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Etat de la question (1): 
Définition de l’insomnie 

L’insomnie se définit par la plainte d’un mauvais sommeil qui peut se 
traduire par: 

-  difficultés d’endormissement, 
-  éveils dans la nuit, 
- et/ou un réveil trop précoce le matin, 
- la sensation d’un sommeil non reposant et non récupérateur. 

Elle s’accompagne obligatoirement d’un retentissement sur la qualité 
de la journée : fatigue, « nervosité », irritabilité, troubles de la mémoire, 
difficultés de concentration, humeur fluctuante. 
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Les hypothèses étiologiques sont 
–   mécaniques/ organiques : 

•   douleurs lombopelviennes (30%), crampes, nocturies, inconfort abdominal, troubles 
respiratoires, syndrome des jambes sans repos (SJSR) (25 à 30%) et les mouvements 
périodiques nocturnes 

•  Ronflement (de 5 à 25-30% pdt la G) symptome AOS 

–   et/ou hormonales : Augmentation progestérone et 
œstrogène 

•  Œstrogène:  
–  Diminution de la phase paradoxale 
–  Œdème des muqueuses des VAS 

•  Progestérone: 
–  Augmentation ventilation + alcalose respiratoire 
–  Alcalose > instabilité des VAS > hypocapnie la nuit > apnée durant les phase non-

REM (etudié chez les femmes non enceintes) 
–  L’hypocapnie résultante peut entrainer des épisodes d’apnées du sommeil non 

paradoxal chez les sujets non enceintes 
•  Pas de changement du taux de mélatonine pdt la grossesse 

Etat de la question (2):  
physiopathologie en médecine occidentale 
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•  Population générale: 
–  20 et 30 % de la population adulte  (forme faible à modérée)  
–  Les femmes sont les plus concernées. Relation avec événements familiaux 

(grossesse, enfants) (Leger 2000)  
•  Femmes enceintes 

 La fréquence des réveils nocturnes augmente:  
–  de 63% au 1er trimestre 
–  de 80% dans le 2ème  trimestre  
–  de 84% durant le 3ème trimestre  
(HAS 2005, Elefant 2000) 
Risque de persistance après la grossesse 
Perturbations familiales (relation mère – enfant....) 
Retour au travail (Lamberg 2006) 

•  Recommandations HAS: 
Dans le cas d’une insomnie apparaissant en cours de grossesse : 
-  soit elle relève d’une cause particulière (telle une lombalgie, à rechercher et à traiter), 

l’insomnie pouvant alors céder avec le traitement de la pathologie associée  
-   soit le traitement de la cause ne suffit pas ou bien il s’agit d’une insomnie isolée : les 

solutions non médicamenteuses sont alors à privilégier  

Etat de la question (3): 
Fréquence des troubles du sommeil (TDS) 
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•  Augmentation de la sécrétion endogène de mélatonine nocturne (Spence et 
al 2004) 

•  Stimulation de  production d’opioïd (b-endorphin) et de l’activité des 
récepteurs µ-opioïd (Cheng et al 2009)  

•  Augmentation du flux sanguin cérébral (Yan 2010) 

•  Réduit activité du système nerveux sympathique ! relaxation (Lee 2009) 

•  Régule les niveaux de neurotransmetteurs tel que: sérotonine, 
noradrénaline, dopamine, GABA et neuropeptide Y ! modification chimique 
cérébral! relaxation, réduction tension (Lee 2009, Samuels 2008, Zhou 
2008) 

Etat de la question (4):  
Impact de l’acupuncture, physiopathologie 
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Etat de la question (5):  
Acupuncture et troubles du sommeil population générale 

Cochrane 2012 

Acupuncture > Pas de traitement 
Score de qualité du sommeil (PSQI) 



Etat de la question (6):  
Acupuncture et troubles du sommeil pendant la grossesse 

Acupuncture + Conseils > Conseils 
Score de qualité du sommeil 

Cochrane 2009 

Faveur acupuncture 



Etat de la question (7):  
Acupuncture et troubles du sommeil pendant la grossesse 

Acupuncture + Conseils d’hygiène du sommeil  vs Conseils 
d’hygiène du sommeil: (n=30) 

Acupuncture:  
–  1 à 2 séances d’acupuncture/sem sur 8 sem 
–  7C Shenmen, 6MC Neiguan, 21VB Jianjing, Anmian, Yintang, 

20DM Baihui, 17 RM Shanzhong + 4 points additionnels au 
choix 

Conseils d’hygiène du sommeil:  
–  éviter les stimulants, les repas lourds et de boire en exces avant le 

coucher.  
–  Etablir un rituel du coucher : horaire fixe, bain avt de dormir, pas de 

travail tardif, utilisation de techniques de relaxation. Utilisation de la 
même posture. 

Da Silva. Acupuncture in medecine 2005 



•  Objectif Principal 
Vérifier la validité d’une pratique en acupuncture et les capacités de 
recrutement des patientes dans la perspective d’un essai randomisé 
contrôlé multicentrique portant sur l’insomnie apparue pendant la 
grossesse  

Evaluer l’acupuncture dans le traitement des insomnies pendant la 
grossesse 5 semaines après le début du traitement 

•  Objectifs Secondaires 
 Impact de l’acupuncture sur l’anxiété et les symptômes dépressifs 

Etude pilote insomnie de la grossesse et acupuncture :  
Objectifs  
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critères d’inclusion 
•  Patiente majeure (au moins 18 ans) 
•  Grossesse mono fœtale  
•  insomnie avérée depuis 3 semaines minimum non présente avant la 

grossesse 
•  Femme enceinte de 4 à 8 mois (soit ≥ à 16 et < 35SA) 
•  Index de Sévérité de l’Insomnie ≥ 10 

critères de non inclusion 
•  Menace d’accouchement prématuré, retard de croissance avéré < 5ème 

percentile, pré éclampsie 
•  insomnie existant avant la grossesse ou prise d’hypnotique avant la 

grossesse  
•  Troubles psychiatriques connus 
•  Prise de traitement anti dépresseur  
•  Insomnie lié à la douleur 

Etude pilote: Critères d’évaluation  

Nicolian 



Critère d'évaluation principal 
Index de Sévérité de l’Insomnie (ISI) ≥10 oui/non 

 Un score ≥ 10 représente le seuil de diagnostic positif de l’insomnie. L’amélioration est considérée à partir d’une baisse de 
8.4 points. 

Critères d'évaluation secondaires 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) ≥ 5 oui/non 

 Un score total de "5" ou plus est révélateur d’une mauvaise qualité de sommeil 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) ≥ 14 oui/non 
 De 0 à 7 : absence de troubles anxieux et de troubles dépressifs 

Echelle numérique du sommeil de 0 à 10 
Consommation medicamenteuse 

Etude pilote: Critères d’évaluation  
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Etude pilote: Traitement d’acupuncture  

1 séance / semaine pendant 4 semaines  Nicolian 



6Rn, Zhaohai : vide de yin du rein et le vide de yin qiao mai très fréquent pendant la grossesse. Il clarifie le cœur et 
calme l’esprit. 
7C, Shenmen : Feu du cœur, Vide sang du cœur, Vide yin du cœur. Il apaise l’esprit nourrit le sang du cœur. 
6MC, Neiguan : régule le cœur et calme l’esprit. Il permettra également de traiter les nausées, reflux gastro-
œsophagiens  
20 Dm, Baihui : point de croisement des méridiens yang qi du corps, point le plus yang du corps et point de 
croisement du méridien foie et du méridien DuMai (DM). Il a une capacité de régulation du yang. Il est utile dans les 
tableaux de plénitude liés au foie, il aide à la descente de la montée du yang du foie. Il sera utile en cas d’hémorroïde 
par son lien au méridien DM et à son action de régulation du yang, il pourra aider à faire monter un yang effondré à 
l’extrémité inferieure du DM (prolapsus du rectum). 
calmer l’esprit par son lien étroit avec le cerveau et par le trajet antérieur du DM qui monte par le cœur  
9Rn, Zhubin : harmonisation de la grossesse par son action sur le yin du rein, et d’apaisement des émotions 
maternelles. 
20V, Pishu : vide de sang en cas de tableau de vide. Etant le point shu de la rate il va nourrir au plus profond la rate et 
lui permettre d’optimiser ses actions de transformation et contention du sang. 
47V, Hunmen:  enraciner le Hun par son étroite relation au foie (en cas de feu du foie). Nous avons choisi d’utiliser ce 
point du fait de la recrudescence de cauchemars pendant la grossesse. [5]  
44VB, Zuqiaoyin :  action d’apaisement de l’esprit et de circulation Qi du foie et de la vésicule biliaire. 

les causes organiques (douleur, crampes et syndrome des jambes sans repos), nous avons ajouté :  
57V, Zuqiaoyin  : action sur le sang du foie, il assouplit les tendons. Il est indiqué dans le traitement des crampes et 
les hémorroïdes.  
Points A-shi: différentes douleurs.  

Etude pilote: Traitement d’acupuncture  
Choix des points 
selon la littérature.: 
Dans plus de 75% des études en dehors de la grossesse: 
7C, Shenmen  36 E, Zusanli , 20DM, Baihui  6 MC, Neiguan  3 R, Taixi  7 MC, Daling  3F, Taichong  
Shishencong, Anmian (10 à 25%)  . 



Critères d’évaluation principaux: 
A l’inclusion, à 5 semaines 
Auto-questionnaire  

Index de sévérité de l’insomnie (ISI) (diagnostic) 

Critères d’évaluation secondaires: 
A l’inclusion, à 5 semaines 

–  Index de qualité du sommeil de Pittsburgh (PSQI)   
–  Echelle numérique du sommeil Selon la base de la classification ICSD 
–  Evaluation de l’état d’anxiété et de dépression à l’aide de l’auto-questionnaire 

HAD 

Etude pilote: critères d’évaluation 
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•  Février 2013 – Avril 2014 
•  Recrutement Pitié-Salpêtrière (consultants/affiches) 
•  Nb: 32 
•  5 patientes perdues de vue, 1 dont données non exploitables 
•  26 patientes évaluées 
•  Nombre de séances (moyen): 3,8 (de 2 à 5 séances) 
•  Temps en semaine de traitement (moyen) : 4,15 

Etude pilote: Résultats 
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Etude pilote: Résultats (1) 
Index de Sévérité de l’Insomnie (ISI)  

Diminution  
40% ISI 
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Etude pilote: Résultats (1) 
Index de Sévérité de l’Insomnie (ISI)  

3 patientes ont un état qui a empiré 

38,5% sont 
guerris à la fin du 

traitement 

Echec de traitement : 1 
Guerison : 2 
Insomnie modérée : 2  
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Etude pilote: Insomnie pendant la grossesse et 
Acupuncture  
Résultats critères secondaires (2): 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD)  >14  

Diminution de 42% de 
l’état d’Anxiété et de 

Dépression 
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Etude pilote: Insomnie pendant la grossesse et 
Acupuncture  
Résultats critères secondaires (3): 
Index de Qualité du Sommeil de Pittsburgh (PSQI)  

Diminution de 
33% du PSQI 

moyen 

+ 1h de sommeil 

Amelioration du 
temps 

d’endormissement 
de 44% 
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Etude pilote: Insomnie pendant la grossesse et 
Acupuncture  
Résultats critères secondaires (3): 
Index de Qualité du Sommeil de Pittsburgh (PSQI) < 5  

23% des 
patientes sont 

guerris 
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Etude pilote: Insomnie pendant la grossesse et 
Acupuncture  
Résultats critères secondaires (4): 
Echelle numérique du sommeil (de 0 à 10)  
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Etude pilote: Insomnie pendant la grossesse et 
Acupuncture  
Résultats critères secondaires (5): 
Syndrome des jambes sans Repos (SJSR) 



Etude pilote: Insomnie pendant la grossesse et 
Acupuncture  
Résultats critères secondaires (6): 
Consommation medicamenteuse 
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Huo ZJ. Effects of acupuncture with meridian acupoints and three Anmian 
acupoints on insomnia and related depression and anxiety state. Chin J 
Integr Med. 2012  
Groupe A: Points acupuncture sur les méridiens principaux 
Groupe B : Points acupuncture sur Md Px + “Anmian” 
4 semaines de traitement 
Results: 
Groupe B > groupe A 

Etude pilote: Choix du traitement d’acupuncture 

Nielsen. Dream-associated Behaviors Affecting Pregnant and Postpartum 
Women. SLEEP, Vol. 30, No. 9, 2007 
Rêves et cauchemars augmentés pendant la grossesse 
•  Pour 59 % femmes enceintes:   

•  Anxiété dans le rêve 
•  Enfant bas âge en danger 



D’après mon interrogatoire, symptômes les + fréquents 

•  Rêves et cauchemars ++ (n=10) 
–  Contenu: 

•  Famille, Défunts 
•  Anxiété, peur autour de l’enfant à venir (malformation de l’enfant, nouveau-né en danger) 

•  Réveils nocturnes (11) 
•  Réveil vers 3-4h 
•  Troubles endormissements (n=7) 
•  Stress/anxiété/peur (n=8) 
•  Rumination/ pensées excessives (n=6) 
•  Irritabilité (n=8) 
•  Palpitations/vertiges (n=7) 
•  Céphalées (n=5) 
•  Crampes (6) 
•  RGO 

Etude pilote: Réajustement du traitement 
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Etude pilote: physiopathologie de l’insomnie en 
MTC  
Physiopathologie de l’insomnie 
Durée et Qualité du sommeil dépendent de l’état de l’esprit (shen) 
L’esprit s’enracine dans le sang du cœur et dans le yin du cœur  
Si le cœur est déficient ou agité par des facteurs pathogènes comme le feu, l’esprit n’est 
pas correctement enraciné le sommeil est perturbé. 
Tout ce qui va retentir sur le sang et l’essence 
L’Esprit n’est  pas la seule faculté mentale et spirituelle en cause. 
L’âme éthérée (Hun) joue un rôle important dans la physiologie et la pathologie du 
sommeil.  
le sommeil est normal = Hun enracinée dans sang ou yin du foie,  
Si vide de  yin et sang du foie l’âme éthérée n’a plus de résidence et erre pendant la nuit, 
le sommeil est agité avec des rêves fatigants. 
L’endormissement quant à lui est provoqué par la rentrée du yang vers le yin.  



Etude pilote: physiopathologie de l’insomnie en 
MTC  
Physiopathologie pendant la grossesse 
Le sommeil est lié au sang et au yin.  
Pendant la grossesse ils sont très sollicités 
les méridiens curieux qiao mai sont responsables de l’ouverture et la fermeture des yeux. 
Le yin est utilisé pour nourrir le fœtus, il peut être déficient dans le yin qiao mai et en 
contrepartie entrainer un excès relatif de yang dans le yang qiao mai. 
La période de la grossesse est une période de grand changement dans la vie d’une 
femme. Cette étape peut être source de stress et d’anxiété liée à l’inconnu de 
l’accouchement, de l’état du nouveau-né et du passage à l’état de mère dans ces 
aspects psychologiques et matériels. 
Le Shen en est très fréquemment perturbés. 
L’etude…. Montre que les femmes enceintes ont un sommeil très perturbés par des 
rêves autour de la naissance de l’enfant à venir et de la famille. 



Actions  Indications  
6Rn, Zhaohai 
(Mer brillante) 

Tableau  
Dysharmonie 
Rein/Cœur  

Nourrit le yin du rein et élimine la chaleur vide 
Clarifie le cœur, Calme l’esprit, traite la gorge, 
régularise les règles 
Point clé du yin qiao 
Commande l’énergie yin d’inactivité, le sommeil 
et la lassitude.  

Insomnie, somnolence, épilepsie 
nocturne, tristesse, frayeur 
cauchemars, agitation, et chaleur des 
5C 

20V, Pishu 
(Shu de la Rate) 
Vide de sang 
(Cœur,Rate) 

Action régulation et tonification au niveau le plus 
profond du zhangfu. 
Tonifie le Qi et Yang de la rate 
Elimine l’humidité 
Fait monter le Qi de la rate et retient le sang 

47V, Hunmen 
(Porte de l’ame, 
porte du Hun) 

Fait circuler le Qi du foie décontracte les 
tendons 
Harmonise le réchauffeur moyen 
Enracine l’âme éthérée dans le yin du foie de la 
nuit 

Foie héberge l’amé éthérée (Hun) 
Régule qi du foie tendons 
Plénitude distension de la poitrine et 
zone latéral des cotes 

44VB, 
Zuqiaoyin 
(Portes yin du 
pied) 
Point puits 

Elimine la chaleur et a des effets bénéfiques sur 
la tête 
A des effets bénéfiques sur la poitrine et la zone 
latérale des côtes 
Ecoule le Qi du foie, rafraichit le feu de la VB et 
du foie 
Calme l’esprit 

Cauchemars, insomnie, agitation, 
chaleur mains et pieds 
Actions spécifique sur les rêves qui 
perturbent le sommeil 

Etude pilote: Choix des points 



7C, ShenMen 
(Porte de l’esprit)  
Tableau  
Feu du cœur 
Vide sang du 
cœur 
Vide yin du cœur 

Point rivière (Shu) et source (yuan) Calme 
l’esprit.  
Régule et tonifie le cœur. 
Nourrit le sang du coeur 

1. tous troubles de l’esprit 
2. tous troubles de type vide de 
l’organe cœur (sang/yin/yang) 
Insomnie 
Parle en dormant, mauvaise 
mémoire, palpitation 
Gorge sèche absence désir  de 
boire 

6 MC, 
NeiGuan 
(point interne) 

Libère la poitrine et régule le Qi  
Régule le cœur et calme l’esprit harmonise 
l’estomac et traite une vaste gamme de troubles 
émotionnels 
Traitement des palpitations 

Insomnie, peur et frayeur, tristesse 

20 DM, 
BaiHui 
(Les cents 
réunions) 

Apaise et calme le vent du foie, élève le yang, 
augmente le qi. 
A des effets bénéfiques sur la tête et les organes 
des sens 
Nourrit la mer des moelles 
A des effets bénéfiques sur le cerveau et calme 
l’esprit 

Point de croisement de tous les yang, 
du vaisseau gouverneur avec les 
méridiens de la vessie, de la vésicule 
biliaire, du triple réchauffeur et du foie. 
Point de la mer des moelles 

9Rn, ZhuBin 
(maison des 
invitéés) 

Point d’accumulation du vaisseau de liaison yin,  
Nourrit le yin 
Il relie les méridiens yin a la fois de la main et du 
pied au vaisseau conception. Il a une action 
particulière sur le cœur 

Gouverne les mutations de l’être dès 
sa conception 
Point xi du yin Wei 
Mutation yin du fœtus 
Rafraichit le cœur et apaise l’esprit 

57 V, 
ChengShan 
Aide la 
montagne 

Détend les tendons 
Traite la fonction contractile des tendons 
Traite les crampes 
Traite les hémorroïdes 

Méridien divergent de la vessie 
contourne la région anale 
Crampe : vide sang du foie. au repos 
(nuit) le sang retourne au foie, sang 
est insuffisant pour nourrir tendons et 
muscles 


