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ABREVIATIONS 

 
DIU : Dispositif intra utérin 
 
HAS : Haute Autorité de Santé 
 
AINS : Anti inflammatoires non stéroïdiens 
 
INPES : Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé 
 
MTC : Médecine Traditionnelle Chinoise 
 
HE : Huile Essentielle 
 
F : FOIE 
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INTRODUCTION 

 
Depuis 2009, les sages-femmes peuvent assurer le suivi gynécologique des femmes. Elles 
peuvent leur prescrire et poser tous les contraceptifs. (1) 
Le DIU est le deuxième moyen de contraception le plus utilisé par les femmes. Il est accessible 
aussi bien aux patientes nullipares ou multipares. Suite la crise de la pilule en 2013, de plus en 
plus de femmes choisissent un DIU comme moyen de contraception. Une enquête de 2014, 
montre une augmentation de 1.9% des femmes ayant recours à ce type de contraception. La 
récente polémique autour des effets secondaires et indésirables sur les utilisatrices du DIU au 
lévonosgestrel, orientent d’avantages les femmes à choisir un DIU au cuivre. (2) 
Les femmes ont souvent peur de la douleur provoquée par la mise en place du DIU, et des 
douleurs et des saignements qui peuvent être présents les jours suivant la mise en place du 
dispositif. 
Afin de diminuer les douleurs et faciliter la pose du stérilet, on leur prescrit la prise d’un 
traitement antalgique avant et après la pose. Cependant, cela astreint les femmes .Elles ne 
désirent pas de traitement médicamenteux car souvent elles allaitent. 
L’acupuncture pourrait être une autre alternative à ces méthodes. Elle pourrait faciliter la pose 
des DIU et diminuer la douleur et les saignements les jours suivants. 
La première partie de ce mémoire rappellera les compétences de la sage-femme en gynécologie 
ainsi que les différents types de DIU, ainsi que les difficultés de mise en place du dispositif. 
Puis je vous présenterai les résultats d’une enquête réalisée auprès de 16 patientes désireuses 
d’utiliser l’acupuncture pour diminuer la douleur et les saignements lors de la pose du DIU et 
la semaine suivant la mise ne place du dispositif. Cette étude a pour but d’évaluer l’efficacité 
de l’acupuncture au moment de la pose pour la patiente et le praticien ainsi que le confort la 
semaine après la mise ne place du contraceptif. 
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PREMIERE PARTIE 
 

1. PLACE DE LA SAGE FEMME EN GYNECOLOGIE (1) 
Les sages-femmes, surtout en activité libérale, pratiquent de plus en plus de 
consultations gynécologiques. 
Elles peuvent assurer le suivi gynécologique et doivent orienter leurs patientes vers un 
spécialiste lorsqu’elles dépistent une pathologie. 
Les sages-femmes peuvent prescrire différentes méthodes contraceptives et sont 
habilitées entre autre à effectuer la pose, la surveillance et le retrait des DIU. 
 

2. DIU (3, 4, 5, 6, 7) 
2.1 Différents modèles au cuivre  

 DIU en forme de T de taille standard ou short (durée 5 ans) 
 DIU en forme de T aux « ailettes » inclinées de taille standard ou short 

(durée 5 ans) 
 DIU en forme de T aux «  ailettes » inclinées avec de l’argent de taille 

standard ou short (durée 5 ans) 
 DIU en forme d’harpon de taille standard  (duré 8 ans) 

 
2.2 Différents modèles au Lévonorgestrel 

 « Miréna » en forme de T aux « ailettes » inclinées de taille standard 
(durée 5 ans) 

 « Jaydess » en forme de T aux « ailettes » inclinées de taille short (durée 
3 ans) 

 
2.3 Modalités de pose  

 Pose du spéculum 
 Utilisation de l’hystéromètre plus ou moins pose de la pince de Pozzi 
 Pose du DIU soit en un temps ou en 2 temps en fonction du modèle de 

dispositifs et des habitudes du praticien. 
 Coupe des fils 
 Ablation du spéculum 

 
2.4 Médicaments per ou post pose du DIU (8 ,9) 

Pour pallier à la douleur et au risque de rétractation du col plusieurs médicaments 
peuvent être prescrits : 

 Des traitements homéopathiques (caulophyllum, actaea racemosa, 
arnica, phosphorus…) 

 Des antalgiques (phloroglucinol,paracetamaol,tramadol,AINS) 
 Des anesthésiques locaux injectables  (les sages-femmes n’ont pas le 

droit de les  prescrire  dans le cadre de la pose d’un DIU)  
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 Des médicaments de la famille du misoprostol (les sages-femmes n’ont 
pas le droit de les  prescrire  dans le cadre de la pose d’un DIU)  
 

Pour pallier à la douleur et aux saignements après la pose du contraceptif : 
 Des traitements homéopathiques (caulophyllum, actaea racemosa, 

arnica, phosphorus…) 
 Des antalgiques (phloroglucinol,paracetamaol,tramadol,AINS) 
 Huiles essentielles (HE de basilic exotique, HE de sauge sclarée) 

 
3. PROBLEMATIQUE 
3.1 Rétractation du col ou spasme du col 

L’échec de pose du DIU est souvent dû à une rétractation du col ou spasme du col 
lors de l’insertion de l’hystéromètre ou du dispositif lui-même. 
 

3.2 La pince de Pozzi 
La pose de la pince de Pozzi peut engendrer une douleur vive chez la patiente 
pouvant entrainer un spasme, une contraction du col et surtout un risque de malaise 
vagal. 

 
3.3 Effets secondaires du DIU  

Les patientes sont souvent stressées à cause des effets secondaires non négligeables 
suite à la pose du DIU. 
Souvent il existe des douleurs ressemblant à des douleurs de règles qui peuvent 
apparaitre dès la pose du DIU et être présentent pendant plusieurs jours après la pose 
(d’expérience cela peut durer 1 semaine)  . 
De même, il peut y avoir des ménométrorragies pouvant être un frein à la pose du 
DIU (d’expérience cela peut durer 1 semaine). 

 
4. ACUPUNCTURE EN GYNECOLOGIE 
4.1 Médecine traditionnelle chinoise MTC (10) 

Il existe en MTC plusieurs viscères qui sont les organes ZANG et les entrailles 
FU. 
Les organes ZANG sont : 

 Le Cœur 
 Le Poumon 
 Le Foie 
 La Rate 
 Le Rein 
 Le Maitre du Cœur 
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Les entrailles FU sont : 
 L’Intestin Grêlé 
 Le Gros Intestin 
 La Vésicule Biliaire 
 L’Estomac 
 La Vessie 
 Le Triple Réchauffeur  

 
Il existe également 6 entrailles curieuses : 

 Le Cerveau 
 La Moelle 
 Les Os 
 Les Vaisseaux 
 La Vésicule Biliaire 
 L’Utérus 

 
On distingue différents méridiens dont 12 méridiens principaux et 8 méridiens 
curieux : 

 Les méridiens du Poumon/Gros Intestin 
 Les méridiens de l’Estomac Rate/Pancréas 
 Les méridiens du Cœur /Intestin Grêle 
 Les méridiens de la Vessie / rein 
 Les méridiens du Foie/Vésicule Biliaire 
 Les méridiens du Maitre du Cœur/ Triple Réchauffeur 
 Du Mai 
 Ren Mai 
 Chong Mai 
 Dai Mai 
 Yin Qiao Mai 
 Yang Qiao Mai 
 Yin Wei Mai 
 Yang Wei Mai 

 
Afin de comprendre le choix des points d’acupuncture pour la réalisation de cette 
étude, je ne développerai que l’utérus, l’organe foie et son méridien principal et tout 
particulièrement 2 points : F2 et F3. 

 
4.2 L’entraille curieuse Utérus 

L’utérus ou matrice BAO GONG désigne à la fois l’utérus, les ovaires et les 
trompes de Fallope. 
Cette entraille curieuse intervient dans l’écoulement des règles, la fécondation, la 
grossesse via ses relations directes avec le Rein, Le Chong Mai, le Ren Mai, le 
Cœur, la Rate et le Foie. 
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4.3 L’organe Foie GAN (10, 11,12) 
Il aplanit, régule : 

 Les sentiments : si le Qi du Foie est  déprimé, il peut engendrer la peur  
 Action sur la digestion des solides 
 Action sur le métabolisme des liquides .Le Foie stocke le sang et le libère 

dans l’organisme  
 Le Foie est le maitre des ligaments, des tendons, et des muscles 

 
La libre circulation du Qi du Foie permet les menstruations, la conception, la 
grossesse et l’accouchement normal. 

 
4.4 Le méridien du Foie ZU JUE YIN(13,14) 

Il est couplé avec la Vésicule Biliaire. Il a un trajet superficiel et un trajet profond. 
Le méridien du foie est constitué de 14 points d’acupuncture. 

 
4.5 Le point F2 Xingjian (15, 16,17) 

C’est le point Xing du méridien du foie, c’est un point de dispersion. 
 Situation : il est situé à 0.5 cun dans  l’espace inter digital du premier et 

deuxième orteil 
 Indications fonctionnelles: Règles douloureuses, spasmes abdominaux et 

pelvien, douleur dans le bas ventre, douleur dans le dos, vaginisme, 
douleur utérine, hyperménorrhée, métrorragie 

 Indications énergétiques : c’est un point de dispersion, il élimine et draine 
le feu et le vent du foie. Il rafraichit la chaleur du sang et du Triple 
Réchauffeur Inférieur et traite les spasmes viscéraux. 

 Xing signifie circuler, aller, marcher, c’est l’idéogramme des 5 
mouvements 

 Jian signifie la séparation, la discontinuité, être en voie de guérison 
 

4.6 Le point F3 Taichong (15, 16,17) 
C’est le point source du foie le point Yuan, c’est le point des 4 barrières. 

 Situation : il est situé entre le premier et deuxième orteil à 2 cun en 
dedans de la palmure dans l’angle formé par le premier et deuxième 
métatarsien. 

 Indications fonctionnelles : anti spasmodique général, point de détente, 
crampes, angoisse, douleur dans le bas ventre, douleur de l’appareil 
génital, douleur lombaire, métrorragie, dysménorrhée, pertes 
incessantes. 

 Indications énergétiques : Il fait circuler le sang et le yin, il transforme la 
chaleur et l’humidité et agit sur les liquides organiques .Il fait sortir le 
yin en surface  

 Tai signifie l’idée de démesure 
 Chong signifie l’assaut, se précipiter  
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DEUXIEME PARTIE 
 
1. Protocole de recherche annexe1-2 

Cette étude a été menée auprès de 16 patientes d’octobre 2017 à fin décembre 2017 au 
cabinet libéral Me Petitprez au 103 rue d’Arras sur Lille. 
 

1.1 Les critères d’inclusions 
Toutes les patientes désireuses d’un DIU quel que soit leur âge ou parité. 
Etant prescriptrice de DIU nous avons choisi des patientes désireuses d’un DIU type 
Mirena ou au cuivre type short cuivre argent (380 NSTA). 
 

1.2 Les critères d’exclusions 
Les patientes ne parlant et ne comprenant pas le français ou les patientes ayant 
comme indication les DIU en pose en 1 temps comme le dispositif de type 
« harpon ». 
 

2. Choix des points d’acupuncture et pose des aiguilles 
Avant de poser les aiguilles, la patiente est confortablement installée sur la table 
d’examen avec une couverture sur elle afin de la préserver. Puis on pose les 4 aiguilles 
d’acupuncture sur les pieds de la patiente F2 et F3. 
 
Ces points ont été choisis pour leurs vertus  énergétiques en gynécologie mais également 
par leur localisation. Effectivement, les aiguilles étant posés sur les pieds ils ne gênent 
pas la patiente dans un mouvement (position gynéco) ni la sage-femme. 
 
Les aiguilles sont laissées environ 5 minutes avant la réalisation de l’acte. 
 

3. Méthode (17, 18) 
Pour chaque patiente, j’ai relevé l’âge, la parité, la gestité, l’antécédent d’une pose de 
DIU et si oui le nombre de dispositif déjà mis en place.  
J’ai évalué cliniquement si l’utérus était antéversé ou rétroversé, ainsi que les 
antécédents de chirurgie au niveau du col. 
 
J’ai relevé la période du cycle de la patiente et après la pose j’ai répondu à 3 questions 
sur les modalités de pose du DIU. 
 
Puis j’ai rempli un questionnaire avec les patientes concernant leur état d’esprit avant la 
pose, si elle avait pris un traitement avant la consultation et si oui lequel. 
Je leur ai demandé comment elle avait ressenti la pose des aiguilles d’acupuncture, la 
pose du spéculum, du DIU ainsi que la pince de Pozzi. 
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J’ai proposé à chacune de les recontacter une semaine après afin d’évaluer l’intensité et 
la durée des douleurs ainsi que la durée et la quantité des saignements  après la pose du 
DIU. 
 
L’état d’esprit est évalué par la patiente comme étant détendue et confiante ou inquiète 
ou angoissée avec une EVA. 
La douleur est évaluée par une EVA et la notion de gêne supportable, de douloureux ou 
très douloureux. 
La quantité de saignement est comparée à celui des règles. 
Nous considérons qu’une EVA supérieure à 4 est signe de douleur. 
 

4. Présentation des résultats 
4.1 Caractéristiques des patientes 
4.1.1 Age 

Répartition des âges des patientes 

 
Figure 1 : Répartition des âges des patientes 

 
On peut remarquer que la population étudiée est relativement bien répartie. 
 
L’âge moyen des patientes étudiées est d’environ 32 ans. 
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4.1.2 La parité et la gestité 
Répartition des patientes selon leur parité ou gestité 

 Nulle 1 2 <3 
Parité 2 5 6 3 
Gestité 2 4 3 7 

 

 
Figure 2 : Répartition des patientes selon leur parité ou gestité 

Les patientes sont majoritairement des primipares ou multipares. 

 
Figure 3 : Répartition de la population en fonction de la parité 
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4.1.3 Antécédents de pose de DIU 
Dans cette étude 7 patientes ont déjà posé un DIU, soit 56% de la population 
étudiée. 

 
Figure 4 : Patientes ayant bénéficiées d’un DIU 

 
4.2 Caractéristiques à l’examen clinique 
4.2.1 Position de l’utérus 

L’utérus est antéversé pour 94 % des patientes étudiées. 

 
Figure 5 : Positionnement de l’utérus. 

 
4.2.2 Antécédents de chirurgie du col 

Aucune femme n’a subi de chirurgie au niveau du col. 
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4.3 Contexte et modalités de pose  
4.3.1 Contexte de pose 

Période de pose du DIU par rapport au cycle des patientes 
Période du cycle Nombre 

(N=16) 
Pendant les règles 5 

Hors période des règles 11 
 

69% des patientes ont posé leur DIU en dehors de la période de règles. 

 
Figure 6 : Répartition des patientes en fonction de leur cycle pour la pose du DIU 

 
4.3.2 Modalités de pose 

La pose du dispositif a été facile pour 10 patientes. 
Les difficultés rencontrées lors de la pose sont pour 3 patientes lors de la mise en 
place du spéculum, et 3 lors de l’insertion du DIU . 
L’utilisation de la pince de Pozzi n’a été nécessaire qu’une seule fois. 

 
Figure 7 : Difficultés rencontrées lors de la pose du DIU 

69%
31%

Période de pose du DIU par rapport au cycle

Hors période des règles
Pendant les règles
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Figure 8 : Difficultés rencontrées lors de la pose du DIU 

Il n’y a eu aucun échec de pose, toutes les patientes ont pu bénéficier de leur moyen 
de contraception. 
Lors de l’étude, les patientes avaient choisi soit un DIU type Miréna(4) ou Cuivre 
et argent NSTA 380 SHORT(12) 

 
Figure 9 : Choix du stérilet 
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4.4 Questionnaire après la pose du DIU 
4.4.1 État d’esprit des patientes 
 

 
Figure 10 : Répartition de l’état d’esprit avant la pose du DIU 

 
10 patientes étaient inquiètes avant la pose du DIU. 
4 d’entre elles étaient détendues et confiance et seulement 2 étaient très angoissés  
en venant à la consultation. 
Evaluation de l’EVA pour l’état d’esprit des patientes avant la pose d’un DIU  

EVA Nombre de patientes (N=16) 
EVA<= 4 7 (43,8%) 
EVA> 4 9 (56.2%) 

 

 
Figure 11 : Répartition de l’EVA au moment de la consultation 
L’évaluation de l’EVA des patientes sur leur état d’esprit en venant poser leur DIU 
montre qu’elles sont inquiètes voir angoissées. 

7
9

<=4 >4

EVA
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4.4.2 Prise d’un traitement avant la pose du DIU 
 

 
Figure 12 : Répartition des traitements avant la consultation 

 
75% des patientes n’ont pas pris de traitement avant de venir à la consultation. 

 

 
Figure 13 : Répartition en % des traitements avant la consultation 

 
 
 
 

12

1 3 0
Aucun Homéopathie Antalgiques Anti inflammatoirenon stéroïdien

Avez-vous pris des médicaments avant la consultation ?
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4.4.3 Pose des aiguilles d’acupuncture. 
 

 
Figure 14 : Ressenti de la pose des aiguilles d’acupuncture 

 
Les patientes n’ont ressenti qu’une gêne supportable lors de la pose des aiguilles 
d’acupuncture. 

EVA Nombre de patientes (N=16) 
EVA <=4 16 (100%) 
EVA>4 0 (0%) 

 
Evaluation de la douleur lors de la pose des aiguilles d’acupuncture 
 
L’évaluation de l’EVA est systématiquement inférieure ou égale à 4 pour toutes les 
patientes étudiées lors de la pose des aiguilles d’acupuncture. 

  

4

12

0 0
Aucune douleur Gêne supportable Douloureuse Très douloureuse

Comment avez-vous ressenti la pose des aiguilles ?
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4.4.4 Pose du spéculum 
 

 
Figure 15 : Ressenti de la pose du spéculum 
La pose du spéculum est soit une gêne supportable ou n’entraine aucune douleur. 

 
EVA Nombre de patientes (N=16) 

EVA<=4 12 (75%) 
EVA >4 4 (25%) 

 
Evaluation de la douleur lors de la pose du spéculum 

 
Figure 16 : Répartition de l’EVA au moment de la pose du spéculum 

L’évaluation de l’EVA lors de la pose du spéculum est dans 75% des cas inférieure 
ou égale à 4 pour la population étudiée. 
 

5
8

3 0
Aucune douleur Gêne supportable Douloureuse Très douloureuse

Comment avez-vous ressenti la pose du spéculum ?

12

4

<=4 >4

EVA
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4.4.5 La pose du DIU 
 

 
Figure 17 : Ressenti de la pose du DIU 

9 patientes n’ont rien ressenti lors de la pose du dispositif, aucune patiente n’a 
exprimé de fortes douleurs lors de la mise en place du DIU. 

 
Figure 18 : Répartition de l’EVA au moment de la pose du DIU 

 
Evaluation de la douleur lors de la pose du DIU 

EVA Nombre de patientes (N=16) 
EVA<=4 12(75%) 
EVA >4 4 (25%) 

 
L’évaluation de l’EVA est dans 75% des cas inférieure ou égale à 4 lors de la pose 
du DIU. 

9

3 4
0

Aucune douleur Gêne supportable Douloureuse Très douloureuse

Comment avez-vous ressenti la pose du stérilet ?

12

4

<=4 >4

EVA
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4.4.6 Pose de la pince de Pozzi 
Nous n’avons utilisé qu’une fois la pince de Pozzi lors de notre étude et la patiente 
a ressenti cela comme étant douloureux et a évalué cette douleur à 6. 

 
4.5 Questionnaire une semaine après la pose du DIU. 
4.5.1 Evaluation de la douleur les jours après la pose  
 

 
Figure 19 : Ressenti dans la semaine suivant la pose du DIU 

On ne met pas en évidence de différence significative sur le ressentie des patientes 
les jours suivants la pose du stérilet. 
Effectivement, la plus part des femmes n’ont soit rien ressentie ou ont exprimé une 
gêne supportable ou une douleur. 

 
Figure 20 : Répartition de l’EVA dans la semaine suivant la pose du DIU 

6 5 4
1

Aucune douleur Gêne supportable Douloureuse Très douloureuse

Avez-vous eu des douleurs les jours suivants la pose du stérilet ?

14

2
<=4 >4

EVA
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Evaluation de la douleur la semaine suivant la pose du DIU 
EVA Nombre de patientes (N=16) 

EVA<=4 14 (87,5%) 
EVA > 4 2 (12,5%) 

 
L’évaluation de l’EVA montre une EVA inférieure ou égale à 4 pour 87.5% des 
patientes. 
On peut conclure que la douleur ressentie par les patientes reste supportable en vue 
de l’évaluation de l’EVA. 
Le nombre de jour étant évalué comme étant douloureux ou gênant est inférieure 
ou égal à 1. 

Nombre de jours Nombre de patientes (N=16) 
Moins de 24h à une journée 13 (81,25%) 

2 jours 1 (6,25%) 
3 jours 1 (6,25%) 

> de 3 jours 1 (6,25%) 
 
Nombre de jours ou les patientes ont ressenti une douloureux suite à la pose du DIU 

 
Figure 21 : Nombre de jours douloureux dans la semaine après la pose du DIU 

Lors de cette  étude seulement 13 patientes, 81,25%,  ont eu mal dans la journée 
suivant la pose du dispositif. 
On peut conclure de l’efficacité de l’acupuncture en vue de la durée et de l’intensité 
des douleurs ressenties par les patientes. 
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4.5.2 Evaluation des pertes après la pose du DIU. 
 

 
Figure 22 : Evaluation de la quantité des saignements après la pose du DIU 

12 patientes ont eu des pertes étant estimées moins abondantes que des règles après 
la pose du dispositif. 
On peut conclure que l’acupuncture a été efficace sur la quantité des pertes de sang 
les jours suivants la mise en place du moyen de contraception. 

 

 
Figure 23 : Evaluation en % de la quantité des saignements après la pose du DIU 

 
75% des patientes ont eu des saignements un peu moins que des règles la semaine 
suivant la pose du DIU. 
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Figure 24 : Durée des saignements après la pose du DIU 

La durée moyenne des pertes de sang est de 48 h à 4 jours. 
 
Nombre de jours où les patientes ont présenté des saignements dans la semaine 
suivant la pose du DIU 

Durée des saignements Nombre de patientes (N=16) 
Moins de 24 h à une journée 2 (12,5%) 

2 jours 5 (31,25%) 
3 jours 2 (12,5%) 

> 3 jours 7 (43,75%) 
 

On peut conclure que l’acupuncture n’a pas eu d’influence sur la durée des 
saignements 
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TROISIEME PARTIE 
 

1. DISCUSSION ET ANALYSE DES RESULTATS 
1.1 Les points forts et faibles de l’étude. 
1.1.1 Les limites de l’étude 

 
Le faible nombre de patientes est une faiblesse non négligeable de l’étude. 
Il aurait été intéressant de faire une étude comparative avec des patientes n’ayant 
pas bénéficié d’acupuncture pour la pose de leur DIU. Cela n’a pu être fait, car 
travaillant en libérale avec ma propre patientèle depuis une année, je n’avais pas 
assez de patientes. 
 
Le biais éventuel de cette étude est le fait que j’ai moi-même répondu à mon propre 
questionnaire (à l’exception d’une patiente ou c’est ma collègue qui y a répondu). 
J’ai dû remplir le questionnaire avec certaines patientes, car celles-ci sont d’origine 
étrangère et ne savent pas très bien lire le français. 
De ce fait, la notion EVA est peu utilisée auprès de ces femmes. 
 
L’autre biais de cette étude est le fait que je n’ai pas relevé le niveau 
socioéconomique ou les origines des patientes. 
Effectivement, la majorité de mes patientes sont d’origine africaine, et plus 
particulièrement de Guinée ou l’on pratique l’excision. 
L’excision subie par ces patientes ne facilite pas l’examen gynécologique ni la pose 
du spéculum ce qui doit avoir une influence sur la réponse des certaines questions. 
 
A postériori, il aurait été intéressant de relevé le poids des patientes, certaines 
d’entre elles sont parfois en surpoids ou obèse ce qui ne facilite pas l’examen 
gynécologique. 
De plus, l’état d’esprit de certaines patientes peut être influencé car le mode de 
contraception est un peu imposé (une patiente épileptique au traitement lourd ou il 
est nécessaire de mettre un place un DIU).Cette nécessité de mode de contraception 
est un facteur anxiogène non négligeable. 
 

1.1.2 Les points forts de l’étude 
Malgré le faible nombre de patientes, elles ont toutes accepté de répondre au 
questionnaire. 
L’intérêt de cette étude est le retour des patientes une semaine après la pose du DIU. 
Il y a donc un suivi, un accompagnement global des patientes. 
Il n’y a aucun biais car toutes les patientes ont répondu à l’appel une semaine après 
la pose du stérilet. 
Il y a également 2 nullipares ayant accepté de participer à l’étude. 
Toute les patientes ont pu bénéficier de la pose de leur DIU, il n’y a eu aucun échec 
de pose. 
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1.2 Analyse des résultats 
1.2.1 Description de la population  

L’âge moyen des patientes est de 32 ans .Elles sont majoritairement multipares. 
Bien que le DIU ne soit pas exclusivement réservé aux multipares, il reste le moyen 
de contraception le plus utilisé auprès des femmes ayant déjà eu des enfants. 
2 nullipares ont accepté de participer à l’étude. 
Presque la moitié des femmes avaient déjà pu bénéficier d’un DIU. Elles été ravies 
qu’on leur propose un traitement pouvant diminuer la douleur lors de la mise en 
place du stérilet et voir même les jours suivants la pose du dispositif. 

 
1.2.2 Modalités de pose 

Les femmes ont choisi soit un DIU au cuivre(12) ou un de type Miréna(4). 
Les DIU ont été posé majoritairement en dehors des règles. 
69% patientes ont bénéficié de leur DIU en dehors de leur règles, car elles étaient 
soit allaitantes ou sous progestatif et donc en aménorrhée.  
Il est recommandé pour faciliter la pose du dispositif de le poser soit le premier ou 
dernier jour des règles. Toutefois, le fait de ne pas avoir attendu le retour de couches 
ou l’arrêt d’une contraception pour poser le stérilet, n’a pas été un frein ou un risque 
d’échec de pose du stérilet. 
La pose du DIU a été jugé facile pour 10 patientes sur 16. 
Les difficultés rencontrées ont été majoritairement lors de la mise en place du 
spéculum. Cela est peut-être dû au type de population rencontrée. 
Effectivement, la pose du spéculum chez les femmes ayant subi une excisions est 
toujours difficile voir délicat de ne pas engendrer de gêne ou de douleurs. 
Malgré la gêne ou la douleur ressentie lors de la pose du spéculum, ces patientes 
d’origine africaine ont trouvé cela moins difficile que lors des examens précédents. 
On peut remarquer que la pose de la pince de Pozzi n’a été nécessaire que pour une 
seule patiente et que celle-ci a ressentie cela comme douloureux et évalué EVA à 
6. Cela n’a pas engendré de douleur prolongée ni de malaise vagal comme cela est 
souvent décrit. 
L’insertion du DIU en lui-même a été difficile pour 3 patientes mais n’a pas été un 
échec de pose du dispositif ni ressentie comme étant douloureux. 
On peut conclure que l’acupuncture facilite l’examen gynécologique et la pose du 
DIU. 
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1.2.3 Etat d’esprit des patientes en venant en consultation 
La majorité de la population étudiée était angoissée ou inquiété lors de leur venue 
en consultation. Malgré le fait d’avoir proposé un traitement acupunctural afin de 
faciliter la pose ne modifie pas l’état d’esprit des patientes.  
Dans les mentalités, la pose d‘un stérilet est souvent et nécessairement très 
douloureux. 
 

1.2.4 La prise d’un traitement médicamenteux avant la pose du dispositif. 
Compte tenu du faible nombre de patientes ayant pris un traitement médicamenteux 
avant la consultation, cela ne va pas affecter ou biaiser notre étude vis-à-vis de 
l’efficacité de l’acupuncture. 

 
1.2.5 La pose des aiguilles d’acupuncture. 

La pose des aiguilles d’acupuncture n’a été ressentie que comme étant gênante par 
les patientes et l’évaluation de l’EVA est systématiquement inférieure à 4. 
La peur des aiguilles ou la pose des aiguilles n’est pas un frein même pour les 
patientes angoissées avant la pose du dispositif. 
Cette étude montre que l’acupuncture n’est pas un acte invasif ou douloureux, et 
qu’il peut être proposé à un large publique initié ou non à la MTC. 

 
1.2.6 La pose du spéculum 

La pose du spéculum est vécue majoritairement comme étant gênante ou 
désagréable .Malgré une population ayant subi une excision, elles trouvent que cela 
est douloureux mais évalue l’EVA comme étant inférieur ou égal à 4. 
Aucune patiente n’a exprimé de fortes douleurs lors de la pose du spéculum malgré 
mon ressentie lors de l’examen. 
On peut conclure que l’acupuncture diminue la douleur ou la gêne occasionné par 
la pose du speculum, surtout chez les patientes excisées. 

 
1.2.7 La pose du stérilet 

Seulement 4 patientes ont ressenti une douleur lors de la pose du DIU. 
L’EVA est systématiquement inférieure à 4 pour la pose du dispositif. 
On peut conclure que l’acupuncture a été efficace pour diminuer la douleur lors de 
la pose du DIU. 
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1.2.8 L’utilisation et la pose de la pince de Pozzi 
L’utilisation de la pince de Pozzi n’a été nécessaire qu’une seule fois. La patiente a 
évalué la douleur à 6. 
On peut remarquer qu’elle n’a pas eu d’effet secondaire comme un malaise vagal. 
L’acupuncture a peut être diminué la douleur lors de la pose de la pince de Pozzi et 
donc de ces effets secondaires. Cependant, vu le seul cas clinique, il n’est pas 
possible d’en faire une généralité. 

 
1.2.9 L’évaluation de la douleur et du nombre de jours ressentis comme douloureux après la 

pose du DIU 
13 patientes sur 16 ont eu des douleurs dans les 24 h suivant la pose du DIU. 
L’évaluation de l’EVA dans la semaine suivant la pose du DIU est majoritairement 
inférieure à 4. 
On peut conclure que l’acupuncture a diminué le ressentie de la douleur chez les 
femmes dans la semaine suivant la pose du DIU ainsi que la durée. 
 

1.2.10 L’évaluation de la durée et des quantités des saignements. 
La durée des saignements est de 48 h à 4 jours dans la semaine suivant la pose du 
DIU. 
La  quantité des saignements est majoritairement inférieure à des règles. 
L’acupuncture n’a pas eu d’influence sur  la durée des saignements mais a diminué 
la quantité des pertes la semaine suivant la pose. 

 
2. Perspectives 
2.1 Etude comparative(18,19) 

Etude comparative 
Etudes Jacottet(F2) Benayon /Lemardelet 

(RM4, F2, VB9) 
Petitprez (F2, F3) 

Nbre de Patiente 
préparée en acupuncture 

3 20 16 
Age moyen Non évalue 30 ans 32 ans 

Nbre de Nullipare (%) 100% 45% 12,5% 
Nbre de Multipare (%) 0% 55% 87,5% 

Période de pose pendant 
les règles 

100% 67.5 % 31% 
EVA Etat émotionnel 100% EVA > 4 Non évalué 56,3% EVA > 4 

Prémédication 66,7% Non évalué 18,8% 
EVA à la Pose spéculum 0 % Non évalué 25% EVA > 4 
EVA à la Pose du DIU 33,3% <=4 95% < 5 75% <=4 

Pozzi 66,7% 5% 6,25% 
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Ces 3 études cherchent à trouver un moyen de soulager les patientes lors de la pose d’un 
DIU, l’utilisation du F2 est systématique. 
Le faible nombre de cas et l’utilisation de points différents rendent la comparaison 
difficile. 
Toutefois, ces 3 études montrent que l’acupuncture aide les professionnels lors de la 
pose des DIU et diminue la douleur des patientes. 
Il serait judicieux de faire une étude comparative entre 2 groupes bénéficiant de 
traitement acupunctural différents en évaluant l’état d’esprit des patientes avant la pose, 
les modalités de pose, ainsi que la douleur et les pertes  une semaine après la pose d’un 
DIU. 

 
2.2 Association 

L’association avec d’autre antalgique ne pourrait que potentialiser l’effet de 
l’acupuncture. Une prise ne charge pluridisciplinaire ne peut être que bénéfique pour les 
patientes que ce soit en ante ou post pose de DIU. 

 
2.3 La consultation d’acupuncture 

On peut supposer qu’un examen clinique complet de médecine chinoise pourrait nous 
orienter d’avantage sur les points plus spécifiques de chaque patiente en fonction de sa 
vie génitale et de son état d’esprit au moment de la pose. 
Cela est parfois réalisable, mais compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de cet 
examen, il n’est pas toujours possible d’attribuer ce temps en cabinet libéral. Il en est de 
même pour le temps de pose des aiguilles. On pourrait penser qu’un temps de pose 
supérieur à 15 minutes augmentera l’efficacité de l’acupuncture. 

 
2.4 Valorisation de l’acupuncture en gynécologie  

L’acupuncture a toute sa place en gynécologie. 
Le nombre de sages-femmes pratiquant le suivi gynécologique auprès des femmes est 
croissant. 
Il me semble nécessaire d’informer mes collègues sur l’intérêt de se former à 
l’acupuncture afin d’accompagner au mieux nos patientes. 
Il me semble également judicieux d’informer les femmes que les sages-femmes libérales 
peuvent faire leur suivi gynécologique et que celles formées à l’acupuncture peuvent en 
plus les accompagner autrement que pendant la grossesse. 
Depuis la réalisation de mon étude, ma collègue et moi-même continuons de proposer 
la pose de ces 2 points d’acupuncture afin de faciliter la pose des DIU pour le confort 
de nos patientes et le nôtre. 
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Plusieurs d’entre elles, on exprime spontanément après l’étude, qu’elles ne poseraient 
plus de DIU sans l’aide de l’acupuncture. Certaines ont même exprimé un ressentie de 
relâchement vaginal et du bas du corps lors de la réalisation de l’examen. 
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CONCLUSION 
 

De plus en plus de sages-femmes pratiquent l’acupuncture et le suivi gynécologique des 
femmes. 
Les femmes sont demandeuses de pose de DIU quel que soit leur parité. 
Cette étude a montré que l’utilisation de l’acupuncture diminue les douleurs lors de la 
pose du DIU et dans les jours suivants la pose du dispositif. Elle diminue également la 
quantité des pertes les jours après la pose du contraceptif. 
L’association d’autre point d’acupuncture est envisageable. Mais un point, le F2 reste 
commun à toutes les études et pourrait peut-être suffire à accompagner au mieux les 
patientes. 
Le point F2 est facilement punctural en position gynécologique contrairement à certains 
points .Effectivement sa localisation au niveau du pied, ne gêne absolument pas la 
patiente lors de la pose du DIU. 
Il faut toutefois se méfier d’une solution recette, car la médecine chinoise est plus 
personnalisée et individuelle. Toutefois, en vue d’un acte médical spécifique et de 
l’innocuité de l’acupuncture, on gagne peut être à l’utiliser de manière systématique dans 
l’intérêt de nos patientes et pour notre confort en tant que praticien. 
L’acupuncture a toute sa place en consultation de gynécologie auprès des sages-femmes 
libérales acupunctrices. Elle est de plus en plus demandée par les patientes, car très 
appréciée pour son efficacité et son innocuité. 
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Annexe 1  
Lettre adressée aux patientes 
 
Madame 
Dans le cadre du DIU d’acupuncture obstétricale, j’effectue une enquête clinique afin de 
réaliser mon mémoire de fin d’étude. 
Ce travail consiste à piquer 4 points au niveau du pied dans le but de faciliter la pose du 
stérilet et de diminuer la douleur possible dans les jours suivant la pose. 
Je vous demanderai, ensuite de remplir le questionnaire puis je vous recontacterai afin de 
connaitre votre ressenti à distance de la pose. 
Votre identité n’apparaitra à aucun moment. 
Je vous remercie d’avoir accepté de participer à cette étude et d’avoir pris le temps de me 
répondre. 
Cordialement 
Nancy Petitprez 
Sage femme 
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Annexe 2 Questionnaire 
Dans quel état d’esprit étiez-vous lors de votre rendez-vous pour poser votre stérilet ? 

 Détendue, confiante 
 Inquiète 
 Angoissée 

EVA  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Avez-vous pris des médicaments avant la consultation ? 

 Homéopathie 
 Antalgiques 
 Anti inflammatoire non stéroïdien 
 Autres : 

Comment avez-vous ressenti la pose des aiguilles ? 
 Aucune douleur 
 Gêne supportable 
 Douloureuse 
 Très douloureuse 

EVA  0  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Comment avez-vous ressenti la pose du spéculum ? 

 Aucune douleur 
 Gêne supportable 
 Douloureuse 
 Très douloureuse 

EVA  0  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Comment avez-vous ressenti la pose du stérilet ? 

 Aucune douleur 
 Gêne supportable 
 Douloureuse 
 Très douloureuse 

EVA  0  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Comment avez-vous ressentie la pose de la pince si elle a été utilisée ? 

 Aucune douleur 
 Gêne supportable 
 Douloureuse 
 Très douloureuse 

EVA  0  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Avez-vous eu des douleurs les jours suivants la pose du stérilet ? 
 Aucune douleur 
 Gêne supportable 
 Douloureuse 
 Très douloureuse 

EVA  0  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Combien de jours avez-vous eu mal ? 

Avez-vous eu des saignements ? 
 Aucun 
 Un peu moins que des règles 
 Comme des règles 
 Plus que des règles 

EVA  0  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Combien de jours avez-vous eu des saignements ? 
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Concernant la patiente 
 Parité 
 Gestité 
 Age 
 Est-ce une première pose de DIU ? 

 Si non, pouvez-vous préciser combien de DIU ont déjà été mis en place ? 
 
Examen clinique 

 Utérus antéversé ou retroversé ? 
 Antécédents de chirurgie au niveau du col ?       

 Si oui, pouvez-vous préciser quel type de chirurgie ? 
 
Contexte de pose 

 Moment du cycle lors de la pose ? 
 Pendant les règles 
 Hors période des règles 

Pouvez-vous préciser ? 
 Selon vous, la mise en place du DIU a-t-elle facile ? 
 Si non, pouvez-vous préciser à quel moment vous avez rencontré des difficultés ? 

 A la mise en place du speculum 
 A l’hystéromètrie 
 A l’insertion du DIU avec résistance au niveau cervical 

 Avez-vous utilisé une pince de Pozzi ? 
Si oui, la pose de la pince de Pozzi a-t-elle été ressentie douloureuse par la patiente ? 
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