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Introduction 
 

Durant la formation du Diplôme Inter Universitaire d’Acupuncture Obstétricale à Lille, 

le choix du sujet de mémoire planait régulièrement. En début de deuxième année, le 

moment était venu, il fallait se décider. Un de nos enseignants nous a alors donné ce 

conseil simple mais libérateur : « Choisissez un sujet qui vous intéresse et faites-vous 

plaisir ! » 

J’ai pensé tout d’abord qu’un sujet ayant un lien avec ma pratique de sage-femme me 

permettrait d’enrichir mon mémoire par mon expérience. 

Cependant, sans avoir obtenu le précieux sésame, nous n’étions pas censés pouvoir 

piquer, bien que fortement encouragés à le faire pour notre apprentissage, et même 

obligés, selon le sujet de mémoire.  

Accompagner de jeunes accouchées avec l’acupuncture me semblait plus sécurisant 

que de le faire au cours de la grossesse. J’ai ainsi axé dans un deuxième temps mon 

sujet sur la période des suites de couches. 

Enfin, une expérience professionnelle a été le véritable déclencheur de mon choix.  

En début de deuxième année, lors d’une visite à domicile, j’ai rencontré une nouvelle 

patiente. En la voyant, le visage à la fois pâle et jaune… j’ai tout de suite pensé « rate » 

et « vide de sang » ! De fait, cette femme avait accouché par césarienne en urgence, 

plus ou moins bien vécue, et suivie d’une hémorragie. Elle se sentait très fatiguée et 

hypersensible, pleurait facilement et ne se reconnaissait plus. Nous nous sommes 

alors revues pendant trois semaines et, au fil du temps, elle a commencé à se sentir 

plus calme malgré la fatigue.  

L’acupuncture aurait-elle pu accélérer la récupération de cette patiente en suites de 

couches proches et plus tardives ? 

Accompagner les femmes du troisième jour au troisième mois après la naissance fait 

partie des compétences de la sage-femme, le plus souvent après avoir effectué le suivi 

médical de la grossesse. Un accompagnement avec l’acupuncture sur une période 

d’environ trois mois semblait donc organisable. 

De plus, un tel accompagnement faisait écho à une réflexion que j’avais eue, il y a 

environ vingt ans, en milieu hospitalier. Nous étions plusieurs sages-femmes pour la 

naissance de notre premier enfant, à trouver que cette période de suites de couches 

manquait d’accompagnement. Pendant la grossesse, le suivi mensuel, la préparation 

à la naissance et à la parentalité sont officiellement organisés, mais, à cette époque, 

après le retour à la maison, il n’y avait presque plus rien… Nous avions toutes vécu 

intensément ces merveilleux et uniques moments que sont la rencontre avec l’enfant, 

la construction d’une famille, mélange de grands bonheurs vivifiants et de fatigue 

progressive, favorisant un joli méli-mélo émotionnel ! Bref, le besoin d’être soutenues, 

par ses proches bien-sûr, mais aussi des professionnels, était une évidence. Nous 
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nous étions donc dit que privilégier cet accompagnement, en tant que sage-femme 

libérale ou de PMI, serait à développer si nous quittions notre exercice hospitalier.  

 

 

Le sujet de mémoire était trouvé !!! 

 

« Accompagner la récupération en suites de couches avec l’acupuncture, 

du 7e au 77e jour après l’accouchement » 

 

 

Nous étudierons donc, dans un premier temps, les suites de naissance dans la vision 

occidentale, pour nous intéresser, en seconde partie, aux suites de couches dans la 

Médecine Traditionnelle Chinoise. Nous aborderons ensuite l’aspect pratique de ce 

suivi, où ces deux médecines se complètent et s’enrichissent, et décrirons enfin des 

cas cliniques de patientes accompagnées selon cette approche. 
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A. Suites de couches en Médecine Occidentale 
 

1. Définition  
 

En croisant différentes définitions en Médecine Occidentale (1)(2), il apparait que le 

terme « suites de couches » caractérise la période allant de la délivrance 

placentaire (post-partum) au retour des premières menstruations, environ 6 à 8 

semaines après. En cas d’allaitement, un décalage dans le temps est très souvent 

constaté. 

La littérature médicale distingue les suites de couches précoces, allant de 

l’accouchement au retour à domicile de la mère et de l’enfant (actuellement, les séjours 

sont de plus en plus courts : 72 h maximum après un accouchement par voie basse et 

moins de 96 h pour un accouchement par césarienne, à l’exception des 

accouchements et naissances accompagnés à la maison), et les suites de couches 

plus tardives, qui se terminent avec le retour de couches. 

Selon les sources, elles seront aussi définies comme « immédiates » pour désigner 

la période allant de 2 h après l’accouchement au 15e jour, et « tardives » pour la 

période allant du 16e au 45e jour. 

 

2. Suites de couches physiologiques 
 

Aux grands chamboulements physiques avec la perte brutale des repères 

physiologiques et anatomiques liés à la grossesse, s’ajoutent également, durant 

cette période, une phase de remaniements psychiques et familiaux (nouvelle identité 

de la femme devenue mère, mise en place de la relation mère-enfant, découverte du 

nouveau-né, nouvelle organisation de la cellule familiale…). 

Le post-partum est donc une période à risque, en particulier lorsqu’il s’agit du premier 

enfant, et mérite à ce titre un suivi et une attention toute particulière. 

 

2.1 Description du processus physiologique 
 

Cette période de bouleversements concerne différents organes et fonctions, et deux 

phénomènes physiologiques essentiels (1)(2) : 

 – le retour de l’organisme à son état antérieur à la grossesse, en particulier au 

niveau de l’appareil génital. 

 – l’établissement de la lactation. 

Il est intéressant de décrire plus en détail et d’intégrer d’autres organes et fonctions 

(1)(2). 



8 
 

2.1.1. L’utérus 
 

➢ Involution utérine 

L’utérus se contracte rapidement dès la délivrance placentaire, grâce à la sécrétion 

d’ocytocine, favorisant aussi la lactation (une mise au sein précoce juste après la 

naissance facilitera une délivrance qui tarde à venir). Puis l’utérus se rétracte, devient 

tonique avec alternance de contraction et relâchement, particulièrement dans les 3 

premiers jours et au moment des tétées (les célèbres « tranchées » décrites comme 

particulièrement plus ressenties à partir du deuxième enfant). Enfin, le taux d’ocytocine 

diminue à partir du 15e jour. 

Durant cette période d’involution, son segment inférieur, formé dans les dernières 

semaines de grossesse, disparait. Le col retrouve sa consistance et sa longueur en 

une semaine environ. Après 10 jours, l’orifice interne se referme. L’orifice externe 

quant à lui reste déhiscent jusqu’au 20e jour. Le volume et le poids diminuent 

rapidement, passant de 1500g après l’accouchement à la taille et au poids d’une 

« orange » (70g) au 8e jour, et d’une « figue » (50g) au bout de 2 mois. 

Sur le plan histologique, l’involution utérine s’explique par la disparition de l’œdème, 

le retour à la normale de la longueur des fibres musculaires et une dégénérescence 

des fibres musculaires néoformées. 

 

➢ Régénération de la muqueuse endométriale 

4 phases sont décrites : 

– Une phase de régression, de l’accouchement au 5e jour. 

– Une phase de cicatrisation, indépendante des sécrétions hormonales, du 6e 

au 25e jour. 

– Une phase hormonale de régénération du 25e au 45e jour, sous l’influence 

de stimulation des œstrogènes. 

– Une phase de reprise du cycle menstruel : quand il y a un allaitement 

maternel, le retour de couches peut être décalé avec une aménorrhée plus ou 

moins longue, selon les femmes et selon qu’elles allaitent exclusivement ou non 

; en l’absence de lactation, le retour de couches est possible à partir du 45e 

jour. 

 

2.1.2. Les voies génitales basses 

 

Vulve, vagin, muscles du périnée, etc. 

➢ Après l’accouchement, l’épithélium vaginal régresse et retrouve sa tonicité et 

sa trophicité sous l’influence des œstrogènes, favorisant, si nécessaire, la 

cicatrisation (éraillures des lèvres, déchirures superficielles ou profondes du 

périnée, épisiotomie). 
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➢ La vulve reprend elle aussi sa tonicité, l’aspect congestif diminue en quelques 

jours et l’hymen, dilacéré par le passage de l’enfant, laisse place à des 

cicatrices coronales myrtiformes. 

 

➢ Les muscles périnéaux et élévateurs de l’anus reprennent idéalement leur tonus 

entre 6 à 8 semaines, avec parfois des lésions des fibres musculaires 

persistantes.  

 

2.1.3. Les seins 
 

Pendant la grossesse, la glande mammaire est prête dès les premiers mois (le taux 

de prolactine augmentant régulièrement) et « bloquée » par la progestérone 

placentaire. Le « colostrum » est déjà là, mais réabsorbé continuellement dans le sang 

maternel. Il est donc prêt pour le bébé à la naissance.        

Après la naissance de l’enfant et surtout après la sortie du placenta, l’apport 

d’hormones placentaires chez la mère cesse. Le taux de progestérone, déjà bas juste 

avant l’accouchement, diminue encore. Pendant environ 48 h, le bébé tète du 

colostrum (ce premier lait ne jaillit pas) et de 30 à 72 h après la naissance, tout va 

changer : grâce à la stimulation de l’aréole et à la libre circulation des hormones 

hypothalamo-hypophysaires (prolactine et ocytocine), la lactation va pouvoir se mettre 

en place (l’ocytocine fait jaillir le lait). Tous ces phénomènes physiologiques dépendent 

donc très fortement de la qualité de la stimulation par l’enfant et de l’état émotionnel 

de la mère. La prolactine va favoriser un réveil et un ré- endormissement plus rapide. 

L’ocytocine apportera un bien être global et, comme dit plus haut, va agir sur les fibres 

musculaires de l’utérus, favorisant l’involution de ce dernier. 

Tout un processus naturel est donc là pour faciliter la récupération après la naissance 

d’un enfant. Celle d’une femme qui ne souhaite pas allaiter au sein, s’organisera un 

peu différemment. 

 Chez la femme allaitante, le taux de prolactine se stabilise vers le 4ème mois, libérant 

l’axe hypothalamo-hypophysaire et rendant l’ovulation possible. Chez la femme non 

allaitante au sein, la prolactine diminue progressivement jusqu’au 12e jour, les 

œstrogènes remontent et l’ovulation est possible vers le 45e jour.  

 

2.1.4. La fonction urinaire et digestive 
 

➢ Après l’accouchement, la diurèse peut être augmentée quelques jours. 

 

➢ L’appétit est normal, parfois augmenté en cas d’allaitement maternel. 
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➢ Le transit, quant à lui, redémarre le plus souvent vers le 3e jour du fait de 

l’imprégnation hormonale. Il peut être également ralenti par l’appréhension en 

cas de suture périnéale, d’hémorroïdes. 

 

2.1.5. L’état psychique 
 

La période des suites de couches est propice à toutes sortes d’émotions (joie, peur, 

irritabilité…) et de sensations (plaisir, douleur, fatigue...). Il est donc important que 

l’entourage familial, amical, professionnel, respecte et favorise une ambiance calme et 

sereine, nécessaire à la rencontre avec l’enfant, à la découverte de ce nouveau rôle 

de mère et à la construction d’une nouvelle famille. 

Différents phénomènes et en particulier la variation hormonale et la fatigue physique, 

peuvent favoriser l’apparition entre le 3e et 5e jour du baby blues. Il se caractérise par 

différentes réactions émotionnelles telles que larmes, irritabilité, hypersensibilité, 

troubles du sommeil, manque d’appétit, fatigue, etc. Il concerne entre 50 et 70% des 

accouchées et régresse naturellement en peu de temps. Si ces réactions persistent, 

cela peut correspondre à une dépression du post-partum. 

 

2.1.6. La biologie 
 

Les globules blancs, rouges, lipides, protéines, etc. se normalisent progressivement. 

L’hyper-coagulation diminue en 2 ou 3 semaines et le fibrinogène en 2 mois. 

Tous ces phénomènes physiologiques que nous avons décrits vont conditionner la 

surveillance et l’accompagnement en suites de couches. Nous nous intéresserons ici 

au suivi après le retour à la maison. 

 

2.2. La surveillance et l’accompagnement des suites de couches à 
la maison. 
 

– Etat général, bien être psychique 

– Algies (EVA) 

– Teint  

– Examen des seins (accompagnement de l’allaitement ou de l’arrêt de la lactation) 

– Involution utérine 

– Périnée (cicatrisation, tonus) 

– Signes fonctionnels urinaires 

– Transit  
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– Etat veineux des membres inférieurs 

– Prise de tension artérielle 
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B. Suites de couches en Médecine Traditionnelle 
Chinoise 
 

1. Définition 
 

En Médecine Traditionnelle Chinoise, la période des suites de couches correspond 

aux premières semaines après l’accouchement. Sa durée fluctue selon les auteurs, 

mais la plupart évoquent une durée de 6 semaines. 

« On appelait cette période chan ru, chan signifiant "accouchement" et ru "matelas de 

coton". Ce nom donne une indication immédiate des recommandations chinoises à 

propos de la longueur du repos au lit après l’accouchement » p. 585 (3). 

De même, dans un mémoire intitulé Rites et cultures des femmes d’origine chinoise 

en périnatalité (4), la période des 40 premiers jours après l’accouchement se nomme 

Zuo Yue Zi, qui signifie « accomplir le mois » et correspond à un temps de réclusion 

de la mère et de l’enfant. 

On voit donc que la tradition chinoise souligne l’importance de ce temps de repos, où 

la femme venant d’accoucher doit, pendant le premier mois, s’allonger régulièrement 

et rester au chaud, choyée par un entourage calme et attentionné, afin de favoriser le 

processus physiologique de récupération. 

Notons d’ailleurs que ces principes se retrouvent dans plusieurs autres cultures, au 

Maghreb, par exemple, où un repos de 40 jours est également conseillé pour la mère 

et l’enfant, dans un environnement paisible et familial. 

 

2. Physiopathologie 
 

Précédant cette période de suites de couches, la fin de grossesse se caractérise chez 

la femme, en Médecine Traditionnelle Chinoise, par un Yin à son apogée qui va se 

transformer en Yang et ainsi déclencher l’accouchement. Il s’ensuivra, dans la période 

du post-partum, une destruction (processus Yang) des tissus élaborés (Yin) pendant 

la grossesse (5).  

 

2.1.  Zheng  
 

« La force requise pour l’expulsion du fœtus demande beaucoup au Qi de la mère, la 

perte du sang pendant l’accouchement blesse le Sang et le Yin, l’expulsion soudaine 

du placenta lèse le Qi Originel, le Vaisseau Directeur et le Vaisseau Pénétrant sont en 

déplétion, les vaisseaux sanguins et les méridiens sont vides et ont tendance à se 

laisser envahir par les facteurs pathogènes externes ». p.585 (3). 
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Ainsi, comme nous l’avons vu précédemment en Médecine Occidentale, la période 

des suites de couches est également reconnue en Médecine Traditionnelle Chinoise 

comme un temps de vulnérabilité pour la femme (6).  

 

Elle se caractérise par trois tableaux : 

 

- Un Vide de Qi, Sang et/ ou de Yin  

 

 

-  Des Stases de Sang (Plénitude) : « Elles sont liées à la rétention de vieux 

sang dans l’utérus ou à la rétention de lochies » p. 586 (7). 

 

 

- Une invasion de Froid pathogène (plus en hiver), entrainant des stases de 

Sang et/ou de Vent (plus en été) ; d’autant plus facilement que les vaisseaux 

sanguins et les Méridiens sont vides, du fait de la perte de sang au moment de 

la délivrance. 

 

Dans le traitement, on aura donc à différencier ces états de Vide ou de Plénitude, 

sachant qu’ils peuvent être associés, avec malgré tout une prédominance de l’un sur 

l’autre. Il est intéressant de constater que certains points d’acupuncture agissent sur 

les deux tableaux, sans les contrarier, comme par exemple le 36E Zusanli et le 6Rte 

Sanyinjiao : ils nourrissent le Sang et le Qi tout en favorisant la circulation dans les 

méridiens. 

Abordons à présent les tableaux les plus fréquemment rencontrés en suites de 

naissance, qui selon l’éclairage des Dr Montaigne et Stéphan sont : les Vides de Rein 

et de Rate.  

Le Vide de Sang sera aussi évoqué car souvent constaté et entretenu par ce Vide de 

Rate et de Rein. Favorisé par les saignements anormaux pendant l’accouchement ou 

un état de Vide préexistant, ce Vide de sang favorisera une fragilité émotionnelle très 

souvent rencontrée dans le post-partum, et il sera important de le corriger.  

Précisons enfin que seuls les symptômes les plus fréquemment rencontrés dans cette 

période, seront décrits (3) (6) (7)(8)(9). 

 

2.1.1 Vide de Rein 
 

Pour mémoire, rappelons que le Rein stocke le Jing, il gouverne la naissance, la 

croissance, le développement et la reproduction. Il gouverne les os, il est la base du 

Yin et du Yang. Il gouverne l’eau et la réception du Qi. Il s’ouvre aux oreilles et se 
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manifeste aux cheveux. L’émotion qui lui est associée est la peur. Il est le siège de la 

volonté : Zhi. 

 

• Vide de Yang de Rein 

 

- Visage pâle et brillant. 

- Sensations vertigineuses, asthénie psychique. 

- Crainte du froid, membres froids. 

- Genoux douloureux. 

- Lombalgies, faiblesse du dos. 

- Urines claires et abondantes, incontinence, pollakiurie. 

Pouls profonds, fins, faibles, lents.  

Langue pâle, molle avec possibilité d’enduit fin et blanc. 

 

Le Vide de Yang de Rein est une aggravation du syndrome de Vide de Qi.  

 

• Vide de Yin de Rein  

 

- Chaleurs des 5 cœurs. 

- Transpiration nocturne excessive.  

- Soif, bouche sèche avec envie de boire par petites gorgées.  

- Douleurs sourdes des lombes.  

- Epuisement. Sensations vertigineuses. 

- Manque de volonté. 

- Dépression. 

- Faiblesse des membres, des genoux. 

- Pathologies uro-génitales. 

- Acouphènes, surdité. 

- Lochies abondantes persistantes diluées et rouges. 

- Urines foncées et peu abondantes. 

- Constipation avec selles sèches. 

Pouls fins et rapides.  

Langue rouge sans enduit, possibilité de fissures. 

 

Après le Rein, base des énergies prénatales, suit la Rate, base de la vie postnatale ; 

leurs états de Vide sont souvent liés et associés. 
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2.1.2 Vide de Rate  
 

La Rate gouverne la transformation et le transport des matières nutritives. Elle 

gouverne les muscles, les membres et le sang. La Rate maintient les organes en place. 

Elle s’ouvre à la bouche et se manifeste dans les lèvres. Son émotion spécifique est 

SI : la pensée ou la réflexion intense, l’obsession. Son Ame Viscérale est le YI : le 

propos, l’intentionnalité. 

 

• Vide de QI de Rate  

 

- Lassitude générale, fatigue. 

- Perte de l’appétit. 

- Lactation insuffisante, écoulement spontané de lait. 

- Distension de l’abdomen améliorée par la pression. 

- Teint jaunâtre. 

- Membres faibles. 

- Selles molles. 

- Syndromes hémorragiques.  

Les pouls sont vides.  

La langue est molle et pâle, son enduit blanc et fin. 

 

• Vide de Yang de Rate  

 

Identique au tableau de vide de Qi de Rate avec en plus :  

 

- Signes de froid : membres froids, crainte du froid, recherche de boissons 

chaudes. 

- Douleurs abdominales améliorées par la chaleur. 

- Selles liquides ou nourriture mal digérée retrouvée dans les selles. 

- Œdèmes des membres. 

- Rétention d’urines.  

Pouls faibles, qui peuvent être également profonds et lents.  

Langue avec enduit blanc, plus épais que dans le vide de Qi. 

 

Le tableau d’effondrement du Qi de la Rate associe les deux Vides de Rate décrits 

ci-dessus avec en plus des prolapsus d’organes (vessie, vagin, anus). On trouve 

également des signes de diarrhées graves et des incontinences urinaires. 
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2.1.3 Vide de Sang   
 

- Asthénie. 

- Visage pâle. 

- Troubles de la mémoire. 

- Lactation insuffisante. 

 

• Vide de Sang du Cœur  

 

- Agitation, anxiété. 

- Palpitations. 

- Insomnie, sommeil agité. 

L’insuffisance de Sang du Cœur ne peut fournir un logis au Shen, qui est alors 

perturbé. Le Vide de Sang du Cœur favorise la dépression du post-partum. 

 

• Vide de Sang du Foie  

 

- Douleurs hypochondres. 

- Douleurs musculaires avec spasmes. 

- Fourmillement mains et pieds. 

- Phosphènes. 

- Ongles cassants. 

- Constipation. 

Les pouls fins, rugueux et faibles. 

Langue pâle, fine et mince. 

 

Le Vide de Sang du Foie favorise la psychose du post-partum. 

 

2.2 Facteurs favorisants  
 

Ces différents tableaux peuvent être accentués et favorisés par :  

- Un accouchement long et difficile (avec des saignements importants, par 

exemple, ou/et un mauvais vécu qui bouleverse l’état émotionnel). 

- Un déséquilibre énergétique préexistant pendant la grossesse. 

- Des antécédents particuliers, qu’ils soient médicaux, chirurgicaux ou 

familiaux. 

- Le milieu socio-économique. 

Il est dit que « les maladies du post-partum qui surviennent après un accouchement 

facile sont faciles à traiter, alors que celles qui font suite à un travail difficile sont 

difficiles à traiter ». p.  588 (3). 
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On note qu’« il est également important qu’à la suite de l’accouchement, les femmes 

évitent de s’exposer au vent et au froid, de même qu’à tout ce qui pourrait rompre leur 

équilibre émotionnel car elles sont plus particulièrement vulnérables à ce moment-là » 

p. 192 (10).  

 

 

3. Diagnostic en Médecine Traditionnelle Chinoise 
 

Le diagnostic en Médecine Traditionnelle Chinoise est basé sur « les 4 temps de 

l’examen » et « les 8 règles diagnostiques ». 

Nous détaillerons ici l’interrogatoire que nous proposons. 

 

3.1 L’interrogatoire 
 

Nous nous sommes inspirés de l’interrogatoire proposé par l’association AGO-RE 

(Alternatives en Gynécologie Obstétrique, Recherche et Enseignement), revisité par 

le Dr Letombe (Annexe 1). La trame en a été encore modifiée (Annexe 2), pour que le 

« Où ? Quand ? Comment ? » renseigne de façon plus fine sur le « Pourquoi ? » : 

symptôme amélioré par, aggravé par, depuis quand, etc. On retrouve cette démarche 

en Médecine Homéopathique, l’objectif premier étant de comprendre le patient dans 

sa globalité. 

En suites de couches, selon les auteurs chinois, 3 questions appelées « San Shen » 

p. 586 (3) sont fondamentales pour orienter et compléter le diagnostic (notions que 

l’on trouve aussi bien sûr en Médecine Occidentale) : 

   - la première concerne la présence ou non de douleurs abdominales et donc de 

rétention ou non de lochies. 

   - la deuxième porte sur la présence ou non de constipation, qui indique l’état des 

liquides organiques, Sang et Yin. Plus elle est marquée, plus l’épuisement de ces 

derniers est important. 

   - la troisième prend en compte l’écoulement du lait, qui renseigne sur l’état du Qi 

de l’Estomac. Moins il y a de lait, plus le Qi de l’Estomac a été affaibli. 

 

3.2 L’examen clinique 
 

Que ce soit en Médecine Occidentale ou Médecine Traditionnelle Chinoise, l’examen 

clinique est similaire. Pour cette dernière, il y aura des spécificités afin de préciser le 

pourquoi d’un déséquilibre énergétique aboutissant à une maladie. 
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4. Traitement 
 

Ling Shu (chapitre 10) : « Tonifier ce qui est vide ». 

Zhen Jiu Da Quan : « Tonifier, c’est renforcer ce qui est en état de manque ». 

Su Wen (chapitre 5) : « Il faut donner des forces à ce qui est faible ». 

 

4.1 Recommandations en Médecine Traditionnelle Chinoise 
 

Il est important que les femmes se reposent en position allongée aussi souvent que 

possible, qu’elles ne s’exposent ni au froid (pas de douche les premiers jours, pas de 

lavage de cheveux le premier mois), ni à une trop forte chaleur qui favoriserait la 

transpiration (aggravation de la perte des liquides organiques et du Vide de Yin). Elles 

devront porter une attention particulière à leur alimentation, qui sera simple et 

nourrissante, sans être trop grasse (risque de formation de glaires). Elles éviteront un 

excès d’aliments crus, qui encouragerait le froid dans l’utérus. Elles privilégieront une 

alimentation équilibrée, alliant les 5 saveurs, permettant de nourrir et de reconstituer 

l’ensemble des énergies nécessaires après un accouchement (aliments favorables à 

l’assimilation du fer et au transit, par exemple) (10)(11). Citons le cas d’une patiente 

chinoise, dont la mère lui conseillait de manger des soupes, des bouillons, 

confectionnés avec du poulet et leurs os, des légumes, du gingembre, durant tout le 

premier mois.  

Par ailleurs, elles s’entoureront de personnes calmes et aimantes, afin de créer une 

atmosphère rassurante et chaleureuse pour elles et leur enfant, ce qui apaisera leur 

Shen. 

Puis, progressivement, elles pourront reprendre une activité douce, favorable à une 

bonne circulation énergétique.  

 

4.2 Revue de points (3)(6)(8)(12)(13) 
 

4.2.1 Vide de Rein 
 

• Vide de Yang des Reins : tonifier et réchauffer le Yang des Reins. 

 

- 3R Taixi et 23V Shenshu tonifient les Reins et si moxés tonifient le yang des 

Reins ; 23V Shenshu tonifient les lombes. 

 

- 4RM Guanyuan et 4DM Mingmen tonifient le Rein, surtout le Yang du Rein, 

régularisent le QI ; 4RM Guanyuan harmonise le Sang ; 4DM Mingmen renforce 

les lombes et les genoux, traite le rachis ; avec le 52V Zhishi renforce le Yang 

véritable. 
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- 6RM Qihai stimule la circulation du Qi, surtout si utilisé en moxa, disperse le 

Froid et l’Humidité, ranime le Qi Originel. 

 

- 7R Fuliu tonifie les Reins et les lombes, renforce le Yang QI. 

 

- 1R Yongquan moxé il réchauffe les reins et stimule le Yang ; il ranime le Shen. 

 

A ces points généraux, il est intéressant d’ajouter des points correspondants à un 

tableau pouvant être rencontré en post-partum : « le Qi du Rein n’est pas Ferme ». 

En cas d’incontinence, par exemple. 

- 20DM Bahui moxé, tonifie le Yang et renforce sa capacité à maintenir les 

organes et les liquides à leur place. 

 

- 6Rte Sanyinjiao tonifie le Qi des 3 Méridiens Yin de Jambe, et aide ainsi la 

Vessie à retenir les fluides. 

 

• Vide de Yin des Reins : tonifier le Yin des Reins, calmer les signes de Feu. 

 

- 3R Taixi tonifie le Rein, et dans ce cas le Yin du Rein (avantage l’eau des reins). 

Il régularise Chong Mai et Ren Mai.  

 

- 6R Zhaohai tonifie le Rein, élimine la chaleur, harmonise le sang, rafraîchit le 

Cœur, et calme le Shen. 

 

- 23V Shenshu tonifie le Rein et disperse la Chaleur dans le Réchauffeur 

Inférieur. 

 

- 4RM Guanyuan tonifie aussi le Rein Yin, bien que plus utilisé pour tonifier le 

Yang du Rein. Il harmonise Chong et Ren Mai, et tonifie le Souffle Originel. 

 

- 6Rte Sanyinjiao tonifie le Yin du Rein et du Foie. 

 

 

- 1R Yongquan peut être ajouté pour calmer le Feu, et spécifiquement pour 

calmer le Shen et l’hyperactivité du Foie et du Cœur. 

 

A ces points généraux, il est intéressant d’ajouter des points correspondants à un 

Yang hyperactif consécutif à un Vide de Yin. 

 

- 20VB fengchi calme le Yang hyperactif. 

 

- 36E Zusanli et 11GI Qushi sont situés sur un méridien Yang, ils peuvent éliminer 

la Plénitude dans les méridiens Yang. 
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- 3F Taichong calme l’hyperactivité du Yang du Foie et le Vent. 

 

4.2.2 Vide de Rate 
 

• Vide de Qi de la Rate : tonifier le Qi de la Rate grâce à la tonification et aux 

Moxas. 

 

- 36E Zusanli tonifie les fonctions de la Rate et de l’estomac, stimule la formation 

et la circulation du Qi et du Sang, et donc combat à la fois la faiblesse digestive 

et la faiblesse générale (renforce l’Energie véritable Zhen Qi). Il chasse le 

pervers et redonne confiance. 

 

- 12RM Zhongwan tonifie et régularise le Qi de la Rate et de l’Estomac ; élimine 

l’Humidité. 

 

- 20V Pishu stimule la fonction de transformation et de transport de la Rate et 

élimine la Chaleur ; harmonise l’Estomac pour faire descendre le contre-sens.  

 

- 6Rte Sanyinjiao tonifie le Qi de la Rate. 

 

 

 

• Vide de Yang de Rate : tonifier et réchauffer le Yang de la Rate grâce à la 

tonification et aux Moxas 

 

- On utilise les mêmes points que dans le Vide de Qi de la Rate. 

 

 

• Effondrement du Qi de la Rate : le principe thérapeutique consiste à tonifier 

le Qi et le Yang, surtout du Rein et de la Rate. Nous emploierons des points 

spécifiques à l’organe prolabé. 

 

- 20DM Baihui moxé, tonifie le Yang et renforce sa capacité à maintenir les 

organes et les liquides à leur place. 

 

 

4.2.3 Vide de Sang  
 

NB : Il convient d’utiliser les Moxas en cas de Vide de Sang. Mais ils sont contre-

indiqués en cas de Vide de Yin. 
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• Vide de Sang du Cœur : le traitement consiste à reconstituer le Sang et à 

apaiser le Cœur. 

 

- 7C Shenmen et 15V Xinshu calment le Cœur et le Shen, stimulent la circulation 

du Qi et du Sang. 

 

- 6Rte Sanyinjiao et 20V Pishu tonifient la Rate et le Sang ; ils favorisent la 

rencontre du Cœur et des Reins, apaisant ainsi l’esprit et calmant le Cœur. 

 

- 17V Geshu et 43V Gaohuang sont indiqués en cas d’anémie ; 43V Gaohuang 

renforce Rate, élève et nourrit le Yang des Reins, calme le Shen du Cœur. Ce 

point est considéré par les Chinois comme revigorant et ayant un effet salutaire 

au moins égal au 36E Zusanli. 

 

 

• Vide du Sang du Foie : le principe thérapeutique consiste à tonifier le Sang et 

le Foie dans sa fonction de stockage du sang. 

 

- 36E Zusanli et 20V Pishu stimulent la formation du Sang en tonifiant la fonction 

de transformation de la Rate et de l’Estomac. 

 

- 3F Taichong stimule les fonctions du Foie.  

 

 

- 18V Ganshu tonifie le Qi du Foie. 

 

4.2.4 Points particuliers de la pathologie « ciblée » 
 

Ces points semblent pertinents en pathologie aigüe et pour les deux premiers ont été 

étudiés dans des mémoires présentés pour le DIU de Lille (14)(15). 

• 1IG Shaoze, indiqué en prévention du baby-blues : rafraîchit le Cœur, ouvre 

les orifices (utile aussi car favorise l’allaitement). 

 

• 20DM Baihui dans le traitement des hémorroïdes (et aussi dans l’œdème 

du périnée).  

 

• 39VB Xuanzong favorise la cicatrisation (lésions périnéales, césarienne, 

crevasses du mamelon). 

 

• 14E Kufang pour tous les chocs psychiques ou mauvais vécu. 
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4.3 Moxa 
 

Les points d’acupuncture peuvent être chauffés avec un cigare d’armoise (moxa) pour 

tonifier, comme par exemple dans les tableaux de Vide de Yang des Reins et de la 

Rate. 

Il est aussi très intéressant de « Réchauffer la Mère » après l’accouchement : ce 

traitement est proposé une seule fois vers le 4e ou 5e jour. Il consiste en un balayage 

avec un moxa pour réchauffer l’abdomen : des points 2RM Qugu à 8RM Shenque, 

pendant 5 à 10 minutes. La même pratique est utilisée dans le dos, des points 2DM 

Yaoshu à 4DM Mingmen, incluant les 23V Shenshu (10). 

Le Dr Mestrallet, dans la maternité où il travaillait, recommandait ce même balayage 

3 jours de suite sur les cicatrices de césarienne et celles du périnée. Cela était aussi 

proposé sur le point 17E Ruzhong, en cas de gerçures du mamelon. 

Une sage-femme libérale acupunctrice propose, quant à elle, un balayage « élargi » 

sur le dos en décrivant une « spirale » tout le long des points Shu et en incluant le 

4DM Mingmen et les points « Liaos ».  

 

4.4 Exercices, massages, favorisant la libre circulation énergétique    
 

 -    Pression sur les points « Liaos » conseillée par le Dr Boulos :   

      la patiente étant debout et de profil, l’opérateur assis place une main en        

      bas de l’abdomen et appuie sur chaque point avec son autre main (bord    

      ulnaire de la paume, niveau pisiforme). 

 -    Fausse inspiration thoracique (16). 

 -    Postures de Yoga, étirements (16)(17). 

 -    Massage avec des ventouses souples le long des points Shu du dos. 
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C. En pratique 
 

1. Chronologie et accompagnement 
 

1.1 Principes « chinois » 
 

La Médecine Traditionnelle Chinoise considère que les trois premiers jours suivant 

la naissance correspondent à un moment d’élimination ou de purge (10)  

La patiente sera traitée uniquement pour des troubles liés à des Stases. Cette 

période correspond au séjour à la maternité. 

Suit alors une période de 20 à 30 jours de tonification (jusqu’à 100 jours selon les 

auteurs) nécessaire pour reconstituer le Sang et le Qi perdus pendant la grossesse 

et l’accouchement. Cela consiste à vivifier fortement le sang, car dans les 20 jours 

suivant la naissance, le Sang et le Qi sont encore « agités » (18).  

Ce principe de tonification sera profitable à toutes les accouchées, qu’elles soient ou 

non épuisées. L’alternance de périodes d’activité et de repos allongé, favorisera 

encore la récupération. 

Après le 20e jour, le Qi et le Sang sont calmés et sont retournés vers les méridiens. 

On tonifie alors le Qi et le Sang tout en vivifiant le Sang (18). 

Cette chronologie de l’accompagnement correspond à ma pratique de sage-femme 

libérale : trois semaines d’accompagnement à domicile, et suivi post natal à partir de 

la sixième semaine après l’accouchement.  

 

1.2 Explication du suivi proposé aux futures mères 
 

A l’occasion du suivi médical de la grossesse ou de la préparation à la naissance, 

j’explique ma proposition d’accompagnement acupunctural des suites de naissance, 

plus particulièrement chez les patientes pressenties en Vide (Annexe 3).  

Lors de la première visite à domicile vers le 5e jour après l’accouchement, je propose 

à la patiente une séance d’acupuncture dans un délai rapide. Puis je la revois la 

semaine suivante afin d’évaluer l’évolution des symptômes et sa satisfaction. A partir 

du 42e jour, une séance d’acupuncture complètera le traitement. 

 

2. Les 21ers jours : le suivi à domicile 
   

Dès l’arrivée au domicile, la réponse à la traditionnelle question « Bonjour, comment 

allez-vous ? » permet d’ouvrir le dialogue et oriente déjà le diagnostic (les bonheurs, 
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la fatigue, les douleurs, la maman, le bébé, etc.). Suit la surveillance médicale, où 

Médecine Occidentale et Médecine Traditionnelle Chinoise se côtoient. 

L’anamnèse reprend les grandes lignes de la grossesse, le déroulement et le vécu de 

l’accouchement. Le récit de cet événement est un moment privilégié qui permet 

d’emblée de focaliser l’orientation diagnostique. 

Nous passerons ici sur les détails de la surveillance médicale occidentale pour nous 

intéresser uniquement aux symptômes qui contribuent au diagnostic chinois. Ainsi, 

nous préciserons les symptômes qui renseignent sur le déséquilibre énergétique.  

Comme expliqué dans les Zheng (Cf. B.2.1), nous nous focaliserons sur les états de 

Vide de Rate, de Rein et de Sang, fréquemment retrouvés en suites de couches. 

 

2.1 Evaluation de l’état énergétique pendant l’examen occidental 
 

2.1.1 « L’état général »  
 

Il renseigne sur l’intensité du Shen, la qualité du Qi et du Sang, un éventuel état de 

Vide (teint, posture, voix, regard…). 

 

2.1.2 Les douleurs 
 

En cas de Vide, les douleurs seront améliorées par la pression, par la chaleur et le 

mouvement (dans son action de réchauffer). 

Nous interrogeons l’intensité, la date d’apparition, les modalités (améliorées par ou 

déclenchées par...) et leur localisation. 

 

 

2.1.3 La fonction périnéale 
 

• Des signes urinaires comme pollakiurie, incontinence urinaire, rétention, et 

des troubles du tonus périnéal évoqueront un Vide de Rein ou de Rate. 

• Un prolapsus ou des pesanteurs pelviennes indiqueront un Vide voire un 

effondrement de Qi de Rate. 

 

L’évolution de la cicatrisation périnéale pourra être soutenue par la séance 

d’acupuncture qui suivra. 

 

 

2.1.4 L’involution utérine et les pertes sanguines 
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L’abondance des lochies et l’éventuelle présence de caillots peuvent   

signaler une rétention placentaire (Stagnation en Médecine Chinoise 

Traditionnelle) voire une infection.  

 

Nota bene : Dans le Maghreb, les femmes vont parfois au hammam au 10e 

jour après l’accouchement, les soins et massages favorisant un arrêt des 

saignements presque immédiat. Nous retrouvons la notion, connue en 

Médecine Chinoise, du massage qui lève les stagnations ! 

 

2.1.5 Le système digestif 
 

• Un manque d’appétit correspond à un Vide de Rate (nous retrouverons le 

plus souvent la notion de saignements abondants).  

• La constipation renseigne sur l’état des liquides organiques et fera penser à 

un Vide de Rein. 

• La présence d’hémorroïdes évoquera un Vide de Rate, Chaleur ou 

Stagnation. 

 

 

2.1.6 Les membres inférieurs 
 

La présence d’œdèmes ou un mauvais état veineux fera rechercher un Vide de Rate 

ou de Rein. 

 

2.1.7 L’allaitement 
 

Une Hypogalactie sera favorisée par un Vide de Sang ou de Qi. Les engorgements 

seront retrouvés en cas de stagnation. Le traitement des crevasses sera complété par 

l’acupuncture. 

 

Le traitement acupunctural facilitera l’accompagnement à l’arrêt de la lactation. 

 

2.1.8 Le moral 
 

L’état émotionnel peut révéler un Vide de Sang. 

 

 

Tous ces éléments diagnostiques relevés au cours du premier rendez-vous de suivi 

médical occidental, seront utilisés lors de la séance d’acupuncture qui suivra.  
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2.2 La première séance d’acupuncture (autour du 7e jour) 
 

Elle débute de façon classique par l’interrogatoire puis l’examen clinique chinois 

traditionnel (pouls, langue, palpation des points Mu…) 

Suit la poncture des points choisis (Cf. C.4) et le balayage au Moxa s’il est indiqué. 

(Cf. B 4.3) 

 

2.3 Bilan (autour du 14e jour)  
 

Cet entretien étudie l’évolution des symptômes et la satisfaction de la femme. Vient 

ensuite le temps d’une douce mise en mouvement (Cf. B 4.4), le massage aux 

ventouses sera effectué après 6 semaines. 

 

 

Dans le cadre du suivi médical classique, à la 3e semaine, un traitement sera proposé 

uniquement en cas de nouveau symptôme. 

 

     

3.  A partir du 42e jour : le suivi au cabinet 
 

Comme précédemment, le bilan précèdera la prise en charge par l’acupuncture. Lors 

de cette étape, l’utilisation de ventouses sera désormais possible.   

 

4. Sélection de points pour ce suivi    
 

Sélectionner « subtilement » les points afin d’en utiliser le moins possible me parait 

pertinent, tant pour le confort de la patiente que pour l’efficacité du traitement. Ce choix 

sera facilité par l’action de certains points qui agissent sur différents tableaux, comme 

nous l’avons vu dans la revue de points, citée plus haut (12). 

 

• Points communs aux Vides de Rein et de Rate : 

6Rte Sanyinjiao « Croisement des 3 Yin » 
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• Points traitant le Vide de Rein : 

            

 
Yang 

 

 
Yin 

 
3R Taixi « Suprême Vallée, Grand Torrent » 

 
23V Shenshu « Bei Shu des Reins » 

 
4RM Guanyuan « Barrière de l’Origine » 

 

 
4DM Mingmen « Porte du Destin, Porte 
de la Vitalité » 
 
6RM Qihai « Mer du QI » 
 

 
6R Zhaohai « Rayonnement des Reins » 

 

• Points traitant le Vide de Qi et de Yang de Rate : 

 

20V Pishu « Bei Shu de la Rate » 

 

36E Zusanli « 3 Distances, 3 Internes » 

 

12RM Zhongwan « Milieu de l’Estomac » 

 

 

• Points pour Qi du Rein n’est pas ferme, Effondrement du QI de la Rate, 

Hémorroïdes : 

 

20DM Baihui « Cent Réunions » 

 

 

• Points sensibles recherchés : 

 

Points Mu 

 

9R Zhubin « Construit pour l’Hôte » 

 

14E Kufang « Resserres latérales » 

 

• Points spécifiques pour « pathologies aigües » : 

 

1IG Shaooze « Petite porte » 

 

39VB Xuanzhong « Cloche Suspendue » 
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• Points si Vide de Sang : 

 

43V Gaohuang « Point Gaohuang » 

 

 

• En suites de naissances, des points sont fondamentaux pour calmer le Shen : 

     7C Shen Men « Porte du Shen », 

     6MC Neiguan « Obstruction interne »  

     Yin Tang 

      Les points Ben Shen 

 

• Dans le suivi post natal, après le 42e jour, des points de pathologies aigues ou 

à action particulière, ont été utilisés comme : 

 

 4GI Hegu « Torrent harmonisateur » associé à 3F Taichong « Battement     

extrême » pour le lâcher prise 

 

 8F Ququan « Source de l’articulation » 

 

 21VB Jianjing « Puits de l’Epaule » 
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D. CAS CLINIQUES  
 

1. Stéphanie 
 

Stéphanie, 3G,3P, âgée de 30 ans, accouchement spontané par voie basse sous 

analgésie péridurale, à 39SA+2 j, naissance d’un garçon (surprise après 2 filles) 

3530g, délivrance normale complète avec doute et comme antécédent d’hémorragie 

de la délivrance avec révision utérine pour 1er accouchement, à nouveau révision 

utérine (pertes sanguines 300cc), déchirure simple suturée ; bon vécu, comme prévu 

dit Stéphanie, dans les larmes et la tension (émotions et peur de ne pas avoir la 

péridurale car nuit très chargée à la maternité) ; bébé bien accueilli ; allaitement 

maternel ; conjoint présent. 

 

La grossesse s’est bien déroulée, avec parfois des « hauts et des bas » au niveau 

moral (grossesse surprise, bien acceptée) avec fatigue importante améliorée par repos 

dans famille dans le 9e mois, anémie à 10.6g/dl (fer + compléments alimentaires, 

reminéralisants, homéopathie); à noter un diastasis de 3 travers de doigts dès le début 

de la grossesse, douleur sacro iliaque droite parfois, soulagée par ostéopathie ; col 

non modifié, peu de contractions, parfois sensation de pesanteur; séance 

d’acupuncture prévue au 9e mois, pour détente et préparation accouchement, 

annulée. 

 

Dans les antécédents, il y a de l’asthme et des rhinites allergiques, l’avulsion des 4 

dents de sagesse sous anesthésie générale ; Stéphanie a 2 autres enfants, nés en 

2016 et 2013. 

 

Le suivi à domicile démarre dans le cadre d’une sortie précoce au 4e jour (19) ; 

l’examen clinique est « normal », avec de la fatigue, et une non reprise du transit ; se 

sent « vidée » après certaines tétées, a plus ou moins une sensation d’oppression 

thoracique liée probablement à la montée de lait (l’allaitement se met tranquillement 

en place) ; sensations vertigineuses loin des repas parfois ; le bébé est en pleine 

forme, moral bon, le sourire est là !!!  

Traitement : ergynatal (complément alimentaire), magnésium, en homéopathie : 

Pulsatilla 15CH et Silicea 15CH en dose en alternance 1 sem/2, Phosphoricum acidum 

15CH 5 granules le matin et China 7CH 5 granules le soir, pour 1 mois et à réajuster 

selon les besoins.  

Une demande de prescription pour de la rééducation abdominale précoce a été faite 

à la maternité et sera commencée vers la 3° semaine par une kinésithérapeute 

spécialisée (diastasis 2.5cms). 

 

Comme convenu pendant la grossesse, nous organisons au 7e jour une visite pour le 

suivi, avec en plus une séance d’acupuncture. 

 

Au 7e jour, l’examen clinique et le bilan selon la trame de l’interrogatoire en 

acupuncture (Annexe 1), montrent : 
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- Des douleurs : au niveau de la sacro iliaque droite, un point précis ; des 

céphalées en fin de journée avec courbatures ; une soif augmentée avec 

préférence non notée. 

- Une sensation de pesanteur au niveau du périnée postérieur, accentuée après 

avoir été à la selle ; un appétit augmenté ; une fatigue physique, voir un 

sentiment d’épuisement. 

- Des Crampes au niveau des mollets ; de l’irritabilité et moins de patience avec 

ses filles, une sensation de nœud à la gorge, des soupirs, yeux irrités 

rouges. 

- A froid, tendance aussi avant la grossesse. 

- Un transit ralenti, avec selles normales. 

 

Le teint est pâle, la langue aussi, épaisse, déviée légèrement, pointe rouge, petite 

crevasse centrale ; les pouls sont profonds, lents, marqués en barrière gauche 

(Foie), en corde barrière droite (Rate), faibles en coude droit et gauche (Rein), en 

pouce gauche (Cœur).  

 

Ce tableau évoque une stagnation du Qi du Foie avec un Vide de Rein et de Rate.     

 

Traitement proposé :  

 

A noter que c’est la 1ère séance d’acupuncture pour Stéphanie qui est confiante, avec 

une certaine appréhension quand même !!!! 

  

Je pique : 32V droit sensible, 23V, 20V, 18V ; le dos est sensible au toucher, Stéphanie 

est sur le qui-vive et réagit à chaque point…. 

Moxa selon la technique décrite plus haut, sur tous les points Shu, avec « arrêt » sur 

les 23V et sur 4DM car très agréable et sur les points LIAO. 

Poncture des points Mu sensibles : 12RM (dit que le 14RM l’est parfois, là non). 

Je complète avec : 7C, 36E. 

Je devais rajouter 6Rte et 20DM et 3R mais Stéphanie ne souhaitait plus être piquée 

(à faire plus tard si autre séance).  

 

Après la séance, Stéphanie se sent plus détendue, le dos bien réchauffé !!! Les pouls 

sont plus « pleins ». 

 

 

Au 14e jour, à l’arrivée, Stéphanie dit se sentir fatiguée par manque de sommeil, et 

non plus par épuisement ; elle signale 3 jours avec plus de contractions utérines et 

spasmes digestifs améliorés avec le transit. 

 

En reprenant la trame du questionnaire, nous constatons : 

 

- Un arrêt de la douleur sacro iliaque, de la pesanteur postérieure au niveau du 

périnée, des crampes, des troubles visuels. 

- Une amélioration des céphalées, de l’irritabilité, de la frilosité ; les moxas lui 

ont faits vraiment du bien. 
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- La persistance d’un transit ralenti.  

- Des nouveautés comme quelques IUE car toux irritative, des sueurs (pas 

précisées si jour ou nuit)  

 

Le teint est moins pâle, la langue aussi, pointe rouge avec petite crevasse centrale ; 

les pouls ont peu changé mais ils sont globalement plus forts, profonds, et 

maintenant plus marqués en pouce droit (Poumon…c’est l’automne…). 

 

Le traitement par le fer est repris. 

 

C’est le moment pour quelques mouvements et postures de yoga ; fausse inspiration 

thoracique ; massage des points Liaos (Cf : B .4.4)     

 

Le suivi à domicile est terminé et nous nous retrouvons pour la visite postnatale et les 

séances de rééducation périnéale. 

 

Autour du 41e jour après l’accouchement, Stéphanie est fatiguée par manque de 

sommeil, avec un « coup de barre » vers 18h30 amélioré par un repos de 15mn, pleure 

facilement à ce moment-là ; le dos est sensible avec un point plus douloureux au 

portage au niveau du 23V gauche ; l’appétit est augmenté avec une préférence pour 

le sucré, sans prise de poids ; elle transpire la nuit. 

Nous décidons de refaire une séance d’acupuncture. 

Elle continue le complément alimentaire pour l’allaitement avec un nouveau traitement 

homéopathique (mêmes doses hebdomadaires Silicea 15CH en alternance avec 

Pulsatilla 15CH + Aqua marina D3 et Prunus spinosa D5, 5 granules de chaque 3 

fois/jour). 

 

Au 61e jour, l’examen clinique et le bilan selon le questionnaire montrent : 

 

- Des douleurs, à type de tension dans le haut du dos, partant de C7 et irradiant 

sur les côtés ; des céphalées en fin de journées, irradiant sur les côtés comme 

une couronne posée, améliorées par la position allongée ; des sueurs 

nocturnes et pendant les tétées ; une soif importante plutôt de frais. 

- Quelques crampes au mouvement. 

- Tendance à la frilosité le jour (chaud la nuit) ; quelques incontinences 

urinaires à l’effort le soir, améliorées en contractant le périnée avant. 

 

Le teint est moins pâle, la langue épaisse « empreintée », pointe rouge ; les pouls 

sont profonds, plus marqués aux 2 barrières (Rate, Foie) et au pouce droit 

(Poumon), fins aux 2 coudes (Rein) et pouce droit (Cœur). 

 

Ce tableau évoque un Vide de Rein, de Rate. 

 

Traitement proposé : 

 

Elle est toujours facilement sur le qui-vive…d’où l’idée de faire le moins possible de 

points ou bien sur d’améliorer sa pratique…!!! 
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Je pique : 23V, 20V, 15V + points sensibles du haut du dos : 21VB, 14DM. 

Un point abdominal sensible est piqué : 6RM + moxas sur 6RM et 4RM. 

J’ajoute : 7C, 6Rte, 36E. 

(20DM encore une fois non fait et c’est dommage pour le QI médian et le moral). 

 

Après la séance, la détente est appréciée, les pouls plus forts. 

 

Nous nous revoyons 2 fois encore en rééducation (68ej) ; les tensions du haut du dos 

diminuent, les incontinences urinaires d’effort sont améliorées (par les automatismes 

développés par la rééducation aussi). 

Nous devons nous revoir après la fin des séances de rééducation abdominale, soit 

dans 3 semaines ou plus. 

 

Stéphanie, bien occupée, ne reviendra pas ; elle a envoyé un petit mot et récemment 

témoigne : 

 

« Je me souviens de l’armoise et de cette agréable et durable sensation de chaleur 

dans le bas du dos. De l’acupuncture, je me rappelle que j’avais plus d’énergie, mon 

pouls était beaucoup moins profond. Aussi un effet détendant en haut du dos (j’avais 

quelques douleurs et tensions liées au portage de Donatien). Je trouve que j’ai mieux 

récupéré après ce 3e enfant (rééducation périnéale et abdominale ont aidé aussi) ». 
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2. Gwendoline 
 

Gwendoline, 1ère grossesse, primipare, âgée de 30 ans, accouchement par ventouse 

pour petite anomalie du rythme cardiaque fœtale, sous analgésie péridurale, à 40SA ; 

naissance d’un garçon 3130g, double circulaire, délivrance normale complète, petite 

épisiotomie ; bébé bien accueilli ; allaitement maternel ; bon vécu du couple. 

 

La grossesse s’est bien déroulée ; Gwendoline a su s’entourer de différents 

professionnels pour apaiser des bouleversements émotionnels importants liés à son 

travail et à son anxiété (utilise aussi l’homéopathie et les fleurs de Bach) ; elle fait un 

suivi pour la gestion du stress et s’est mise en relation avec l’équipe de pédopsychiatrie 

de la maternité si besoin ; elle a arrêté de travailler vers le 4° mois. 

 

Dans les antécédents, il y a une allergie au pollen, l’avulsion des 4 dents de sagesse ; 

Gwendoline est née à 32SA, 1200g (toxémie gravidique avec nécrose placentaire) 

bonne récupération. 

 

Le suivi à domicile démarre au 7e jour après l’accouchement ; l’examen clinique est 

« normal » avec beaucoup d’émotions et de questionnements autour du changement 

de travail et du mode de garde : pleurs faciles, hypersensibilité. Toute la région du bas 

du dos, sacrum, coccyx, est sensible (rendez-vous ostéopathique pris) ; parfois 

quelques incontinences aux gaz. 

Elle a pris rendez-vous aussi chez une consultante en lactation pour réajuster le 

démarrage de l’allaitement. La rencontre avec le bébé se passe bien ; conjoint bien 

présent. 

Traitement : complément alimentaire pour l’allaitement, magnésium, oméga 3, graines 

de lin ; en homéopathie, en alternance une semaine sur deux, 1 dose de Pulsatilla 

15CH et 1 dose de Sepia 15CH, Gelsemium 15CH 5 granules dans la journée ; fleurs 

de Bach. 

 

Comme convenu pendant la grossesse, nous nous retrouvons au 12e jour pour une 

séance d’acupuncture durant le suivi à domicile. 

Gwendoline souhaite, grâce à cette séance, se recentrer (« ne pas partir dans tous les 

sens, enlever les doutes » …) et se sentir plus en forme.  

L’examen clinique et le bilan selon l’interrogatoire habituel (Annexe 1), montrent : 

- Des douleurs : vers le bas du dos et le coccyx, améliorées par la pression et 

le repos ; des sueurs odorantes ; une soif augmentée. 

- Une pesanteur périnéale en fin de journée, un ballonnement ; une préférence 

pour la saveur salée ; de la fatigue et enfin une tendance à la rumination. 
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- Une sensation de nœud dans la gorge, des soupirs, de l’appréhension et un 

sentiment d’agitation. 

- Des urines foncées, des lombaires sensibles, et une crainte du froid ; 

sentiment de peur. 

 

Le teint est pâle, la langue légèrement pâle, pointe rouge. 

Les pouls sont lents, faibles en coude droit et gauche (Rein), faible en pouce 

gauche (Cœur), en corde barrière gauche (Foie). 

 

Ce tableau évoque un Vide de Cœur avec un Vide de Rein associé à un Vide de 

Rate. 

 

Traitement proposé : 

 

Je pique : 32V, 33V sensibles, 23V, 20V, 18V, 15V. 

Moxas dos. Non fait sur l’abdomen. 

Poncture des Mu sensibles : 25Egauche, 17RM (très sensible). 

Je complète avec : 6MC, 1IG, 4RM (très sensible), 36E, 3R, 20DM. 

 

Suite à cette séance, Gwendoline se sent plus tranquille et réchauffée. 

 

Au 18e jour, Gwendoline est satisfaite de la séance. Elle a beaucoup pleuré après 

mais sent qu’elle a relâché « un trop plein d’émotions ». Elle est moins fatiguée (plus 

de sommeil aussi). « Ça a fait vraiment du bien, je me sens plus sereine ». 

 

En se référant au déroulé du questionnaire, nous constatons : 

 

- Un arrêt de la sensation de nœud dans la gorge, des soupirs. 

- Une diminution de la soif. 

- Une amélioration nette, de la pesanteur périnéale, des douleurs du bas du dos 

et de celles du coccyx ; plus de confiance (est fière d’elle). 

- Plus de calme et un peu moins d’appréhension. 

- La persistance, de la transpiration plutôt nocturne, d’un ballonnement intestinal 

et de la frilosité. 

 

Le teint est pâle, la langue montre un léger enduit blanc central, les pouls sont peu 

changés, globalement plus profonds. 

 

C’est le moment pour la fausse inspiration thoracique accompagnée de quelques 

postures douces de yoga. (Cf. B.4.4) 

 

 

Une visite une semaine plus tard confirmera un apaisement global.  La frilosité a 

disparu, la peur aussi. La transpiration a nettement diminué.  

 

Le suivi des premières semaines est maintenant terminé. Nous nous retrouverons lors 

des séances de rééducation périnéale. 
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 Gwendoline est très satisfaite de cette 1ère expérience avec l’acupuncture et souhaite 

continuer pour se recentrer et calmer ses pensées. Vers le 57e jour après 

l’accouchement, l’examen clinique et le bilan « acupunctural » montrent : 

- Soif augmentée. 

- De l’irritabilité, de l’hypersensibilité, de l’irritabilité en fin de journée, colères 

faciles en fin de journée, se sent agitée. 

- Des lombaires fragilisées par le portage. 

- Quelques incontinences urinaires à la toux sont apparues, pesanteur 

périnéale présente, parfois incontinence aux gaz. 

- Une toux irritative depuis cette semaine. 

- Seins tendus du fait d’un début de diminution du nombre de tétées (plus à 

gauche). 

 

Le teint est pâle, la langue est humide presque enduit jaune, pointe rouge, bords 

rouges. Les pouls sont fins, les droits superficiels sont nettement supérieurs à ceux 

de gauche ; barrière gauche (Foie) profond fort. 

 

Ce tableau évoque une Stagnation du Qi du Foie avec un Vide de Rate. 

 

Traitement proposé : 

 

Poncture des Mu sensibles : 12RM, 17RM,14Fdroit très sensible. 

Je complète avec : 7C droit, 6MC gauche, 7P droit, 6R gauche. 

Et enfin, 4GI,3F,8F. 

 

Après la séance, Gwendoline est plus calme. 

 

Elle témoigne récemment : 

 

« Ça a été ma première expérience d’acupuncture, sans appréhension particulière. 

J’ai apprécié le fait de prendre un moment pour moi, dans une période pleine de 

nouveautés.  

Ça m’a permis de me recentrer et d’être plus sereine, avec un petit bonus d’énergie 

non négligeable ! » 
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3. Sandie 
 

Sandie, 2eG, 1eP, 35 ans, accouchement spontané, par voie basse, sans analgésie 

péridurale, à 38SA+5 jours, tension artérielle limite, naissance d’un garçon, 3180g, 

délivrance normale complète, éraillure non suturée. Bon vécu du couple, bébé bien 

accueilli, allaitement maternel. 

La grossesse s’est bien déroulée. Elle a bénéficié d’une séance d’acupuncture à 

38SA pour préparer l’accouchement et traiter quelques œdèmes, plus quelques 

embarras digestifs.  

Dans les antécédents, il y a des allergies, de l’asthme dans l’enfance ; actuellement, 

la ventoline est utilisée en cas d’essoufflements. 

Le suivi à domicile démarre au 4e jour. L’examen clinique est « normal » avec de la 

fatigue ; l’allaitement maternel se met difficilement en place (rendez-vous avec 

consultante en lactation) ; le moral est bon. 

Traitement : compléments alimentaires pour l’allaitement conseillé, une dose d’Arnica 

15CH conseillée, à renouveler dans une semaine. 

 

Comme convenu pendant la grossesse, nous organisons, dans le suivi, au 17e jour, 

une séance d’acupuncture, prévue initialement plus tôt. Sandie souhaite être traitée 

pour une fatigue physique et morale importante. 

 

Au 17e jour, l’examen clinique et le bilan, selon la trame de l’interrogatoire en 

acupuncture, montrent :  

- La présence de sueur la nuit ; des céphalées légères lancinantes au niveau 

des tempes des deux côtés ; soif augmentée de boissons froides. 

- De la fatigue. 

- De l’appréhension (dit être dans la maîtrise, donc, difficultés à suivre le rythme 

du bébé), de l’anxiété et une hypersensibilité (plexus). 

 

Le teint est pâle, la peau sèche ; la langue un peu pâle, pointe très rouge. 

Les pouls sont rapides, forts aux deux barrières (Rate/Estomac, Foie/Vésicule 

Biliaire). 

 

Ce tableau évoque un Vide de Sang et un Vide de Rate. 

 

Traitement proposé :  

 

Je pique : 23V, 20V, 15V. 

Poncture des points Mu sensibles : 12RM, 14RM, 17RM. 

Je complète avec : 7C, 6MC. 

Et enfin, je rajoute : 36E, 6Rte. 

 

Après la séance, les pouls sont plus lents, le pouce gauche (Cœur) fort. 
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Nous nous revoyons, au 24e jour, Sandie se sent moins fatiguée, plus apaisée, plus 

sure d’elle, et satisfaite de la séance. 

En reprenant la trame du questionnaire, nous constatons :  

- L’arrêt des céphalées. 

- Une amélioration de la fatigue et de l’état émotionnel. 

- Une persistance des sueurs nocturnes et de la soif de boissons froides. 

J’ai oublié de reprendre les pouls et d’observer la langue. 

C’est le moment pour quelques mouvements doux : yoga et fausse inspiration 

thoracique 

 (Cf. B.4.4). 

Massage dos avec ventouses souples (Cf.B.4.4) 

 

Le suivi des premières semaines se termine et nous nous retrouvons pour les séances 

de rééducation périnéale. 

 

Sandie, contrariée par la future assistante maternelle, souhaite pour cette séance 

d’acupuncture, prendre un temps pour elle et relâcher des tensions musculaires du 

haut du dos (massage avec les ventouses apprécié lors de la séance précédente) 

Au 66ejour, en saison estivale, l’examen clinique et l’interrogatoire selon la nouvelle 

trame (Annexe 3) montrent : 

- Des tensions des trapèzes et épaules ; une soif augmentée (température 

ambiante). 

- Peu d’appétit avec envie de sucré ; une fatigue physique ; une tendance à 

la rumination suite à une contrariété d’organisation future (garde du bébé). 

- Une ambivalence ; de l’irritabilité si manque de sommeil. 

- Légère anxiété. 

- Une frilosité depuis 2 jours. 

 

Le teint est pâle, peau du visage sèche. 

Les bords et la pointe de la langue sont rouges. 

Les pouls sont forts en pouce gauche (Cœur) et droit (Poumon), en barrière gauche 

(Foie), vide en barrière droite (Rate). Pendant la séance, ce dernier devient plus fort. 

 

Ce tableau évoque un Vide de Yang de Rate. 

 

Traitement proposé : 

 

Je pique : 23V, 20V, 15V, 21VB. 

Balayage moxa dos, sacrum (Cf.B.4.3) 

Mu sensibles :13F droit, 12RM, 14RM. 

Je complète avec :  7C, 36E chauffé, 6Rte et Yintang. 

  

Détente ressentie après la séance. 

Ampoules de Plasma Marin Hypertonique conseillées. 

 

Nous nous revoyons 6 jours après. 

Ce bilan, au 72e jour, montre : 



38 
 

- Une amélioration globale des symptômes. 

- Un mental plus apaisé. 

- Un regain d’énergie, une chaleur retrouvée.   

 

 

 

Sandie témoigne récemment : 

 

« Après l’accouchement, je me souviens que c’était une période où j’allais moins bien, 

j’avais froid, j’étais pleine de doutes, je me sentais bloquée. Je crois que ça m’a permis 

de retrouver en moi un peu de certitude (un peu !) pour faire face à tous ces doutes, 

et ça a permis de relancer quelque chose : énergie, courant… après j’avais plus 

chaud. » 
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4. Anna 
 

Anna, 2eG, 2eP, âgée de 33 ans, accouchement par voie basse sur le côté sous 

analgésie péridurale, à 40SA, naissance d’une fille 3910g, délivrance normale 

complète, déchirure simple suturée ; bon vécu du couple ; bébé bien accueilli ; 

allaitement maternel. 

La grossesse s’est bien déroulée ; à noter, en fin de grossesse, une douleur sacro 

iliaque droite, un reflux gastrique, et même quelques vomissements, de temps en 

temps, en fin de journée. Elle a bénéficié d’une séance d’acupuncture à 39SA qui a 

soulagé cette douleur sacro iliaque droite mais a eu peu d’effet sur les soucis digestifs.  

Les antécédents montrent l’avulsion des dents de sagesse et une intervention 

gynécologique, vers 15 ans, pour réajuster la forme de l’hymen (plus quelques 

séances de rééducation périnéale). Anna a une première fille de 2 ans, accouchement 

long, fatiguant, sous péridurale, épisiotomie, bon vécu. 

Le suivi à domicile démarre dans le cadre d’une sortie précoce au 4e jour. L’examen 

clinique est « normal » avec de la fatigue. Anna signale l’expulsion d’un gros caillot, à 

la maternité ; les pertes ce jour ont bien diminué, sans caillot. L’allaitement maternel 

se met en place tranquillement, et toute la petite famille va bien !   

Traitement : compléments alimentaires pour l’allaitement. 

 

Nous nous revoyons au 9e jour après l’accouchement pour le suivi, Anna souhaite 

différer la séance d’acupuncture. En effet, le lendemain soir de la première visite, elle 

a dû être réhospitalisée en urgence pour des saignements et caillots nécessitant dans 

la soirée un curetage. Le lendemain, après malaise et tachycardie, une échographie a 

montré quelques résidus placentaires, traités par médicament et une anémie très 

importante, à 6,4g/dl d’hémoglobine, nécessitant une transfusion. L’hémoglobine 

remontée dans l’après-midi, à 9,5g/dl, permet un retour au domicile. 

 

L’examen clinique est normal et Anna raconte qu’elle a eu peur quand elle est 

retournée seule à la maternité en taxi. Maintenant, le moral est bon. 

Traitement : idem que précédemment, fer rajouté par la maternité ; en homéopathie, 

China 7CH, 5 granules par jour pendant 1 mois. 

 

Des évènements familiaux personnels me concernant, décaleront notre prochain 

rendez-vous 15 jours plus tard, soit 26 jours après l’accouchement. 

 

C’est le tout début de l’été chinois. L’examen clinique et le bilan selon la nouvelle 

trame de l’interrogatoire en acupuncture (Annexe 3) montrent : 

- De la transpiration en journée, une soif augmentée de boissons fraîches. 

- Un appétit augmenté, avec une envie de sucré. 

- Des crampes ; Anna est plutôt indécise dans son caractère. 

- Des vertiges à deux reprises, améliorés par du sucre et par la position allongée. 

- Une abondance de rêves. 

- Une tendance à la frilosité (pas avant la grossesse). 
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Le teint est normal, la langue aussi, pointe rouge. 

Les pouls sont superficiels, forts en pouce gauche (Intestin Grêle) et barrière droit 

(Estomac) ; faibles en profondeur. 

 

Ce tableau évoque un Vide de Rate. 

 

Traitement proposé :  

 

Je pique : 23V, 20V, 43V. 

Moxas non organisables à la maison. 

Poncture des Mu sensibles : 12RM, 17RM sensible ++. 

Je complète avec : 6RM, 7C, 36E, 3R. 

 

Anna apprécie la détente. 

 

Réajustement du traitement homéopathique : chez Weleda, Aqua Marina D3 + Prunus 

Spinosa D5 en un seul tube, 5 granules trois fois par jour pendant 1 mois + Plasma 

Marin Hypertonique (Quinton), 1 ampoule par jour pendant 3 semaines. 

 

C’est le moment pour quelques mouvements de yoga en douceur et fausse inspiration 

thoracique (Cf. B.4.4) 

 

Le suivi du premier mois étant terminé, le bilan de la séance d’acupuncture se fera, 

quand nous nous retrouvons pour le suivi post-natal.  

 

Autour du 64e jour après l’accouchement, en été, nous prenons le temps de faire le 

bilan : Anna se sent vraiment mieux, et pense que tout le traitement et le repos lui ont 

été profitable (maintien du traitement sans le plasma marin).  Elle ne souhaite pas de 

nouvelle séance d’acupuncture.  

L’hémoglobine est passée de 105g/L après la transfusion, à 120g/L maintenant. 

Le bilan montre :  

- Un arrêt des crampes.  

- Une diminution de l’envie de sucré et de la sensation de froid 

- Une persistance de la soif et de vertiges très occasionnellement (rendez-vous 

ORL prévu). 

- Un état émotionnel beaucoup plus stable. 

 

Le teint est normal, la langue est déviée à gauche avec une fissure centrale et une 

pointe rouge. En surface, les pouls droits sont supérieurs à ceux de gauches, et en 

profondeur, c’est l’inverse… Les pouls profonds sont plus marqués dans la loge du 

Foie et celle du Cœur. En comparaison, avec la séance précédente, les pouls 

profonds sont tous beaucoup plus forts et pleins. 
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Anna commente récemment : 

 

« Après l’accouchement et surtout l’hémorragie, ça m’a redonnée de l’énergie pour 

refabriquer du sang, tout en poursuivant la mise en place de l’allaitement. Ça a permis 

à mon corps de se concentrer sur les fronts prioritaires et de se rétablir au plus vite. A 

noter qu’en complément, l’homéopathie y a grandement participer également ». 
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5. Pauline 
 

Pauline, 1ère grossesse, âgée de 32 ans, accouchement spontané par voie basse, 

petite ventouse pour anomalie du rythme cardiaque fœtal, sous analgésie péridurale, 

à terme + 5 jours ; naissance d’une fille, 3610g, délivrance normale complète, 

déchirure simple suturée ; allaitement maternel, bébé bien accueilli, bon vécu du 

couple. 

La grossesse s’est « bien » déroulée avec, souvent quelques douleurs 

ostéoarticulaires (dos et bassin), améliorées par l’ostéopathie et les étirements. 

Pauline est de nature impulsive et anxieuse ; elle appréhendait particulièrement le 

manque de sommeil après l’arrivée du bébé. Elle a bénéficié de deux séances 

d’acupuncture pendant la grossesse : l’une à 32SA pour la détente et des problèmes 

digestifs, qui a été satisfaisante ; l’autre à 39SA pour préparer l’accouchement et 

diminuer sa « colère ». 

Dans les antécédents, il y a une ablation de grains de beauté et un traitement au laser 

du col pour papillomavirus (RAS depuis). 

Le suivi à domicile démarre dans le cadre d’une sortie précoce au 4e jour. L’examen 

clinique montre des douleurs périnéales à la marche et surtout, un état émotionnel 

perturbé (hypersensibilité et pleure facilement). Son conjoint est très soutenant. 

Traitement : compléments alimentaires pour l’allaitement, magnésium, oméga 3 ; en 

homéopathie, passiflora composé, 5 granules, 3 fois par jour ; élixirs de Bach. 

 

Comme convenu pendant la grossesse, nous organisons, durant le suivi habituel, une 

séance d’acupuncture qui, exceptionnellement, se fera au 14e jour. 

 

Pauline souhaite cette séance pour améliorer son moral, son sommeil et gagner en 

sérénité. Au 14e jour, en saison estivale (canicule), l’examen clinique et le bilan, 

selon la trame de l’interrogatoire en acupuncture montrent :  

- Des douleurs au niveau périnéale, améliorées depuis 3 jours ; des sueurs 

nocturnes importantes ; une soif augmentée. 

- Une pesanteur périnéale si marche ou reste longtemps debout, un appétit 

normal avec une envie de sucré ; une fatigue physique et psychique (précise 

qu’elle est « en manque » d’activité physique laquelle calme son anxiété…). 

- Des soupirs, de l’appréhension pour aller dormir, de l’irritabilité et de 

l’agitation intérieure (qu’elle reporte sur son entourage). 

- Des rêves importants et de l’anxiété. 

 

La langue est normale avec une pointe rouge. 

Les pouls sont lents et profonds, marqués et en corde en barrière gauche (Foie) ; 

faibles en barrière droite (Rate), en coude droit et gauche (Rein).  

 

Ce tableau évoque une Stagnation du Qi du Foie avec un Vide de Rate. 
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Traitement proposé :  

 

Je pique : 23V, 20V, 18V (à droite, réaction +++), 15V. 

Je rajoute les Mu sensibles : 25E gauche (très sensible), 12RM (très sensible), 14RM. 

Je complète avec : 7C, 6RM, 36E, 9R droit sensible. 

Et, enfin, 4GI, 3F. 

 

Après la séance, Pauline se sent plus détendue.  

 

En homéopathie : une dose d’Ignatia 15CH, par semaine et Gelsemium 15CH, 5 

granules, le soir au coucher.  

Remplacement du fer médicamenteux par un complément alimentaire riche en fer. 

 

Au 26e jour, Pauline se sent mieux. En reprenant la trame du questionnaire, nous 

constatons :  

- Un arrêt des douleurs périnéales, des sueurs nocturnes. 

- Une diminution de l’envie de sucré, de l’irritabilité, de l’agitation intérieure, de 

l’anxiété. 

- Une amélioration de la fatigue psychique, de l’appréhension au moment du 

coucher. 

- Une persistance de la soif et de la fatigue physique (accumulation). 

- Une apparition d’un transit accéléré avec des selles, plutôt liquides, parfois 

limites à contenir. 

 

La langue est légèrement pâle avec des bords plus ou moins rouges, et une pointe 

rouge. 

Les pouls sont globalement en profondeur, plus forts à gauche qu’à droite, forts 

en barrière gauche (Foie) et droite (Rate). Ils sont plus marqués qu’à la première 

séance en barrière gauche et droite (Rein) et faible en pouce gauche (Cœur). 

 

Réajustement de l’homéopathie : Pulsatilla 15CH, 1 dose par semaine, en alternance 

avec la dose d’Ignatia. 

Elixirs de Bach continués.  

Mouvements de yoga et fausse inspiration thoracique, proposés. 

 

Le suivi à domicile est terminé. Pauline faisant son suivi postnatal chez une sage-

femme plus proche de chez elle, nous programmons une séance d’acupuncture à 

domicile environ 4 semaines plus tard. 

 

Au 53e jour, Pauline se sent plus apaisée mais épuisée physiquement malgré les 

vacances.  

 

Au 53e jour, en saison estivale, « terre », l’examen clinique et le bilan acupunctural 

montrent : 

- Des tensions dans le haut du dos, des pertes vaginales augmentées, plutôt 

jaunes ; des céphalées légères frontales depuis 10 jours, améliorées par le 
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calme (vu beaucoup de monde pendant les vacances) ; une soif augmentée 

de boissons froides. 

- Une fatigue physique au réveil, des soupirs, une irritabilité (dit que c’est 

dans sa nature !) 

Le teint est plus pâle, cernes noires, Pauline a maigri. 

La langue a des bords et une pointe, rouges. 

Les pouls sont profonds, lents, plus fins en surface, droits supérieurs aux gauches ; 

forts en coude droit (Rein) et barrière droite (Rate), normaux dans les autres loges. 

 

Ce tableau évoque une Stagnation du Qi du Foie, sur un Vide de Qi de la Rate et 

des Reins. 

 

Traitement proposé : 

 

Je pique les points sensibles : le 21VB gauche, 9R droit, Mu : 25E gauche, 

14RM,17RM. 

Je rajoute : 7C, 36E, 6Rte,3F, 3R. 

Et enfin Yintang. 

Des ampoules de Plasma Marin Hypertonique sont conseillées pour la fatigue. 

 

Compte tenu de nos vacances respectives, nous nous reverrons 7 semaines plus tard. 

Le bilan sera donc plus général qu’en lien direct avec cette dernière séance !  

 

Nous sommes bien au-delà des 77 jours concernés par l’accompagnement. Il va être 

intéressant alors, de voir l’évolution dans le temps. A cette occasion, Pauline souhaite 

préparer son retour au travail et nous reprogrammons ainsi une séance d’acupuncture 

en plus du bilan prévu au départ. Elle se sent fatiguée physiquement, plus sereine et 

parfois indécise. 

 

L’examen clinique, en saison automnale humide, selon le questionnaire habituel, 

montrent : 

- Une alternance des selles. 

- Pas de symptômes vraiment digestifs mais une impression que « les intestins 

ne sont pas à leur place ». 

- Une rumination des pensées. 

- Une tendance toujours aux soupirs, à l’appréhension (reprise du travail), à 

l’irritabilité ; de l’indécision ; quelques vertiges aux changements de 

position. 

- Un sommeil non réparateur et insuffisant ; un fond d’anxiété. 

- Des lombaires sensibles du fait du portage de l’enfant, amélioré par 

mouvement de yoga. 

- Un mal de gorge (Week end fatiguant, climatisation du train) 

 

La langue révèle un enduit léger blanc, bords et pointe, rouges. 

Les pouls sont fins lents ; en surface, vide en pouce gauche (Intestin Grêle), fort 

en pouce droit (Gros Intestin), normaux ailleurs ; en profondeur, forts sauf en coude 

gauche (Rein). 
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Ce tableau évoque un début d’Invasion du Poumon par le Vent Froid, une 

Stagnation du Qi du Foie. 

 

Traitement proposé : 

 

Je pique les Mu sensibles :25E gauche, 12RM, 14RM, 17RM. 

Je complète avec : 7P droit, 6R gauche, et 4GI, 3F. 

Je rajoute 7C et Yintang. 

Phosphoricum acidum 15CH 5 granules le matin pendant 1 mois. 

 

Pauline apprécie l’état de détente après la séance. 

 

Pauline fait récemment un retour sur cet accompagnement :  

 

1/ L'acupuncture pendant la grossesse : 

 

« J'ai retrouvé un meilleur sommeil. Mon anxiété et mes questionnements sur 

l'accouchement / les dernières semaines de grossesse / la maternité etc. Se sont un 

peu estompés. Je me sentais plus sereine et apaisée après chaque séance. Après 

chaque séance je me sentais plus centrée et je retrouvais mon énergie habituelle. » 

 

2/ L'acupuncture après l’accouchement :   

 

« Les premières semaines après l’accouchement, je me sentais un peu dépassée / 

angoissée et fatiguée par le manque de sommeil. 

J'avais peur de ne pas gérer, tout me paraissait insurmontable et je me posais 

beaucoup de questions. 

L'acupuncture m'a vraiment aidé à me relaxer et à me faire confiance. 

J'ai retrouvé petit à petit mon énergie et ma force. » 

  



46 
 

Conclusion  
 

Accompagner les femmes, du 7e au 77e jour après l’accouchement, est essentiel. Les 

compétences médicales des sages-femmes permettent ce suivi. Du fait du rôle 

privilégié de ces dernières auprès de leurs patientes, une formation en acupuncture 

des sages-femmes légitime la proposition d’un traitement acupunctural durant cette 

période délicate pour les jeunes mères. 

Cette notion de fragilité pendant la période de suites de couches, se retrouve tant en 

Médecine Occidentale qu’en Médecine Traditionnelle Chinoise. Nous avons vu, en 

effet, que ces deux médecines se complètent et s’enrichissent, et que l’acupuncture, 

en tant que médecine intégrative, trouve toute sa place en suites de naissances. 

Naturellement, physiologiquement et progressivement, cette vulnérabilité, ce Vide 

décrit en Médecine Traditionnelle Chinoise s’estompe, et l’équilibre initial se restaure. 

Cependant, là où la Médecine Occidentale attend le processus de récupération, la 

Médecine Traditionnelle Chinoise avec l’acupuncture va l’encourager. Elle traitera des 

déséquilibres responsables de symptômes, dans une vision plus globale et plus 

personnalisée. C’est pourquoi un tel suivi, alliant les deux médecines, permettra un 

réajustement énergétique plus efficace et préviendra peut-être alors de futures 

pathologies. 

 

De fait, nous avons vu que la satisfaction des patientes en ce qui concerne la fatigue, 

la sensation que l’énergie redémarre et que la chaleur revient après une période de 

frilosité, laissant place à l’apaisement, fait l’unanimité. 

Cette démarche rencontre malgré tout des difficultés. En effet, cette prise en charge 

est chronophage et les actes d’acupuncture sont peu valorisés par la nomenclature 

(par exemple, la cotation « QZRB001 » n’est pas compatible avec celle des actes de 

suivi à domicile en suites de couches). De plus, l’utilisation des moxas à domicile n’est 

pas toujours aisée. Enfin, le manque d’expérience peut occasionner des hésitations 

quant à la conduite du traitement et aux priorités à donner. Néanmoins, ce travail a 

considérablement fait évoluer ma pratique, l’a enrichie, permettant d’apporter une 

réponse plus complète aux attentes et aux besoins des patientes. 

 

La prévention est un atout de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Elle est aussi au 

cœur du métier de sage-femme, dont le rôle est de soutenir la nouvelle accouchée et 

d’initier un recentrage nécessaire dans cette période de bouleversements et de 

vulnérabilité. Il s’agit donc d’encourager les femmes à s’occuper d’elles-mêmes (on 

rejoint ici la notion d’éducation à la santé). 

 

Etant donné que ce sont les femmes qui, le plus souvent, portent la responsabilité de 

la santé dans leur foyer, s’adresser à elles revient donc à les rendre garantes de la 

« bonne santé » familiale. 
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Annexe 1 : questionnaire de consultation 1 
 

questionnaire.doc

 

Annexe 2 : questionnaire de consultation 2 
 

formulaire de 

consultation.doc
 

Annexe 3 : note d’information aux femmes  
 

Je prépare actuellement mon mémoire pour finir mon Diplôme Inter 

Universitaire d’Acupuncture Obstétricale à Lille, après avoir validé les 

deux premières années en juin 2018. 

Le sujet :  

Accompagner la récupération en suites de couches avec 

l’acupuncture, du 7e jour au 77e jour après l’accouchement. 

Du 7e jour environ et jusqu’au 21e jour à domicile. 

Du 42e jour environ et cela pendant environ 28 jours au cabinet. 

1 ou plusieurs séances d’acupuncture selon les besoins. 

Merci d’avance !!! 

 

 

 

 

 

 

Illustration de couverture : 
Auguste Rodin, Danseuse cambodgienne, vers 1906 / Droits réservés. 



Annexe 1 : Questionnaire de consultation 1  
 
Mme  
Age : 

Gestité :  
Parité :

 
Motif de consultation ou d’hospitalisation : 
 
 
ATCD  familiaux : 
 
ATCD personnels :   
 
 médicaux : 
 
 allergie : 
 
 chirurgicaux : 
 
 fractures : (entorses, blessures) 
 
 gynécologiques : 
 
 Obstétricaux :  
 
 
Déroulement de la grossesse : 
 
 
 
Observation : Teint : 

 Peau : 
 Ongles et cheveux : 
 
 Langue couleur : 
  forme, mobilité : 
  enduit : 
  degré d’humidité (sècheresse) : 
 

Pouls superficiel / profond :    localisation :     dt  gche 

 long / court :      coude  I  I 
 texture :        I  I 
 période, rythme :     pouce  I  I 

 

 

Δ! Symptômes classés par organes, en sachant que selon la qualité du symptôme, il peut faire intervenir 
plusieurs organes, ou des climats, etc. 

 

   Oui Non Comment ? 

1 Signes à 
affiner 

Douleurs    

2 Selles    

3 Sueurs    

4 Ecoulements génitaux    

5 Céphalées    

6 Qualité de la voix, de la parole    

7 Propension à boire ou avoir soif    

8 Fièvre (frissons ?)    



Annexe 1 : Questionnaire de consultation 1  

 

   Oui Non Comment ? 

9 Rate / 
Estomac 

 

+ signes 
d’humidité 

Digestion, Nausées, Vomissements     

10 Epigastralgie    

11 Œdèmes    

12 Sensation de pesanteur, prolapsus    

13 Ballonnement    

14 Hypersalivation    

15 Hématomes    

16 Appétit    

17 Fatigue (peu spécifique)    

18 Rumination de pensées    

19 Foie / 
Vésicule 
biliaire 

 

+ signes de 
vent 

Syndrome prémenstruel     

20 Crampes, tremblements 
musculaires  

   

21 Nœud dans la gorge     

22 Soupirs    

23 Timidité, Indécision, choix à prendre    

24 Appréhension    

25 Irritabilité    

26 Colère    

27 Agitation    

28 Troubles visuels    

29 Vertiges (peu spécifique)    

30 Cœur / 
Intestin 
grêle 

+ signes 
chaleur 

Sommeil : qualité, durée, insomnie, 
rêves 

   

31 Palpitations    

32 Anxiété    

33 Rein / 
Vessie 

 

+signes de 
froid 

Urines : quantité, couleur, cystites    

34 Genoux    

35 Lombaires    

36 Tendance à la frilosité    

37 Oreilles, ouïe, audition    

38 Incontinence, fuites    

39 Peurs    

40 Poumon / 
Gros 
Intestin 

+ signes 
sécheresse 

Toux (crachats ?)    

41 Propension à tomber malade    

42 Essoufflement, oppression (peut 
être cardio aussi) 

   

43 transit    

   



Annexe 1 : Questionnaire de consultation 1  
Signes de froid  : 
 
 de chaleur : 
 
 d’humidité : 
 
 de vide : 
 
 de plénitude : 
 
 
Signes se rapportant au Qi :  
   
 au sang : 
 
 au yin :  
 
 au yang : 
 
 
Diagnostic proposé : 
 
Ordonnance de points :



Annexe 2 : questionnaire de consultation 2  
Mme :         Consultation du : 
 
Date de naissance :       Gestité : 
          Parité : 
Motif de consultation : 
 
         

• ATCD  familiaux : 
 

• ATCD personnels : 
 

médicaux : 
 
allergie : 
 
chirurgicaux : 
 
fractures (entorses, blessures) : 
 
gynécologiques : 
 
obstétricaux :  

 
 

• Déroulement de la grossesse : 
                  de l’accouchement : 

 
 
 

• Observation :         
Teint : 
Peau : 
Ongles et cheveux : 
 
Langue :  

couleur : 
forme, mobilité : 
enduit : 
degré d’humidité (sècheresse ) : 

 

• Pouls : 
superficiel :    localisation          droit       gauche              
profond :      coude                 I  I                    
long / court :                   I  I                                 
période, rythme :    pouce              I  I 
        
      pendant/après :    
 

• TA : 
 

• BC : 
 

• CU : 
 
 

• TRAITEMENT : 

 



Annexe 2 : questionnaire de consultation 2  
Δ! Symptômes classés par organes, en sachant que selon la qualité du symptôme, il peut faire intervenir plusieurs organes, 
ou des climats, etc. 

 

   
Oui Non Comment ? 

1 

Signes à 
affiner 

Douleurs   Localisation : 

 

 

Depuis quand : 

Quand : 

 

Améliorée par :  

Aggravée par : 

2 Selles    

3 Sueurs   Jour                                                      Nuit 

4 Ecoulements génitaux                 Couleur :                     irritant         

                                                  non-irritant 

5 Céphalées   Localisation : 

 

 

Depuis quand : 

Quand : 

 

Améliorée par :  

Aggravée par : 

6 Qualité de la voix, de la parole    

7 Propension à boire ou avoir soif                       Température :                  

8 Fièvre (frissons ?)    

9 

Rate / 
Estomac 

 

+ signes 
d’humidité 

Digestion, Nausées, Vomissements     

10 Epigastralgie    

11 Œdèmes    

12 Sensation de pesanteur, prolapsus    

13 Ballonnement    

14 Hypersalivation    

15 Hématomes    

16 Appétit / saveur  
 normal       /          /            / saveur : 

17 Fatigue (peu spécifique) 

 

 

  physique                                psychique  

 

 

18 Rumination de pensées    

19 Foie / 
Vésicule 
biliaire 

 

+ signes de 
vent 

Syndrome prémenstruel     

20 Crampes, tremblements musculaires     

21 Nœud dans la gorge     

22 Soupirs    

23  Timidité, Indécision, choix à prendre    

24 Appréhension    
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Oui Non Comment ? 

25  Irritabilité    

26  Colère    

27  Agitation    

28 Troubles visuels    

29 Vertiges (peu spécifique)    

30 Cœur / 
Intestin 
grêle 

+ signes 
chaleur 

Sommeil : qualité, durée, insomnie, rêves    

31 Palpitations    

32 Anxiété    

33 Rein / 
Vessie 

 

+signes de 
froid 

Urines : quantité, couleur, cystites                     /                  claires             foncées    

34 Genoux    

35 Lombaires    

36 Tendance à la frilosité                                   Avant grossesse : 

37  Oreilles, ouïe, audition    

38 Incontinence, fuites    

39 Peurs    

40 Poumon / 
Gros 
Intestin 

+ signes 
sécheresse 

Toux (crachats ?)    

41 Propension à tomber malade    

42 Essoufflement, oppression (peut être 
cardio aussi) 

  
 

43 Transit   normal      /         /                                              

44 Mélancolie, Tristesse    

 


