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Abréviations utilisées : 

 

DG : Diabète Gestationnel 

DT2 : Diabète de Type 2 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

IMC : Indice de Masse Corporelle 

ATCD : Antécédents 

HGPO : Hyperglycémie Provoquée Orale 

SA : Semaine d’Aménorrhée 

MTC : Médecine Traditionnelle Chinoise 

RCIU : Retard de Croissance Intra-Utérin 

ARCF : Anomalie du Rythme Cardiaque Foetal 
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Le diabète gestationnel est la principale pathologie recensée dans notre bassin de vie (46% en 
2017) devant la MAP (18%) et le syndrome vasculo-rénal (8%). Il concerne près de 10% des femmes 
enceintes. En France, la prévalence du diabète gestationnel était de 8% en 2012, et ce chiffre est en 
constante augmentation. 

 Aujourd’hui la prise en charge est précoce et pluridisciplinaire. Après un dépistage possible dès 
la première consultation prénatale, les patientes sont adressées immédiatement en consultation de 
diabétologie où elles sont suivies de manière très rapprochée par le médecin, l’infirmière et la 
diététicienne. 

 Les complications liées à cette pathologie sont d’abord maternelles, avec un taux élevé de 
césarienne, une prévalence accrue d’hypertension artérielle et du risque de prééclampsie, une 
évolution vers un diabète de type 2 par la suite, sans compter l’inquiétude que les futures mamans 
n’expriment pas forcément. Côté fœtal, le risque principal est la macrosomie avec les complications 
d’extraction qui y sont liées, mais aussi la mort fœtale in utéro. 

 Lorsque le diabète est bien équilibré au cours de la grossesse, il n’y a pas de retentissement 
fœtal, seules les mesures hygiéno-diététiques suffisent et le suivi reste classique. Mais devant un 
diabète déséquilibré, le recours à l’insuline est fréquent, le suivi renforcé et l’accouchement peut être 
programmé à 39SA. 

 En médecine traditionnelle chinoise, les différents temps de l’examen nous permettent 
d’évaluer l’état énergétique de la patiente mais aussi les organes et entrailles en défaillance. Ainsi, 
physiologiquement, la femme enceinte a un pouls TAI YIN marqué jusque 37SA, qui bascule ensuite 
dans un mouvement YANG MING. Elle est ainsi prête à entrer dans un mode « fin de grossesse », 
préparation à l’accouchement. 

Au cours d’un diabète gestationnel, le pouls peut rester prédominant en barrière droite et ainsi 
prédisposer ces futures mamans à un risque d’accouchement post terme. 

 Face à cette pathologie en constante augmentation, le recours au déclenchement est plus 
fréquent, parfois dans des conditions locales défavorables. 

L’examen clinique en MTC nous permettrait-il d’identifier un groupe de parturientes à risque ? 

L’acupuncture commencée dès 37 SA pourrait-elle avoir une influence dans la mise en route du travail 
et sur l’efficacité du déclenchement ? 

 Dans une première partie, nous confronterons les données de notre médecine occidentale sur 
le diabète gestationnel et le déclenchement du travail, aux théories de la MTC. Nous présenterons 
dans un deuxième temps, notre étude. Enfin, nous mènerons une discussion sur les résultats obtenus. 
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I. DEFINITIONS ET PRISE EN CHARGE SELON LA MEDECINE 
OCCIDENTALE  

 

A. Le diabète gestationnel (DG) 
 

 Définition 
 

 Le diabète gestationnel est défini par l'OMS comme un trouble de la tolérance glucidique 
conduisant à une hyperglycémie de sévérité variable, débutant ou diagnostiqué pour la première fois 
pendant la grossesse. 
 
 
Il englobe aussi le diabète patent, le plus souvent de type 2 (DT2), préexistant, découvert à l'occasion 
de la grossesse, et qui persistera après. 
 

En France métropolitaine, la prévalence du diabète gestationnel a tendance à augmenter. Elle était de 
8% en 2012 contre 3,8% en 2004. Dans la majorité des cas, le diabète gestationnel disparaît après la 
grossesse mais il peut aussi installer un diabète de type 2 quelques années plus tard. 
Avec les nouveaux critères diagnostiques, elle est estimée à 17,8 %. 

 

 Les facteurs de risques sont : 
- âge maternel ≥ 35 ans 
- IMC ≥ 25 
- ATCD familiaux au 1er degré, de diabète de type 2 
- ATCD personnels obstétricaux de diabète gestationnel ou de macrosomie. 
 
 

L’activité physique est considérée comme un facteur protecteur, elle diminue le risque de diabète de 
50%. 
 

 Les complications peuvent être : 
- Maternelles : risque accru de pré-éclampsie et de césarienne ; corrélé de façon 

positive et linéaire au degré de l'hyperglycémie initiale et majoré si surpoids et obésité. 
 

- Fœtales et néonatales : la macrosomie est le facteur essentiel des complications 
(malformations, asphyxie, décès, traumatismes obstétricaux, hypoglycémie). Les complications péri-
natales graves (malformations et décès péri-nataux) se voient dans le diabète de type 2 méconnu. 
 

 Dépistage et diagnostic : 
Il n’y a pas de bénéfice médical à dépister toutes les femmes, il est préférable de se concentrer sur le 
dépistage des femmes à risque.  

 Depuis 2010, en France, les recommandations ont évolué : diabétologues et gynécologues se 
sont mis d’accord sur les critères des personnes à risque et la méthode diagnostique à utiliser.  
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 Celle-ci est ciblée, plutôt que systématique : si au moins un des facteurs de risque déjà cités 

est présent, on fera le diagnostic de DG à la première consultation prénatale devant une 
Glycémie à jeun supérieure à 0,92 g/l (5,1 mmol). On parlera de diabète de type 2 au-delà de 
1,26 g/l (7 mmol)  

 

 Si la glycémie du 1er trimestre est normale, on réalisera l’HGPO avec 75 g de glucose entre 24 
et 28 SA. Les valeurs normales sont les suivantes :   

  Glycémie à jeun : N < 0,92 g/l  
  Glycémie à 1 h : N < 1.8O g/l 

                        Glycémie à 2 h : N < l,53 g/l  
 
Si une seule valeur est pathologique, on établit alors un diagnostic de diabète gestationnel et on 
oriente la patiente vers une prise en charge spécifique. 
À tout moment de la grossesse, devant une macrosomie, un hydramnios ou une prise de poids 
excessive, il est possible de faire un test de rattrapage.  

 
 
 

 Le traitement du diabète gestationnel : 
Les clefs d'un traitement réussi s'appuient sur un dispositif qui comprend : 
- La motivation de la patiente 
- Son autosurveillance glycémique 
- Des mesures hygiéno-diététiques : régime hypoglucidique (privilégier les aliments à faible 

index glycémique qui font peu monter la glycémie), repas fractionnés : répartition de la 
prise des glucides au cours de la journée (3 repas, 2 collations), calcul de la ration calorique 
adaptée à chaque femme, privilégier les fibres (elles ralentissent l’absorption des glucides 
et donc le pic d’hyperglycémie post-prandiale). 

- Une équipe pluridisciplinaire de médecins qui suivent l’évolution de la patiente et de son 
diabète (médecin généraliste, gynécologue, nutritionniste, diabétologue...). 

- En dehors de contre-indications médicales, l’activité physique régulière et adaptée au 
profil de la femme enceinte est recommandée dans le cas d’un diabète gestationnel. 

 
 L’autosurveillance glycémique et prise en charge diététique : 

La femme enceinte doit pratiquer l’autosurveillance glycémique 4 à 6 fois par jour. L’objectif est de 
garder une glycémie à un taux acceptable, soit inférieur ou égal à 0.92g/L à jeun et inférieur à 1,20g/L 
deux heures après le début du repas.  

Ces résultats déterminent la prescription d’un traitement par insuline.  
L'insuline est réservée aux femmes pour qui les mesures hygiéno-diététiques ne suffisent pas pour 
atteindre l’équilibre glycémique.  
Les antidiabétiques oraux sont contre-indiqués pour la femme enceinte.  
Des injections d’insuline rapide de type “analogues rapides” peuvent être prescrites, de même que des 
insulines lentes de type NPH, si nécessaire. 
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B.  Le déclenchement artificiel du travail  
 
 

 Définition 
 
Il s’agit de provoquer la mise en route du travail à un moment donné. 

 Il est principalement réalisé pour raisons médicales : terme dépassé, rupture prématurée des 
membranes, RCIU, syndrome vasculo-rénal et diabète. 
Dans le cadre du diabète, si celui-ci est mal équilibré ou avec retentissement fœtal, il est recommandé 
de ne pas dépasser 38 SA + 6 jours.  
 
 

 Les méthodes de déclenchement sont nombreuses : 
 

 Le Décollement des membranes : il peut être proposé quand un 
déclenchement sans raison médicale urgente est envisagé. Au moment où il est proposé, la patiente 
doit être informée du fait que le décollement de membranes n’est pas associé à une augmentation 
d’infections maternelles et néonatales, mais que cette pratique ne provoque pas à chaque fois le 
déclenchement de l’accouchement, qu’elle peut être douloureuse et entraîner une fréquence plus 
grande de saignements lors des touchers vaginaux. 

 
 Le ballonnet de Cook est un dispositif médical composé de 2 ballonnets gonflés 

d’eau, l’un intra utérin devant la présentation fœtale, l’autre intra vaginal. Il est conçu pour une 
dilatation mécanique du col. La pose peut être douloureuse pour la patiente. En règle générale, il est 
posé pour 12h, la nuit. 

 

 La perfusion d’ocytocine chez une femme enceinte ayant des membranes 
intactes, une amniotomie sera pratiquée dès que possible. En cas de déclenchement par ocytocine, 
il est recommandé d’employer le protocole suivant : commencer par 2,5 milli-unités par minute ; 
augmenter progressivement la dose toutes les 20 à 30 minutes. Il faut employer la dose d’ocytocine 
la plus faible possible en visant à obtenir au maximum trois à quatre contractions par dix minutes. 
Une bonne dynamique utérine peut être obtenue avec une perfusion de 12 milli-unités par minute. 
La dose maximum recommandée d’ocytocine est de 20 milli-unités par minute. Si des doses plus 
importantes sont nécessaires, elles ne doivent en aucun cas excéder 32 milli-unités par minute. Après 
avoir obtenu une bonne dynamique utérine et des contractions régulières, on peut diminuer le débit 
de la perfusion d’ocytocine ou même arrêter celle-ci. Les protocoles utilisant l’ocytocine dans le 
déclenchement devront : spécifier la dose d’ocytocine administrée (en milli-unités par minute) plutôt 
que le volume du liquide -perfusé (en millilitres par minute) ; administrer l’ocytocine à l’aide d’une 
pompe à perfusion électrique avec valve anti-reflux ou d’une seringue électrique avec valve anti-
reflux. 

 
 Les Prostaglandines E2 : le déclenchement par les prostaglandines E2 doit 

privilégier la forme intra vaginale, car, à efficacité égale, cette voie d’administration se montre moins 
agressive que la forme intra cervicale. L’utilisation des prostaglandines E2 est préférable à l’utilisation 
de l’ocytocine pour le déclenchement du travail quand le col est immature. Les deux méthodes 
peuvent être employées quand le col est mature. L’état des membranes n’a pas d’incidence sur le choix 
de la méthode de déclenchement.  
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 L’Acupuncture tient toute sa place dans le déclenchement du travail. Il s’agit 
en plus d’une méthode douce, peu invasive et généralement très appréciée des patientes et des 
professionnels. 

 L’homéopathie 
 
Toutes ces méthodes sont cumulables. Ainsi une même patiente peut connaitre un 

déclenchement de plusieurs jours avant de passer en salle de naissance. 

 

II. POINT DE VUE DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE 
CHINOISE (MTC) 

 
A. Le diabète gestationnel en MTC 

 
= XIAO KE ou maladie de la soif : mange et boit beaucoup, urine beaucoup et urines sucrées 
Le diabète est en augmentation en Chine également, essentiellement dû au mode de vie : le stress, le 
travail, l’alimentation grasse. 
 
Il en existe deux catégories : 
- Le diabète soigné par médicaments : celui-ci peut être soigné par l’acupuncture et une grande 
majorité de patients serait susceptible d’être ainsi traitée. 
 
- Le diabète soigné par les hormones : au début de la maladie, les urines sont fréquentes, surtout 
pendant la nuit. Les patients boivent beaucoup sans que leur soif soit étanchée. Il existe une fatigue 
accompagnée d’un amaigrissement. 
On ne distingue pas en médecine chinoise de diabète dit « gestationnel » mais plutôt l’expression d’un 
diabète par déséquilibre hormonal sur un terrain propice, se résolvant à la levée du déséquilibre ou 
non. 
 
 

1. Les étiologies : 
 

 Les principales étiologies retenues sont : 
- La faiblesse innée : Le vide de Yin engendre un feu interne. Le facteur héréditaire, parents 

ou grands-parents, augmentent la probabilité de la maladie. 
 

- L’alimentation : L’excès d’aliments sucrés, gras et d’alcool, les plats épicés aggravent la 
chaleur et sont nocifs pour l’Estomac et les Intestins entrainant un dysfonctionnement des 
appareils digestifs. La chaleur consomme beaucoup d’aliments et le patient a toujours 
faim. 

 
- Les émotions, le psychisme : les colères fréquentes, le stress de la vie moderne lèsent le 

Foie qui est troublé. La stagnation du QI du Foie bloque la loge énergétique Rte/E soit par 
une émotion forte comme un accident, soit par une tristesse prolongée qui entraine  un 
vide de Poumon, qui ne peut assurer ses fonctions de distribution du QI : la mélancolie, la 
colère ou les chocs émotionnels entrainent de la stagnation. La stagnation entraine la 
formation de chaleur interne qui consume les liquides organiques, attaquant l’Estomac et 
les Intestins. 
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- Le surmenage : l’hyperactivité, la vie nocturne, les excès sexuels lèsent le Yin des Reins, 
provoquant un Feu-Vide et attaque le Poumon, pouvant entrainer également un vide de 
Yin du poumon. 

 
 

On distingue trois types d’atteintes : 
Diabète du haut : l’atteinte de XIAO SHANG (réchauffeur supérieur) causé par un syndrome de 
chaleur du poumon.  
En médecine traditionnelle chinoise, le poumon gouverne les liquides organiques dans le 
corps, s’il est affaibli le patient aura une sensation de soif et des urines fréquentes. S’il n’y pas 
assez d’eau qui circule dans les organes/entrailles, l’eau ne montera pas à la tête entraînant la 
soif et les urines fréquentes. 

 
Diabète médian : l’atteinte de XIAO ZHONG (réchauffeur moyen) causé par un syndrome de 
chaleur sur l’estomac.  
L’estomac est couplé à la rate, si son Yin est vide alors l’estomac ne pourra faire son travail. Il 
n'assimile pas les aliments et ne digère pas les sucres extraits au bon endroit. Les aliments 
contiennent des amidons et des sucres ; s’ils ne sont pas digérés les urines seront sucrées. Les 
aliments n’étant pas absorbés, le patient aura faim, mangera beaucoup mais maigrira. 

 
Diabète du bas : l’atteinte de XIAO XIA (réchauffeur inférieur) causé par un vide de Yin du rein.  
C’est le rein, fondateur du Yin et du Yang pour la totalité du corps qui est le principal moteur 
du diabète. Si le Yin du rein est vide alors un feu vide se développe à l’intérieur du corps, la 
chaleur monte et lèse le poumon et la bouche entraînant de la soif, le cœur entrainant des 
palpitations, de l’anxiété, et l’estomac entraînant l’anorexie. 

 
 
 

POUMON ESTOMAC REIN 
FOYER SUPERIEUR FOYER MEDIAN FOYER INFERIEUR 
CHALEUR DU POUMON CHALEUR DE L’ESTOMAC VIDE DES REINS 
EXCES DE SOIF EXCES DE FAIM URINES FREQUENTES 

 
 

2. Le diagnostic : 
 
 Les diagnostics différentiels sont le rhume ou la grippe pour lesquels la soif apparaît après la 
maladie elle–même, ou encore l’hyperthyroïdie ou maladie de Basedow pour lesquelles la soif 
importante associée à une polyphagie et un amaigrissement s’accompagne aussi d’une tachycardie, 
déformation du cou avec goitre mais où les urines sont normales. Il faut donc bien déterminer l’origine 
de la soif afin de différencier les maladies. Le diagnostic se fait essentiellement sur les symptômes 
apparents. Cependant, lorsque le diabète est régulé par l’insuline, les signes de vide de Yin sont 
masqués car l’insuline draine la chaleur vide, ainsi que les symptômes de vide de Yin. Il en est de même 
lorsque le diabète est gestationnel ou le vide de Yin est masqué par la « yinisation » de l’organisme 
maternel. 
Les principaux syndromes qui découlent du vide de Yin dans le diabète ou qui l’aggravent, sont 
également les principaux syndromes que l’on observe lors de la grossesse. 
Ces syndromes sont : 
● Le vide de Qi de la rate +/-humidité 
● La stagna on du QI du foie 
● La chaleur ou feu de l’estomac 
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a) Signes cliniques d’un diabète gestationnel par vide de QI de la rate : 
 

 Ce sont le plus souvent des femmes démarrant leur grossesse avec un surpoids, voire une 
obésité et ayant depuis longtemps une alimentation trop grasse. Ces femmes sont soucieuses, 
surmenées, perfectionnistes et se reposant peu. Le diabète gestationnel évoluera fréquemment vers 
un diabète de type 2.  
Les signes cliniques sont : la pâleur, la fatigue, les selles molles, les nausées, la perte d’appétit, une 
sensation d’oppression dans la poitrine, le manque de souffle, des urines fréquentes, un manque 
d’envie de parler, des ballonnements après repas, des œdèmes, une toux, de l’asthme, un 
amaigrissement ou une faible prise de poids avec la grossesse.  
Le pouls est faible et glissant à la barrière droite. La langue est pâle avec empreintes de dents et enduit 
blanc fin ou mouillé sans enduit. 
 

b) Signes cliniques d’un diabète gestationnel par stagnation du QI du foie : 
 

 Ce type de diabète se retrouve souvent chez les patientes anxieuses, instables 
émotionnellement, qui ont du mal à digérer les choses. Elles sont soumises aux colères, grignotages 
compulsifs avec une tendance aux addictions. Elles souffrent de céphalées si ne mangent pas à heure 
fixe. Leur poids fluctue avant et pendant la grossesse.  
Les signes cliniques sont des humeurs changeantes, visage et yeux rouges, constipation, gorge nouée, 
acouphènes, vertiges, céphalées.  
Le pouls est faible et glissant à la barrière droite et la langue est gonflée sur les bords, rouge avec un 
enduit jaune et plus ou moins déviée. 
 
 

c) Signes cliniques d’un diabète par chaleur ou feu de l’estomac : 
 

 Ce type de diabète se retrouve chez les patientes ayant des habitudes alimentaires grasses et 
sucrées dont les nausées de début de grossesse étaient calmées par l’absorption d’aliments sucrés. 
Pas nécessairement en surpoids certaines maigrissent en début de grossesse, elles ont souvent une 
tendance à la boulimie, ont soif, boivent beaucoup et sont attirés par les boissons froides et sucrées.  
Les signes cliniques sont : un sommeil agité, un gout amer dans la bouche, une constipation, une 
douleur et un gonflement des gencives, une faim permanente, une soif, une bouche et une gorge 
sèche, une gêne et des brulures gastriques sans douleur, des nausées et parfois des vomissements 
après ingestion.  
Le pouls est rapide et glissant superficiel à la barrière droite. La langue est sèche rouge avec un enduit 
jaune. 
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3. Le traitement : 
 

 La médecine chinoise ne mesure pas le taux de sucre dans le sang comme en médecine 
occidentale. Elle applique plutôt un traitement individualisé pour aborder et traiter les symptômes des 
patients individuellement. Elle aborde toujours les sujets de façon dite « holistique » c’est-à-dire de 
façon englobante et faisant des observations détaillées sur l’état actuel du patient.  
Le diagnostic est basé sur cinq points essentiels qui sont : observer, écouter, sentir, toucher, 
questionner. L’examen inclut l’inspection de la langue sa forme, sa couleur, son volume, l’inspection 
du visage, sa couleur, son expression, l’odeur de l’haleine et du corps ainsi que la force, le rythme et la 
qualité du pouls.  
En ce qui concerne le traitement ; la médecine chinoise associe plusieurs branches thérapeutiques et 
l’hygiène de vie est primordiale. 
Les causes de l’évolution du diabète sont les mêmes que celles qui le déclenchent à savoir : les repas 
et boissons irrégulières, les émotions comme les soucis ou encore le surmenage, l’excès de travail ainsi 
que les excès sexuels ou les grossesses rapprochées.  
Le traitement et la prévention vont d’abord contribuer à diminuer ces facteurs avec des conseils 
hygiéno-diététiques. 
L’alimentation doit être adaptée à chacun mais il existe des règles de bases à respecter pour éviter les 
problèmes de surpoids ou trop plein de lipides ou glucose c’est ainsi qu’il faut : 
- Manger et boire cuit et chaud 
- Composer les repas autour de céréales et de légumineuses en les accompagnant d’une grande variété 
de légumes de saison 
- Donner une préférence aux légumes plutôt qu’aux fruits 
- Considérer la viande comme un condiment 
- Varier les saveurs, couleurs, formes et textures des aliments  
- Éviter les aliments de nature piquante, grillée, sucrée, l’excès de céréales, de tubercules et l’alcool  
- Préférer le blé et le riz dur au riz gluant 
- Les légumes cuits sont indiqués ainsi que les œufs, le lait, les produits de la mer et d’eau douce ainsi 
que la viande et les abats 
- L’exercice physique régulier est recommandé ainsi que la relaxation. 
 
 

4. Les points choisis dans notre étude 
 

1) Le 3 RP (TAI BAI) : 
Localisé sur le bord interne du pied, dans la dépression située en arrière et en dessous de la tête du 1er 
os métatarsien, à la frontière entre peau rouge et peau blanche. 
C’est le point source, shu, Terre et point ben.  
Il tonifie la rate, harmonise le réchauffeur moyen, élimine l’humidité et la chaleur-humidité et régule 
localement le Qi. 
 

2) Le 14F (QIMEN) : 
Sur la ligne mamelonnaire, droit sous le mamelon, dans le 6ème espace intercotal. 
C’est le point Mu du Foie. Il régule le Qi et le sang du Foie, rafraichit le sang, disperse les accumulations, 
harmonise le Foie et l’Estomac. 
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B. Le déclenchement du travail en MTC 
 

1. Les pouls chinois : 
 

Les pouls chinois, éléments diagnostics et préventifs d’une éventuelle pathologie sous-jacente, ont une 
correspondance avec les cinq éléments et l’équilibre Qi/Xue.  

 

Le diapason des pouls est le pouls de Pi (Rate Pancréas Estomac) correspondant à l’élément Terre, le 
Centre, la Cinquième Saison. Il engendre les quatre autres. Le caractère quantitatif et/ou qualitatif de 
la prise de pouls se détermine par lui. Il appartient à la loge Tai Yin de la main droite.  
 

 
 
 
 
Il existe deux écoles de prise de pouls :  

- La prise de pouls qualitative est décrite par 28 pouls pathologiques et 7 pouls 
extraordinaires. 

- La prise de pouls quantitative, est basée sur 6 paramètres tels que la fréquence, le niveau, 
l’emplacement, l’intensité, la forme et l’aspect dynamique de la prise. On peut les classer 
en fonction du système Yin/Yang ou en fonction des 8 règles thérapeutiques.  
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TABLEAU : EVALUATION QUANTITATIVE DES POULS CHINOIS 
 

FREQUENCE YANG/RAPIDE YIN/LENT 
NIVEAU SUPERFICIEL/EXTERIEUR PROFONDEUR/INTERIEUR 
EMPLACEMENT LONG/CHALEUR COURT/LENT 
INTENSITE/DYNAMIQUE PLEIN/GLISSANT VIDE/RUGUEUX 
FORME LARGE FIN 

 

 
Les pouls quantitatifs par rapport aux pouls qualitatifs sont : 
 plus abordables et plus faciles à prendre que les pouls qualitatifs. En effet, ils requièrent une 
sensibilité au niveau des doigts et une formation concernant le lieu et la manière de prise. La méthode 
peut donc être reproductible ; 
 plus indépendants de l’heure de prise, même si la prise optimale des pouls est à jeun le matin; 
 plus rapides et plus simples puisque cette méthode se base sur le rythme ainsi que la pression du 
pouls sous les doigts. La prise de pouls se fait au niveau de l’artère radiale sur le méridien du poumon.  
 
Différentes méthodes de prise sont possibles : 
 La patiente doit être assise ou allongée, les paumes tournées vers le ciel, les coudes relâchés, sans 
que le poignet soit placé au-dessus du cœur. 
 Face à la patiente, on prend comparativement les pouls des deux bras, droit et gauche, au niveau du 
pouce, de la barrière et du pied, d’abord en superficie puis en profondeur. 
   A côté de la patiente, on pose l’index, le majeur et l’annulaire côte à côte sur l’artère radiale en 
démarrant juste derrière la styloïde radiale et l’on compare successivement les pouls de pouce, 
barrière et pied en superficie puis en profondeur. 
 
La prise de pouls doit être évitée après un effort physique et après avoir transpiré, bu, mangé, fumé, 
pris des médicaments, après un rapport sexuel, avoir eu chaud ou froid, après avoir eu une émotion 
importante. 

 
 

 Modifications physiologiques des pouls pendant la grossesse : 
 
 Le pouls caractéristique de la grossesse est un pouls glissant qui traduit l’apport 
supplémentaire de Sang nécessaire à la croissance du fœtus. Il est le signe de l’abondance et 
d’harmonie de Qi et de Sang.  
Il est perçu à la position pouce, barrière et pied des deux poignets. Il est fluide, glisse sous les doigts 
comme les boules de l’abaque. On le compare à une sensation de perles qui roulent, il donne une 
sensation de douceur, de rondeur. Il est légèrement rapide et ne disparaît pas facilement à la pression 
des doigts, notamment le pouls du Rein qui est révélateur de grossesse s’il ne disparaît pas sous la 
pression des doigts. Le pouls glissant de la grossesse n’a pas de valeur pathologique. En effet, en temps 
normal, il serait révélateur d’un excès d’humidité, d’une accumulation de glaires ou d’une rétention 
de nourriture. Il peut donc poser un problème de diagnostic différentiel avec les aménorrhées liées à 
la présence de chaleur et d’humidité dans Rate/Estomac : la formation de glaires au niveau du 
réchauffeur inférieur entrave la circulation du sang au niveau de l’utérus. Le pouls est alors glissant, 
rapide, mais faible au pied et l’examen de la langue permettra le diagnostic différentiel de part un 
enduit jaune et gras. Sa palpation fine permet également de déterminer le sexe du bébé à partir du 
quatrième mois :  
. si la sensation de boule qui roule est « pointue » et tape sous le doigt de façon énergique ou si le 
pouls gauche du pied est plus fort : c’est un garçon.  
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. si la sensation de boule qui roule est plus « ronde » comme une vague qui gonfle avant de redescendre 
ou si le pouls droit du pied est plus fort : c’est une fille.  
. si le pouls est prompt des 2 côtés il s’agirais selon le MAI JING (classique des pouls de  
Wang Shu He) d’une grossesse gémellaire.  
Le pouls de la femme enceinte évolue tout au long de la grossesse et sera différent en fonction du 
terme et des loges énergétiques prépondérantes qu’il traverse aux différentes phases. 

 
 Application à la période de la fin de grossesse propice au déclenchement :   

 
 La pulsologie de la parturiente se modifie de l’état non gravide à gravide et tout le long de la 
grossesse.  
Ming Men, correspondant à la zone Rein droit, symbolise la reproduction, l’origine de la vie, l’organe 
utérus. Chez la femme, il est donc plus rapide, plus faible et plus profond que chez l’homme. 
Dès le début de grossesse, le pouls est plein et fort aux différentes loges superficielles ou profondes. 
L’aspect qualitatif du pouls, globalement glissant, importe peu à ce moment-là. Les pouls Reins droit 
et gauche deviennent grands et la loge Shao Yin est vaste.  
A trois mois de grossesse, le pouls a tendance à s’éparpiller.  
A cinq mois de grossesse, le pouls est consistant mais non éparpillé. Durant ce trimestre le pouls Tai 
Yin, référence en prise de pouls, est pléthore et domine le pouls Yang Ming. 
Il existerait des cas particuliers concernant des phénomènes internes tels que des pathologies ORL, 
digestives, pneumologiques ou des phénomènes externes tels que la saison automnale. La loge 
Rein/Vessie, se trouvant au pied gauche, est en vide à ce trimestre-ci. 
Lors des septième et huitième mois de grossesse, le pouls est plein, dur et fort pour une grossesse 
normale. « S’il est profond et délié, la femme aura de la peine à accoucher ». Le vide préexistant de la 
loge Rein/Vessie va s’accentuer au troisième trimestre.  
Au moment de l’accouchement, le pouls devient serré, glissant aux deux pieds. La domination du pouls 
Tai Yin par rapport au pouls Yang Ming bascule dans les trois dernières semaines de grossesse, soit de 
38SA à 41 SA.  
Le pouls de la loge Rein/Vessie va se normaliser dans les trois dernières semaines de grossesse. Le 
pouls Rein gauche, vide pendant la grossesse va s’exprimer jusqu’à dominer la loge Rein droite à terme. 
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2. La langue : 
 

 Les chinois ont cartographié la face supérieure de la langue. Cette dernière reflète l’état 
général du patient dans son ensemble. Plusieurs cartographies ont été retrouvées. Cependant deux 
d’entre elles sont utilisées majoritairement. L’une sépare la langue en 3 zones correspondant aux trois 
foyers. L’autre la divise en 5 zones correspondant aux 5 mouvements et aux 5 organes. 
 
 
 

                                                        
 
 
 
L’analyse de la langue en Médecine Traditionnelle Chinoise est une méthode de diagnostic, elle se veut 
complémentaire des autres car elle est limitée pour décrire tous les aspects d’une pathologie. 
L’observation doit être minutieuse, à la lumière du jour, en prenant en compte des éléments qui 
peuvent modifier la couleur, l’enduit ou la mobilité tels que le café, les épices, les antibiotiques... 
Une langue normale est de couleur rose à rouge vermillon, ni mince, ni gonflée, ni raide, ni molle, sans 
fissures, l’enduit est mince et blanc, elle est légèrement humide. 
 
Les caractéristiques à observer sont les suivantes : 
 Le corps de la langue : 

- son aspect : fissure, ulcération, enflée, mince, diagnostique le vide ou la plénitude 
d’énergie ou de sang ; un vide ou un excès de liquide organique. 

-  sa mobilité : frémissement, tremblement, déviation ou enroulement constituent des 
signes de gravité de l’atteinte générale. 

-  sa couleur : rose, rouge ou bleutée, elle fait référence à la couleur de la langue elle-même; 
on observera la face inférieure de la langue si l’enduit est trop épais. Elle reflète l’équilibre 
Qi/Xue (énergie/Sang) de l’organe en fonction de la zone et/ou générale si la couleur est 
uniforme sur la langue. Elle reflète aussi le Froid, la Chaleur, le vide de Yin, Yang, la 
stagnation. 
 

 L’enduit de la langue : 
- Son épaisseur : manifeste la puissance du facteur pathogène. 
- Sa couleur : blanc, jaune ou noire, elle traduit l’influence du Froid ou de la Chaleur. 
- Son humidification : traduit l’état des liquides organiques. Selon la topographie de langue 

décrite par Maciocia, les bords de la langue qui reflètent le foie reflètent également 
l’utérus. Lorsque ceux-ci sont pourpres, ils peuvent traduire des stases de Sang dans 
l’utérus.  
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 Modifications physiologiques de la langue pendant la grossesse :  
 

 L’enduit est fin et blanc en dehors de toute pathologie, la langue a de l’éclat. Elle ne présente 
ni fissures ni ulcérations. Elle est homogène parce que les Zang-Fu fonctionnent bien. Elle est souple, 
ni trop molle ni trop raide. Elle ne tremble pas. La circulation et la répartition de l’énergie se fait 
normalement et aisément. Elle est légèrement humide témoignant d’un apport correct de liquides 
organiques issus du bon fonctionnement de l’Estomac.  

Cependant, l’aspect de la langue pendant la grossesse évoluera également, les phénomènes Yin se 
majorant, l’augmentation des liquides organiques, l’accumulation de sang dans le pelvis et une 
certaine augmentation de la chaleur amenant à une langue plus large, légèrement rouge ou rose, plus 
humide de ce fait physiologiquement. 
En effet, la langue peut devenir légèrement plus rouge du fait de la chaleur plus présente 
physiologiquement et un peu plus large : s’il existe une diminution du Sang dans la Mer du Sang, il ne 
s’agit pas d’un vrai Vide. De même, topographiquement, la langue sera soumise à des modifications 
locales et physiologiques en fonction de la période de la grossesse qu’elle traverse. 
La grossesse évolue en 5 phases de 2 mois où le 1er mois est en référence à l'organe Yin et le 2ème 
mois à l'organe Yang 
On débute par le Foie, puis le cœur, la Rate, le Poumon et le Rein et donc de ce fait le terme est dominé 
par la Vessie (d'où le 67 V pour la version). A chaque stade, la langue va changer topographiquement 
d’aspect selon les loges « gouvernantes » : par exemple, en phase de croissance les bords pourront 
être physiologiquement plus gonflés et rouges du fait du fonctionnement alors plus important de la 
loge bois F/VB. Un enduit fin blanc sur les bords peut être observé...etc. Dans chaque mois dominant, 
on retrouve les diverses caractéristiques des pouls et aussi de la langue en fonction de la loge 
s’exprimant alors le plus. Le diagnostic différentiel est souvent réalisé avec les données apportées par 
le comparatif pouls-langue, les variantes étant moins brutales et d’avantage « de constitution » 
progressive à l’examen de la langue. 
 

3. Les points Mus Héraults: 
 

 Ces points, à visée diagnostique, sont situés sur la partie antérieure du thorax et de l’abdomen 
qui correspond à la face Yin du corps. La douleur ou sensibilité à la pression indique un 
dysfonctionnement du viscère correspondant. Chaque méridien principal a un point Mu lui 
appartenant placés symétriquement sur les méridiens principaux droit et gauche correspondants, à 
l’exception de ceux placés sur le méridien curieux vaisseau conception qui lui est unique. 
Les points Mus Hérault dont les organes ont une fonction privilégiée pendant la grossesse s’expriment 
de manière plus importante pendant la grossesse.  
Un point Mu du Foie (14F) s’exprimant peut déséquilibrer le mouvement Jue Yin et entrainer ainsi des 
dystocies cervicales. Le point Mu du Rein (13F) harmonise le Foie et la Rate et fortifie cette dernière. 
Il diffuse le Qi du foie et régule le Qi. Le point Mu du Rein (25VB) tonifie le Qi et le Yang du  
Rein et fortifie la rate. 
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TABLEAU RECAPITULATIFS DES POINTS MUS 
 

ORGANE INTERNE POINT 
POUMON Zhongfu 1P 
FOIE Qimen 14F 
VESICULE BILIAIRE Riyue 24VB 
RATE PANCREAS Zhangmen 13F 
REIN Jingmen 25VB 
GROS INTESTIN Tianshu 25 E 
MAITRE CŒUR Shanzhong 17VC 
CŒUR Jujue 14VC 
ESTOMAC Zhongwan 12VC 
TRIPLE RECHAUFFEUR Shimen 5VC 
INTESTIN GRELE Guanyuan 4VC 
VESSIE Zhongji 3VC 

 
 

4. Les points utilisés dans l’étude : 
 

1) 11Gi (QU CHI) :  
Lorsque le coude est fléchi, sur l’extrémité latérale du pli du coude, dans une dépression située dans 
l’extrémité de ce pli et l’épicondyle latéral de l’humérus, sur le muscle long extenseur radial du carpe. 
C’est le point Mer (He), point Terre, point de Tonification.  
Il élimine la chaleur, expulse le Vent, élimine le feu du yang ming, rafraichit le Sang, draine l’humidité, 
soulage les démangeaisons, ouvre le méridien. 
 

2) 9P (TAI YUAN) :  
Sur la face ventrale du poignet, au niveau de l’espace de l’articulation du poignet, sur la face radiale 
de l’artère radiale et sur la face ulnaire du tendon du muscle long abducteur du pouce.  
Point source, point rivière (shu), point Terre, point de Tonification, point de réunion (hui) des 
vaisseaux.  
Point important pour tonifier le Qi et le Yin du Poumon. Il tonifie le Poumon, transforme les Glaires, 
fait descendre le Qi du Poumon, régule et harmonise les vaisseaux et la circulation du Sang. Ouvre le 
méridien et soulage la douleur. 
 

3) 7C (SHEN MEN) :  
Sur le ventre de l’espace de l’articulation du poignet, en position radiale par rapport à l’insertion du 
tendon du muscle fléchisseur du carpe.  
C’est le point source (yuan), point rivière (shu), point Terre, point de sédation.  
Point majeur pour calmer l’esprit. Il régule et renforce le Cœur (sang et Yin), calme l’Esprit (Shen), 
élimine la chaleur du méridien Cœur. 
 
 

4) 30 E (QI CHONG) :  
2 cun en dehors du bord supérieur de la symphyse pubienne et médial par rapport à l’artère et la veine 
fémorales, environ 1 cun au-dessus du pli inguinal.  
Point de croisement avec Chong Mai.  
Il régule le Qi dans le Réchauffeur Inférieur. Régularise sang et Energie, point de diffusion de l’Energie 
vers le haut. 
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5) 4VC (GUAN YUAN) :  
Sur la ligne médiane, 2 cun au-dessus du bord supérieur de la symphyse pubienne et 3 cun au-dessous 
de l’ombilic.  
Point Mu de la Vessie, point de croisement avec les méridiens de la Rate, du Foie et du Rein. (Point de 
réunion des 3 Yin du bas). Point important pour la tonification.  
Il tonifie le Qi originel, a des effets bénéfiques sur l’Essence (Jing) ; renforce et nourrit le Rein, de même 
que le Sang et le Yin. Elimine le froid et l’Humidité du Réchauffeur Inférieur. 
 

6) 34VB (YANG LING QUAN) :  
Dans la dépression qui se trouve en avant et en dessous de la tête du péroné, entre le muscle long 
périné latérale et le muscle long extenseur des orteils.  
Point Mer, point Terre, point de réunion (hui) avec les tendons, point Mer (He) inférieur de la Vésicule 
Biliaire.  
Point majeur pour les troubles des tendons et de la musculature. Ouvre le méridien, soulage la douleur, 
a des effets bénéfiques sur la zone latérale des côtes. Elimine la Chaleur-Humidité du Foie et de la 
Vésicule Biliaire, diffuse le QI du Foie. 
 
 

7) 60V (KUN LUN) :  
Dans la dépression située sur la ligne qui relie le sommet de la malléole latérale et le tendon d’Achille.  
Point fleuve (Jing), point Feu.  
Elimine la Chaleur, soumet le Yang et le Vent, élimine la Plénitude, surtout au niveau de la tête. Ouvre 
le méridien, soulage la douleur, détend les tendons. Favorise le travail de l’accouchement. 
 

8) 2F (XING JIAN) :  
Entre le 1er et le 2ème orteil, 0.5 cun en arrière du bord de la palmure interdigitale. Point jaillissement 
(Ying), point Feu, point de sédation.  
Point majeur pour les syndromes de Plénitude du Foie. Elimine le Feu du Foie, diffue le Qi du Foie, 
calme le Vent (interne) du Foie, élimine la Chaleur et la Chaleur du Sang, arrête les saignements, a des 
effets bénéfiques sur le Réchauffeur Inférieur. 
 

9) 3F (TAI CHONG) :  
Sur le dos du pied, entre le 1er et le 2ème os métatarsien, dans une dépression proximale par rapport 
aux articulations métatarso-phalangiennes, à l’angle proximal situé entre les 2 os.  
Point source (Yuan), point rivière (Shu), point Terre.  
Point majeur pour diffuser le Qi du Foie. Il diffuse le Qi du Foie, dégage la tête, a des effets bénéfiques 
sur les yeux, nourrit le sang du Foie et le Yin du Foie, calme les spasmes, soulage la douleur, régule les 
menstruations dans le Réchauffeur Inférieur. Fait tomber le Vent interne, pacifie le Yang du Foie. 
 

10) 4GI (HE GU) :  
Sur la face radiale de la main, entre le 1er et le 2ème os métacarpien.  
Point source (Yuan).  
Couple 4GI-6RP contrôle l’équilibre énergie-sang du pelvis et les menstruations.  
Il libère la surface, régule la face et la tête, régule le Qi protecteur et les transpirations, ouvre le 
méridien principal et les méridiens luo de communication, chasse le Vent et libère la Surface, soulage 
la douleur, favorise le travail et l’accouchement. 
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11) 6RP (SAN YIN JIAO) :  
3 cun au-dessus de la malléole interne, au bord postérieur du tibia.  
Point de croisement avec les méridiens principaux du Rein et du Foie.  
Point important pour les troubles du Réchauffeur Inférieur. Tonifie la Rate et l’Estomac, élimine 
l’Humidité, nourrit le Sang et le Yin, régule les menstruations et provoque l’accouchement. Régule les 
mictions, a des effets bénéfiques sur les organes génitaux et harmonise le Réchauffeur Inférieur. Calme 
l’Esprit. Gouverne le Yin du bas du corps. 
 

12) 41VB (ZU LIN QI) :  
Dans la dépression qui se trouve à la jonction du corps et de la tête des 4ème et 5ème os métatarsiens, 
au bord latéral du tendon du muscle long extenseur commun des orteils.  
Point rivière (Shu), point Bois, point d’ouverture du Dai Mai, point Ben, point de sortie.  
Il diffuse le Qi du Foie, a des effets bénéfiques sur le thorax et la région latérale des côtes, transforme 
les Glaires, dissipe les nodules, a des effets bénéfiques sur les seins. Dégage la tête, a des effets 
bénéfiques sur les yeux. 
 

13) 7RN (FU LIU) :  
2 cun au-dessus de 3RN, au bord antérieur du Tendon d’Achille.  
Point Fleuve (Jing), point Métal, point de tonification.  
Il régule la voie des eaux et traite les oedèmes, renforce le Rein (surtout le Yang du Rein), draine 
l’Humidité et élimine la Chaleur-Humidité. 
 

14) 23V (SHEN SHU) :  
1.5 cun en dehors de la ligne médiane postérieure, au niveau du bord inférieur du processus épineux 
de la 2ème vertèbre lombale.  
Point Shu du dos du Rein ; Point essentiel pour tonifier le Rein.  
Renforce le Rein, tonifie le Qi et le Yang du Rein, a des effets bénéfiques sur l’Essence (Jing), nourrit le 
Yin du Rein. Régule le Réchauffeur Inférieur et a des effets bénéfiques sur l’utérus. A des effets 
bénéfiques sur les os et la moelle, les oreilles et les yeux. Renforce la région lombale. 

 
15) 4RP : (GONG SUN) :  

Dans la dépression située en avant et en dessous de la base du 1er os métatarsien, à la frontière entre 
la peau rouge et la peau blanche. 
Point luo de communication, point d’ouverture de Chong Mai. 
Renforce et régule le Qi de la Rate, élimine l’humidité. Calme l’esprit. Régule Chong Mai. 
 

16) 52V : (ZHISHI) :  
3 cun en dehors de la ligne médiane postérieure, au niveau du bord inférieur du processus épineux de 
la 2ème vertèbre lombale. Tonifie le Rein et l’Essence (Jing). 
 

17) 32V : (CI IAO) :  
Dans le 2ème trou sacré, à peu près au milieu entre le bas de l’épine iliaque postéro-supérieure et la 
ligne médiane. Point qui extrait le Yang du pelvis selon un mécanisme spatial (Tai Yang) d’ouverture 
vers l’extérieur. Appartient au groupe des points Liao (avec 31V, 33V et 34V) qui ont chacun une action 
spécifique au niveau du pelvis. Action sur le rein Yin. 
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III. Présentation de l’étude : 
 

A.  Protocole de recherche 
 

 Lieu et durée de l’étude 

Nous avons effectué notre recherche sur le site de la maternité du CH Lens, du 1er Mars 2019 au 31 
Juin 2019, maternité de niveau 3 ayant réalisé 2639 accouchements en 2019. 

 

 Recrutement des patientes 

Nous avions, dans un premier temps, pensé recruter les patientes via les professionnels de 
consultation prénatale. Un mail leur avait donc été adressé, malheureusement resté sans réponse. 

Nous nous sommes donc tournées vers les médecins et infirmières de consultation diabétologue qui 
nous ont proposé l’accès au logiciel de suivi. Nous avons donc pu repérer les patientes présentant un 
diabète gestationnel, dont le terme était compris entre le 1er mars et le 31 juin 2019, via l’application 
médicale MY DIABBY. 

Chacune d’elles a été contactée par téléphone dès 35SA afin de nous présenter, expliquer l’étude et 
demander leur participation.  

Les patientes ne souhaitant pas donner suite ont été incluses dans le groupe témoin. 

Les patientes ayant souhaité intégrer l’étude ont été reçues à 37 SA. Le protocole de recherche leur a 
été détaillé et expliqué une nouvelle fois. Elles ont donc pu bénéficier d’une information claire et leur 
consentement a été recueilli par signature (annexe 1).  La première séance a donc été réalisée puis les 
suivantes ont été programmées. 

On compte 10 patientes dans le groupe ayant bénéficié d’acupuncture et 15 dans le groupe témoin. 

 

 Première consultation à 37SA 

Une première consultation est réalisée à 37SA afin d’évaluer le bilan énergétique de la patiente et 
faciliter l’évolution spontanée vers « la fin de grossesse » 

On notera sur la feuille de recueil de données (annexe 3) les informations de la patiente, ses 
antécédents, les données concernant le suivi du diabète gestationnel ainsi que les actes réalisés au 
cours de la consultation : terme, prise des pouls, points MU sensibles, aspect de la langue et points 
piqués ou chauffés. 

Les points retenus pour cette première consultation sont les suivants : 3 R/P et 23 V chauffés, 11GI, 9P 
et 7C piqués. 

 

 Deuxième consultation à 38 SA 

Nous avons revu nos patientes une semaine plus tard.  
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Après avoir mené l’examen clinique (prise des pouls, examen de la langue et palpation des points MU), 
2 groupes sont mis en évidence.  

Pour le groupe de patientes ayant fait la bascule énergétique, nous proposons une séance de 
maturation cervicale. Les points 23 et 32 V sont chauffés et les 4GI, 6R/P, 34VB, 60V, 2et 3F, 30E,4VC, 
11GI et 4R/P. 

Pour le groupe de patientes avec un pouls en mouvement TAI YIN encore prédominant nous ferons la 
même consultation et nous les reverrons une troisième fois à 39 SA. 

 

 Troisième consultation à 39SA 

Une dernière consultation sera réalisée pour le groupe de patientes à risque d’accouchement post 
terme. 

L’examen clinique sera réalisé puis une ultime séance, visant la maturation cervicale et l’aide au 
déclenchement avec les points 23V chauffés, 4GI et 6R/P piqués et manipulés, 34 et 41 VB, 4R/P, 30E 
et 4VC piqués. 

 

 Recueil des données 

A l’issue de l’accouchement, les données seront recueillies via la fiche renseignée en annexe 2 puis 
analysées et comparées entre les 2 populations.  
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B. Résultats  
 

 Groupe acupuncture 

 
a) Madame Q : 
 

Mme Q présentait à 37+1 SA une langue pâle et humide, sans enduit, sans empreinte et sans 
fissure. Les points Mus sensibles étaient le 14F à droite, le 25VB à droite et à gauche. Le pouls 
Tai yin est plus fort que le pouls Yang ming. 
A 37+6SA, Mme Q présentait comme points Mus sensibles le 1P à gauche. La langue était pâle 
et humide. Le pouls Tai Yin était encore plus fort que le pouls Yang ming.  
A 39+1SA, Mme Q présentait un pouls Yang ming plus fort que Tai yin, elle ne présentait pas 
de mus sensibles. La langue était encore pâle et humide. 
Mme Q a été déclenchée par Propess à 39+1SA et a accouché le lendemain après 4h de travail. 
 

b) Madame R : 
 

Mme R présentait à 37+5SA une langue rose, humide avec un enduit vaseux. Les points Mus 
sensibles étaient le 13F à droite, le 14F à droite et le 24VB à gauche. Le pouls Yang ming était 
plus fort que le pouls Tai yin.  

Patientes : Q R S T U V W X Y Z TOTAL
Terme accouchement 39+1 39+4 41+1 39+6 39+1 42+1 38+3 40 38+6 41+1 40+1
Mise en route travail

spontané x x x x 40%
déclenché x x x x x x 60%

césar programmée 0%
Mode de déclenchement

Ballon de Cook x x x x 40%
Propess x x x x 40%

Prostine 1 mg x 10%
Prostine 2mg x x 20%
Syntocinon x 10%

Durée du travail 4h 1h 6h 7h 3h 9h 6h 9h15 3h30 1h 5h 
Rupture Spontannée ou

 Artificielle des Membrannes
RSM RSM RSM RSM RSM RAM RAM RAM RAM RSM 60%RSM 

40%RAM
Issue accouchement

VB seule x x x x x x x x 80%
Forceps x EEI x EEI 20%

Ventouse 0
Césarienne 0

Poids nné (g) 3310g 3010 3980 3930 3950 3970 2520 3190 4080 3980 3590
pH artériel 7,25 7,39 7,12 7,22 7,12 ? 7,23 7,31 7,18 7,27 7,23

Lactate 2,2 2,2 7,5 4 5,3 ? 4,3 2,5 4,6 2,4 3,88
Couleur liquide clair clair clair clair clair clair clair clair clair clair 100% clair

Parité 3 3 2 1 2 2 5 2 4 3 2,7
Gestité 3 3 2 2 2 2 7 3 5 3 3,2

Age de la mère 21 33 28 19 36 31 40 26 36 34 30,4
BMI 33 25,2 23,4 32 ? 25,5 23 22,5 28,8 28,1 26,8

Atcd obst DGNI+HTA
forceps 

2avb césar fcs 1fcs
1césar

forceps
ventouse

3avb 
1 césar

forceps
 ivg

2avb 
1césar

2avb 40% ut cicat

Atcd diabète gesta oui non non non oui non  non non oui non 30%
Atcd familiaux de diabète oui oui oui non oui non non oui oui non 60%

Prise de poids pendant grossesse 9 ? 15 20 12 15 8,5 6 12 5 11,38
Diagnostic t1 x x x x x 50%

Diagnostic 6ième  mois x x x x x 50%
Insuline/ terme oui/ 35SA non non oui/38SA oui /24+3SA non oui/? non oui/ 25SA non 50%insuliné
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A 38+5SA, Mme R présentait toujours une langue rose et humide avec enduit vaseux. Les 
points Mus sensibles étaient 14F à droite, 24 VB à droite et à gauche. Le pouls Yang ming était 
plus fort que Tai Yin. 
Mme R a accouché à 39+4SA sur un travail spontané avec une durée de 1h. 
 

c) Madame S : 
 

Mme S présentait à 37SA un pouls Tai yin plus fort que Yang ming. L’aspect de la langue n’a 
pas été noté. Elle ne présentait pas de points Mus sensibles. 
A 38+1SA, Mme S présentait un pouls Tai yin encore plus fort que Yang Ming. Elle ne présentait 
pas de Mus sensibles. 
A 39+5, Mme S présentait toujours un pouls Tai Yin plus fort que Yang ming, pas de mus 
sensibles.  
Mme S a accouchée à 41+1 par forceps pour efforts expulsifs inefficaces sur un travail 
spontané. Le travail a duré 6h. 
 

d) Madame T : 
 

Mme T présentait à 37SA+1 une langue humide avec pointe rouge. Le 25VB était sensible. Le 
pouls Tai yin était plus fort que Yang ming.  
A 38SA, Mme T ne présentait pas de Mus sensibles, le pouls Yang Ming était plus fort que Tai 
yin.  
Mme T a accouché à 39+6SA après un déclenchement par ballonnet puis Propess puis Prostine. 
Le travail a duré 7h. 
 

e) Madame U : 
 

Mme U présentait à 36+6SA un pouls Tai yin plus fort que Yang ming, le point Mu sensible était 
le 14VC.  
A 38SA, Mme U présentait un pouls Yang ming nettement supérieur à Tai Yin, il n’y avait pas 
de points mus sensibles. 
Mme U a accouché à 39+1SA, déclenché par ballonnet. Le travail a duré 3h. C’était un utérus 
cicatriciel. 
 

f) Madame V : 
 

A 37+2SA, Mme V ne présentait pas de points Mus sensibles. Le pouls Tai yin était plus fort 
que Yang Ming. 
A 38+3SA, Mme M ne présentait pas de points Mus sensibles. Le pouls Tai yin était encore plus 
fort que Yang Ming. 
A 39+5SA, Le pouls Yang Ming était plus fort que Tai yin. Il n’y avait pas de points Mus sensibles. 
Mme V a accouché à 42+1SA par forceps pour efforts expulsifs inefficaces, déclenché par 
Propess pour terme dépassé. Le travail a duré 9h. 
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g) Madame W : 
 

A 37SA, Mme W présentait un pouls Tai Yin supérieur à Yang ming. Elle ne présentait pas de 
Mus sensibles. 
A 38SA, Mme W présentait un pouls Yang ming plus fort que Tai yin. Elle ne présentait pas de 
Mus sensibles. 
Mme W a accouché par voie basse à 38+3SA, déclenchée par ballonnet puis Propess puis 
Syntocinon. 
  

h) Madame X : 
 
A 37SA, Mme X présentait un pouls Tai yin plus fort que Yang Ming, pas de Mus sensibles et 
une langue humide, avec faible empreintes des dents, enduit mince blanc et vaseux. 
A 38SA, Mme X présentait un Pouls Yang Ming nettement supérieur à Tai Yin, elle ne présentait 
pas de points Mus sensibles et la langue était identique qu’à 37SA. 
Mme X a accouché par voie basse spontanée à 40SA. Le travail a duré 9h15. 
 

i) Madame Y : 
 

A 37+1SA, Mme Y présentait un pouls Tai yin supérieur à Yang ming. Les points Mus sensibles 
étaient le 14F à droite, le 25VB à gauche et le 13F à droite et à gauche. La langue était rose, 
humide, empreintes des dents importantes, absence d’enduit. 
A 38+1SA, Mme Y présentait le 14F à droite comme Mu sensible. La langue avait la même 
apparence. Le pouls Yang Ming était supérieur à Tai yin. 
Mme Y a accouché à 38+6SA suite à un déclenchement par ballonnet puis Prostine. Elle a 
accouché par voie basse avec une durée de travail de 3h30. 
 

j) Madame Z : 
 

A 38SA, Mme Z présentait un pouls Tai yin supérieur à Yang ming, il n’y avait pas de points mus 
sensibles. Cette patiente n’a pas souhaité continuer l’étude.  
Mme Z a accouché spontanément à 41+1SA par voie basse avec une durée de travail de 1h. 
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 Groupe témoin 
 

 

C. Analyse quantitative des résultats 
 

 Age maternel 

Dans le groupe ayant bénéficié d’acupuncture, l’âge moyen de la mère est de 30.4ans, contre 
35ans dans le groupe témoin. 

 Parité/gestité 

Il n’y a pas de différence notable concernant la parité, 2.7 pour le groupe Acu contre 2.9 pour le 
groupe témoin. 

La gestité moyenne est identique, 3.2 

 BMI et prise de poids 

Le BMI moyen est identique pour les 2 populations, 27.8.  

La prise de poids est sensiblement la même, 11.4kg pour le groupe Acu contre 13kg pour le groupe 
témoin. 

 

Patientes: A B C D E F G H I J K L M N O TOTAL
Terme accouchement 40+4 39+5 39+1 38+6 39+2 39+1 40+3 39 40+6 37+6 39+3 39+2 39 39 39+2 39+2
Mise en route travail 

spontané X X X X X X X 7/15 47%
déclenché X X X X X X 6/15 40%

césar programmée X X 2/15 13%
Mode de déclenchement

Ballon de Cook X X X X X 5/15 33%
Propess X X X X 4/15 27%

Prostine 1 mg X 1/15 7%
Prostine 2mg
Syntocinon X X X 3/15 20%

Durée du travail 11H 10H 4H45 9H 5H40 2H 1H 2H 3H 8H 1H 2H 5H
Rupture Spontannée ou

 Artificielle des Membrannes
RAM RAM RAM RAM RSM RSM RSM RSM RSM RSM RSM RAM

54%RSM
38%RAM

Issue accouchement
VB seule X HDD1L X X X X X X X X X 11/15,
Forceps

Ventouse X 73%

Césarienne
X 

dystocie 
cervicale

X X
X

dystocie 
cervicale

4/15 27%

Poids nné (g) 3130 4150 4190 3840 3380 3650 3110 3590 3070 3170 3200 4260 3230 3470 3230 3510
pH artériel 7,28 7,33 7,28 7,33 7,21 7,28 7,17 7,3 7,33 7,32 7,31 7,15 7,2 7,34 7,27

Lactates 3,9 1,8 2,14 1,9 2,4 5,5 3,8 2,9 1,6 3 8 4,7 2,4 3,38

Couleur liquide méconial méconial clair clair clair clair clair clair méconial clair clair clair clair clair
20%meco
73%clair

Parité 1 1 2 3 4 3 7 2 2 2 2 3 3 4 5 2,9
Gestité 1 1 2 4 3 3 7 3 2 3 2 3 3 6 5 3,2

Age de la mère 33 32 33 26 35 40 36 33 35 40 37 30 35 40 40 35
BMI 23,5 24 34 34 18 31 29 30 25 35 34 20 25 27,8

Atcd obst ut cicat DGNI/DGI ut cicat ut cicat DGNI
3 ut cicat

2 DG
Prise de poids pendant grossesse 11 23 2 9 15 16 19 9 14 16 18 12 8 13

Diagnostic t1 X X X X 29%
Diagnostic 6ième  mois X X X X X X X X X X 71%

Insuline/ terme X/36 SA X/36 SA X/21 SA X/23SA X/28SA X/32SA X/23SA 47% Insul ine
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 Antécédents 

       Dans le groupe ayant bénéficié d’acupuncture, on retrouve 3 antécédents de diabète gestationnel 
contre 2 dans le groupe témoin et 4 antécédents d’utérus cicatriciels qui accoucheront par voie basse 
contre 2 dans le groupe témoin qui auront une césarienne programmée. 

 Diagnostic du diabète 

Dans le groupe Acu autant de diabètes ont été dépistés au premier trimestre qu’à 6 mois de 
grossesse. 

On passe à 70% de découverte au 6ième mois pour le groupe témoin. 

 Insulinothérapie 

Dans les 2 populations, le recours à l’insuline a été nécessaire dans 50% des cas. 

 Terme d’accouchement 

Le terme moyen de l’accouchement est de 40+1 SA dans le groupe Acu contre 39 +2 SA pour le 
groupe témoin. 

 Mise en route du travail et mode d’accouchement 

Dans le groupe acupuncture, tous les accouchements ont été réalisés par voie basse, 60% d’entre 
eux ont été déclenchés, essentiellement par ballon de Cook (4 patientes sur 6), puis nécessitant 
l’utilisation des prostaglandines (3 patientes). 

Dans le groupe témoin, 2 césariennes ont été programmées chez des patientes ayant un utérus 
cicatriciel. On note 40% de déclenchement, essentiellement par ballon de Cook (5 patientes sur 6) 
puis prostaglandines (3 patientes). 2 patientes ont eu une césarienne en cours de travail pour 
dystocie cervicale alors qu’elles avaient subi un déclenchement de plusieurs jours. 11 patientes 
soient 73% ont accouché par voie basse. 

Si la durée du travail est identique pour les 2 groupes (5 heures en moyenne), la durée de 
déclenchement est plus longue pour le groupe témoin (2.16 jours contre 1.6). 

Dans le groupe témoin, nous avons retrouvé à 3 reprises un liquide méconial alors qu’il est toujours 
resté clair dans le groupe Acu. 

 
 Etat du nouveau-né à la naissance 

Nous n’avons retrouvé aucun Ph pathologique. Tous les nouveau-nés allaient bien à la naissance. 

Le poids moyen était sensiblement le même pour les 2 populations (3590g pour le groupe Acu 
contre 3510g). On a néanmoins retrouvé trois macrosomes supérieurs à 4000g dans le groupe 
témoin, ces derniers sont nés par césarienne. 

 

 

 

 



28 
 

D. Analyse qualitative des résultats 
 

 Les Pouls : 

La troisième consultation n’a pas été majoritairement nécessaire et dans la plupart des cas 2 
consultations suffisaient pour obtenir une bascule énergétique. 

En ce qui concerne les 3 patientes au terme dépassé, une avait quitté l’étude, les 2 autres avaient 
bénéficié de 3 consultations. Une présentera un travail spontané à 41+1 SA.  (Tai Yin était 
prédominant à 39SA), l’autre sera déclenchée à terme+6 jours malgré une bascule effective à 39+5 
SA. 

Sur les 7 patientes ayant fait leur bascule à la 2ième consultation, 2 auront un travail spontané à 
39+4 SA et 40 SA, les 5 autres seront déclenchées, 2 d’entre elles avant 39 SA (38+3 et 38+6) et 2 
autres à tout juste 39+1 SA. 

 

 Les points Mus: 

3 patientes présentaient les points Mus 13F et/ou 14F sensibles à la palpation. Une a présenté un 
travail spontané rapide à 39+4SA, les autres ont été déclenchées à 38+6 et 39+1 SA. Aucune n’a eu 
d’extraction. 

 

 L’aspect de la langue : 

L’aspect de la langue n’a été renseigné que dans 5 cas. 

Toutes les langues ont été décrites humides, 3 d’entre elles présentaient les empreintes des dents, 
les 2 autres un enduit vaseux. 

La couleur de la langue a été renseignée dans 4 cas, 1 était pâle, 2 étaient roses, 1 avait la pointe 
rouge. 

Il n’y avait pas de modification de l’aspect de la langue entre 2 séances. 

 

Nous avons vu en première partie que le diabète gestationnel avait trois origines : 

- Un vide de QI de la Rate : dans ce cas la langue est pâle avec empreintes de dents et enduit 
blanc fin ou mouillé sans enduit. 

- Une stagnation du QI du Foie : dans ce cas la langue est gonflée avec les bords rouges et un 
enduit jaune et la langue +/- déviée. 

- Une chaleur ou un Feu de l’Estomac : dans ce cas la langue est sèche avec un enduit jaune. 

Toutes les langues ont été décrites comme étant humides ce qui est physiologique pendant la 
grossesse. 

Trois langues ont été décrites avec une empreinte des dents plus ou moins marquée ce qui montre 
un déficit du foie. Deux de ces 3 patientes avaient les points Mu 14F et 13F sensibles. 
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E. Discussion 
 

a)  Difficultés rencontrées 
 

 Organisation et recrutement des patientes 

Nous avons, dans un premier temps, rencontré des difficultés dans le recrutement des patientes. 
A défaut d’obtenir l’implication des collègues en consultation, nous avons pu identifier les 
patientes via l’application MY DIABBY, seulement il n’était pas facile d’obtenir leur adhésion après 
un simple appel téléphonique et une explication de vive voix aurait été préférable. 

Ensuite, les patientes pouvaient trouver contraignant le fait de se déplacer 3 fois de plus que leur 
suivi habituel, d’autant qu’une partie d’entre elles se déplacent en bus.  

Il n’était pas non plus toujours évident de coïncider les rendez-vous obstétricaux ou diabéto avec 
les séances d’acupuncture et cela en tenant compte aussi de notre planning. Cela impliquait parfois 
des déplacements supplémentaires pour finalement se rendre compte que la patiente n’honorait 
pas son premier rendez-vous et se retirait de l’étude.  

Enfin l’étude s’est déroulée en même temps que plusieurs réorganisations de service, ce qui peut 
expliquer le manque d’adhésion de l’équipe qui aurait pu être un précieux soutien et source de 
motivation. 

 

 Nombre de cas insuffisant et données difficilement exploitables 

Nous déplorons un nombre de cas minimal quand on connait la grande proportion de diabètes 
gestationnels dans notre bassin de vie. Les chiffres et résultats obtenus sont donc difficilement 
interprétables. 

De plus, il aurait été intéressant de rencontrer les patientes du groupe témoin afin de pouvoir 
comparer les éléments de l’examen en médecine chinoise (langues, pouls, points mu) des 2 
populations. 

Enfin, une même patiente a pu rencontrer plusieurs intervenants, avec des pratiques différentes 
et donc une prise en charge non constante. 

 

 Manque d’expérience 

Nous avons réalisé l’étude au tout début de notre pratique et nous manquions alors de confiance 
quant à la palpation des points mus et le retour sur leur sensibilité. De plus la prise des pouls était 
parfois difficilement perceptible. Nous déplorons aussi ne pas avoir noté systématiquement 
l’aspect de la langue, un oubli sur notre grille de recueil de données.  

Avec une pratique plus ancienne et donc plus certaine de l’examen clinique en Médecine 
Traditionnelle Chinoise, nos données auraient peut-être été différentes et notre analyse plus 
intéressante. 

Dans tous les cas cette expérience était indispensable et motivante pour la suite de notre activité. 
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b) Retours sur la problématique 
 

A l’origine, notre problématique était de mesurer l’impact des séances d’acupuncture dès 37SA 
sur la mise en route du travail, et sa durée. 

S’il n’y a pas de différence significative entre les 2 populations pour ce qui est d’une mise en 
route spontanée du travail (40% dans le groupe Acu, 47% dans le groupe témoin), le 
déclenchement est plus efficace et d’une durée plus courte dans le groupe Acu pour lequel on note 
100 % d’accouchements voie basse en moins de 2 jours.  

Un travail plus court est moins à risque d’hémorragie, d’ARCF et de complications obstétricales. 
Les patientes, moins fatiguées, récupèrent plus facilement et s’occupent plus rapidement de leur 
nouveau-né. Les séances de maturation cervicale sont donc bénéfiques et complètent les 
méthodes de déclenchement du travail connues en médecine occidentale.   

Nous pouvons noter que sur les 6 déclenchements réalisés dans le groupe Acu, 2 ont eu lieu à 39+1 
SA et 2 autres à un terme plus précoce (38+3SA et 38+6 SA). Même si une bascule énergétique 
était effective à 38 SA, on peut se demander si ces patientes auraient pu avoir un travail spontané 
dans les jours qui suivent, alors qu’on ne leur en a pas laissé le temps. 

Au-delà de nos questions initiales, l’étude nous a permis de nous familiariser avec les différents 
temps de l ‘examen en médecine chinoise, et acquérir une certaine expérience que nous cherchons 
à approfondir depuis.  

Les patientes se sont montrées, à l’unanimité, satisfaites de la prise en charge et du temps d’écoute 
lors des séances d’acupuncture. La médecine chinoise traite, en effet, le patient dans son 
ensemble, et ne s’intéresse pas qu’aux symptômes ou à la maladie. Aussi les temps d’échanges ont 
été appréciés par les patientes.    

Enfin, nous avons pu constater le recours à l’insuline dans 50% des cas et cela peu importe le 
groupe. Il pourrait donc être intéressant d’envisager un suivi acupuncture plus précoce voire 
même dès le diagnostic de diabète gestationnel, afin d’agir sur l’équilibre glycémique. La prise en 
charge du diabète gestationnel est pluridisciplinaire et pourrait également inclure une consultation 
acupuncture au même titre que la consultation spécifique avec le diabétologue et la nutritionniste. 
Ceci est plus facile à mettre en place aujourd’hui, du fait de l’ouverture des consultations 
acupuncture depuis quelques mois au CH Lens. 
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CONCLUSION : 
 

 

 

Si nous déplorons la faible proportion de patientes ayant participé à notre étude par rapport à 
l’incidence du diabète gestationnel dans notre région, nous sommes globalement satisfaites des 
principaux résultats. Le déclenchement est effectivement plus efficace et plus rapide lorsque 
l’acupuncture a été proposée. 

 
Certes les chiffres obtenus sont peu significatifs mais ils confirment que l’acupuncture a toute 

sa place dans la prise en charge globale de la patiente diabétique, en complément de la médecine 
occidentale. 
 

Il pourrait être intéressant de mener une étude à plus grande échelle et proposer une prise en 
charge plus précoce voire systématique, dès le diagnostic de diabète gestationnel afin d’évaluer un 
meilleur équilibre glycémique et donc un recours moins fréquent à l’insuline. 
 

Cette expérience nous a particulièrement familiarisées avec les différents temps de l’examen 
en médecine traditionnelle chinoise, palpation des pouls et points Mu principalement.  
Nous en ressortons plus curieuses et motivées. 
 

Sans oublier l’entière satisfaction de nos 10 patientes. Si pour certaines d’entre elles il s’agissait 
d’une découverte, elles sont toutes ravies de la prise en charge et du temps consacré, et se disent 
prêtes à recommander cette pratique à leur entourage. 
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Annexe 1 : Recueil du consentement des 
patientes 
 

Mesdames, 

Nous effectuons notre mémoire pour l’obtention du DU d’acupuncture sur les déclenchements des 
femmes présentant un diabète gestationnel insuliné ou pas. 

Pour cela, nous avons besoin de votre aide car nous aimerions réaliser une étude clinique au sein du 
Centre Hospitalier de Lens. 

 

Nous aimerions vous proposer des séances d’acupuncture à partir de 37 SA à raison d’une séance par 
semaine afin d’aider les patientes diabétiques à avoir un travail spontané ou avoir un travail plus rapide 
en cas de déclenchement. 

 

Merci d’avance pour votre participation 

 

Mme SOLTYSIK Céline Sage-femme libérale 
Mme WEBER Laurie Sage-femme hospitalière 
 
 
 

 

 

Je soussignée Mme ………………………………………………………………accepte de rentrer dans l’étude. 

 

Fait à Lens 

Le …………………………. 

 

Signature : 
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Annexe 2 
GRILLE DE RECUEIL DE DONNEES POST NATAL 

 
1) Terme de l’accouchement : 
2) Mise en route du travail : 

 
o Spontané 
o Déclenché 
o Césarienne programmée 

 
3) Si déclenchement Quel mode ? 

 
MODE DE DECLENCHEMENT Date et heure 

Ballonnet  
Propess  

Prostine 1 mg  
Prostine 2 mg  

Syntocinon  
 

 
4) Durée du travail : 
5) Date et heure de fissuration ou rupture 
6) Rupture spontanée ou artificielle ? 
7) Nombres d’heures entre rupture et accouchement 
8) Issue de l’accouchement 

o Voie basse spontanée 
o Extractions :       Ventouse 

      Forceps 
o Césarienne : Motif 

9) Date et heure de l’accouchement : 

Nouveau-né : 

- Poids : 
- Souffrance fœtale pendant le travail ? 
- Ph : 
- Lactates : 
- Dextro à H2 : 
- Couleur du liquide : 
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Annexe 3 
 

    FICHE PATIENTE 
N° de téléphone : 
Age de la mère : 
BMI : 
Parité : 
Gestité : 
ATCD Obstétricaux : 
 
 
 
ATCD de diabète Gestationnel : 

- Oui :  
Avec insuline 
Sans insuline 
Du 1er trimestre 
Du 6ème mois 

- Non  
 
ATCD familiaux de diabète ? 

- Type 1 
- Type 2  
- Qui ? 

 
Date de début de grossesse : 
Prise de poids pendant la grossesse : 
Glycémie au 1er Trimestre : 
Résultats de l’HPO : 

- Glycémie à Jeun : 
- H1 : 
- H2 : 

De quand date la consultation avec la diététicienne ? 
De quand date la consultation avec le diabétologue ? 
 
Y’a-t-il eu mise en place d’insuline ? 

A quel terme ?       

Quelle dose ? 
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Annexe 3 (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère Séance 2ème Séance 3ème Séance Etiquette Patiente 

Terme 
    

Pouls 

    

Mu sensible 

    

Points piqués 

    

Emargement 
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Annexes 3 (suite) 

 

Couleur de la langue Rose Rouge Pâle 

Aspect de la langue Humide Sèche Moyenne 

Empreintes des dents Absent Faible Importante 

Enduit Absent Mince Epais 

Couleur de l'enduit Jaune Blanc  

Aspect de l'enduit Vaseux Gras  
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