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                                                                                                                                                                        EtEtEtEt    
                                                                                                                                    MATERNITE  MATERNITE  MATERNITE  MATERNITE      
                                                                                    
 L’acupuncture, complémentaire de la médecine occidentale, peut être pratiquée à 

n’importe quel moment de la grossesse, de l’accouchement, des suites de la  

naissance par un professionnel diplômé. 

 Elle apporte soutien, bien-être et peut soigner nombre de maux : 

 

INDICATIONSINDICATIONSINDICATIONSINDICATIONS    
Pendant la grossessePendant la grossessePendant la grossessePendant la grossesse    ::::    

� Présentation par le siège (a partir de 34/35 SA),  

� Maturation du col, aide à la mise en route du travail, déclenchement, préparation du 

périnée en vue de l’accouchement 

� Troubles digestifs : Vomissements gravidiques, brûlures gastro-œsophagiennes,  

gastralgies, constipation, hémorroïdes 

� Troubles ostéo-articulaires : douleurs, syndrome du canal carpien, syndrome de Lacôme , 

sciatiques, lombalgies 

� Troubles neuro- psychologiques : Insomnies, troubles du sommeil , anxiété 

� Fatigue 

� Crampes 

� Œdèmes des membres inférieurs   

Pendant l’accouchemenPendant l’accouchemenPendant l’accouchemenPendant l’accouchementttt    ::::  
� Soutenir et renforcer l’énergie (anxiété, asthénie), Douleurs lombaires 

� Harmoniser les contractions utérines, faciliter la dilatation, diminuer le temps de travail 

� Descente de la présentation, relâchement  du périnée lors de l’expulsion 

� Faciliter la délivrance 

Post partumPost partumPost partumPost partum    :  
� Hémorroïdes, constipation, douleurs du périnée (hématome, œdème, suture douloureuse) 

� Troubles du sommeil, asthénie 

� Lombalgies, sciatiques 

� Allaitement : mise en route, insuffisance de lactation, complications (engorgement, 

crevasses, lymphangite), arrêt de l’allaitement. 

� Baby blues 

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS    ::::        
              . Auprès de votre  Sage-femme, Médecin 

                . Maternité Voiron :  04 76 67 14 85 

                                                  : consultations le Jeudi                                                            

                                                                                

               
   

 



 

 

                           

ACUPUNCTURE  et   MATERNITEACUPUNCTURE  et   MATERNITEACUPUNCTURE  et   MATERNITEACUPUNCTURE  et   MATERNITE    

    
                                                                                                                                             

      Médecine complémentaire de la médecine occidentale, à proposer à tout moment de la 

grossesse . 

                                                  

                                                                                                                            

    En  pratiqueEn  pratiqueEn  pratiqueEn  pratique      au sein du CHG de Voiron : Service Maternité        
                                                                                                                                                        
 . Consultations  : effectuées par une Sage-femme titulaire du DIU d’Acupuncture Obstétricale  

                                        

 . Durée : environ 45 mn la scéance 

 

 . Remboursement : au tarif de la Sécurité Sociale (cs SF + acupuncture) 

 

. Rendez-vous   : au Secrétariat de la Maternité   :  04 76 67 14 85 

 

 

  

 Indications  les plusIndications  les plusIndications  les plusIndications  les plus        fréquentesfréquentesfréquentesfréquentes  ( en consultation )    

 

   . Il est conseillé : 
 

        . 1 scéance par trimestre   : pour dépister tout troubles préexistants ou  pour maintenir un 

bon   équilibre énergétique  pendant la grossesse. 

      

                   . Dès le début de la grossesse surtout si troubles digestifs (nausées du 1
er

 trimestre…),    

 

                   .  Insomnies, anxiétés d’origines diverses…. 

 

                   . Lombalgies, sciatiques, syndrome de Lacôme, crampes…… 
 

                   . Maturation cervicale :   dès 37/38 SA,  1 x/semaine,  

            bonne indication de l’acupuncture en cas d’utérus cicatriciel, ou bien en vue d’un  probable    

            déclenchement en fin de grossesse…) 

 

                  . Version en cas de présentation du Siège :   à partir de 34SA 

 

                  . Post Partum : en cas d’accouchement hémorragique, allaitement, asthénie…. 

              

 


