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Glossaire 
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché 

C : Cœur 

CNGOF : Conseil National des Gynécologues Obstétricien Français  

DM : Du Mai 

E : Estomac 

ECR : Etudes Cliniques Randomisées 

EN : Echelle Numérique de la douleur 

F : Foie 

GI : Gros Intestins 

HAS : Haute Autorité de Santé 

HM : Hors Méridien 

IG : Intestin Grèle 

IVG : Interruption Volontaire de Grossesse 

MC : Maître Cœur 

MTC : Médecine Traditionnelle Chinoise 

P : Poumon 

R : Reins 

RP : Rate-Pancréas 

RM : Ren Mai 

R I: Réchauffeur Inférieur 

RS : Réchauffeur Supérieur 

SA : Semaine d’Aménorrhée  

SG : Semaine de Grossesse 

TENS : Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator 

TR : Triple Réchauffeur 

V : Vessie 

VB : Vésicule Biliaire 

VC : Vaisseau Conception 

VG : Vaisseau Gouverneur 
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Introduction 
 

 Toutes deux sage-femmes en milieu hospitalier depuis une dizaine d’années, nous 
avons vu nos compétences s'élargir à l’orthogénie. Désormais, nous prenons en charge les 
femmes dès leur demande d’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse 
et nous les accompagnons tout au long du processus, en consultation et en hospitalisation.  

 

 Fortes de nos deux années d’enseignement d’acupuncture obstétricale, nous avons 
souhaité réfléchir à comment améliorer l’accompagnement des femmes ayant recours à l’IVG 
par voie médicamenteuse en hospitalisation.  

 

 Après avoir fait un rappel historique et épidémiologique, nous étudierons les 
protocoles en vigueur et la nouvelle place de la sage-femme dans le parcours d’IVG. Nous nous 
interrogerons sur les effets indésirables liés à la méthode ainsi que les complications 
éventuelles. 

Dans un second temps, nous traiterons l’IVG d’après la médecine traditionnelle chinoise. En 
effet, la grossesse, la douleur, les saignements, les troubles digestifs et l’anxiété sont des 
éléments notables en acupuncture et nous réfléchirons à ce qu’ils signifient. Nous analyserons 
les différents articles retrouvés dans la littérature qui étudient l’efficacité de l’acupuncture 
dans la pris en charge de la douleur lors d’une IVG, mais aussi le rôle de l’acupuncture en tant 
qu’aide au succès de la méthode. 

Enfin, nous aborderons la place de l’acupuncture dans un centre de planification familial.  

Nous présenterons un schéma thérapeutique afin d’apporter à nos patientes une médecine 
complémentaire pour prendre soin d’elles au mieux et traiter les effets indésirables si 
nécessaire. De fait, par ce protocole nous souhaitons proposer l’acupuncture aux femmes dès 
la prise de l’anti-progestérone à la première consultation mais aussi en hospitalisation et à la 
consultation de contrôle. 
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I. IVG 

1. Historique et cadre légal 

L’interruption volontaire de grossesse remonterait selon les anthropologues à l’Antiquité. Les 
sage-femmes fournissaient alors les drogues et les préparations pour un avortement.  (1) 

La Grèce antique et la Rome classique réprouvent mais ne sanctionnent pas l’IVG. C’est au 
3ème siècle avec la montée du christianisme que les empereurs romains interdisent et 
punissent l’avortement. 
Au Moyen Age, l’avortement est passible de peine de mort pour la femme et pour les 
personnes qui l’y ont aidé. Les sage-femmes étaient connues sous le nom de « guérisseuses » 
et furent victimes d’une « chasse aux sorcières », accusées de sorcelleries, d’infanticides et 
d’avortements.  (2) 

Au XVIe siècle, Louise BOURGEOIS, célèbre sage-femme confie avoir pratiqué des avortements 
dans un but de sauvetage maternel. 

Le siècle des Lumières, par les philosophes, offre un espoir en supprimant la condamnation à 
la peine de mort mais au XIXème siècle l’avortement est de nouveau considéré comme un 
acte criminel. (3) 

A partir de 1791, le code pénal punit l’avortement par une peine de prison mais le régime de 
Vichy en 1942 rétablit la peine de mort.  

Une loi parue en 1892 énonce le domaine de compétences de la sage-femme limité à la 
pratique de l’accouchement. 

Dans les années 1950 la voix des femmes commence à se faire entendre par l’émergence de 
nombreux mouvements. 

Les années 1970 feront de l’avortement un sujet de débat public du fait du Manifeste des 343 
et le procès de Bobigny.  (4) 

L’IVG est rendue légale en France par la loi du 17 janvier 1975 dite loi Veil. (5) Le délai 
d’avortement est alors de 12 semaines d’aménorrhées (10SA) soit 10 semaines de grossesse 
et est pratiqué de manière chirurgicale uniquement.  

En 1982, l’IVG est remboursée par la sécurité sociale.  

En 1988, l’IVG médicamenteuse par RU486 est légalisée en France. 

En 2001, le délai légal d’avortement est allongé de 2 semaines soit de 12 à 14SA. 

En 2004, un décret permet de pratiquer l’IVG médicamenteuse en médecine de ville et en 
2009, un décret autorise les centres de planification familiale à délivrer le RU486. 
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En 2013, l’IVG devient gratuite pour toutes les femmes quelque soit la méthode utilisée 
(médicamenteux ou chirurgical) et les femmes doivent pouvoir décider de la méthode à 
laquelle elles ont recours. 

En 2014, la notion de « situation de détresse » pour avoir recours à une IVG est supprimée de 
la législation, au motif que seule la femme peut apprécier subjectivement les motifs de sa 
demande. 

En 2015, le délai de réflexion de 7 jours pouvant être réduit à 2 jours en cas de situations 
d’urgence a été abrogé. 

En 2016, un décret autorise les sage-femmes à pratiquer les IVG médicamenteuses et un 
arrêté rend effectif le remboursement à 100% de tous les actes médicaux liés à une IVG. (6) 

Les IVG médicamenteuses sont possibles jusqu’à 7 SA hors milieu hospitalier et jusqu’à 9SA 
en milieu hospitalier. En 2020, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID19, les IVG 
deviennent possibles jusqu’à 9 SA hors milieu hospitalier.  (7) 

En janvier 2021 la proposition d’allonger le délai légal de l’IVG de 12 à 14 SA a été rejetée par 
le Sénat. (8) 

2. Epidémiologie 

Depuis la loi de 1975 qui autorise l’IVG (5), les praticiens réalisant les IVG ont l’obligation de 
remplir un bulletin pour chaque IVG pratiquée. Ce recueil vise à être exhaustif de tous les 
recours à l’IVG, que ce soit en établissement de santé ou en cabinet de ville, en France 
métropolitaine et dans les départements d’outre-mer (DOM), incluant Mayotte depuis 2006. 
Ces données sont recueillies en continu chaque année depuis 1975. 

Les derniers chiffres parus en 2020 sont ceux des IVG réalisées en 2019. 

En 2019, 232 200 IVG ont été enregistrées en France (217 500 en métropole) soit le taux le 
plus élevé depuis 1990. Le ratio d’avortement, correspondant au rapport entre le nombre 
d’IVG au numérateur et le nombre de naissance vivante au dénominateur, stable depuis les 
années 2000, est en hausse depuis 2016. En 2019, on compte près d’une IVG pour trois 
naissances. (9) 

Il existe des écarts régionaux de recours à l’IVG allant du simple au triple selon les régions, ils 
sont plus élevés dans les DROM (départements et régions d’outre-mer), en Île-de-France et 
dans le Sud-Est.  (9) 

Le taux d’IVG chirurgicales ne cesse de décroitre au profit de l’IVG médicamenteuse. Ainsi en 
2019, 69 % des IVG était réalisées de manière médicamenteuse, contre 30 % en 2001. Un 
quart des IVG est réalisé hors structure hospitalière. Les praticiens pratiquant les IVG en ville 
doivent être conventionnés, en 2019, on compte 832 gynécologues médicaux ou 
obstétriciens, 662 généralistes, quelques autres rares spécialités et 420 sage-femmes.  (9) 
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Les femmes de 20 à 29 ans sont les plus concernées, et depuis 2010, on note une diminution 
d’IVG pour les moins de 20 ans et une augmentation pour les femmes de 25 à 39 ans.  (9; 5) 

3. Procédures et rappel des compétences des sage-femmes 

A. Procédures (10)) 

L’IVG est un acte faisant partie de l’exception au parcours coordonnée de soins, c’est-à-dire 
que la patiente peut consulter un praticien sans être au préalable passée par son médecin 
généraliste. Seule la patiente peut faire la demande d’IVG, la demande des parents ou du 
conjoint n’est jamais recevable. 

Un entretien psychosocial est obligatoire pour toute patiente mineure et est obligatoirement 
proposé à toute patiente majeure, permettant aux femmes de bénéficier d’un moment 
d’écoute et de soutien avant et/ou après l’IVG. Il est réalisé auprès d’une conseillère conjugale 
et familiale ou d’une assistante sociale qui présente à la patiente les différentes méthodes de 
réalisation de l’IVG, aborde les moyens de contraception et joue un rôle dans la prévention 
des violences faites aux femmes. 

Le délai de réflexion de 7 jours a été abrogé en 2016, cependant, la patiente doit renouveler 
sa demande d’interruption de grossesse par une confirmation écrite, qui ne peut avoir lieu 
que passé un délai de 48h à la suite de l’entretien psycho social, s’il a lieu (article L-2212-5 du 
code de la santé publique). 

Lorsque la patiente est mineure, elle doit se faire accompagner par une personne majeure de 
son choix, il convient aux personnels médicaux de s’assurer que la patiente n’a pas exercé son 
choix sous la contrainte financière ou matérielle. 

Il existe deux méthodes de réalisation des IVG : médicamenteuse et chirurgicale. La différence 
en termes de succès, d’effets indésirables et de lésions aux organes serait très faible. Ainsi, le 
choix de la méthode doit être laissé aux patientes, sauf contre-indications médicales, en 
exposant les avantages et inconvénients de chacune d’entre elles. 

Quelle que soit la méthode choisie par la patiente, une antalgie adaptée lui sera prescrite. 

a. IVG médicamenteuse 

Il existe des contre-indications absolues : allergies à la mifépristone ou misoprostol, 
insuffisance surrénale chronique, porphyrie, asthme sévère non équilibré par traitement. Les 
contre-indications liées à la méthode sont la grossesse extra utérine confirmée (GEU), les 
troubles hémorragiques ou traitements anticoagulants et les grossesses sur DIU lorsque le DIU 
ne peut être retiré. 

La méthode médicamenteuse est à privilégier en cas de malformation utérine, d’utérus 
polyfibromateux, d’hymen intact que la patiente souhaite préserver et d’utérus cicatriciel.  

L’IVG médicamenteuse se réalise en plusieurs étapes protocolisées au sein des réseaux de 
périnatalité. 
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 Protocole validé par l’AMM : 

 

 Protocole recommandé par le CNGOF, hors AMM : 

 

Entre 9 et 14 SA les IVG médicamenteuses se font systématiquement en hospitalisation avec 
possibilité de 5 doses supplémentaires de 400 µg de misoprostol administré toutes les 3h. 

Le risque d’échec de la méthode médicamenteuse est estimé à 4 %. En cas d’absence de 
saignement dans les 72h qui suivent la prise de misoprostol, la stratégie médicamenteuse peut 
être reconduite une seconde fois, selon le terme de la grossesse et le souhait de la patiente. 
En cas d’échec après 2 tentatives par voie médicamenteuse, la patiente doit être orientée vers 
un établissement de santé afin de pratiquer une IVG chirurgicale. 

b. IVG chirurgicale 

Elle peut être réalisée en établissement de santé (hôpital ou clinique) jusqu'à 14 SA, et de 
préférence à partir de 7 SA.  
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Elle nécessite dans la plupart des cas une hospitalisation inférieure ou égale à 12 heures : 
souvent entre 2 et 4 heures après l’IVG en cas d’anesthésie générale (AG), 1h en cas 
d’anesthésie locale (AL). Le risque d’échec est très faible (environ 0.3%). 

Une consultation pré anesthésique est obligatoire 48h avant l’intervention, l’intervention peut 
être réalisée sous AL ou AG. 

Une préparation cervicale est recommandée : 

 - Avant 12 SA, misoprostol, Gymiso© (hors AMM) ou Misoone© (hors AMM) 400 μg par voie 
vaginale 3h avant l’aspiration ou par voie sublinguale 1h à 3h avant le geste.  

- Entre 12 et 14 SA, en plus du misoprostol : mifépristone, 24 à 48h avant l’aspiration, 
Mifégyne© , 200 mg per os : donné et pris en présence du prescripteur. 

L’aspiration évacuatrice est préférable au curetage. Il n’y a pas d’argument suffisant pour 
recommander en routine une échographie au cours et/ou au décours de l’IVG instrumentale. 
Lorsqu’elle est réalisée, un endomètre d’épaisseur > 8 mm devrait conduire à une ré-
aspiration. 

Le geste chirurgical s’accompagne d’une antibioprophylaxie. 

B. Rappel des compétences des sage-femmes 

a. Compétences générales des sage-femmes et compétences en 
orthogénie 

Les sage-femmes forment une profession médicale à compétences définies, dont le champ 
d’action auprès des femmes et des nouveau-nés est régit par le code de la santé publique. 
Les sage-femmes assurent le suivi des femmes tout au long de leur vie en assurant le suivi 
gynécologique de prévention et en prescrivant la contraception. Elles assurent également la 
surveillance et le suivi médical de la grossesse, la préparation à la naissance et à la parentalité, 
le suivi du travail et les accouchements en autonomie, dispensent les soins post accouchement 
à la mère et l’enfant, pratiquent la rééducation périnéale et sphinctérienne. 
La sage-femme joue également un rôle en matière d’information et de prévention (addictions, 
violences, pathologies) auprès des femmes qu’elle accompagne. 
Les sage-femmes peuvent également participer à des actes de procréation médicalement 
assistée.  (11) 

C’est en 2009 que la loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST) marque un tournant 
concernant le rôle de la sage-femme en orthogénie. En effet, les compétences sont étendues 
au suivi gynécologique des femmes en bonne santé ainsi qu’à la prescription et au suivi de la 
contraception. 

La loi Santé de janvier 2016 (décret numéro 20126-743 du 2 juin 2016) élargi d’avantage le 
champ de compétence. En effet, depuis, la sage-femme est compétente pour prescrire et 
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pratiquer de façon autonome l’IVG par voie médicamenteuse en établissement de santé mais 
aussi hors structure dans la limite des délais prévus. 

Pour les sage-femmes souhaitant pratiquer en ville, il est obligatoire de justifier d’une 
expérience professionnelle adaptée, constituée par une pratique suffisante et régulière des 
IVG médicamenteuses dans un établissements de santé, attestée par le directeur de cet 
établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné. L’IVG ne pourra 
avoir lieu que dans le cadre d’une convention entre le praticien et un établissement de santé 
privé ou public. 

b.  Prescriptions médicamenteuses 

L’arrêté du 8 août 2016 modifiant celui du 12 octobre 2011, fixe la liste des médicaments que 
peuvent prescrire les sage-femmes. Il permet la prescription des différentes thérapeutiques 
nécessaires à la prise en charge globale des patientes dans le cadre de l’IVG afin, notamment, 
de prendre en charge la douleur des femmes. 

Depuis, il est possible de prescrire en primo-prescripteur : antispasmodiques, antiémétiques, 
antalgiques (paracétamol tramadol, nefopam, association de paracétamol et codéine, 
association de paracétamol et tramadol). La prescription d’association de 
paracétamol/poudre d’opium et d’anti-inflammatoires non stéroïdiens dans la prise en charge 
de la douleur dans le cadre de l’IVG par voie médicamenteuse est depuis autorisée. 

c.  Examens complémentaires 

Depuis 2004, la prescription d’examens complémentaires par les sage-femmes n’est plus 
soumise à une liste. Le critère retenu est le caractère strictement nécessaire à l’exercice de sa 
profession comme le précise l’article L4151-4 CSP.  

d.  Arrêts de travail 

Jusqu’à la loi RIST ou SÉGUR visant à améliorer et simplifier le système de santé, promulguée 
le 26 avril 2021, la sage-femme était limitée à la prescription de 4 jours d’arrêt de travail dans 
le cadre de l’IVG. Depuis, les sage-femmes peuvent prescrire à leurs patientes des arrêts de 
travail sans limitation de durée ainsi qu’une prolongation des arrêts. A noter qu’en pratique, 
la prescription d’arrêt de travail en orthogénie est très limitée. 

e. L’IVG chirurgicale 

Actuellement l’extension des compétences des sage-femmes à l’IVG instrumentale est à 
l’étude pour trois ans pour les grossesses allant jusque 10 SA selon l’article 70 de la loi de 
financement de la sécurité sociale, promulgué le 14 décembre 2020.  

Une dérogation de l’article L2212-2 du code de la santé publique, permet aux sage-femmes 
ayant reçu une formation spécifique et justifiant d’expérience nécessaire de pratiquer les IVG 
chirurgicales selon les modalités fixées par décret. (12) 
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4. Effets secondaires et complications 

A. Douleur abdomino-pelvienne 

D’après les recommandations de bonnes pratiques de la HAS les douleurs 
abdominopelviennes provoquées par les contractions utérines sont quasi systématiques quel 
que soit le protocole utilisé. Des douleurs modérées à sévères sont décrites chez environ 50 
% des femmes ayant recours à l’IVG par voie médicamenteuse. 

Les études évaluent l’intensité et la fréquence des douleurs par l’administration d’antalgiques. 
Cela laisse à supposer que la douleur est sous-évaluée du fait de la variabilité des pratiques 
selon les professionnels de santé et les structures. 

L’utilisation d’antalgique de palier 1 peut suffire mais des antalgiques de palier 2, voir 3 
peuvent être nécessaires.  (13) 

Le pic douloureux a lieu 1 à 3h après la prise de misoprostol. La douleur diminue et disparaît 
peu de temps après l’expulsion. L’expulsion complète peut durer plusieurs jours.  (14) 

Il existe différents facteurs de risque à une douleur d’intensité sévère : 

 Le terme de la grossesse 

Plusieurs études ont montré que les douleurs d’intensité sévère (invalidantes ou empêchant 
une activité normale) étaient plus fréquentes au-delà de 7 SA. 

 Le dosage de misoprostol 

L’essai de l’OMS de 2010 a montré que les douleurs abdominopelviennes sont plus fréquentes 
si la dose de misoprostol est de 800 microgrammes versus 400 microgrammes. 

 La voie d’administration du misoprostol 

La voie d’administration vaginale semble aussi provoquer d’avantage d’épisode douloureux 
que la voie sublinguale. 

 L’usage de gémeprost 

Le géméprost est très peu utilisé en France et le misoprostol est utilisé communément hors 
AMM entre 7 et 9 SA. En conséquence, il y a peu de publications sur l’intensité des douleurs 
provoquées par la prise de géméprost. Pour autant, le groupe de travail réuni par l’HAS en 
2010 a admis que les épisodes douloureux sévères étaient plus fréquents qu’après la prise de 
misoprostol. 

 Dysménorrhée  

Les dysménorrhées au préalable semblent être un facteur de risque à des douleurs d’intensité 
sévère. 
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 Facteurs psycho-sociaux 

En 2001, l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé précise que le jeune âge 
et la crainte de l’acte sont des facteurs prédisposant à une douleur d’intensité sévère. 

B. Métrorragies/Hémorragie 

Les métrorragies sont la conséquence du traitement médical et sont inhérentes à l’expulsion. 

Elles débutent le plus souvent dans les 3-4h de la prise du misoprostol mais ne suffisent pas à 
affirmer le succès de la méthode. 

Les femmes peuvent décrire des saignements jusqu’à J30 de la prise de mifépristone. 

Le taux d’hémorragie nécessitant une transfusion est de 0 à 0,2 est de 0 à 0,2 % et celui 
nécessitant une aspiration est de 0.3 à 2,6 %. (14)  

A noter, il s’agit majoritairement d’hémorragies secondaires et de déglobulisation progressive 
à la suite de saignements très abondants et prolongés. D’où, la possibilité de réaliser une IVG 
à domicile. 

C. Troubles gastro-intestinaux 

Le misoprostol a une action de contraction sur les fibres intestinales provocant nausées, 
vomissements et diarrhées. 

La survenue de ces symptômes a lieu dans l’heure de la prise du misoprostol. Il s’agit d’effets 
indésirables très fréquents.   

Ces symptômes sont d’après les études de courtes durées (1 à 2 heures). 

D. Retentissement psychologique 

D’après la littérature, il n’existe pas de complications psychologiques spécifiques liées à l’IVG 
peu importe la méthode. Par ailleurs, les scores d’anxiété diminuent après l’IVG. 

 

E. Troubles de la thermorégulation 

L’administration de prostaglandines peut entraîner de la fièvre et des frissons sur une durée 
évaluée entre 1 à 3h. Au-delà de cette durée, toute température supérieure à 38°C doit être 
explorée afin d’éliminer une suspicion d’infection. 

F. Infection 

Le risque de complication infectieuse est rare (0,9 % à 5 %). Contrairement à l’IVG chirurgicale, 
l’administration d’une antibioprophylaxie n’est pas recommandée. 
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G. Échec 

L’efficacité de la méthode médicamenteuse est liée à deux critères : 

- le taux de succès : avortement complet sans intervention chirurgicale, peu importe 
l’indication, 

- le taux de grossesse évolutives ou persistantes. 

Les études ont été principalement réalisées sur le schéma Mifepristone/Misoprostol et le taux 
d’expulsion complète avant 49J est entre 94-96% et le taux de grossesses évolutives entre 1-
3 %. 

L'efficacité du schéma mifépristone – prostaglandine est en grande partie dépendante de l’âge 
gestationnel de la grossesse, des doses et de la voie d’administration de la prostaglandine. Le 
taux de succès de la méthode, avoisinent les 95 % jusqu’à 7 SA.  Lors de l’utilisation des mêmes 
traitements aux mêmes doses à 9SA, le taux de succès peut s’abaisser jusqu’à 80 %. 

H. Mortalité 

Selon les Recommandations pour la pratique clinique (RPC) de 2016 du CNGOF, le risque de 
décès à la suite d’une IVG est de l’ordre de moins d’une femme pour 100 000, soit largement 
inférieur au risque de décès en post-partum, estimé à 10 femmes pour 100 000 naissances 
vivantes par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) en 2017.  (15) 
(16) 

Pour conclure sur les complications et effets indésirables une étude non retenue par les 
instances de santé, comme l’HAS par exemple, a suscité notre intérêt car la douleur et le 
ressenti de patientes sont très peu évalués dans la littérature.  (17) 

La fondation de l’Avenir a réalisé une enquête épidémiologique et quantitative entre octobre 
2013 et septembre 2014 dans 11 centres d’IVG auprès de 453 patientes.  (18) 

L’enquête avait pour but de quantifier le niveau de douleur des patientes au cours des 5 jours 
suivant la prise du premier médicament et d’identifier des facteurs prédisposant à la douleur. 

A J3, 27 % des patientes décrivent des douleurs très intenses, c’est à dire supérieure à 8/10 
sur l’échelle numérique de la douleur. Cette échelle est un outil d’évaluation, 0 étant l’absence 
de douleur et 10 le seuil maximum de douleur.  

Dans les 5 jours de la prise du traitement 83 % des patientes ont recours à des antalgiques. 

Pendant cette période 94 % des patientes ont ressenti des effets indésirables : fatigue 88 %, 
céphalées 42 %, vertiges 42 %, nausées 70 %, vomissements 28 % et diarrhée 37 %. De plus, il 
ressort de cette enquête un manque d’information des patientes sur les effets secondaires. 
Les saignements apparaissent comme un facteur inquiétant chez 27 % des patientes et 6 % les 
trouvent très inquiétants et jugent ne pas avoir été suffisamment informées sur l’abondance 
et le fait que cela ne puisse pas être compatible avec une vie active. 
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Selon M-J Saurel-Cubizolles, chercheur à l’INSERM les facteurs de risque à une douleur intense 
sont : la nulliparité, les dysménorrhées et la prise de 200 mg de mifépristone plutôt que 600 
mg. 

En parallèle de cette étude, une enquête qualitative réunissant 11 entretiens a eu lieu au 
centre d’IVG de Nantes. Les femmes avaient eu une IVG médicamenteuse récente ou jusqu’à 
7 ans plus tôt.  
L’objectif était de d’étudier le parcours des femmes, de la découverte de la grossesse à l’après 
IVG. De ces entretiens ressort un sentiment de culpabilité ainsi que de la solitude. La prise de 
décision apparaît comme une étape difficile. L’accompagnement, l’accueil et l’information ont 
une place très importante.  (19) 
 
Ces enquêtes montrent que l’acupuncture pourrait apporter un réel bénéfice aux femmes 
ayant recours à l’IVG médicamenteuse tant sur le plan somatique qu’émotionnel. 

II. Acupuncture 

1. La grossesse en MTC 

En MTC, la fécondation est le passage du ciel antérieur au ciel postérieur. Ce passage résulte 
de la rencontre entre le spermatozoïde, feu, Yang de l’homme et l’ovule, eau, Yin de la femme. 
Entre le passage du ciel antérieur au ciel postérieur se trouve Ming Men, point où est déposé 
l’ordre de vie qui va se développer dans le ciel postérieur. (20) 

La matière première du fœtus durant son développement est donc le Jing inné ou Jing du ciel 
antérieur qui est intégralement transmis par le Jing inné du spermatozoïde (Yang) et du Jing 
inné de l’ovule (Yin)  (21) 

L’organisation de la création est possible grâce aux trois souffles héréditaires qui sont Yuan, 
souffle originel qui apparait dès la conception, non renouvelable.  (20)Il représente les souffles 
encore unis, qui, purs, montent au ciel, enfermé dans les reins, il est la racine de notre vie. (21) 

Jing, la trame de vie, principe de vie. Il s’agit du principe vital qui représente la fondation du 
corps individuel. Le principe vital est la condition préalable à l’établissement de la vie humaine 
notamment du corps individuel. Citation du Ling Shu chapitre 10 « Au début de la vie de 
l’homme. Il y a d’abord le principe vital »  
Une partie est innée, transmise par les parents, une autre est acquise tout au long de notre 
vie par les sensations, sentiments, respiration et alimentation.  
La rencontre des deux Jing parentaux entraine l’apparition du Shen. Selon JM Eyssalet, la 
vitalité de l’œuf dépend de la qualité des sentiments, de l’envie de concevoir des parents.  (22) 
Zong, souffle ancestral, héréditaire et chromosomique, il s’agit de l’énergie des ancêtres. 

La création et la structure de l’être s’accomplissent avec le Qi, le Xue (sang) et les trois souffles 
héréditaires.  
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Ce sont les méridiens curieux Chong Mai, qui régit le Sang, et Ren Mai, qui régit l’énergie, qui 
prennent en charge le fœtus, le nourrissent et l’entretiennent. Sous l’influence de ses deux 
méridiens extraordinaires, la grossesse se traduit par une accumulation de Sang, de Qi et de 
liquides organiques dans la matrice utérine (Baozhong). Une accumulation de Yin (sang et 
liquide) au sein de l’organisme maternel crée un déséquilibre physiologique et inévitable 
durant la gestation. 

Au niveau énergétique, la grossesse se traduit par une augmentation des phénomènes Yin et 
une diminution des phénomènes Yang. Le Yin se replie petit à petit vers la profondeur du 
pelvis, les pathologies qui empêchent le repli du Yin mettent la grossesse en danger. 

L’acupuncture durant la grossesse vise à harmoniser principalement l’énergie et le sang afin 
de conserver un nouvel état d’équilibre pour une grossesse harmonieuse. 

La fin de la grossesse et donc l’accouchement est marqué par une rupture de ce nouvel 
équilibre. Avec l’accumulation de Yin durant la grossesse, on arrive à une plénitude de Yin ce 
qui attire le Yang. Le basculement de la grossesse dans le Yang, mouvement vers le bas expulse 
le fœtus, le Qi pousse le Sang et la porte de l’utérus s’ouvre. 

2. L’approche de l’acupuncture dans les complications et effets 
indésirables des IVG 

A. La douleur en MTC 

a. Physiologie de la douleur  

En acupuncture, le traitement de la douleur réside dans le fait que les aiguilles n’ont pas un 
effet uniquement symptomatique mais elles agissent directement sur l’origine de la douleur 
qu’elle soit physique, psychologique ou même spirituelle. 

La perception de la douleur en MTC est liée à trois organes majeurs qui vont jouer un rôle 
dans le mécanisme de la douleur : 

- le Cœur : gouverne l’esprit, les émotions, les sensations y compris la douleur. 

- le Rein : lié au Cœur joue un rôle principal par l’équilibre que l’Eau apporte au Feu. La 
perception de la douleur se trouve au croisement de la descente du Feu du Cœur et de la 
montée de l’eau du Rein. 

- le Foie : gouverne la sensibilité, régularise et stabilise le croisement du feu du Cœur et de 
l’eau du Rein et assure ainsi la fonction de pivot entre les deux premiers. 

Les méridiens représentent les ambassadeurs de ce système (par l’envoi et la collecte 
d’informations pour la perception de la douleur depuis divers points du corps vers la voie 
centrale) et le terrain de l’individu est à la base du ressenti de la douleur. 

Pour les Chinois, l’explication de la douleur est bien différente de celle, neurologique, de la 
médecine occidentale. Il n’y a pas de cerveau en MTC mais un système de méridiens 
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véhiculant Qi et Sang dans tout le corps. Les douleurs et les maladies surviennent lorsque la 
circulation du Qi et du Sang est perturbée. 

L’apparition d’une douleur reflète également la lutte entre l’énergie défensive Wei et l’agent 
pathogène Xie.  

Le déclenchement et la durée de la douleur reposent sur l’état du Wei Qi, déterminé par la 
constitution individuelle, l’état émotionnel, le cadre de vie, l’alimentation ainsi que les 
activités physiques. 

En MTC, la douleur provient d’un trouble dans la circulation du Qi (Énergie), du Xue (Sang) ou 
du Tan (Glaires). Le blocage du Qi est lié à un problème de Foie à l’origine de la régularisation 
des mouvements énergétiques ; la stase de Sang à une stagnation de sang et les glaires à un 
dysfonctionnement dans la circulation des Liquides Organiques. 

L’objectif du traitement va être de mobiliser le Sang pour supprimer les amas, tonifier et faire 
circuler le Qi et calmer le Shen. (23)  

L’interrogatoire spécifique du symptôme douleur va nous guider sur l’origine de la douleur et 
sur les points à puncturer : 

- La localisation de la douleur : zone des méridiens touchés ; organes-entrailles 
concernés, 

- Le caractère de cette douleur : douleur continue ou intermittente, douleur fixe ou 
diffuse, vive ou sourde, 

- La sensation provoquée par la douleur : brûlure, picotement, frottement, 
démangeaison... 

- Les facteurs améliorant ou aggravant la douleur : la pression, le froid, la chaleur, 
l’effort, le repos, le massage. 

 

b. Caractéristiques des douleurs 

 La douleur aiguë 

La douleur aiguë est caractérisée par un début brusque, une durée courte, un déroulement 
prévisible et une conclusion positive dans la plupart des cas. Elle est plutôt de type Yang. 

 La douleur chronique 

La douleur chronique est caractérisée par un début et une fin progressive avec souvent un 
retentissement psychologique. Elle peut persister même sans lésion tissulaire, elle est difficile 
à soulager et ses causes ne sont souvent pas bien comprises. Elle est plutôt de type Yin. 

 La souffrance 

Le concept de souffrance est plus vaste que celui de la douleur. Il inclue une dimension 
affective. À la différence de la douleur qui est nécessairement subie la souffrance réside 
autant dans l’acceptation que dans le rejet d’une situation vécue comme destructrice. 
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B. Le sang en MTC 

a. Définition 

La notion de Sang est bien plus vaste en MTC qu’en médecine occidentale. 
Le caractère Xue 血 représente un « vase surmonté d’un trait figurant le sang qui y est 
contenu »  (24) 
Xue renvoie au liquide nourricier mais aussi au contenant, les vaisseaux, Mai.  
A noter, Sang et Qi sont indissociables en MTC et forment un couple Yin-Yang. A la différence 
du Qi, le sang est de matière matérielle. Il est défini comme un liquide rouge, très nutritif qui 
circule dans les vaisseaux afin de jouer son rôle physiologique et perds ses fonctions dès qu’il 
s’extravase. (21) 
Le Sang est contrôlé par le Cœur, stocké dans le Foie et maintenu dans les vaisseaux par la 
Rate. 

b. Formation du Sang  

La production de sang résulte de la combinaison de plusieurs éléments : 

- Le Jing des moelles peut se transformer en Sang, en faisant intervenir le Foie 
- Au niveau du réchauffeur moyen, Estomac et Rate extraient et transportent les 

essences subtiles des aliments et boissons puis montent au niveau du réchauffeur 
supérieur. Où Cœur et Poumons ont l charge de la propulsion et de la régulation du 
Qi et du Sang. 

- Le Qi nourricier après être passé par le Poumon, pénètre dans les vaisseaux et se 
transforme en Sang. On peut considérer le Qi nourricier et le Sang comme deux 
aspects d’une même réalité. 

- Les liquides organiques sont une partie constitutive importante du Sang. (21)  

Le Sang est ensuite transporté par les vaisseaux « Mai », voies de communication pour le Qi 
et le Sang. (21) 

c. Fonctions du Sang 

Il a pour fonction de nourrir et d’humidifier tous les tissus du corps humain et de réchauffer 
le corps. Le Sang est aussi le support de l’activité mentale. Des troubles du sommeil ou de la 
concentration peuvent être liés à un déséquilibre au niveau du Sang. 
Plusieurs textes précisent cette fonction du Sang, en particulier le Su Wen (chap. 26) et le Ling 
Shu (chap. 22) : « Quand le sang circule bien dans les vaisseaux l'Esprit (Jing Shen) est bien en 
place. »(24) 

d. Hémorragies 

La Rate joue également un rôle primordial dans l’hémostase et la contention du sang dans les 
vaisseaux. C’est la force du Qi de Rate qui évite au sang de s’extravaser. En cas de 
dysfonctionnement, on a un tableau de Vide de Sang soit par défaut de production, soit par 
hémorragies diverses (dont IVG). 
Le Sang stocké dans le Foie permet de nourrir les tendons et les yeux et de prévenir les 
hémorragies utérines. Il sert à réguler la quantité de sang nécessaire à l’activité de chaque 
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partie du corps, notamment lors d’activités physiques, puis il retourne au Foie. Un 
dysfonctionnement ou agression du foie provoque des hémorragies. 
Des agents pathogènes telles que la chaleur ou des réactions émotionnelles démesurées 
peuvent également être à l’origine d’hémorragies, dues à leurs répercussions sur le Qi, le Foie 
ou la Rate.  (21) 

C. Troubles digestifs (21) 

En médecine chinoise, les troubles digestifs peuvent être associés à des dysfonctionnements 
des organes Rate et Foie et/ou des entrailles Vésicule Biliaire, Estomac, Intestin Grêle ou Gros 
Intestin. 

La Rate (Pi) ; il s’agit d’un organe qui intervient dans la formation des substrats corporels. Elle 
correspond à la cinquième saison chinoise, se situe entre l’été et l’automne, à la couleur jaune. 
Elle correspond avec la terre, elle reçoit facilement les excès d’humidité du corps qui la font 
souffrir. La Rate aime la sècheresse et craint l’humidité. La Rate et l’Estomac sont deux viscères 
dont les fonctions sont étroitement liées et complémentaires. 
La Rate gouverne le transport et la transformation, principalement opérés par la digestion et 
le métabolisme. Elle extrait les essences des aliments et boissons amenés par l’estomac et les 
transportent dans tout le corps afin de nourrir les tissus. Cette fonction concerne deux 
aspects ; la nourriture qui va servir à la production du Qi du Sang et du Jing acquis, l’autre dans 
la gestion du métabolisme des liquides organiques ; transformation de l’Eau et de l’Humidité). 
En cas de dysfonctionnement, il y a apparition de troubles digestifs (appétit diminué, selles 
molles, amaigrissement…) ou perturbation du métabolisme des liquides (mucosités, 
œdèmes…) 
La Rate gouverne la montée du « pur ». Elle fait montée la partie pure des aliments tandis que 
l’Estomac fait descendre le trouble. Cette fonction est indispensable à l’ensemble des 
fonctions neurosensorielles et permet de soutenir l’ensemble des viscères. En cas de 
dysfonctionnement, une diminution de l’élévation du Qi net du Sang (éblouissements, 
vertiges, lassitudes ainsi qu’une augmentation des mouvements de descente qui ne sont plus 
compensés sont constatés (ptôses, diarrhées chroniques, métrorragie). 
La Rate gouverne la production et le contrôle du sang, le Qi de la Rate empêche le Sang de 
d’extravaser. 
 
Le Foie (Gan) correspond au printemps, à la couleur verte, au mouvement du bois, sa tendance 
naturelle est à l’expansion, il ne supporte ni d’être contraint, ni opprimé. C’est un organe 
puissant ayant facilement tendance aux excès et débordements, surtout de Qi et de Yang. Sa 
force vient du Rein, il émerge de la profondeur avec une notion d’extériorisation vers le haut. 
Le Foie a pour fonction de gouverner le drainage et la dispersion, il est de ce fait responsable 
de la régularisation du Qi dans tout l’organisme. Si le Qi circule librement, les mouvements de 
montées et de descentes, d’intériorisation et d’extériorisation sont équilibrés. En favorisant 
ces mouvements complémentaires de montée et de descente gérés par la Rate et l’Estomac, 
le Foie stimule la digestion et l’assimilation des aliments. De plus, il produit la bile essentielle 
à la digestion. En cas de dysfonctionnement, on rencontre des troubles digestifs, notamment 
nausées et vomissements. 
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La Vésicule Biliaire (Dan) est une entraille curieuse, couplée à l’organe foie. Elle stocke un 
liquide pur, la bile et régit un aspect psychologique. Ce n’est pas une voie de transit ou de 
transformation des produits de la digestion. 
Elle gouverne le stockage et la sécrétion de la bile et de ce fait jour un rôle essentiel dans la 
digestion. En cas de dysfonction, on observe des troubles digestifs (diarrhée) et en cas 
d’humidité chaleur des ictères, bouches amères, nausées et vomissements. 
La Vésicule Biliaire gouverne la fermeté et les décisions, elle aide également l’organisme à 
résister au développement de maladies psychosomatiques. 
 
L’Estomac (Wei), mer des nourritures, jour un rôle central dans la digestion. Au contraire de 
la Rate, il apprécie l’humidité et craint la sécheresse.  
Il gouverne la réception et la décomposition des aliments, avant d’être évacué par l’Intestin 
Grêle. En cas de dysfonctionnement, il y a perte d’appétit, sensation de réplétion, 
ralentissement de la digestion, douleurs gastriques, éructations, régurgitations. L’Estomac 
gouverne le transport et la descente de la partie trouble des aliments, fonction 
complémentaire de la Rate. Lorsque cette fonction n’est pas optimale, on observe une 
réplétion et distension douloureuse de l’Estomac, le Qi de l’Estomac remonte à contre-courant 
entrainant nausées, vomissements, éructations, hoquet. 
 
L’Intestin Grêle (Xiaochang) est l’intermédiaire entre Estomac et Gros Intestin. Son rôle est 
d’assimiler les aliments en complémentarité de la Rate. Il gouverne la réception et la 
transformation des matières. Si cette fonction est perturbée, on a une perturbation du transit, 
des douleurs abdominales, des diarrhées ou selles molles. L’Intestin Grêle gouverne la 
sécrétion et la séparation du Clair et du Trouble, avec passage de l’Essence des aliments vers 
le milieu intérieur. En cas de dysfonctionnement, on peut avoir des selles molles, lientériques 
et des urines rares et peu abondantes. 
 
Le Gros Intestin (Dachang) est chargé du transport des déchets et de leur excrétion. Il régit les 
liquides car il absorbe l’eau afin d’assécher les selles. En cas de dysfonctionnement, on a des 
troubles des selles, diarrhées ou constipation, ténesme, douleurs abdominales. 
 
La relation entre Qi et Liquides Organiques est un aspect Yin/Yang. Le Qi peut produire les 
liquides organiques, il peut les mobiliser et les retenir. A l’inverse, en s’échappant de manière 
excessive, les liquides organiques peuvent entrainer le Qi avec eux. 
 
Durant la grossesse, on retrouve principalement trois tableaux de nausées et vomissements. 
Un tableau de plénitude chaleur : la mise en tension du Ren Mai et Chong Mai durant la 
grossesse empêche le mouvement descendant de l’Estomac entrainant reflux, pyrosis, 
vomissements et agitation.  
Un tableau de vide ou d’insuffisance de Rate ce qui entraine un problème de transformation, 
une accumulation de nourriture entrainant des nausées et vomissements d’aliments non 
digérés, accompagnés de fatigue et de rumination. 
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Un tableau de stagnation de Qi du Foie qui retentit sur le TR moyen c’est-à-dire Rate et 
Estomac. Il y a alors une distension abdominale ainsi que des vomissements acides. 
Les diarrhées peuvent être dues aux tableaux suivants : 

- Vide de Yang des Reins 
- Vide du Cœur et de la Rate 
- Déséquilibre du Foie et de la Rate 

 

D. Plan émotionnel, fatigue, anxiété 

Selon JM Eyssalet dans « Shen, l’instant créateur », toute manifestation puise sa source dans 
le Jing inné, essence vitale. Constitué à la création de l’être humain, il s’agit d’une réserve 
déterminée dès la naissance et utilisée tout au long de la vie. La rencontre entre les deux Jing 
des parents fait émerger le Shen qui puise sa force dans le désir, la motivation à concevoir. 
Cependant, dans l’IVG, le projet d’enfant n’existe pas en tant que tel. (22) 
 
L’IVG représente un traumatisme psychique bien que le choix vienne de la patiente elle-
même. A noter, la patiente est dans un état de début de grossesse, avec ses émotions (25) 
 
En MTC, la fatigue est souvent associée à des syndromes de vide : de Qi ou de Yang de la Rate, 
de Qi ou de Yang du Poumon, de Yang ou de Yin du Rein ou de Sang du Foie. Il peut également 
s’agir de tableaux de rétention d’humidité ou de glaires, ou de stagnation du Qi du Foie.  (26)  

3. Revue de la littérature 

Nous avons effectué les recherches sur Acubase et Acudoc2 avec comme mots 
clés « acupuncture », en association avec « IVG » ou « Interruption de grossesse », nous avons 
sélectionné les textes en langue française uniquement. 

Peu de recherches ont été menées sur les IVG et l’acupuncture. La plupart des articles de la 
littérature se concentrent sur la prise en charge de la douleur lors du process de l’IVG, et 
principalement lorsqu’il s’agit de la technique chirurgicale. Deux articles datant de 1981 et 
1984 proposent des protocoles de points pour faciliter l’IVG. Nous avons trouvé seulement un 
seul article traitant de l’IVG dans son ensemble : il s’agit du travail d’A. Pelletier Lambert sur 
l’ubiquité du protocole Paulus dans les IVG. 

A. Douleur 

a. Analgésie acupuncturale au cours de l’IVG, à propos de 25 cas. 
D.Serfaty, Ch. Butigieg, R. Dreyfus. 1979 (27) 

Il s’agit de l’étude des 25 premiers cas d’IVG sous analgésie acupuncturale en France, réalisée 
à l’Hopital Saint Louis à Paris. Article publié en 1979. Il s’agit alors d’IVG chirurgical. 
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Les moyens analgésiques de l’époque lors d’une IVG sont : analgésie vigile chimique 
(tranquillisants et morphiniques), analgésie vigile acupuncturale, anesthésie générale ou 
absence d’analgésie (prémédication uniquement). L’analgésie locale est alors une analgésie 
aboutissant généralement à une analgésie imparfaite dont la technique est douloureuse pour 
la patiente, donc peu utilisée. 

Les points puncturés lors de l’analgésie acupuncturale sont : GI4, MC6, RM3, RM4, E36 et en 
auriculothérapie : point utérus et point San Menn. 

Il s’agit de grossesses de terme inférieur à 8 semaines de grossesses (SG) : 3 à 6 SG et 2 à 7SG. 

Quotation de la douleur par les patientes : EN=0 pour 11 patientes, EN=1 pour 10 patientes, 
EN=3 pour 1 patiente. La sédation a été bonne ou excellente pour 21 cas et modérée pour 2 
cas. La durée de l’intervention chirurgicale est inchangée par rapport aux autres méthodes 
analgésiques. Les saignements ont tous été inférieurs à 100 cm3. La durée d’hospitalisation 
est réduite de 2 à 4 h par rapport aux autres méthodes. Le retour à la consultation post IVG 
semble meilleur (20 cas sur 25) par rapport aux autres méthodes analgésiques (66 % sur 500 
cas). 

En conclusion, la méthode d’analgésie acupuncturale est idéale pour : 

- Une vraie chirurgie ambulatoire et de manière sécuritaire, 
- En cas d’allergie médicamenteuses ou de conditions rendant l’anesthésie générale ou 

l’analgésie vigile chimique moins sécuritaire, 
- La conscience est conservée ce qui permet un échange ininterrompu avec le praticien 

et donc une relation médecin/malade de haute qualité, jugée importante dans un acte 
tel qu’une IVG. 

b. IVG avec analgésie par électroacupucure. M. Macaigne, D. 
Playoust, G. Sabbe, G. Zylberberg. 1979 (28) 

L’étude porte sur 100 cas d’IVG avec analgésie acupuncturale, sur des multipares, suivies au 
service des Interruptions Volontaires de Grossesse à l’hôpital Clémenceau à Tourcoing. Article 
publié en 1979. 

Les patientes étant sous anxiolytiques au long cours ont été écartées de l’étude. 

Les patientes sont rencontrées une semaine avant l’intervention afin d’expliquer 
l’intervention et la technique d’analgésie. Puis 30 minutes avant le geste chirurgical, le 
dialogue médecin-patient est repris et ne cesse durant toute l’intervention afin de familiariser 
la patiente à l’acupuncture et de gagner sa coopération. 

Sont ajoutées à la technique d’analgésie acupuncturale des techniques de relaxation 
musculaire, de respiration abdominale et d’analgésie verbale. Une prémédication par 
Atropine et Diazépam trente minutes avant l’intervention a été administrée pour 69 cas. 

Les points puncturés sont : E36, RP6, GI4, MC6 RM4 et RM3. A ces points peuvent être associés 
les points d’auriculothérapie point utérin et Shen Men. Les aiguilles sont reliées à un appareil 
d’électrostimulation. L’effet analgésique est obtenu après environ 20 minutes de stimulation. 
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Lors de l’étude, deux facteurs majeurs influençant les phénomènes douloureux ont été mis en 
évidence : le remaniement du col utérin, l’inflammation locale et le degré d’angoisse, de 
crainte de la douleur. L’association de ces deux facteurs rend l’IVG difficile et douloureuse 
quel que soit le protocole analgésique utilisé. 

Les auteurs parviennent aux conclusions suivantes : 

- E36 et RP6 piqués bilatéralement assurent à eux seuls un effet hypoalgésique, 
- La stimulation du MC6 semble faciliter la dilatation mais favoriser les saignements de 

fin d’aspiration liés à une hypotonie ; la stimulation de ce point est donc arrêtée en fin 
de dilatation, 

- La stimulation MC6 et GI4 unilatérale est tout aussi efficace que la stimulation 
bilatérale, 

- Les auteurs ne peuvent affirmer que les points d’auriculothérapie renforcent les effets 
de la puncture des autres points. Cependant, 3 IVG ont été réalisées uniquement avec 
les points d’auriculothérapie et les résultats ont été satisfaisants, 

- Les meilleurs résultats de l’étude ont été obtenus sans prémédication en puncturant 
MC6 et GI4 unilatéralement, RP6 et E36 bilatéralement, les points d’oreille coté 
dominant et RM3. 

En conclusion, l’analgésie par acupuncture semble une option intéressante concernant les 
avortements car cela permet à la patiente de « vivre le choix qu’elle a fait » tout en ayant une 
prise en charge de la douleur, ce qui rend service aux patientes malgré une technique longue 
et astreignante. 

c. Intervention du Docteur Ch. Nguyen-Recours lors des journées 
d’acupuncture du Centre d’enseignement et de diffusion de 
l’acupuncture traditionnelle en 1983  (29) 

En France, les IVG chirurgicales se font le plus souvent sous anesthésie générale, diantalgésie 
(valium et fentanyl) ou bloc para cervical à la xylocaïne. L’analgésie acupuncturale permet 
d’obtenir une diminution territoriale de la douleur. 

La sélection des patientes se fait après une préparation à l’acte et à la technique 
acupuncturale avec une bonne coopération médecin-patiente et après un test permettant de 
vérifier la réceptivité à l’acupuncture de la patiente : puncture et constatation de 
l’hypoalgésie. 

En général, aucune prémédication n’est donnée du fait du refus de la patiente.  L’analgésie 
verbale, la relaxation musculaire élémentaire et la respiration abdominale sont associées à la 
puncture. 

Les points puncturés sont E36, RP6, GI4 auquel sont associés RM3 ou RM4 et MC6, V67, VB26. 
Les aiguilles sont reliées à un appareil d’électrostimulation. 

Les résultats sont évalués en fonction de la satisfaction de la patiente, mais ce n’est pas un 
critère scientifique. La satisfaction du médecin se mesure par la durée d’intervention et la 
facilité de dilatation. 
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L’intérêt de l’acupuncture semble évident pour les patientes présentant des pathologies (HTA, 
cardiopathies), elle n’implique pas de réaction médicamenteuse, pas d’interférence avec les 
fonctions normales de l’organisme et les saignements semblent diminués. Le rétablissement 
est plus rapide. 

d. Etude bibliométrique comparative des essais cliniques randomisés 
en acupuncture dans le domaine gynécologique et obstétrical. G 
Moudens 2007  (30) 

Il s’agit d’une étude bibliométrique comparative des essais cliniques randomisés (ECR) sur les 
IVG et l’acupuncture. Toutes les études de la publication ont été effectuées en Chine. 

Les différents articles de la partie concernant les IVG ont un score de Jahad de 0 ou 1 ce qui 
les classe dans les ECR de basse qualité (car score inférieur à 3). Cependant, l’auteur explique 
qu’il s’agit d’études publiées en langue chinoise, il n’a pu obtenir que la traduction d’un 
résumé. 

Concernant l’analgésie per-opératoire durant les IVG, quatre ECR ont été évalués. Ils 
démontrent : 

- Un effet bénéfique de l’électroacupuncture et de l’acupression concernant l’analgésie 
durant l’IVG.  

- Un apport bénéfique de l’acupuncture en termes de douleurs abdominales post 
opératoires, préventions des nausées et de l’état anxieux lié à l’IVG. 

- Un effet favorable sur le rythme cardiaque et la tension artérielle durant l’intervention. 

Concernant les avortements induits par acupuncture, le mémoire étudie trois ECR et une 
publication non randomisée mais portant sur un grand nombre de femmes (732). Ces études 
montrent : 

- Un bénéfice sous auriculothérapie adjuvante sur la dilatation cervicale, la douleur et 
l’état de stress des patientes. 

- Une étude comparant l’acupuncture placebo, l’acupuncture vrai, l’administration 
d’antalgiques par suppositoire ou IVG « normale » montre un bénéfice de 
l’acupuncture « vraie » sur les douleurs et les contractions utérines per opératoires. 

- Une puncture bilatérale associé à la prise de mifépristone est plus efficace en termes 
de rapidité que la prise de mifépristone seule. 

- Une comparaison entre acupuncture et TENS démontre de manière significative que 
l’acupuncture concernant les douleurs a un effet supérieur aux TENS. 
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e. Etude préliminaire comparative du traitement de la douleur par 
acupuncture dans l’interruption médicamenteuse de grossesse 
versus médication conventionnelle E.Rigault, J-M.Stephan 2010 
(31) 

Il s’agit d’une étude clinique comparative non randomisée avec suivi prospectif et recherche 
de supériorité portant sur 94 patientes volontaires du centre hospitalier universitaire de 
Strasbourg entre mars 2005 et février 2006. 

Le critère principal de jugement est l’évaluation de la douleur par l’échelle visuelle analogique 
(EVA). La douleur est évaluée avant la séance d’acupuncture et après un labs de temps 
suffisant pour que l’acupuncture ait pu faire effet. On considère qu’il y a soulagement de la 
douleur (par acupuncture ou antalgie usuelle) si l’EVA est inférieure à 4. Les patientes ont été 
divisées en deux groupes : avec acupuncture et avec antalgie conventionnelle. 

Les points VB34, F3, C7, RP8, GI4, RP6 ont été sélectionnés afin de faire circuler le Qi et lever 
la stase de sang responsable de la douleur. A l’implantation, les aiguilles sont manipulées 
légèrement à la recherche du Deqi, manipulation par rotation de manuelle lors de la puncture 
pour que les aiguilles soient saisies par la peau, et laissées en place une vingtaine de minutes. 

Les résultats de cette étude ne montrent aucune différence significative entre les deux 
groupes. Le traitement acupunctural est équivalent en termes de douleurs. Cependant, 
l’acupuncture ne présente pas d’effets secondaires, a un effet immédiat car les patientes sont 
soulagées à la fin de la séance versus au bout d’une heure pour une antalgie conventionnelle. 
Le coût est inférieur à un traitement antalgique médicamenteux. 

f. Thèse sur la prise en charge de la douleur au cours de l’IVG 
médicamenteuse au premier trimestre : revue systématique de la 
littérature. C.Bena, J.Cohen-Solal Azoulay 2017 (32) 

Une étude concernant la prise en charge de la douleur par électroacupuncture est analysée 
dans cette thèse. Il s’agit d’une étude de 2008 par Zhu J., un ECR sur les effets de 
l’électroacupuncture dans les avortements provoqués, menée sur 109 patientes montre que 
la stimulation séquentielle de deux points par électroacupuncture diminue significativement 
la douleur. Il s’agit cependant d’une étude avec un faible niveau de preuve dues aux faiblesses 
méthodologiques comme l’absence de description de la randomisation et l’absence d’aveugle. 
Il est relevé par les auteurs que cette technique semble plus difficile à appliquer en France par 
le faible nombre de médecins acupuncteur. 
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B. Protocole IVG 

a. Article de Zhen Jiu Xue sur l’avortement provoqué parue dans le 
Médecin acupunteur en 1981 et Interruption de grossesse de C. 
Roustan, traité d’acupuncture aux éditions Masson en 1984 (33) 
(34) 

Nous avons regroupé ces deux articles car leur contenu est identique en tous points. 

Le principe pour l’avortement provoqué est d’améliorer l’énergie et d’activer le Sang pour une 
expulsion rapide. 

Deux protocoles sont proposés :  

- GI4 et RP6 avec VG1 et RP9 en points supplémentaires. Les points sont puncturés à 
tour de rôle à raison d’une séance par jour pendant deux à trois jours. 

- GI4 et RP6 avec V67 en point supplémentaire. Les points son puncturés puis stimulés 
de façon intermittente ou avec un courant électrique, durant une vingtaine de minutes 
une fois par jour. 

b. Intervention du Docteur Ch. Nguyen-Recours lors des journées 
d’acupuncture du Centre d’enseignement et de diffusion de 
l’acupuncture traditionnelle en 1983 à Marseille (29) 

L’acupuncture comme moyen d’induction de l’IVG est un sujet non abordé dans les textes 
classiques chinois. Dans les textes modernes où l’avortement est autorisé, peu d’auteurs ont 
abordé le sujet. Cependant, dans certains cas l’acupuncture peut être utilisé pour permettre 
d’éviter des avortements spontanés ou d’induire l’accouchement à l’approche du terme. 

En MTC, la grossesse est un état hyper Yin ou Ren Mai et Chong Mai prennent en charge le 
fœtus grâce à un afflux d’énergie important crée par une hyper activité des cinq organes. Il 
faut donc provoquer un vide de Ren Mai ou Chong Mai ainsi que favoriser le yang afin de 
provoquer l’IVG. 

La méthode repose sur la puncture de GI4 et RP6 en association avec V54 ou V32 et VG1, V67 
et RP9. L’objectif est de créer un vide de Chong Mai et Ren Mai et disperser le Yin. Le protocole 
mentionne une séance quotidienne de 20 à 30 minutes avec obtention du Deqi, une forte 
stimulation pendant 5 minutes, sans dépasser 10 jours de traitement. 

Aucune statistique valable et sérieuse n’est parue sur le sujet mais il c’est un moyen séduisant 
car cela permettrait un avortement aseptique, non traumatisant pour les muqueuses, non 
douloureux et très peu couteux. 

Il faut cependant savoir reconnaitre rapidement l’échec de traitement acupunctural pour ne 
pas dépasser les délais légaux. 
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C. Protocole Paulus, article d’A. Pelletier-Lambert paru dans 
Acupuncture et Moxibustion en 2015 (25) 

Concernant la procréation médicalement assistée (PMA) le protocole Paulus est utilisé et les 
preuves scientifiques sont établies. A. Pelletier-Lambert constate que les tableaux traités ainsi 
que les actions recherchées en PMA sont proches de ceux présents lors d’un avortement 
spontané.  

Sur le plan émotionnel, la patiente pratiquant l’IVG est moins entourée que celle sujette aux 
fausses couches à répétitions. L’IVG représente pour la patiente un traumatisme psychique 
malgré le fait qu’elle soit à l’origine de la demande, qui peut entraîner la dépression. Le désir 
d’enfant n’existe pas dans l’IVG. Pour les proches de la patiente et la société, souvent non au 
courant, elle est vécue comme un non-évènement ce qui renvoi la femme à sa solitude. 
L’objectif de l’acupuncture sur le plan émotionnel est de soutenir la patiente dans sa prise de 
décision, la perte de la grossesse ne doit pas être assimilée à une perte d’une partie d’elle-
même : il faut préserver le Jing. 

L’acupuncture permet de faciliter l’évacuation de l’utérus, d’atténuer la douleur, atténuer les 
effets indésirables de différents thérapeutiques utilisés. Elle aide également à la femme à 
prendre du recul, du détachement et redonne un regain d’énergie. 

Lors de la première consultation pré IVG, l’acupucnture aide à la patiente prendre une décision 
sereinement. Elle améliore également les signes sympathiques de grossesses comme les 
nausées, vomissements, insomnie souvent liée à l’anxiété majorée par la démarche de l’IVG. 
L’attente du délai légal des 7 jours est alors mieux vécue. A. Pelletier-Lambert propose 
d’utiliser l’échelle d’anxiété d’Hamilton pour nous renseigner sur l’état psychique et physique 
de la patiente lors de la consultation pré décisionnelle, le jour et l’IVG et durant la période 
post intervention. 
Lors de la prise de mifépristone, l’acupuncture pourrait potentialiser ses effets ce qui 
permettrait de diminuer les doses, donc les coûts, tout en gardant la même efficacité. 
L’acupuncture permet également de diminuer la douleur et la lors de l’intervention 
chirurgicale, ce qui facilite la dilatation du col. Cela favorise par ailleurs l’involution utérine 
post intervention. 
 

 Protocole lors de la prise de mifépristone ou en pré opératoire : 
- MC6 : Purifie la Chaleur, élimine l’inquiétude, harmonise le Qi, élargit le thorax, abaisse le 
reflux, arrête les vomissements, régularise l’Estomac et calme les douleurs. 
- RP8 : régularise le Sang et consolide le Jing. Traite la douleur des règles. 
- F3 : Chasse le Vent interne, soumet le Yang du Foie, calme l’Esprit lorsque l’on perd patience, 
ou si l’on doit faire face à une frustration profonde et une colère refoulée, agit sur la tension 
générale due au stress. 
- VG20 : élève le Yang, tonifie le Qi, apaise l’Esprit, ouvre les orifices. 
- E29 : régularise le Qi, active le Sang et disperse les stases. Il traite la douleur des règles. 
 

 Protocole lors de la prise de misoprostol ou en post opératoire :  
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- E36 : harmonise l’Estomac, tonifie la Rate, inverse le Ni (contre-courant), tonifie le Zhongqi, 
fortifie le corps, perméabilise les Maijing, élimine le Froid et les ballonnements, évacue les 
impuretés, purifie l’Estomac, et les Intestins, rééquilibre le Yin et le Yang, favorise la montée 
du Yang et renforce l’Estomac. Il traite le vide de Qi et de Sang et favorise l’expulsion. 
- RP6 : tonifie la Rate et l’Estomac, perméabilise les Jingluo, harmonise le Souffle et le Sang, 
calme le Shen, nourrit le Yin, lève les stagnations de Sang, dégage le Yin du bas du corps pour 
le faire monter, active la circulation sanguine des membres inférieurs et prévient les 
hématomes du périnée. 
- Rte10 : active le Sang et disperse les stases. Il régularise les règles.  
- GI4 : dissipe la Chaleur, calme la douleur, perméabilise et harmonise le Souffle et le Sang, 
disperse le Vent et libère le Biao, induit la sudorification, perméabilise l’Estomac et l’Intestin, 
fait monter ou descendre le Yin et le Yang, restaure le Yang, libère la surface. Avec le F3, il crée 
les quatre barrières et soulage la douleur tout en favorisant les contractions utérines. 
Antalgique, il harmonise les contractions (plénitude de Qi en haut, vide de Qi en bas). 
 
Lors de la consultation de contrôle, les émotions immédiates après l’IVG, chagrin, regrets, 
peuvent entrainer différents tableaux cliniques qui peuvent être traités dès le retour du bloc. 
L’acupuncture peut également servir à régulariser les cycles post IVG et à accélérer la 
réparation d’éventuels traumatismes causés par la méthode chirurgicale. 
 
En conclusion, l’acupuncture pourrait être le traitement de première intention de préparation 
à l’IVG par son absence d’effets secondaire. Elle rend plus efficace l’acte médico-chirurgical, 
est efficace dans la gestion de la douleur, permet de soulager une bonne partie des effets 
indésirables et soutien la patiente sur le plan psychique. 
La plupart des articles que nous avons trouvés sur l’acupuncture et les IVG sont anciens et 
traitent principalement de la douleur. Cependant, depuis les années 1980 les méthodes 
d’anesthésie et les protocoles d’antalgies ont bien évolué.  

Un seul article prend en compte la portée psychique et le retentissement émotionnel 
qu’implique un acte d’IVG et qui fait partie intégrante de notre rôle de sage-femme dans 
l’accompagnement de nos patientes. 

III. Place de l’acupuncture dans un centre de planification familiale  

Comme pour toute consultation d’acupuncture, les quatre temps de l’examen clinique seront 
nécessaires. 

1. L’examen en MTC  (35) 

Les quatre temps de l’examen sont : l’inspection, l’interrogatoire, l’examen audio olfactif et la 
palpation. 
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A. Inspection 

L’inspection concerne l’individu en général (expression du visage, inspection du teint de la 
peau par l’éclat et le teint et par l’aspect global du corps), les différentes parties du corps (tête, 
cheveux, yeux, oreilles, nez, lèvres, dents, gencives, gorge, peau, phanères) mais aussi la 
langue, les excrétas (crachats, vomissements, selles, urines et leucorrhées) et l’empreinte 
vasculaire. 

B. Interrogatoire  

L’interrogatoire général comprend un temps non verbal et le chant des 10 questions, les 
antécédents, l’analyse des symptômes, l’état général.  

Il nous semble judicieux d’être le plus exhaustives possible concernant les règles. 

En effet, une oligoménorrhée pourra traduire un vide de sang ou une obstruction par amas de 
sang où humidité. Des ménorragies nous orienteront vers un dysfonctionnement du Chong 
Mai et du Ren Mai ou un vide de Qi qui ne peut retenir le Sang. 

La régularité des règles est un élément important. Des règles irrégulières orienteront vers un 
Qi du Foie congestionné ou Raté et Reins en vide.  Des règles en avance peuvent être un signe 
d’un Foie congestionné, d’une atteinte par une chaleur perverse ou un Qi vide. A l’inverse, des 
règles en retard nous guideront vers une atteinte par le Froid, une stagnation de Qi et de Sang, 
une stagnation de Qi avec le Sang qui ne circule pas ou une obstruction par des glaires. 

L’aspect du sang des règles sera étudié. Des règles de sang liquide et rouge clair orientent vers 
un tableau de vide, un sang visqueux et rouge sombre vers un tableau de plénitude. Des règles 
de sang pourpre avec caillot sont un signe de Froid et des règles de sang rouge sombre 
signifient un amas de sang. 

Nous interrogerons sur les dysménorrhées car comme précédemment énoncé, il est possible 
que l’intensité des douleurs ressenties pendant les règles soit corrélée à la douleur ressentie 
lors d’une IVG par voie médicamenteuse.  

A noter, lorsque le petit bassin est douloureux et enflé avant ou pendant les règles il y a une 
stagnation du Qi. Lorsque le petit bassin est froid et douloureux il y a coagulation par le froid. 
Une douleur sourde du pelvis et de la région lombaire avant ou pendant les règles aiguillera 
vers un Qi vide/Faible. 

C. L’examen audio-olfactif  

L’analyse de la voix dans le cadre de la consultation pré IVG a toute son importance car elle 
est révélatrice du Shen et de l’état énergétique du moment. 

D. La palpation 

Il s’agit de la palpation des pouls mais aussi du corps notamment mains, pieds et ventre. 
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Chacune de ces étapes sera réalisée avec soin et minutie afin d’obtenir un diagnostic 
énergétique le plus juste possible. Ce diagnostic orientera notre choix de points parmi ceux 
que nous avons répertorié pour chaque symptôme identifié dans la deuxième partie. 

De nombreux points présentent des indications similaires. Nous en mentionnerons plusieurs 
et le choix s’établira en fonction du diagnostic énergétique, de l’indication dialectique, 
fonctionnelle ou ponctuelle des points. 

2. Acupuncture et symptomatologie des complications/effets indésirables 
lors d’une IVG par voie médicamenteuse  

Afin d’avoir une vision globale des points que nous pourrions puncturer, nous avons repris 
chaque méridien pour chaque effet indésirable et complications afin de retenir les points que 
nous pourrions utiliser. 

Nous avons choisi de les mentionner selon l’ordre classique suivant : Poumon, Gros Intestin, 
Estomac, Rate-Pancréas, Cœur, Intestin Grêle, Vessie, Reins, Maître Cœur, Triple Réchauffeur, 
Vésicule Biliaire, Foie et enfin Merveilleux Vaisseaux. 

A. Douleur 

La douleur est provoquée par une stagnation de QI et stase du sang.  (31) (25) 

L’acupuncture a pour but d’activer la circulation du sang afin de lever la stagnation, faire 
circuler le QI pour calmer la douleur et apaiser le Shen. 

GI4 
WAN GU « Vallée de la jonction » 
Point Yuan 
Commande l’Énergie 

Calme l’Esprit 
Dissipe la Chaleur 
Harmonise le Qi et le Sang, fait monter le Yin 
et le Yang, restaure le Yang  (36) quand un 
évènement est lié à l’apparition du 
symptôme  (37) 
Traite les désordres gynécologiques de la 
grossesse du post-partum.  (38) 
Effet calmant et antispasmodique surtout si 
la douleur vient de l’utérus  (31) 

E25 
THIANSU « Pivot céleste » 
Point Mu du GI 

Douleur de l’utérus, dysménorrhées  
Point interdit de la grossesse (38) 

E26 
WAILING « Extérieur de la colline » 
Régule le Qi et soulage la douleur  

Active le Sang (règles) et traite le Vent-Froid 
qui provoque les douleurs et distensions 
abdominales. Traite les dysménorrhées  (38) 
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E29 
GUI LAI « Mariage futur » 
Point spécial des parties génitales 
Point Lo Yang des parties é=génitales 
Un des 57 points d’eau 
Un des points des cavités des moelles 

Régularise l’utérus 
Réchauffe le RI (39) 

E30  
QICHONG « Assaut d’énergie » 
Point d’entrée du Chong Mai 
Régule le Qi et le Chong Mai 
Disperse la stagnation, la douleur, le Froid et 
la Chaleur dans la région génitale et 
l’abdomen en général 

Action régulatrice sur les règles et les 
problèmes gynécologiques  (38) 

RP1 
YIN BAI « Esprit caché » ou « Blanc caché » 
Point Jing, point Bois 
Équilibre le Sang 
Calme le Cœur et l’Esprit 

Froid et plénitude de l’abdomen 
Spasme de l’Utérus et Harmonise le Sang  
(40) (41) 

RP6 
SANYINJIAP « Réunion des trois Yin » 
Point Yin du bas du corps 
Harmonise toute les fonction de la Rate 
Fait circuler le Sang 

Fait monter le Yin des membres inférieurs  
(42) 
Fait circuler le Qi du Foie dans le RI  (31) 
Luo de groupe des 3 méridiens Yin du pieds 
Mobilise et tonifie le Sang et le Yin, élimine 
l’Humidité  (43) 
Provoque l’accouchement  (38) 

RP8 
DIJI « Maladie de la terre » 
Point XI 
 

Traite les stases de Sang et élimine 
l’humidité 
Régularise le Sang de l’utérus  (31) 
Point des dysménorrhées de tout type, à 
associer avec 4GI  (38) 

RP10 
XUE HAI « Mer du Sang » 

Rafraîchit le sang et disperse les stases de 
Sang  (38) 
Régularise le sang  (38) 
Amas de Sang du RI  (40)Problèmes de 
menstruations 

C8 
SHAO FU « Moindre atelier » 
Point Feu, point Ying 
Calme l’Esprit et le cœur 

Pour tous les problèmes du bas du corps  (38) 
Spasmes vaginaux et utérins  (39) 

R 14  
SIMAN « Les quatre plénitudes » 
Croisement Rein et Chong Mai  

Effet sur le RI et soulage la douleur  
Régule le Qi et et fait circuler les stases de 
Sang, douleurs bas abdomen  (38) 

R18  
SHIGUAN, « Obstruction abdominale » 
Régule le Qi 

Fait circuler les stases de Sang et soulage la 
douleur 
Troubles gynécologiques et stases de Sang 
dans l’utérus  (38) 
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TR4 
YANGCHI « Réservoir de Yang » 
Point Yuan 

Traite les stases de QI et de Sang en 
association avec Rt8  (38) 

VB26 
DAIMAI « Vaisseau ceinture » 
Régule le Dai Mai et draine l’humidité 

Régule les menstruations et soulage la 
douleur  (38) 

VB34 
YANGLINGQUAN « Source de la Coline 
yang » 
Point He, point Terre, point réunion 

Diffuse le Qi du Foie et a des effets sur les 
hypochondres  (38) 
Action fondamentale pour détendre, 
déployer et favoriser une meilleure 
circulation des tendons  (31) 

F3 
TAICHONG « Grand carrefour » 
Point SHU, point Yuan, point Terre 

Disperse le Qi du Foie, apaise le Foie, calme 
la douleur  
Nourrit le Sang 
Point sédatif majeur, stimule la sécrétion 
d’endorphine  
Douleurs lombaires qui irradient dans le bas 
bas ventre avec faiblesse des jambes sur le 
trajet du méridien  (38) 
A associer avec 4GI  (43) 
Excellente action sur les gens tendus ou qui 
intériorisent les émotions, qui doivent faire 
face à une frustration ou colère refoulée  (31) 

F6 
ZHONG DU « Capitale centrale » 
Point Xi du Foie 
 

Régule le Sang et traite l’Humidité, élimine la 
chaleur du RI 
Douleur du petit bassin  (39) 
Obstruction douloureuse type humidité  (38) 

F8 
QUQUAN « Fontaine de la courbe » 
Point Hé, point Eau, point de tonification du 
Foie 

Fait circuler le Qi et le Sang 
Douleur du petit bassin  (39) 

DM 24 
SHEN TING « Temple de la providence » « 
cour d’entrée de l’esprit » 

Calme le Shen 
Indiqué dans les maladies très douloureuses, 
action antalgique et sédative  (38) 

RM6 
QIHAI « Mer du Qi » 

Tonifie et fait circuler le Qi 
Régule Ren Mai et Chong Mai 
Agit sur toute stagnation du RI 
Point des douleurs insupportables (38) 

B. Saignements 

a. Hémorragie 

E30 
(Précédemment cité) 

Régule la chambre du sang, la matrice  (38) 
Hémorragie utérine 

E32 
FUTU « Dos du lapin » 

Soulage la douleur, chasse le Vent-Humidité 
Saignements utérins anormaux  (38) 
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RP1 
(Précédemment cité) 

Retient et équilibre le Sang  
Ménorragie et métrorragie  (38) 

RP10 
(Précédemment cité) 

Disperse les stases de Sang, harmonise les 
menstruations, nourrit le Sang 
Indiqués pour tous problèmes de 
menstruation, saignements utérins 
anormaux avec ou sans caillots  (38) 

V20 
PISHU « Bei SHU de la Rate » 

Tonifie le Qi de la Rate, réduit l’humidité et 
retient le Sang 
Métrorragie  (38) 

V43 
GAOHUANGSHU « Centres vitaux » 

Point de l’hématopoièse  (production de 
globules rouge en association avec V17),  
Indiqué en cas d’anémie (38) 

R8 
JIAOXIN « Croise son messager » 
Point XI du Yin Qiao 

Régule Chong Mai et les menstruations 
Élimine la chaleur et draine l’humidité du RI 
Calme les saignements utérins anormaux 
provoqués par vide/stase/chaleur 
Action sur dysménorrhée  (38) 

R14 
Précédemment cité 

Traite les plénitudes de Sang 
(menstruations) (38) 

F1  
DADUN « Gros et massif » 
Point Jing, point Bois 
Point des maladies du bas ventre 

Régule le Qi dans le RI et soulage la douleur 
Saignements utérins anormaux, incessants, 
par Chaleur 
Ménorragie, métrorragie  (38) 

F2 
XINGJIAN « Intervalle de la marche » 
Point Ying, point Feu 

Élimine la Chaleur et arrête les saignements, 
effet sur le RI 
Saignements utérins incessants, métrorragie 
et ménorragie  (38) 

RM6 
Précédemment cité 

Traite les saignements utérins, 
dysménorrhées  (38) 

b. Rétention  (44) 

Comme nous l’avons énoncé précédemment l’IVG est une fausse couche provoquée par 
l’usage de traitement médicamenteux. 

En médecine chinoise, les mécanismes provoquant la fausse couche spontanée sont : ` 

-un Yin insuffisant, 

-un déséquilibre du Qi et du Sang, 

-une perturbation par excès de yang qui provoque le mouvement, et l’expulsion d’une fausse 
couche, 

-une descente du Qi du haut du corps vers le bas du corps. (44) 

Certains points sont dits « interdits » pendant la grossesse car provoqueraient un déséquilibre 
qui entraverait l’évolution de la grossesse. En fonction du terme et de l’action attendue 
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certains points peuvent être puncturés afin de provoquer l’accouchement. Il s’agit de l’action 
cybernétique des points. 

L’utilisation de certains points interdits pourraient alors faciliter l’expulsion lors d’une IVG. 

Les points interdits de la grossesse sont : Gi4, E12, E25, E36, RP2, RP6, V60, V67, VB21, RM4, 
RM5, RM9 et RM10.  (45) 

Selon certains ouvrages et auteurs d’autres points sont ajoutés. 

Zhou Shou Ying Muatjq modère cette réflexion par les propos suivants « GI 4 peut régulariser 
le muscle lisse utérin, soulage les douleurs abdominales de fin de grossesse par des 
contractions utérines ou les douleurs de règles dues au spasme du muscle lisse. Il contracte le 
muscle utérin pour expulser le fœtus mort. Or, la grossesse est un phénomène physiologique 
normal, comme ses effets sont régulateurs bidirectionnels, il peut contracter ou décontracter 
l’utérus, ce qui fait qu’il retrouve rapidement son état normal. Voilà pourquoi l’avortement 
provoqué est difficile alors que dans la menace d’accouchement prématuré, soulever une 
bassine suffit à provoquer l’accouchement. L’acupuncture ne facilite l’accouchement qu’en cas 
de grossesse menée à terme ».  (45) 

 

P7 
LIEQUE « Rupture d’alignement » 
Point Clé du Ren Mai, Point Luo 

Grossesse arrêtée  (38) 

GI4 
Précédemment cité 

Point qui facilite le travail  (31) 
Selon Tong Ren : blesse le fœtus 
D’autres auteurs : facilite l’avortement (45) 

E12 
QUEPEN « Cuvette ébréchée « ou « vide de 
la cuvette » 

Interdit à la puncture pendant la grossesse 
selon Lei jing tu Yi  (45) 

E25 
Précédemment cité 

Point spécifique du milieu du corps  
Favorise la circulation du Qi  
Équilibre Sang et Énergie  (40) 

E36 
ZUSANLI «Les trois chemins » 
Point He 
Point Terre 
 

Tonifie le Qi et nourrit le Sang  (38) 
Point de déclenchement du travail, 
régularise les contractions utérines, favorise 
la délivrance 
Indiqué en cas de métrorragie sur grossesse 
arrêtée  (39) 

RP2 
DADU « Grosse articulation » 
Point Ying 
Point Feu 

Selon Lei jing tu yi, les moxas sont contre-
indiqués chez la femme enceinte et pendant 
100 jours après l’accouchement  (45) 
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RP6 
Précédemment cité 

Favorise l’avortement en association avec 
GI4  
Régule les menstruations et provoque les 
règles  (38) 
Point essentiel dans les maladies de 
désordres du Sang  (31) 

V23 
SHENSHU « BEI SHU des Reins » 
Point de croisement Vessie et Dai Mai 

Tonifie les Reins, réchauffe l’Utérus 
Traite le Vide de Reins  (38) 

V60 
KUNUN « Mont Kunlun » 
Point Feu 

Élimine la chaleur et fait descendre le Yang 
Favorise le travail et l’accouchement, détend 
les tendons  
Disperse les stases de Sang  (38) 

V67 
ZHIYIN « Yin extrême » 
Point Jing, point Métal 

Facilite le travail, notamment en association 
avec V60 et GI4) 
Favorise la délivrance  (38) (45) 

R5 
SHUIQUAN 
Point Xi 

Régularise Chong Mai, Ren Mai et le RI 
Favorise et dégage les règles (38) 

VB21 
JIANJING « Puits de l’épaule » 

Régule le Qi et soulage la douleur 
Difficulté d’accouchement  (38) 

F3 
Précédemment cité 

Régule le RI 
Relâche les tendons et le col  (45) 

RM4 
GUANYUAN « Barrière de l’origine » 
Point Mu de l’IG 
Point Yuan 
Point de réunion des 3 Yin du bas 
Point barrière du pelvis 

Réchauffe et tonifie le Rein 
Harmonise et fait circuler le Chong mai et le 
Ren Mai 
Harmonise le Sang et l’énergie 
Dystocie du col (puncture vers le bas)  (38) 

RM5 
SHIMEN « Porte de pierre » 
Point Mu du TR 
Point de centre génital de l’homme et de la 
femme 
Point du début et de la fin de l’énergie 
originelle 

Réchauffe les Reins 
Régule l’Utérus, soulage la douleur, bas 
ventre dur comme de la pierre  (38) 

C. Symptomatologie digestive 

a. Nausées/Vomissements  

 

E19 
BURONG « Débordement » 

Régule le Qi du réchauffeur moyen  
Traite les contre-sens 
Vomissements et régurgitations  (38) 
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E21 
LIANGMEN « Porte de l’Estomac » 
Point diagnostic 

Régule le Qi du réchauffeur moyen, fait 
descendre le QI 
Traite les troubles de l’estomac liés à la 
stagnation d’aliments  (38) 

E24 
HUAROUMEN « Accès à la chair lisse » 

Calme le Shen, régule l’Estomac et les intestins 
Soulage les vomissements  (38) 

E25 
Précédemment cité 

Régule Estomac, Intestins, Rate et élimine la 
chaleur 
Vomissement et nausée  (38) 

E34 
LIANQGQIU « arrête de la colline » 
Point XI 

Soulage la douleur et traite les pathologies 
aiguës de l’Estomac  (38) 

E36 
Précédemment cité 

Harmonise l’Estomac, fortifie la Rate et élimine 
l’Humidité 
Troubles digestifs par froid et Chaleur  (38) 

E37 
SHANGJUXU « Point supérieur du grand 
tertre » 
Point Hé inférieur du GI 

Dissout la stagnation, régule Rate et Estomac 
Élimine Chaleur et Humidité 
Maladie de l’Estomac  (38) 

E40 
FENGLONG « Voute d’opulence » 
Point Luo 

Point des Mucosités 
Élimine les Mucosités et l’Humidité, fait 
descendre le Qi et harmonise l’Estomac  (38) 

E44 
NEITING « Cour interne » 
Point Ying 
Point Eau 

Élimine la Chaleur et le Feu de l’Estomac et la 
Chaleur-humidité 
Soulage la douleur, calme le Shen (38) 

RP3 
TAIBAI « Venus » 
Point Shu 
Point Yuan 
Point Terre 

Grand point de tonification de la Rate 
Harmonise la Rate et l’Estomac 
Élimine Chaleur et Humidité (38) 

RP4 
GONGSUN « Grand père et petit-fils 
Point clé du Chong Mai 
Point Luo 

Régule Chong Mai et le Qi 
Calme le Shen 
Harmonise Intestins et Estomac 
Élimine l’Humidité 
Traite le froid dans l’Estomac  (38) 

C7 
SHENMEN « Porte de l’évolué » 
Point Shu 
Point Yuan 
Point Terre 

A puncturer en association avec E36+VC14 si 
nausée et vomissement dans un tableau de vide 
Qi du Cœur  (44) 

V20 
Précédemment cité 
Point Shu de la Rate 

Traite le vide de Qi de Rate  (44) 

V21 
WEISHU  
Point Shu de l’Estomac 

Traite le Vide de Qi d’Estomac 
Élimine la chaleur de l’Estomac  
V20 et V21 à associer  (44) 
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R21 
YOUMEN « Pylore » 

Croisement Rein et Chong Mai 
Harmonise l’estomac et fortifie la Rate  (44) 
Fait descendre les contre-courants  (38) 

MC6 
NEIGUAN « Barrière interne » 
Point clé du Yin Wei Mai 
Point Luo 

Régule le Qi et le Cœur et calme le Shen 
Harmonise l’Estomac et Élimine la Chaleur 
Soulage nausées et vomissements  (38) 

VB34  
Précédemment cité 

Si chaleur du Foie à puncturer en association 
avec 3F, 37 VB, 21R, 13RM et 34 E  (44) 

RM10 
XIAWAN « Estomac inférieur » 
 

Stimule la descente du Qi de l’Estomac 
Disperse les stagnations  (38) 

RM11  
JIANLI « Établir l’interne » 

Harmonise Rate/Estomac (38) 

RM12 
ZHONGWAN « Milieu de l’Estomac » 
Point Mu de l’Estomac 
Point Réunion 

Toutes les maladies de l’Estomac et de la Rate 
(38) 

RM13 
SHANGWAN « Epigastre central » 

Traite les inversions du Qi de l’Estomac  (38) 

b. Diarrhées 

GI3  
SANJIAN « Troisième intervalle » 
Point Shu 
Point Bois 

Chasse le Vent et la Chaleur 
Traite les Plénitudes 
Traite les diarrhées type Froid ou Humidité 
(38) 

GI10 
SHOUSANLI « Troisième Li du bras » 

Régule le Qi et le Sang 
Harmonise les Intestins et l’Estomac 
Calme les douleurs du ventre 
Traite tous problèmes de Froid dans les 
Intestins  (38) 

E20 
CHENGMAN « Niveau maximum » 

Régule le Qi du réchauffeur moyen( (38) 

E21 
Précédemment cité 

Traite les troubles sur stagnation alimentaire  
(38) 

E22 
GUANMEN « porte de l’obstruction » 

Harmonise les intestins 
Traite les Vides de Rate et Estomac 
Arrête les diarrhées (38) 

E25 
Précédemment cité 

Traite les diarrhées type Rate  (38) 

E37 
Précédemment cité 

Traite les maladies du Gros intestins, les 
diarrhées (38) 

RP3 
Précédemment cité 

Traite les diarrhées liées à un état de Vide 
(38) 
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RP15 
DAHENG « Bloquage du GI » 

Régule les Intestins 
Traite les diarrhées type Froid ou Humidité 
(38) 

V25 
DACHANGSHU 
Point SHU du GI 

Régule le GI (38) 

RM8 
SHENQUE « Porte de la vitalité » 
Ne se pique pas, uniquement en 
moxibustion 

Réchauffe et fait circuler le Yang originel 
Traite le Vide de Yang de la Rate et des Reins 
Régule lntestin et Estomac 
Grand point des diarrhées épuisantes (38) 

RM12 
Précédemment cité 

Traite les désordres des Intestins (38) 

D. Fièvre 

GI11  
QUCHI « Marais de la courbe » 
Point He 
Point Terre 

Élimine la Chaleur 
Rafraîchit et régule le Sang et le Qi 
Normalise la fièvre en association avec GI4 + 
DM14 (38) 

MC8 
LAOGONG « Palais du labeur » 
Point Ying 
Point Feu 

Élimine la Chaleur et rafraichit le Sang 
Traite la fièvre et la perte de connaissance (38) 

E. Troubles psychiques 

GI4 
Précédemment cité 

Traite l’asthénie mentale (39) 
Calme l’esprit 

E25 
Précédemment cité 

Traite l’anxiété et l’agitation mentale ((38) 

E36 
Précédemment cité 

Élimine le Feu et calme le Shen 
Redonne vie au Yang et restaure la 
conscience 
Traite la colère, la frayeur et la tendance à la 
tristesse  (38) 

RP4 
Précédemment cité 

Calme le Shen 
Traite l’agitation, l’insomnie et l’anxiété  (38) 

RP5 
SHANGQIU « Colline du métal » 
Point Jing 
Point Métal 

Renforce la rate et élimine l’Humidité 
Calme le Shen 
Traite l’anxiété, l’excès de pensées, la 
mélancolie  (38) 

RP6 
Précédemment cité 

Calme le Shen 
Point important des troubles psychiques 
Traite l’agitation mentale et les rêves 
perturbant le sommeil  (38) 
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C3 
SHAOHAI « Mer du Yin » 
Point He 
Point Eau 

Calme le Shen 
Point de la joie de vivre 
Traite l’agitation mentale et  (38) 

C5 
Précédemment cité 

Calme le Shen 
Traite les troubles psychiques en rapport 
avec une plénitude de Cœur : tristesse, 
tourments et colère  (38) 

C6 
YINXI « XI du SHAO » 
Point XI  

Calme le Shen 
Point d’émotivité causant un trouble 
psychique  (38) 

C7 
Précédemment cité 
 

Calme l’Esprit  
Point du courage 
Traite le trac, l’angoisse, la peur de l’échec, 
l’émotivité et l’appréhension. 
Remet les pieds sur terre 
Le point le plus efficace pour calmer l’esprit 
en cas d’anxiété prononcée et soucis dû à 
des situations particulièrement stressantes 
(38) (39) (31) 

V43 
Précédemment cité 

Calme le Shen  
Traite la dépression et l’épuisement  (38) 

V44 
SHENTANG « Palais du Shen » 

Libère la poitrine, régule le Qi 
Calme le Shen  
Traite l’anxiété, l’insomnie et la 
désorganisation de la pensée (38) 

MC8 
Précédemment cité 

Calme le Shen  
Traite les troubles psychiques dus au Feu du 
Cœur : tristesse, colère, frayeur et 
appréhension  (38) 

F1 
Précédemment cité 

Restaure la conscience et calme le Shen 
Traite le manque de force, les soucis et 
oppression  (38) 

DM20 
BAHUI « Les 100 réunions » 

Calme le Shen et rafraîchit le cerveau  (39) 
Régule les fonctions cérébrales psychiques 
et neurologiques 
Traite l’agitation, la frayeur, la tristesse avec 
pleurs  (38) 

Hors méridiens:  
YINTANG «Palais de l’esprit » 

Calme le Shen et le vent interne 
Traite l’agitation, la frayeur et la nervosité  
(38) 
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3. Proposition d’un schéma thérapeutique 

Après avoir étudié les effets indésirables vécus par les femmes lors d’une IVG par voie 
médicamenteuse il nous a semblé judicieux de réfléchir à un protocole d’acupuncture afin 
d’améliorer le vécu des patientes.  

Nous avons toutes deux une expérience en orthogénie, à la fois en consultation et en 
hospitalisation qui nous a conduites à penser un schéma qui s’appliquerait tout au long du 
processus d’IVG. 

A. Consultation pré-IVG 

L’acupuncture a sa place dès la consultation de prise de Mifépristone. En effet, les actions 
recherchées sont d’accompagner au mieux les femmes sur le plan psychologique, de favoriser 
le succès de la méthode médicamenteuse, et de soulager les douleurs pouvant apparaître avec 
la prise d’anti-progestérone.  

D’après notre expérience, l’appréhension de la douleur est un facteur majeur d’anxiété. Ainsi, 
proposer aux patientes une prise en charge par acupuncture peut permettre de leur faire 
comprendre que nous entendons cette angoisse et que nous y répondrons au mieux par 
plusieurs moyens. Au-delà de la peur de la douleur, les angoisses peuvent avoir de multiples 
origines, nous avons donc pour objectif d’apaiser le Shen. 

Concernant le bon déroulement du processus et la prise en charge de la douleur, l’objectif est 
de lever les stagnations de Qi et de faire circuler le Sang. 

Les points retenus sont :  

 C7 : point dit « point du Courage », calme le Shen, traite l’angoisse et l’appréhension. 
Ce point a été décrit comme le point le plus efficace pour calmer l’esprit en cas 
d’anxiété prononcée et soucis, dus à des situations particulièrement stressantes.  

 MC6 : point clé des merveilleux vaisseaux. Il harmonise le Qi, a une action antalgique, 
et agit sur les symptômes digestifs et psychiques. Ce point a une action sur tous les 
effets recherchés. 

 F3 : point Shu, a une action sur le plan psychique car il calme le Shen, apaise les colères 
refoulées ou les tensions liées à un stress. Ce point traite la douleur et entraine la 
sécrétion d’endorphines. Par ailleurs son action sur les tendons permettra de préparer 
au mieux le col en vue de l’expulsion. 

 DM20 : tonifie le Qi et apaise l’Esprit et ouvre les orifices. 
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B. En hospitalisation  

a. À la prise des prostaglandines : 

L’acupuncture a pour but de favoriser l’expulsion et de traiter la douleur. Nous avons vu 
précédemment que pour traiter la douleur il fallait lever les stases de sang et faire circuler le 
Qi 

Ainsi, nous avons choisi les points suivants: 

 GI4 :  ce point semble judicieux car il calme l’Esprit, traite la douleur car harmonise le 
Qi et le Sang et dissipe la Chaleur. GI4 est connu pour faciliter le travail et les 
contractions utérines.  

 E36 : agit sur l’Estomac et la Rate, traite le vide de Qi et de Sang. Il favorise l’expulsion 
de la grossesse en régulant les contractions. Ce point permet de favoriser le succès de 
la méthode tout en ayant une action sur les troubles psychosomatiques et digestifs. 

 RP6 : action sur l’Estomac et le Rate et calme l’Esprit en faisant circuler le Qi du Foie. Il 
s’agit d’un point majeur dans la prise en charge des troubles du Sang, dont les stases 
de Sang. 

 RP8 : lève les obstructions et soulage la douleur. Il a été décrit comme le point le plus 
efficace sur les dysménorrhées notamment si elles sont dues à une stase de Sang. Il 
régularise le Sang dans l’utérus.  

 C7 : nous avons choisi de puncturer de nouveau ce point du fait de sa grande efficacité 
pour calmer le Shen. 

 F3 : nous avons choisi d’utiliser de nouveau ce point à la prise des prostaglandines 
pour toutes les actions décrites ci-dessus (actions psychologique, antalgique et 
gynécologique) 

 RM6 : tonifie et fait circuler le Qi et régule Chong Mai et Ren Mai. Ce point est décrit 
comme le point des douleurs insupportables, il sera puncturé à visée antalgique. 

C. Consultation post IVG 

La consultation IVG a vocation première d’évaluer le succès de la méthode. L’acupuncture 
pourra aider à traiter le vide de Qi et de Sang, une stase de Sang et calmer le Shen. 

 GI4 : harmonise le Qi et le Sang et calme le Shen. 

 E36 : traite le vide de Sang et de Qi, et calme le Shen. 

 E30 : point d’entrée du Chong Mai, il régule le Qi et disperse les stagnations. 

 C3 : précédemment décrit comme le « point de la joie de vivre », il calme le Shen. 
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D. Situations particulières 

Nous avons réfléchi à des situations particulières récurrentes qui pourraient nécessiter un 
traitement par acupuncture. 

a. Patiente particulièrement anxieuse : 

L’objectif sera de calmer le Shen. 

 C3 : décrit comme le point de la « joie de vivre ». 

 C6 : point Xi, lève les obstructions. 

 YINTANG : point hors méridien qui calme le Shen mais aussi le vent interne. 

b. Difficultés d’acceptation 

 RP8 : point anti-rumination, point Xi de la Rate 

 VB20 : aide à lâcher prise 

 DM22 : point d’acceptation 

c. Saignements subnormaux : 

Les saignements sont inhérents au succès de la méthode. En revanche, en acupuncture il est 
possible d’avoir une action si les saignements sont très abondants en restant dans la limite de 
la normale. 

 RP1 : point utilisé pour harmoniser le Sang. 

 V43 en association avec V17 afin d’activer la production de globules rouges. 

 F1 : appelé aussi point des maladies du bas ventre permet de réguler le Qi et agit sur 
les saignements utérins anormaux. 

d. Vomissements importants 

 MC6 : point clé du Yin Wei Mai a une action reconnue sur la symptomatologie digestive 
notamment les vomissements. Il a par ailleurs une utilité sur les troubles 
psychologiques (angoisse, anxiété, agitation mentale…)  

e. Diarrhées 

 GI1O : régule le Qi et le Sang et harmonise les Intestins et l’Estomac.  

 V25 : point Shu du GI, il régule le GI. 

 RM8 en moxa :  est décrit comme un grand point des diarrhées épuisantes. 

A noter qu’E36 aura déjà été puncturé à la prise des prostaglandines. 
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f. Pic fébrile 

L’objectif est d’éliminer la chaleur et de rafraîchir le Sang par les points suivants 

 GI 11  

  MC8 

g. Absence de saignement avant le retour à domicile 

Nous avons été à plusieurs reprise confrontées à des patientes qui n’avaient pas du tout saigné 
ou très peu lors de l’hospitalisation. Nous avons alors réfléchi à une association de points à 
puncturer avant la sortie afin de favoriser l’expulsion de la grossesse. 

 GI4 + E36 + RP6 : il s’agit de points puncturés au préalable à la prise des 
prostaglandines, nous pourrions les utiliser de nouveau afin favoriser la fausse- 
couche.   

 V60 et V67 : détendent les tendons, favorise les contractions et la délivrance 

 R5 : Point Xi, point de désobstruction qui favorise et dégage les règles.  
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Conclusion 
 A travers ce travail, nous avons réfléchi à la manière d’améliorer la prise en charge des 
femmes ayant recours à l’IVG par voie médicamenteuse en hospitalisation. Ce choix est lié à 
notre activité en tant que sage-femmes hospitalières, exerçant en consultation et 
hospitalisation. Par ailleurs, L’IVG concerne une femme sur trois en France et la méthode 
médicamenteuse est plébiscitée. 

  Il s’agit d’un moment particulier dans la vie d’une femme et l’approche acupuncturale 
permet une prise en charge de la femme dans sa globalité. En effet, le corps et l’esprit sont 
indissociables dans le diagnostic énergétique. La revue de la littérature a permis de conclure 
sur l’efficacité de l’acupuncture à visée antalgique dans le cadre de l’IVG. 

 Après avoir étudié les différents effets indésirables et complications liés à la méthode, 
ainsi que leurs représentations en MTC, nous avons dessiné un schéma thérapeutique. Les 
points choisis lors des différentes étapes ont pour but de favoriser l’expulsion de la grossesse, 
d’avoir une action antalgique en faisant circuler le Qi en levant les stagnation de Sang , ainsi 
que d’apaiser le Shen pour calmer l’anxiété et l’appréhension. Certains points pourront aussi 
être utilisés en cas de situations particulières comme une angoisse majeure, une douleur 
insupportable, des symptômes digestifs…  

 Nous sommes conscientes des limites de ce protocole. Il ne peut être adapté à toutes 
les patientes car il ne tient pas compte des quatre temps de l’examen. Nous pouvons alors le 
considérer davantage comme une trame à suivre. 

Par ailleurs, l’IVG par voie médicamenteuse à domicile est possible jusque 9 SA depuis la crise 
sanitaire liée à la Covid 19. Si la législation évolue en ce sens, nous pouvons supposer que 
davantage de femmes choisiront une prise en charge à domicile plutôt qu’en hospitalisation. 
De fait, nous pourrions éventuellement proposer une séance d’acupuncture à la prise d’anti-
progestérone et modifier quelque peu le schéma thérapeutique. 

En outre, l’extension des compétences des sage-femmes à l’IVG par aspiration jusque 10 SA 
par les sage-femmes est à l’étude. Les sage-femmes acupunctrices pourraient alors apporter 
un réel bénéfice aux patientes, comme l’a prouvé Annabelle PELLETIER en étudiant l’ubiquité 
du protocole PAULUS. 
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ANNEXE 1 : Situation des points d’acupuncture 

P7, LIE QUE, « défilé des brèches » « creux alignés » : 1.5 CUN au-dessus du sillon 
transverse du poignet en dehors ou sur l’artère radiale, juste au-dessus de l’apophyse styloïde. 

GI3, SAN JIAN « troisième intervalle » : sur le côté radial de l’index, dans la dépression située entre 
la tête et le corps du 2ème métacarpien. 

GI4 HE GU « union de la vallée », « fond de l’allée » « gueule du tigre » : au milieu 
du 2ème métacarpien, sur son bord radial, dans l’angle des métacarpiens du pouce et de l’index. 

GI10 SHOU SAN LI « trois distances » « trois lieux » « trois mesures » : 2 CUN en 
dessous de GI11 

GI11 QU CHI « marais de la courbe » : à l’extrémité latérale du pli du coude à mi-distance 
entre le tendon du biceps et de l’épicondyle, bras fléchi à 90°. 

E12 QUE PEN « vide de la cuvette » « cuvette ébréchée » : sur le bord supérieur de la 
clavicule, en son milieu, à la verticale du mamelon, à 1 CUN en dehors de E11 et à 4 CUN en dehors 
de la ligne médiane, à l’extérieur de l’insertion du chef cléido-mastoïdien du muscle sterno-cléido-
mastoïdien. 

E19 BU RONG « pas à l’aise » « ne peut contenir » : 6 CUN au-dessus de l’ombilic et 2 
CUN en dehors de RM14. 

E20 CHEN MAN « reçoit la plénitude » ; à 5 CUN au-dessus de l’ombilic et 2 CUN à 
l’extérieur de RM13. 

E21 LIANG MEN « porte du pont » : 4 CUN au-dessus de l’ombilic, 2 CUN en-dehors de 
RM12. 

E22 GUAN MEN « porte de la barrière » « porte du passage » : 3 CUN au-dessus de 
l’ombilic, 2 CUN en-dehors de RM11, dans le dernier espace intercostal, entre le 9ème et le 10èe 
cartilage costal. 

E24 HUA ROU MEN « porte de la chair lisse » 1CUN au =-dessus de l’ombilic, 2 CUN en-
dehors de RM9. 

E25 TIAN SHU « pivot du ciel » 2CUN en-dehors de l’ombilic 

E29 GUI LAI « mariage futur » : 4 CUN au-dessous de l’ombilic, 2 CUN en-dehors de RM3. 

E30 QI CHONG « carrefour de l’énergie » : 5 CUN au-dessous de l’ombilic, 2 CUN en dehors 
de RM2 

E32 FU TU « lapin caché » : au niveau de la face antérieure de la cuisse, 6 CUN au-dessus du 
bord supérieur de la rotule 

E34 LIANG QIU « colline du pont » : 2 CUN au-dessus de l’angle supéro-externe de la rotule 

E36 ZU SAN LI « les 3 chemins » (liquide, nourriture, air) : 3 CUN au-dessous du genou et 0.5 
CUN en dehors de la crête tibiale. 

E37 SHANG JU XU « grand vide supérieur » « dans le haut du grand vide » : 6 CUN 
en dessous de E35 et 0.5 CUN en dehors de la crête tibiale. 

E40 FENG LONG « abondance de plénitude » « abondance et prospérité » 8 CUN 
au-dessous du genou, à 0.5 CUN en dehors de VB38. 



 
 

E44 NEI TING « cour intérieure » 0.5 CUN en arrière de la palmure entre le 2ème et le 3ème 
orteil. 

RP1 YIN BAU « blanc caché » « blancheur du yin » : Au niveau de l’intersection des 
tangentes unguéales du gros orteil coté interne 

RP2 DA DU « grande capitale » : à la limite des deux peaux plantaires et dorsales en avant et 
en bas de l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil. Pour certains dans l’interligne 
articulaire. 

RP3 TAI BAI « extrême blancheur » : en bas et en arrière de la tête du 1er métatarsien. 

RP4 GONG SUN « grand-père et petit fils » « fils de prince » : sur le bord interne du 
pied, sous la base du 1er métatarsien, à la limite des deux peaux. 

RP5 SHANG QIU « marchand de la colline » « tertre des marchands » : dans la 
dépression située à l’intersection des lignes passant par le bord antérieur et la pointe de la malléole 
médiale. 

RP6 SAN YIN JIAO « réunion des trois yin » : juste en arrière du bord médial du tibia, à 3 
CUN au-dessus de la malléole tibiale. 

RP8 DI JI « mécanisme terrestre » : à 3 CUN en dessous de RP9, contre le bord médial du 
tibia. Limite tiers moyen et supérieur entre interligne tibio-fémorale et bas de la malléole interne. 

RP9 YIN LING QUAN « fontaine de la colline yin » : à la jonction diaphyso-épiphysaire du 
tibia, sur son bord médial. A l’opposé de VB34, 1 CUN au-dessus. 

RP10 XUE HAI « mer du sang » : 2 CUN au-dessus de la partie supéro-interne de la rotule. 
Quand on fléchit le genou, sur la saillie du muscle vaste interne. 

RP15 DA HENG « grand transversal » : 3 CUN en dehors de l’ombilic sur la partie latérale du 
grand droit de l’abdomen 

C3 SHAO HAI « moindre mer » : à l’extrémité du pli du coude, à un CUN en avant du bord 
osseux de l’épitrochlée. 

C5 TONG LI « village de passage » « chemin de la compréhension » « chemin de 
la communication » : dans la gouttière de l’artère cubitale à 1 CUN proximal du pli médian du 
poignet 

C6 YIN XI « vallon du Yin » : dans la gouttière de l’artère cubitale, à l’angle du rebord de la tête 
du cubitus, contre le rebord radial du tendon du cubital antérieur, à 0,5 CUN du pli médian du 
poignet. 

C7 SHEN MEN « porte de l’esprit » : au pôle proximal du pisiforme, sur le pli antérieur du 
poignet, contre le rebord radial du tendon fléchisseur ulnaire du carpe. 

C8 SHAO FU « moindre atelier » : sur le pli de flexion palmaire distal dans un creux à la 
jonction diaphyso-épiphysaire du 5ème métacarpien sur le bord radial. 

V20 PI SHU « assentiment de la rate pancréas » : à 1.5 CUN en dehors du bord inférieur 
de l’apophyse épineuse de D11. 

V21 WEI SHU « assentiment de l’estomac » à 1.5 CUN en dehors du bord inférieur de 
l’apophyse épineuse de D12 



 
 

V23 SHEN SHU « assentiment des reins » : à 1.5 CUN en dehors du bord inférieur de 
l’apophyse épineuse de L2. 

V25 DA CHANG SHU « assentiment de GI » : à 1.5 CUN en dehors du bord inférieur de 
l’apophyse épineuse de L4 

V32 CI LIAO « second os » : dans le 2ème trou sacré 

V43 GAO HUANG « enveloppe du diaphragme » : à 3 CUN en dehors du bord inférieur de 
l’apophyse épineuse de D4, à la hauteur de V14, Jue Yin Shu.  

V44 SHEN TANG « palais de la providence, de l’énergie vitale » : à 3 CUN en dehors 
du bord inférieur de l’apophyse épineuse de D5, à la hauteur de V15. 

V54 ZHI BIAN « dérailler vers le côté » « côté de la 4ème sacrée » « à côté de 
l’ordre » : à 3 CUN en dehors de la ligne médiane, à la hauteur du quatrième trou sacré postérieur, 
à la hauteur de V30. 

V60 KUN LUN « axe du monde » « mont Kun Lun » : dans le creux derrière la malléole, 
au-dessus du calcanéum. 

V67 ZHI YIN « yin extrême » : à 2mm en arrière de l’angle unguéal latéral du cinquième orteil. 

R5 SHUI QUAN « eau de la fontaine » « source de l’eau » : un CUN au-dessous de TAI XI 
(R3), dans une dépression en avant et au-dessus du bord médial du tubercule du calcanéum 

R8 JIAO XIN « confiance mutuelle » : en arrière du bord postérieur du tibia, à 0.5 CUN en 
avant de FU LIU (Rè° ou 3 CUN au-dessus de Tai Xi (R3) 

R14 SI MAN « quatre plénitudes » : à 3 CUN au-dessus du bord supérieur du pubis, et à 0.5 
CUN en dehors de Shi Men (RM5) 

R18 SHI GUAN « barrière de jade » : à 3 CUN au-dessus de l’ombilic, et à 0.5CUN EN DEHROS 
DE Jian Li (RM11) 

R21 YOU MEN « porte obscure » : à 5 CUN au-dessus de l’ombilic et à 0.5 CUN en dehors de 
Ju Que (RM14) 

MC6 NEI GUAN « barrière interne » : entre le fléchisseur radial du carpe et le long palmaire, 
à 2 CUN proximal du poignet 

MC8 LAO GONG « palais des fatigues » « palais du labeur » : face palmaire, sur ligne 
palmaire distale, entre les têtes du 2ème et 3ème métacarpien, là où le médius touche la paume en 
flexion complète. 

TR4 YANG CHI « étang de yang » : sur le pli dorsal du poignet, entre les tendons de 
l’extenseur du 5ème doigt (à l’int.) et l’extenseur commun. 

VB21 JIAN JING « puits de l’épaule » : à mi-chemin entre DM14 et l’acromion dans le bord 
antérieur du trapèze. 

VB26 DAI MO « méridien ceinture » : à l’horizontale de l’ombilic, sur une verticale passant 
au milieu entre les extrémités libres des 11ème et 12ème côte. 

VB34 YANG LING QUAN « source de la colline externe » : dans une dépression en avant 
et en dessous de la tête du péroné, 2 CUN sous E35, environ 2 CUN sous la pointe de la rotule. 



 
 

F1 DA DUN « la grande excitation » : à mi-distance entre l’angle unguéal externe du gros 
orteil et l’articulation de la première et de la deuxième phalange 

F2 XING JIAN « intervalle actif » : dans l’espace interdigital du premier et du deuxième orteil, 
à 0,5 CUN en arrière du bord de la palmure, dans un creux du côté du gros orteil. 

F3 TAI CHONG « assaut suprême » : dans l’angle formé par le premier et le 2ème métatarsien, 
à 2 CUN en arrière de la palmure 

F6 ZHONG DU « capitale centrale » à 7 CUN au-dessus de la pointe de la malléole interne, 
contre le bord postérieur du tibia 

F8 QU QUAN « fontaine de la courbe » : genou plié, à l’extrémité du pli de flexion, au-
dessus du gros tendon du demi-membraneux. 

DM1 CHANG QIANG « raideur prolongée » : à mi-distance entre l’nus et la ponte du 
coccyx 

DM20 BAI HUI « les cent réunions » : à 7 CUN au-dessous de la ligne d’implantation des 
cheveux sur la nuque, au milieu de la ligne unissant les apex des oreilles 

DM24 SHEN TING « temple de la providence » « cour d’entrée de l’esprit » : sur la 
ligne médiane, à 1,5 CUN en arrière de la ligne frontale d’implantation des cheveux 

RM3 ZHONG JI « axe central » : à 1 CUN au-dessus de la symphyse pubienne 

RM4 GUAN YUAN « barrière de l’origine » : à 2 CUN au-dessus de la symphyse pubienne 

RM5 SHI MEN « porte de pierre » : à 2 CUN sous l’ombilic 

RM6 QI HAI « mer de l’énergie » : à1.5 CUN sous l’ombilic 

RM8 SHEN QUE « palais de la providence » « porte du palais du Shen » : au centre 
de l’ombilic 

RM10 XIA WAN « canal inférieur de l’estomac » : à 2 CUN au-dessus de l’ombilic 

RM11 JIAN Li « village établi » : à 3 CUN au-dessus de l’ombilic 

RM12 ZHONG WAN « milieu de l’estomac » : au milieu de la ligne sterno-ombilicale, à 4 
CUN au-dessus de l’ombilic 

RM13 SHANG WAN « canal supérieur de l’estomac » : à 5 CUN au-dessus de l’ombilic 

HM YIN TANG « palais de l’esprit » : à mi-distance entre les deux sourcils 
  



 
 

Résumé 
 

 L’IVG a été légalisée en France par la loi du 17 janvier 1975, dite loi Veil. La législation 
a progressivement évolué afin de favoriser l’accès à l’IVG. En 2016, les sage-femmes sont 
autorisées à pratiquer les IVG médicamenteuses. En 2019, on compte près d’une IVG pour 
trois naissances et 69 % des IVG ont été réalisées de manière médicamenteuse.  

L’IVG par voie médicamenteuse peut être réalisée jusqu’à 9 SA en hospitalisation. Le processus 
se déroule de la manière suivante : une consultation médicale aboutissant à la prise de 
miféprisostone en consultation, et, 24 à 48 h plus tard la prise de misoprostol en 
hospitalisation. La consultation de contrôle a lieu 15 jours plus tard. Les complications et effets 
indésirables essentiels sont : les douleurs abdominopelviennes, les hémorragies, les troubles 
gastro-intestinaux et l’anxiété. La méthode médicamenteuse est un succès dans   96 % des 
cas. 

 En MTC, la symptomatologie a une dimension différente par rapport à la médecine 
occidentale, le corps et l’esprit sont indissociables.  

La revue de la littérature révèle qu’en acupuncture, peu de recherches ont été menées sur 
l’IVG. La plupart des articles se concentrent sur la prise en charge de la douleur lors de l’IVG. 
Seule A. Pelletier Lambert a travaillé sur l’ubiquité du protocole Paulus dans les IVG. 

 Nous avons réfléchi à un schéma thérapeutique de façon à faire circuler le Qi, lever les 
stagnations de Sang et calmer le Shen.  

Le protocole de points proposé concerne les différentes étapes du processus : 

- En consultation pré IVG (à la prise de mifépristone) : C7 - MC6 - F3 - DM20 

- En hospitalisation (à la prise du misoprostol) :GI4 - E 36 - RP 6 - RP 8 - C7 - F3 - RM6 

- En consultation post IVG: GI4 - E36 - E30 - C3 

En fonction de certaines situations (nausées, vomissements, diarrhées, saignements sub-
normaux, anxiété majeure, pic fébrile…) nous avons réfléchi à des points supplémentaires. 

 

 

Mots-clés : IVG médicamenteuses, effets secondaires, douleurs, saignements, troubles 
digestifs, anxiété, circulation du Qi, stagnation de Sang, apaisement du Shen, accompagner, 
amélioration du vécu.  

 


