaire c'est que beaucoup de professionnels demandent à en 
savoir davantage sur l’acupuncture, ils sont intéressés ce qui valide mon troisième objectif. 

Les  professionnels  sont  intéressés  par  de  l'information  supplémentaire  sur  l'efficacité  de 
l'acupuncture et des études scientifiques le prouvant.

Mon quatrième objectif est celui d’élaborer des outils de travail pour les professionnels ce que je 
vous partage en troisième partie de ce travail.

2/Les hypothèses de base.

Les hypothèses de base sont vérifiées au regard des résultats des questionnaires.

Les praticiens sages-femmes, gynécologues et obstétriciens, les médecins généralistes de tout âge 
n'ont pas et ceci en grande majorité, de notion en acupuncture. Alors que la grande majorité de cette 
population cible est jeune.

Par contre les professionnels pensent à la plus de la moitié d'entre eux, que l'acupuncture a montré 
des  preuves  scientifiques.  Ils  pensent  que  l'acupuncture  est  recommandée  pour  beaucoup 
d'indications.

Ils savent presque tous qu'une prise en charge en acupuncture permet de diminuer de jours d'arrêt de 
travail.

Ils savent à 100% que l’acupuncture diminue la prise de médicaments.

Ils savent entre 80% et 100% que l'acupuncture a des indications à tout moment de la vie aussi bien 
pendant la grossesse, qu'en gynécologie.

Les professionnels savent que se sont des médecins généralistes et des sages-femmes qui pratiquent 
l'acupuncture.

Les professionnels sont disposés à adresser des patients vers les acupuncteurs et en grande majorité 
ils le font déjà.
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Ensuite  les  professionnels  sont  demandeurs  à  plus  de  80%  d'entre  eux  de  connaissances  en 
acupuncture. Plus en confiance les professionnels seront plus disposés à orianter.

Aussi  les professionnels sont intéressés par  de l'information sur l'acupuncture ce qui  valide ma 
dernière hypothèse.

Ainsi les professionnels ne savent pas si la consultation est remboursée et à quel montant.

L’analyse  du  questionnaire  est  donc  très  intéressante  et  positive  en  matière  d’ouverture 
d’acupuncture.  Les  professionnels  jeunes  disent  ne  pas  avoir  de  notion  mais  ils  savent  déjà 
beaucoup de choses.

Ils sont intéressés par cette médecine en complément de la médecine occidentale et ils veulent en 
savoir davantage sur l’acupuncture. 
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PARTIE 3 :

 MISE EN PLACE D OUTILS

D'INFORMATION AUX PROFESSIONNELS ET AUX PATIENTES. 
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1/ Création d'un fascicule d'information papier sur l'acupuncture pour les 
professionnels.          (Cf annexe 2 )

Mon quatrième objectif comme je l'ai évoqué plus haut est l'élaboration d'outils de travail. 

Donc  je  décide  de  créer  une  brochure  informative  pour  les  professionnels  destinée  à  les 
accompagner dans leur quotidien.

Je la veux synthétique et illustrée avec des tableaux. Je veux qu'elle soit en couleurs, facile et rapide 
à lire. 
Cette brochure doit expliquer en deux mots ce qu'est l'acupuncture, les professionnels qui pratiquent 
l'acupuncture, le déroulement d'une consultation et la tarification de l'acte.

Je  fais  un  tableau  que  je  divise  en  deux  grandes  parties  la  gynécologie,  l'obstétrique  et  plus 
généralement les autres motifs de consultations à tout moment de la vie. 

Pour  chaque  indication  je  démontre  l'efficacité  de  l'acupuncture  par  des  études  scientifiques 
existantes et les recommandations qui l'encadrent.

Les indications en gynécologie sont les dysménorrhées, l'endométriose, l'infertilité, la ménopause.

Les indications d'une consultation d’acupuncture pendant une grossesse, en fin de grossesse et dans 
le post-partum sont les nausées et vomissements, les lombalgies et sciatalgies, l'anxiété, le stress et 
l'insomnie, le sevrage tabagique.
La présentation du siège, la maturation du col et l'induction du travail, le baby-blues et la dépression  
post-partum, l'allaitement maternel.

Les indications d'une consultation plus générales à tout moment de la vie sont aussi l'asthénie, le 
pyrosis, les varices, les oedèmes, les troubles circulatoires, les hémorroïdes, le syndrome du canal 
carpien, le transit, l'anémie, l'incontinence urinaire, la cicatrisation.

J'adresse  par  mail  cette  brochure dans  le  cadre de  ce mémoire  à  chaque professionnel  que  j'ai 
sollicité pour mon étude ainsi que mes conclusions en retour des questionnaires auxquels ils ont 
répondus. 

Je leur propose une planche plastifiée s'ils le souhaitent à apposer directement dans leur cabinet en 
ville ou a l’hôpital d'ajaccio.

2/ Création d'un fascicule d'information papier sur l'acupuncture pour les 
patientes.         (Cf annexe 3)

Je  recherche  également  un  dépliant  à  mettre  à  disposition  des  patientes  dans  les  salles  de 
consultation. 
Durant  ma  recherche  je  découvre  sur  le  site  de  l'association  française  des  sages-femmes 
acupuncteurs , l' AFSFA un lien permettant aux adhérents de télécharger une plaquette destinée aux 
patients concernant une information sur l'acupuncture. 
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Je découvre cette plaquette et je la trouve parfaite. Elle est résume bien les différents paragraphes 
que je voulais aborder. Elle est efficace, claire, en couleurs et avec des caractères gras. 
Je décide donc de la télécharger et de la porter à ce travail. 

Sur  cette  plaquette  informative  destinée  aux  patientes  est  expliqué  ce  qu'est  l'acupuncture,  le 
déroulement  d'une consultation d'acupuncture,  les  indications  d'une  consultation.  Elle  renseigne 
aussi sur les professionnels qui pratiquent l'acupuncture. 
Elle précise que l'acupuncture est sans danger pour le bébé durant la grossesse.

Je diffuse aux professionnels cette brochure. Elle pourrait être ajoutée dans tous les dossiers de 
grossesse ou dans les salles de consultations gynécologues ou autres.

Des  brochures  pourraient  se  trouver  chez  la  sage-femme,  le  médecin  généraliste,  le  médecin 
gynécologue obstétricien en ville ainsi qu' à l’hôpital. 

3/ Proposition d'une réunion à la maternité d'ajaccio.

Cette  réunion  ne  pourra  avoir  lieu  qu’après  cette  crise  sanitaire  pour  les  raisons  que  nous 
connaissons tous.

Dès que ce sera possible je proposerai au Médecin Chef de service de la Maternité d'Ajaccio une 
réunion d’information sur  l'acupuncture.  Cette  petite  réunion pourrait  avoir  lieu durant  le  staff 
médical obstétrical de l’hôpital. 

Ce pourrait être un court « power point » sur la médecine chinoise en général et je reparlerai de la 
brochure que j'ai envoyé par mail. 

Je  parlerai  du  déroulement  d'une  consultation  d'acupuncture  avec  des  résultats  de  preuves 
scientifiques et quelques indications de traitements. 

Je viendrais avec quelques aiguilles, moxas, mannequin des points et quelques livres pour étayer la 
petite réunion.

J'apporterai des brochures et des dépliants patientes.
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Conclusion.

L’acupuncture  est  une médecine  traditionnelle  ancestrale  qui  a  su se  développer  dans  le 
monde et en France. 

Elle ne se substitue pas à la médecine occidentale mais la complète et l’accompagne. Elle est  
d'efficacité prouvée en gynécologie, en obstétrique et durant la vie pour d'autres indications. Elle 
propose une réponse à tout inconfort, elle apaise des angoisses et elle prévient toutes les pathologies 
spécifiques à la grossesse. 

Malgré de nombreuses études scientifiques elle reste controversée. L'acupuncture challenge 
la médecine occidentale par le caractère déstabilisant de la théorie qui la sous tend. Egalement en 
l'invitant à remettre en question ses modèles.

Les  professionnels  de  santé  ont  un  rôle  majeur  dans  l'information  et  l’orientation  des 
patientes,  spécifiquement  en  gynécologie  obstétrique.  Une  meilleure  connaissance  des 
professionnels  concernant l'acupuncture permettra l’échange et augmentera les traitements. 

Notons d’ailleurs que les recommandations de l'HAS et de la prise en charge par la sécurité 
sociale sont peu connues des professionnels de santé.

Cette médecine dite complémentaire trouve dorénavant sa place dans le monde médical et 
répond à une demande grandissante de la population. 

Son intégration dans les services hospitaliers et en libéral progresse et reste à améliorer. 

Utile, efficace et préventive elle accompagne la pratique quotidienne des sages-femmes.

L’acupuncture trouvera ainsi sa place dans la vie des femmes de demain.
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ANNEXE 1 :



1.

Un homme

Une femme

2.

3.

Sage-femme

Médecin généraliste

Gynécologue et/ou Obstétricien

Questionnaire de connaissances en
acupuncture.
Bonjour, 

Je m'appelle Emilie et je suis sage-femme depuis 19 ans. Récemment diplômée en 
acupuncture, je réalise un mémoire dans le cadre de ce diplôme. Mon sujet porte sur le 
développement de l'acupuncture à Ajaccio.

Alors pourquoi Ajaccio? Car c'est mon lieu de vie, donc celui qui m’affectionne et pour lequel 
je souhaite développer l'acupuncture.

Vous trouverez à la suite de vos réponses, la solution ainsi que des résultats d'études 
scientiSques ou de publications, certains avec des liens internet.

Merci beaucoup de m'aider dans la réalisation de mon mémoire et de prendre quelques 
minutes pour répondre au questionnaire suivant.

*Obligatoire

1/ Etes-vous? *

2/ Quel est votre âge? *

3/ Quelle est votre profession? *



ANNEXE 2 :



4.

Oui

Non

Notions
d'acuponcture
et médecine
chinoise

L’acupuncture est une des branches de la médecine traditionnelle chinoise. Elle est 
fondée sur le rétablissement de la circulation harmonieuse de l’énergie (Qi) dans le 
corps. Une bonne circulation de l’énergie se traduit par un équilibre et une bonne 
santé de l'individu dans sa globalité corps et esprit. 
Elle consiste à positionner de très Snes aiguilles stériles et à usage unique sur des 
points précis du corps aSn de régulariser l’énergie. Ces points sont situés sur les 
méridiens d'acupuncture qui parcourent le corps. 

5.

Oui

Non

Je ne sais pas

Oui

L'acupuncture a montré des preuves scientiSques dans de nombreux domaines:  en immunologie,  
cancérologie, infectiologie, dermatologie, rhumatologie, neurologie, gynécologie, endocrinologie 
et en gastro-entérologie.
L'acupuncture est reconnue comme une science médicale à part entière par l'OMS depuis 1979 . 
En 2002, l'OMS a publié une liste de 28 symptômes pour lesquels l'acupuncture est un traitement 
ebcace. Elle site encore 63 maladies, symptômes ou conditions pour lesquelles l'effet 
thérapeutique est montré mais où une preuve supplémentaire est nécessaire.
En 2013, l'académie nationale de médecine reconnaît l'ebcacité de l'acupuncture dans huit 
indications.
En 2014, l'INSERM reconnaît l'ebcacité à haut niveau de preuve de l'acupuncture dans huit 
indications (céphalées de tension, migraine, arthrose, lombalgies, douleurs pendant 
l'accouchement, dysménorrhées, cervicalgies, prévention des nausées vomissements post 
opératoires).
Les revues de la Cochrane ont listé quinze pathologies entre 1992 et 2012 ayant le meilleur 
niveau de preuve.

4/ Avez-vous des notions en acupuncture et/ou en médecine chinoise? *

5/ L'acupuncture a-t-elle montré des preuves scienti!ques? *



6.

Douleurs

Nausées vomissements

Troubles anxieux

Insomnie

Arrêt de tabac

Je ne sais pas

Toutes les
réponses
sont justes.
Explications:

L’acupuncture est ebcace pour le traitement des douleurs musculo-squelettiques, 
maux de tête et arthrose.*
*Andrew J Vickers. Acupuncture for Chronic Pain: Update of an Individual Patient 
Data Meta-Analysis. J Pain .2018 May;19(5):455-474.
*Klaus Linde.Acupuncture for the prevention of episodic migraine. Cochrane 
Database Syst Rev. 2016 Jun 28.

L'acupuncture traite les nausées et vomissements de la grossesse. Grade A 
d’évaluation selon l'HAS.*
*Smith C, Crowther C.Acupuncture to treat nausea and vomiting in early pregnancy: a 
randomised comtrolled trial. 2002 ; BIRTH.

L'acupuncture est un traitement prometteur de l’anxiété.*
* Sueli Leiko Takamatsu Goyata. Effects from acupuncture in treating anxiety: 
integrative review . Rev Bras Enferm. 2016 Jun; 69(3).

L'acupuncture a fourni des preuves complètes de haute qualité pour l'insomnie.*
* Mingming Zhang.Effectiveness and safety of acupuncture for insomnia: Protocol for 
a systematic review. Medicine(Baltimore).2019 Nov; 98(45).

L'acupuncture aide à l’arrêt du tabac.*
*Mehdi Tahiri. Alternative smoking cessation aids: a meta-analysis of randomized 
controlled trials. Am J Med.2012 Jun;125(6):576-84.

L'acupuncture a montré des preuves scientiSques. Selon l'HAS en 2015, un grade de 
recommandations A de preuves scientiSques s'applique aux nausées et 
vomissements gravidiques. 
Un grade de recommandations B de présomption scientiSque est objectivé dans le 
syndrome dépressif. L'engorgement mammaire, la mastite, le syndrome de Lacomme, 
les versions des fœtus en présentation de siège sont reconnus en grade B . La 
maturation du col et l'induction du travail en grade B.

L'INSERM a publié un rapport présentant une synthèse des informations relatives à 
l'ebcacité et à la sécurité de l'acupuncture.
https://www.inserm.fr/sites/default/Sles/2017-
11/Inserm_RapportThematique_EvaluationEbcaciteSecuriteAcupuncture_2014.pdf

6/ L'acupuncture est recommandée pour ce"aines indications par la Haute Autorité
de Santé (HAS) et/ou par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Quelles sont
ces indications? *

https://www.google.com/url?q=https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_RapportThematique_EvaluationEfficaciteSecuriteAcupuncture_2014.pdf&sa=D&source=editors&ust=1613075782106000&usg=AFQjCNGlmfDfqzM16qRUGgjA_rsiCNO51w


7.

Oui

Non

Je ne sais pas

Oui

L'acupuncture est une stratégie dominante pour l'employeur lors de la comptabilisation de ses 
coûts. L'acupuncture permet de faire des économies et serait un bon rapport coût-ebcacité de 
soins dans son ensemble. L'acupuncture associée aux soins standard est plus ebcace que seuls 
les soins standards en ce qui concerne la douleur et l'incapacité.*
*Nicolian S, Butel T, Gambotti L. Cost-effectiveness of acupuncture versus standard care for 
pelvic and low back pain in pregnancy: A randomized controlled trial. Plos one. 2019; 14(4).

L'acupuncture permettrait de diminuer l'incapacité fonctionnelle que la douleur engendre et ainsi 
diminuerait le nombre de jours d’arrêt de travail.*
*Carlsson CP, Sjolund BH. Acupuncture for chronic low back pain: a randomized placebo-
controlled study with long-term follow-up.Clin J Pain. 2001 Dec;17(4):296-305.

8.

Oui

Non

Je ne sais pas

Oui

L'acupuncture permettrait de réduire ou d'éviter les traitements médicamenteux pour les 
lombalgies chroniques. L'acupuncture est également utilisée en complément de certains 
traitements de fond pour en limiter les effets secondaires. Pour des décisions politiques et donc 
en terme d'évaluation économique, l'acupuncture est un bon rapport qualité-prix.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965229912000805

7/ Une prise en charge en acupuncture peut-elle diminuer le nombre de jours
d'arrêt de travail? *

8/ Une prise en charge en acupuncture peut-elle diminuer la consommation de
médicaments? *

https://www.google.com/url?q=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965229912000805&sa=D&source=editors&ust=1613075782109000&usg=AFQjCNFlWQyS_2uyyHV8wvy4A0QxRmYifg


9.

Oui

Non

Je ne sais pas

Oui

L'HAS recommande l'acupuncture pendant la grossesse «Comment mieux informer les femmes 
enceintes?»Avril 2005.
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/femmes_enceintes_recos.pdf

Le traitement par acupression diminuerait de moitié les nausées du premier trimestre de la 
grossesse. Elle permettrait également de diminuer la prise de médicament antiémétique et de 
freiner la perte de poids. (Cochrane 2014).*
*Matthews A, Haas DM, O’Mathúna DP, Dowswell T, Doyle M. Interventions for nausea and 
vomiting in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3.

En cours de grossesse, l’insomnie est un symptôme fréquent (20% au 1er trimestre jusqu’à 80% 
au dernier trimestre). Des études montrent que l'insomnie impacte la qualité de vie, la durée du 
travail et le taux de césarienne. 
La HAS recommande de proposer une solution non médicamenteuse. 
Nombreuses études publiées montrent que l'amélioration des troubles du sommeil en dehors de 
la grossesse est 3 fois plus importante avec l’acupuncture.
*Cheuk DKL, Yeung WF, Chung KF, Wong V. Acupuncture for insomnia. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2012, Issue 9.

L’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière a réalisé une étude préliminaire sur 42 patientes. Après quatre 
séances d'acupuncture, la sévérité de l’insomnie a diminué de 42% et l’état d’anxiété et de 
dépression a été amélioré.
Un projet hospitalier de recherche clinique est en cours aSn d’évaluer l’ebcacité de l’acupuncture 
dans le traitement de l’insomnie. (PHRC GAS)

L'acupuncture ne présenterait aucun risque ni contre-indication dans les grossesses à haut 
risque. Il n'y a pas d'augmentation d'accouchements prématurés ni de mort fœtal in utéro.
*Pubmed: H-Y Moon. Safety of acupuncture during pregnancy: a retrospective cohort study in 
Korea.2020 Jan; BJOG.

L'acupuncture réduirait et soulagerait les douleurs ligamentaires, pubiennes, lombaires, 
pelviennes, sciatique et lombo-pelviennes chez la femme enceinte.
*Pubmed : Eveliny Silva Martins. Acupuncture treatment: multidimensional assessment of low 
back pain in pregnant women. Rev Esc Enferm USP. 2018 Jun ; 52.
*Nicolian S. Douleurs de grossesse et acupuncture. Etude pilote à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière 
Paris GAME.
*PelvicPainPregnancy_Cochrane2013.pdf?auth=co&loc=fr&id=492595&part=14

L'acupuncture avec moxibustion favoriserait la version du fœtus en siège versus présentation 
céphalique .
*Version_Moxibustion_Cochrane2012.pdf?auth=co&loc=fr&id=492595&part=17

L'acupuncture proposée entre 32 et 34 SA favoriserait à 70% chez les multipares et 48% chez les 
primipares la rotation du fœtus.
*Agostini A. La consultation du huitième mois de grossesse. 2015 Fev; CNGOF.

L'acupuncture réduirait le taux de déclenchement qui est effectué pour un terme dépassé. Elle 

9/ L'acupuncture peut-elle être indiquée pendant la grossesse? *

https://www.google.com/url?q=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/femmes_enceintes_recos.pdf&sa=D&source=editors&ust=1613075782111000&usg=AFQjCNEP6N614wUZpBPLN37YfplDp3GVrw


réduirait l’utilisation d'ocytocine.
*Neri I. Acupuncture in Postdate Pregnancy Management. Epub. 2018;11(5)322-336.

Pendant le travail l’acupuncture et l'acupression soulageraient la douleur. Ponctuer le Rp 6 
réduirait la douleur du travail et le délai d'accouchement.
*Acu6Rt_Kashanian_2010.pdf?auth=co&loc=fr&id=492595&part=2
*PainLabour_ComplementaryTherapy_Cochrane2006.pdf?auth=co&loc=fr&id=492595&part=1
* Smith CA, Collins CT, Crowther CA, Levett KM. Acupuncture or acupressure for pain 
management in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7
*Schlaeger Judith M. Acupuncture and Acupressure in Labor.Epub. 2017;62(1):12-28.
*PainLabour4GI.pdf?auth=co&loc=fr&id=492595&part=13

Des essais cliniques randomisés (ECR) montrent l'ebcacité de l'acupuncture comme analgésiant 
durant le travail de classiScation grade B selon l'HAS.
*Stephan J M. L'Acupuncture autour de la naissance: durant l'accouchement. Acupuncture et 
moxibustion. 2010.

Le traitement par acupuncture réduirait le temps de travail de 2H en moyenne. Il faciliterait la 
mise en travail spontanée et éviterait le dépassement de terme.
*Gribel. Electroacupuncture for cervical ripening prior to labor induction: a randomized clinical 
trial. Arch Gynecol Obstet (2011) 283:1233–1238.
*Smith CA, Crowther CA, Grant SJ. Acupuncture for induction of labour. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2013, Issue 8.

Dans le post-partum l'acupuncture réduirait les symptômes dépressifs de moitié. 
*Manber R. Acupuncture for Depression During Pregnancy: A Randomized Controlled Trial. 
Obstetrics & Gynecology. March 2010-Volume 115-Issue_pp 511-520.

L'acupuncture réduirait l'in~ammation et la tension mammaire dans le post-partum en cas 
d'engorgement.
*Mangesi. Treatments for breast engorgement during lactation. Cochrane review 2010.

10.

Oui

Non

Je ne sais pas

10/ L'acupuncture a-t-elle des indications en gynécologie? *



Oui

L'acupuncture augmenterait le taux de naissances vivantes (30% en moyenne)  en cas de 
transfert d’embryon ou de fécondation in vitro lorsqu’elle est pratiquée aux alentours du moment 
du transfert d’embryon.
*Cheong YC, Dix S, Hung Yu Ng E, Ledger WL, Farquhar C. Acupuncture and assisted reproductive 
technology. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7.
 *Zheng-Yun Xie 1, Zhi-Hang Peng 2.The effects of acupuncture on pregnancy outcomes of in 
vitro fertilization: a systematic review and meta-analysis.Pubmed. 2019 Jun 14;19(1):131.
https://zimbra.free.fr/service/home/~/FIV%20acupuncture%2C%20Paulus%2C%202002.pdf?
auth=co&loc=fr&id=492203&part=2.2

L'acupuncture améliorerait le taux de grossesse. Elle joue un rôle croissant dans l'assistance 
médicale à la procréation.
*Nguyen J. Méta-analyse. L'acupuncture améliore le taux de grossesse. Acupuncture & 
moxibustion. 2009;8(2) : 103-108.

L'acupuncture serait ebcace dans le traitement de la dysménorrhée primaire avec un 
soulagement de la douleur et une réduction des symptômes.
*Dysmenorrhe_Acu_Cochrane2002.pdf?auth=co&loc=fr&id=492590&part=2

L'acupuncture rééquilibrerait le sommeil et les manifestations nerveuses dans le cadre des 
dysménorrhées. 
*Journées nationales du CNGOF. Les douleurs rythmées par les règles. 2015 Juin. 

L'ebcacité de l'aiguille chauffée par moxa montrée sur les douleurs de règles.
*Liao BD. Therapeutic effects on primary dysmenorrhea treated with moxibustion at Shenque (CV 
8) and warm needling at Guanyuan (CV 4) and Sanyinjiao (SP 6)]. Zhongguo When Jiu. 2019 Apr 
12;39(4):367-70

L'HAS recommande l'acupuncture pour la prise en charge de l'endométriose pour une 
amélioration de la qualité de vie.
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-
01/prise_en_charge_de_lendometriose_-_recommandations.pdf

L'acupuncture auriculaire dans le cadre de l'endométriose serait deux fois plus ebcace que le 
traitement par les plantes chinoises.
Pour l'endométriose une seule étude sérieuse a été retenue par la revue de la Cochrane.
*Brown J, Farquhar C. Endometriosis: an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2014, Issue 3.

L'acupuncture aiderait à soigner les kystes du sein.
*Lansac J. Les ennuis gynécologiques, les maladies de la femme. 2015 Fev; CNGOF.

11.

Oui

Non

L'acupuncture est indiquée à tout moment de la vie. On peut commencer par de l'acupression 
pour les nourrissons et de l'acupuncture à partir de l'âge 7 ans. 
L'acupuncture ne présente que peu de contre-indications (troubles de la coagulation , prise 

11/ L’acupuncture a-t-elle des indications à tout moment de la vie? *

https://www.google.com/url?q=https://zimbra.free.fr/service/home/~/FIV%2520acupuncture%252C%2520Paulus%252C%25202002.pdf?auth%3Dco%26loc%3Dfr%26id%3D492203%26part%3D2.2&sa=D&source=editors&ust=1613075782113000&usg=AFQjCNEfYK4vAEzgwBaY7MZqHoK_ohZ8CA
https://www.google.com/url?q=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-01/prise_en_charge_de_lendometriose_-_recommandations.pdf&sa=D&source=editors&ust=1613075782113000&usg=AFQjCNE-SGordCh3NJXrzfz3MGVwAO4Uxw


Oui

d'anticoagulants à dose thérapeutique).

L'acupuncture permettrait une relaxation et une baisse des tensions par son action de libération 
d’endorphine. Elle augmenterait la sécrétion de mélatonine nocturne.
*Lee B.Effects of acupuncture on chronic corticosterone-induced depression-like behavior and 
expression of neuropeptide Y in the rats. Neuroscience Letters. 2009; 453:151-6.
*Zhou Q. The effect of electro-acupuncture on the imbalance between monoamine 
neurotransmitters and GABA in the CNS of rats with chronic emotional stress-induced anxiety. 
*Int J Clin. Acupunct. 2008 ;17: 79-84.
*Samuels N. Acupuncture for psychiatric illness: a literature review. Behav Med 2008; 34: 55-6.

De nombreux ECR, revues systématiques et méta-analyses indiquent que l'acupuncture serait 
ebcace pour les vomissements qui se développent après une chimiothérapie. 
Elle serait ebcace pour soulager les douleurs dentaires. De multiples approches de recherches 
ont montré que l'acupuncture active les opioïdes endogènes. Elle a des effets quantiSables et 
spéciSques à la région sur les structures cérébrales pertinentes. L'acupuncture peut stimuler 
l'expression génique des neuropeptides.
* Ted J Kaptchuk. Acupuncture: theory, ebcacy, and practice. Ann Intern Med.mars 2002;374-83.

Une autre étude de preuves concernant l'utilisation de l'acupuncture pour la gestion de la douleur 
chez les patients cancéreux.
* Gary Deng. Understanding the BeneSts of Acupuncture Treatment for Cancer Pain 
Management. 2018 Jun ; 32(6):310-6.

L'acupuncture améliorerait le lymphœdème lié au cancer du sein.
*Chien TJ,Liu CY, Fang CJ.The Effect of Acupuncture in Breast Cancer-Related Lymphoedema 
(BCRL): A Systematic Review and Meta-Analysis.2019 Jan-Dec.

L'acupuncture serait ebcace dans la prise en charge des douleurs de dos chroniques. Elle 
conclurait à une amélioration signiScative du retour au travail, de la qualité de sommeil et à une 
diminution de la prise d’analgésique chez les sujets traités avec acupuncture comparé au 
traitement placebo.
*Carlson CP, Sjolund BH. Acupuncture for chronic low back pain: a randomized placebo-
controlled study with long-term follow-up. Clin J Pain. 2001 Dec;17(4):296-305.

Plusieurs séances d'acupuncture seraient plus ebcaces dans le traitement des douleurs 
pelviennes chroniques que les traitements anti-in~ammatoires.
* Smith CA, Zhu X, He L, Song J. Acupuncture for dysmenorrhoea. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2011, Issue 1.

De récentes recommandations cliniques internationales de différents comités d’experts incluent 
l’acupuncture au même titre que les traitements médicamenteux ou interventionnels pour le 
traitement de douleurs chroniques. Dès lors, cette technique de médecine traditionnelle chinoise 
trouve sa place dans un plan de traitement antalgique en médecine générale. 
Dans l’esprit d’une antalgie intégrative, cet article propose un aperçu d’indications validées ainsi 
que quelques clefs pour le médecin de premier recours qui souhaite orienter son patient vers un 
traitement d’acupuncture.
https://www.revmed.ch/RMS/2020/RMS-N-700/Acupuncture-et-douleur-chronique-guide-
pratique-a-l-usage-des-medecins-generalistes

L'acupuncture permettrait d’améliorer la circulation du sang et de l'énergie et ainsi diminuer 
l'oedème du corps. Deux séances d'acupuncture par semaine diminueraient de 50% les 
symptômes après deux semaines de traitement et de 70% après 4 semaines . L'acupuncture 
aurait autant d'ebcacité que des corticoïdes.
*Yang C, Hsieh C, Wang N, Li T,Hwang K, Yu S, Chang M. Acupuncture in Patients with Carpal 
Tunnel Syndrome. A Randomized Controlled Trial. Clin J Pain. 2009 ; 25 :327-333.

L'acupuncture diminuerait les bouffées de chaleur de 60% en moyenne chez la femme 
ménopausée sans traitement hormonal.
*Dodin S, Blanchet C, Marc I, Ernst E, Wu T, Vaillancourt C, Paquette J, Maunsell E. Acupuncture 
for menopausal hot ~ushes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7.

https://www.google.com/url?q=https://www.revmed.ch/RMS/2020/RMS-N-700/Acupuncture-et-douleur-chronique-guide-pratique-a-l-usage-des-medecins-generalistes&sa=D&source=editors&ust=1613075782116000&usg=AFQjCNHMuIDVM1kooTkrFToAjzjOGJ18gA


L'acupuncture réduirait la fréquence des maux de tête dans le traitement symptomatique des 
crises de migraines. L'acupuncture serait au moins aussi ebcace que le traitement 
médicamenteux prophylactique, voire plus ebcace, et elle entrainerait moins d'effets 
indésirables.
*Klaus. Acupuncture for the prevention of episodic migraine. Cochrane 2016.

L'acupuncture soignerait les douleurs à l’épaule.
* Rueda Garrido. Acupuncture treatment of shoulder impingment syndrome : A randomized 
controlled trial.Complement Ther Med. 2016 Apr;25:92-7.

L'acupuncture est indiquée pour traiter les conduites addictives.
Concernant l'addiction au tabac, les patients traités par acupuncture fumeraient moins et à la Sn 
du traitement 1/3 des patients sous acupuncture aurait cessé de fumer. 
*He, D., Berg, J. E., & Høstmark, A. T. (1997). Effects of acupuncture on smoking cessation or 
reduction for motivated smokers. Preventive Medicine, 26(2), 208-214.

http://www.gera.fr/Downloads/Formation_Medicale/Desintoxication-tabagique/lacroix-2693.pdf 
https://www.meridiens.org/obslille/memoires/Deroo-Van%20Denbosch.pdf 
https://www.dernierecigarette.com/acupuncture-pour-arreter-de-fumer.html

*Duclos A. L'acupuncture pour enSn arrêter de fumer. Formedic. 2017 Janvier ; 22502956.

12.

Oui

Non

Je ne sais pas

Oui

La jurisprudence considère l'acte d'acupuncture comme un acte médical.
La pratique de l'acupuncture est soumise à l'article L. 4161-1 du Code de la Santé Publique et 
n'est de ce fait autorisée qu'aux seuls membres des professions médicales (médecins, sages-
femmes, chirurgiens-dentistes).
Des praticiens n'appartenant pas au corps médical et pratiquant l'acupuncture peuvent être 
poursuivis pour exercice illégal de la médecine.
L'acupuncture est une «orientation médicale» reconnue par l'ordre des médecins depuis 1974: les 
DIU font partie des diplômes et mentions autorisés en temps que titre sur les plaques et 
ordonnances.
La pratique de l'acupuncture par les sages-femmes est légiférée par le Décret n° 2008-863 du 27 
août 2008 et sous réserve qu'elles aient obtenus un DIU d'acupuncture. 

Section sans titre

12/ Les sages-femmes peuvent elles pratiquer l’acupuncture? *

https://www.google.com/url?q=http://www.gera.fr/Downloads/Formation_Medicale/Desintoxication-tabagique/lacroix-2693.pdf&sa=D&source=editors&ust=1613075782116000&usg=AFQjCNEjmi7WrcAT_zTrbFZiXCxB3squcg
https://www.google.com/url?q=https://www.meridiens.org/obslille/memoires/Deroo-Van%2520Denbosch.pdf&sa=D&source=editors&ust=1613075782116000&usg=AFQjCNH0Y2D-2Cn4x1Ux8xGY3HYPYwFhVQ
https://www.google.com/url?q=https://www.dernierecigarette.com/acupuncture-pour-arreter-de-fumer.html&sa=D&source=editors&ust=1613075782116000&usg=AFQjCNELRN-3djEgW5qdmXX8bhcBdh31lg


13.

Oui

Non

14.

15.

Oui

Non

16.

Oui

Non

17.

un fascicule informatif

une réunion d'information

13/ Seriez vous prêts à envoyer vos patientes vers une sage-femme ou un
médecin acupuncteur? *

14/ Si vous avez répondu non à la question 13, pourquoi?

15/ Avez vous déjà envoyé vos patientes vers une sage-femme ou un médecin
acupuncteur? *

16/ Le proposeriez-vous si vous en saviez plus sur l'acupuncture? *

17/ Si vous avez répondu oui à la question 16, seriez-vous intéressé par?



18.

Oui

Non

Je ne sais pas

Oui

L'acupuncture est inscrite dans la classiScation commune des actes médicaux (CCAM).  L'HAS 
précise les conditions de réalisation d'une séance d'acupuncture Sgurant dans la liste des actes 
et prestations du code de la sécurité sociale en décembre 2012.
Lorsque l'acupuncture est pratiquée par un médecin ou une sage femme conventionnés, elle est 
prise en charge par la sécurité sociale. L'assurance maladie rembourse sur base d'une 
consultation de médecine généraliste , soit 70% du prix de la consultation. ASn de compléter le 
remboursement partiel de la sécurité sociale certaines mutuelles proposent un remboursement 
partiel ou total. Des mutuelles proposent des forfaits à l'année ou à l'acte.

Remerciements

Je vous remercie d'avoir pris le temps de compléter ce questionnaire jusqu'au 
bout.
Je remercie Stéphanie Nicolian de m'avoir aidée à la réalisation de ce 
questionnaire.
Je vous ferai un retour en janvier !
Je vous souhaite une bonne journée.
Émilie GRUMIAUX, sage-femme diplômée d'un DIU d'acupuncture obstétricale à 
la faculté de LILLE.

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

18/ L'acupuncture est-elle remboursée par la sécurité sociale? *

 Forms



ANNEXE 3 :



L'ACUPUNTURE     :  
C'est quoi? Une branche de la Médecine Traditionnelle Chinoise qui permet de rétablir une circulation 
harmonieuse de l’énergie vitale Qi après avoir établi un diagnostic complet.
Qui? Médecins, dentistes et sages-femmes diplômés.
Le déroulement d'une consultation? Un interrogatoire approfondi, un examen clinique, une prise des 
pouls chinois, un examen de la langue, un traitement par de fines aiguilles stériles et à usage unique ou 
par moxas sur des points d’acupuncture.
Quel tarif? Variable. La Sécurité Sociale et certaines mutuelles prennent en charge la consultation.

En gynécologie Pendant la grossesse et le post-partum

Dysménorrhées
Améliore et soulage les douleurs 
menstruelles, bonne alternative  

aux AINS selon contexte  
clinique.

Cho&Coll,2010 ;Woo,2018  
Li,2017

Endométriose
Permet d’améliorer la qualité de  
vie des patientes et de diminuer  

les dysménorrhées. Elle est 
recommandée par HAS.

HAS,2017;Xu,2017;Zhu X, 
Cochrane2011

Infertilité
Approuvé par OMS depuis 1996  
dans le traitement des troubles  
reproductifs( elle augmente le  

nombre de grossesses et  
soulage les douleurs lors des  

ponctions).
Fiv.fr ; Yi Qian,2017;Shen  

C,2015 ; Kwan I, Cochrane2018

Ménopause
Améliore les symptômes,  

notamment les bouffées de  
chaleur.

Nancy E,2016;Hy C,2014;Yingru  
Chen,2014; Painovitch JM,2012

Nausées et vomissements
Recommandée première intention 

HAS depuis 2005.
HAS 2005 ; Stephan JM 2009 ; 

Carriere C, 2004

Lombalgies, sciatalgies
Permet une diminution 

significative douleurs et 
amélioration de la qualité de vie 

des patientes. Recommandée 
HAS.

HAS 2005 ; Gutke et 
al;2015 ;Kvorning N. and Al, 
2004 ; Elden and Al,2008

Anxiété, stress, insomnies
Alternative aux traitements 

classiques dans un contexte de 
syndrome anxiodépressif 

pendant la grossesse. Sans effet 
secondaire,sans effet iatrogène. 

Recommandée par HAS. 
HAS 2005;David P.Sniezek and 

Al, 2013;Stephan JM,2015

Sevrage tabagique
Multiplie les chances d'arrêt /  
expectative/ prise en charge  

minimale.
Castera P and Al,2002;Ying-ying 

Wang and Al,2016

Présentation par le siège
Favorise un retournement en 
position céphalique du fœtus, 

améliore l'efficacité des versions. 
Recommandée CNGOF depuis 2003 

en alternative à l'expectative à 
32SA. (2 séances/semaine dès 

32SA.)
Habek D.2003 ;Vas J.2013 ; Van 

Der Berg,2008 ;Zhang 
2013;CNGOF 2003

Maturation du col et induction du  
travail

Efficacité clinique statistiquement  
significative dans l'induction du  

travail.(2 séances )(prépa 
accouchement 37-38-39SA)

Rabl and Al.2001;Coeytaux and 
Al.2006;Gaudet and Al.2008

Baby-blues et dépression post-
partum

L'électro-acupuncture permet de  
réduire ces états.
Chung and Al.2012

Allaitement maternel
Accélère rétablissement de  

l'allaitement en cas  
d'hypogalactorrhée. Améliore 

symptômes en cas d'engorgement,  
diminue les risques d'abcès.
Stephan JM,2011;Mangesi, 

Cochrane2016

Autres indications : pyrosis, varices, oedèmes et troubles circulatoires, 
hémorroïdes, syndrome canal carpien, anémie, incontinence urinaire, transit, 

cicatrisation, asthénie...
Annuaire praticiens et plus d'infos sur les sites de l'AFA,AFSFA,FAFORMEC,AGORE



Qui peut pratiquer l’acupuncture ?

Seul un professionnel médical (médecin ou sage-femme) ayant 
validé une formation universitaire spéci� que peut pratiquer 
l’acupuncture en France.

Qui peut pratiquer l’acupuncture ?

Seul un professionnel médical (médecin ou sage-femme) ayant 
validé une formation universitaire spéci� que peut pratiquer 
l’acupuncture en France.

L’AFSFA regroupe des sages femmes de la France entière, 
titulaires du DIU d’acupuncture obstétricale et a pour but 
de promouvoir l’acupuncture en gynécologie-obstétrique et 
d’informer les patientes.

Plus d’informations
et annuaire des sages-femmes
adhérentes à l’AFSFA sur

www.afsfa.fr
l’acupuncture
en gynécologie-obstétrique

L’ Association 
Française
des Sages-Femmes
Acupuncteurs

vous informe sur



Qu’est ce que l’acupuncture ?

Les points d’acupuncture sont choisis après un interrogatoire 
précis et un examen spéci� que  (prise des pouls, observation de 
la langue…).
Les aiguilles (toujours stériles et à usage unique) sont ensuite 
positionnées et laissées en place entre 10 et 30 minutes.

Cette méthode n’entraîne pas d’e� ets 
indésirables sur le bébé.

Comment se déroule une consultation ?

La médecine traditionnelle chinoise (MTC) vise à conserver ou 
rétablir la circulation � uide et le bon équilibre de l’énergie (QI) 
à travers le corps.

L’acupuncture constitue une des 5 branches de la MTC. Elle 
consiste à positionner de très � nes aiguilles sur des points précis 
du corps a� n de régulariser l’énergie.

Par son approche globale du patient, l’acupuncture s’intéresse 
aux maux du corps ainsi qu’aux émotions. Elle traite non 
seulement les symptômes mais aussi plus profondément la cause 
des dérèglements.

C’est une médecine très ancienne, complémentaire de notre 
médecine occidentale, d’autant plus intéressante pendant la 
grossesse et l’allaitement, périodes où de nombreux médicaments 
sont contre-indiqués.

Quand utiliser l’acupuncture ?

En gynécologie-obstétrique, l’acupuncture accompagne la 
femme à tous les moments de sa vie : puberté, grossesse, 
accouchement, post-partum, ménopause.
Les indications sont très nombreuses :

• Troubles et douleurs du cycle, syndrome prémenstruel, 
bou� ées de chaleur.

• Di�  cultés à concevoir, accompagnement aux 
traitements de PMA.

• Troubles digestifs : le pyrosis (remontées acides), les 
nausées, les vomissements.

• Insomnies, fatigue.
• Di�  cultés émotionnelles, dépression, anxiété.
• Aide au sevrage tabagique.
• Douleurs :  sciatique, lombalgie, douleur ligamentaire, 

douleur du bassin, canal carpien.
• Troubles circulatoires :  jambes lourdes, crampes, 

hémorroïdes.
• Préparation à l’accouchement : maturation du col de 

l’utérus et préparation du périnée.
• L’acupuncture peut aider votre bébé à tourner en cas de 

présentation du siège.
• Au cours de l’accouchement, l’acupuncture permet 

d’harmoniser le travail, d’en réduire la durée et de 
soulager les douleurs.

• Dans le post-partum, les troubles de l’allaitement, 
les cicatrices douloureuses, l’asthénie et le baby-blues 
peuvent être améliorés grâce à cette pratique.


