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Introduction 

Selon la médecine chinoise, la grossesse dure 10 mois lunaires soit 280 

jours. Au cours de la grossesse, le corps de la femme subit des 

changements et l’action des différents mouvements énergétiques qui 

permettent le développement harmonieux de fœtus. 

Les quatre premiers mois sont une période de développement maximal 

pour le fœtus, ils sont régis par les loges bois et feu (embryogénèse, 

création, construction). Période très Yang où le corps de la femme doit 

s’adapter à  son état de grossesse. 

Les cinquième et sixième mois sont une période de charnière, 

d’harmonisation. Ce temps est sous l’influence de la loge terre 

(rate/pancréas et estomac). De plus le mouvement terre a un rôle 

important sur la prise de poids du fœtus et sur la trophicité des tissus 

embryonnaires dès la formation de celui-ci. 

Durant la dernière partie de la grossesse le fœtus tend vers un état Yin, 

il passe par une phase de maturité (sous l’influence de la loge terre) 

pour arriver à l’achèvement de la grossesse avec la loge métal qui 

symbolise le déclin. Le moment du passage à la vie extra-utérine est 

quant à lui régit par la loge eau. L’achèvement de la grossesse étant le 

déclenchement du travail puis l’accouchement situé symboliquement 

entre eau et bois. 

Etant sages-femmes en milieu hospitalier, nous sommes plus 

particulièrement confrontées aux difficultés rencontrées lors du travail 

d’accouchement. Nous nous sommes donc interrogées sur l’existence 

d’un moyen d’anticiper la survenue d’une dystocie menant le plus 

souvent à la césarienne : la dystocie cervicale. 

Dans la partie théorique de ce mémoire, vous trouverez tout d’abord les 

visions occidentale et chinoise du travail eutocique et du travail 

dystocique. Dans un second temps, nous présenterons le point Mu du 

Foie, le 14F sur lequel nous avons basé notre étude. 

La partie pratique correspond à une étude de la valeur prédictive de la 

palpation du point 14F quant à la survenue de dystocie cervicale au 

cours du travail. 

Pour finir nous vous présenterons nos résultats et les possibles 

applications de notre étude. 
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I. Physiopathologie de l’accouchement  

1. En médecine occidentale 

a. Physiologie 

Le travail correspond à la phase terminale de la grossesse, il aboutit à l’accouchement c'est-à-dire 

à l’expulsion du fœtus. 

Lors de l’accouchement, trois forces sont confrontées : le mobile fœtal mût par les contractions 

utérines afin de franchir les obstacles que sont le col utérin et le bassin maternel. 

Le bon déroulement du travail dépend d’une parfaite synergie entre ces trois éléments. 

 Le mobile fœtal 

Plusieurs paramètres sont à prendre en compte tels que sa biométrie, sa présentation (céphalique, 

transverse ou siège) ou encore son orientation afin de s’accommoder aux os du bassin. 

 L’utérus 

Il est constitué de trois parties : le corps, le segment inférieur et le col. Son rôle est double, il doit 

en effet se contracter afin de propulser le fœtus à travers le bassin tout en se relâchant  

suffisamment pour s’ouvrir au niveau du col afin de laisser passer le fœtus.  

 La filière pelvienne  

Elle est définit par deux ensemble, tout d’abord le bassin osseux séparé en trois détroits 

(supérieur, moyen et inférieur) et ensuite les parties molles représentée essentiellement par le 

plancher pelvien.  

Le travail est constitué de trois phases : la dilatation, l’expulsion puis la délivrance. La phase qui 

nous intéresse plus particulièrement dans cet exposé est la phase de dilatation. 
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 Mécanisme de dilatation cervicale  

Celle-ci est possible grâce à trois éléments : la contraction utérine qui a pour rôle d’augmenter la 

pression intra-utérine et de raccourcir les fibres utérines ce qui entraine une traction directe sur le 

col. Le deuxième élément est le col qui est plus ou moins résistant selon le degré de maturation du 

tissu conjonctif le constituant. Et enfin l’ampliation du segment inférieur qui joue un rôle dans la 

transmission des forces de la contractions sur le col. 

b. Pathologie 

Les dystocies sont définies comme l’ensemble des phénomènes qui s’opposent au bon 

déroulement de l’accouchement. Elles se divisent en deux catégories : les dystocies dynamiques et 

les dystocies mécaniques. 

 Dystocies dynamiques 

Elles représentent toutes les anomalies dynamiques du travail soit les anomalies de dilatation du 

col ou les anomalies de contraction de l’utérus. 

Nous allons développer de façon plus complète le phénomène de dystocie cervicale. 

La dystocie cervicale désigne les anomalies situées au niveau du col ce qui entraine une dilatation 

disharmonieuse de celui-ci. Ces anomalies peuvent être fonctionnelles ou anatomiques. Le 

diagnostic de dystocie cervicale est posé en travail après deux heures d’arrêt de dilatation. Avant 

de parler de dystocie cervicale il faut d’abord s’assurer d’un bon moteur utérin et d’une 

sollicitation suffisante du col par le mobile utérin. 

Les causes de dystocie cervicale sont multiples : 

 Anomalie au niveau du col utérin (cicatrice, fibrome, allongement hypertrophique, hymen 

cervical ou agglutination du col) 

 Défaut de maturation cervicale  

 Persistance de  la rétroversion utérine 

 Anomalie d’ampliation du segment inférieur (fréquent pour les utérus cicatriciels) 

 Spasme du col utérin (souvent amplifié par la douleur il peut être à l’origine d’anomalies 

contractiles ce qui constitue un cercle vicieux) 

 Présentation postérieures 
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Dystocies mécaniques 

Elles regroupent les anomalies du bassin, du mobile fœtal (macrosomie) et des disproportions 

entre les deux. Phénomènes pour lesquels nous n’avons que peu de moyens d’intervention. 

c. Conséquences 

Les dystocies entravent le bon déroulement du travail d’accouchement et allongent donc la durée 

de celui-ci. Ce qui a un impact néfaste tant sur le fœtus (anomalies du RCF, score d’APGAR <6, 

diminution du pH à la naissance ainsi qu’une augmentation des prises en charge par les équipes 

néonatales) que sur la parturiente (fatigue, douleur, risque d’infection, hémorragie). 

La solution devant une souffrance fœtale aigüe pour cause d’arrêt de dilatation est le plus souvent 

une césarienne en urgence. Ce qui engendre fréquemment un traumatisme pour le couple qui a 

une vision idyllique de la naissance de leur enfant. 

C’est pourquoi avoir un outil prédictif supplémentaire (la palpation du 14F) et pouvoir ainsi agir 

dessus (poncture, rééquilibrage de la loge FOIE) serait intéressant afin de préparer le couple à une 

prise en charge plus technique et à une surveillance plus intensive du travail. 
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2. En médecine traditionnelle chinoise  

a. Physiologie 

Le déclenchement de l’accouchement se fait naturellement après 280jours de grossesse 

soit 10 mois lunaires ce qui souligne, selon Berthe de Salagnac, le rôle primordial du DAI MAI. En 

effet étant le « grand organisateur externe cosmique de l’homme, il intervient dans toutes les 

créations en les reliant à l’ordre du ciel »1. Ce qui explique notamment l’augmentation relative du 

nombre d’accouchement à la nouvelle lune et aux équinoxes. 

Selon la médecine traditionnelle chinoise c’est le fœtus devenu mature qui est à l’origine 

du déclenchement de l’accouchement, son triple réchauffeur est prêt à recevoir le QI du ciel 

postérieur.  

De par sa nature YIN, il attire pour la fixer l’énergie YANG de la paroi utérine, celle-ci 

laissant échapper son énergie YANG, il ne lui reste plus que du YIN. Les contractions de 

l’accouchement sont donc induites par l’échappement du YIN vers le bas et l’échappement du 

Yang vers le haut (mutation YIN/YANG). 

D’autre part, on assiste à une inversion des rôles du corps de l’utérus et de son col, en effet 

pendant la grossesse le corps de l’utérus doit se distendre et le col se verrouiller, or au moment de 

l’accouchement, le corps se contracte et le col s’efface jusqu’à se dilater complètement. 

Plusieurs éléments entrent en synergie dans le processus d’accouchement : 

 DAI MAI a pour rôle d’harmoniser le haut et le bas. 

 DU MAI et CHONG MAI qui contrôlent la mise en circulation du YIN par le YANG, les mutations 

et les transformations. Par CHONG MAI passe le QI et le SANG des douze méridiens. 

 Le foie gouverne les muscles. La propagation harmonieuse de son QI permet une bonne 

circulation dans les vaisseaux. Quand il est déséquilibré, cela se traduit par la stagnation du 

sang et la nouure de son énergie. Ce déséquilibre se manifeste par une sensibilité du point 

MU (HERAULT) du méridien : 14 F. De part la situation anatomique de son méridien, il exerce 

un contrôle important sur le petit bassin. 

 La rate gouverne le tissu conjonctif et ainsi agit sur le col avec l’estomac. Ils sont tous deux 

sources créatrices du QI, du SANG et du JING acquis. 

 Le rein de par son rapport avec CHONG MAI et REN MAI nourrit l’utérus. Il représente le YIN 

et le Yang originels et conserve le JING inné et acquis.  

Donc le bon déroulement du travail dépend de l’équilibre du sang, de l’énergie et  du psychisme 

de la patiente. Un équilibre parfait permettra un travail eutocique plus rapide et moins 

douloureux. 

 

1. J.M Kespi, l’acupuncture, Maisonneuve, 1982  
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b. Pathologie 

 La pathologie de l’accouchement est dominée par la dysharmonie du QI et du SANG. Deux 

tableaux cliniques sont décrits, la déficience du QI et du SANG ou la stagnation du QI et du SANG. 

 Vide de QI et de SANG 

Les causes sont une constitution physique faible, surmenage, maladie pendant la grossesse, 

multiparité, rupture prématurée des membranes, des efforts trop précoces ou trop importants à 

l’accouchement (entrainant un épuisement du Qi). 

Ce type de dystocie se rencontre au cours de la deuxième phase de dilatation notamment chez les 

multipares à l’utérus trop lâche ou les primipares dont le travail dure trop longtemps. 

Les symptômes sont une hypocinésie de fréquence et d’intensité des contractions utérines, des 

douleurs lombaires, un esprit abattu, lassitude, le souffle court, des palpitations, le visage et le 

corps de la langue pâles. 

Concernant les pouls, ils sont superficiels, grands et vides ou bien fins, ténus et faibles. Dans les 

cas les plus graves, ils sont même désordonnés. 

Le principe du traitement est de tonifier le QI et le SANG. Il est aussi intéressant de tonifier le JING 

inné en cas de déficience des reins et le JING acquis des reins en présence d’une déficience rate-

estomac. 

 Stagnation du QI et du SANG 

Les causes sont plus psychologiques, une patiente apeurée bloquée par l’accouchement souvent 

une primipare trop anxieuse ou trop tendue. Une température trop basse peut également 

entrainer une stagnation du QI et du SANG.  

Cette pathologie se rencontre au cours de la première phase de dilatation, le plus souvent chez 

une primipare ayant une appréhension de l’accouchement. 

Les symptômes sont une hypercinésie ou une hypertonie utérine, des contractions très 

douloureuses irradiant dans les lombes, un col épais spasmé œdématié, oppression thoracique, 

éructation et nausées, un esprit déprimé ou agité. Le visage et la langue sont rouges sombres avec 

parfois des pétéchies. Concernant le pouls, il est profond et rugueux ou bien en corde ou encore 

tendu. 

Le principe du traitement est de régulariser le QI, vivifier les SANG et chasser la stagnation. 

C’est ce type de dystocie que la palpation du 14 FOIE permettrait de prévoir en diagnostiquant une 

nouure du QI du FOIE. 
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II. LE FOIE : organe, méridien et point MU. 

 

1. La loge Bois. 

Elle correspond à la mise en mouvement, au printemps et à la naissance. Son organe est le foie, 

son entraille est la vésicule biliaire. En rapport avec la vue, ses ouvertures sont les yeux. La colère 

et les cris représentent son sentiment et son comportement. Elle gouverne le système anatomique 

des muscles. 

2. L’organe Foie (GAN) 

Il a trois fonctions principales : 

 Aplanir et assurer la régulation du QI 

Il assure la bonne marche du QI afin de garantir la régulation de l’activité fonctionnelle des 

organes et des entrailles. Cela se manifeste à trois niveaux : sur le plan des sentiments, sur le plan 

de la digestion et de l’assimilation. Il joue également un rôle dans la voie des eaux. 

 Commander aux tendons  

 Renfermer et conserver le SANG 

Le foie a pour fonction de stocker le sang et de régulariser sa sortie en fonction des besoins de 

l’organisme. Il établit donc un rapport étroit avec tous les organes et les entrailles du corps. 

L’organe foie intervient dans la physiologie sexuelle féminine, en effet il joue un rôle dans 

l’équilibre du flux des menstruations et dans le mécanisme de reproduction. 
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3. Le méridien ZU JUE YIN 

a. Trajet profond  

Une branche part du 14F et pénètre dans l’estomac, le foie et la vésicule biliaire, elle traverse le 

diaphragme se ramifie dans les côtes et le poumon où il se réunit avec SHU TAI YIN. Deux branches 

émergent du QIMEN, l’une atteint le foie et l’autre passe derrière la trachée se dirige vers le 

pharynx, le sinus maxillaire le globe oculaire et le cerveau (20VG). Une branche se détache 

également au niveau du sinus maxillaire pour aller contourner les lèvres. 

b. Trajet superficiel  

Il débute à la limite d’implantation des poils du gros orteil, il franchit la face dorsale du pied par la 

partie supérieure et arrive au niveau de la malléole interne. Il remonte à 8 cun de la malléole, 

croise l’arrière du ZU TAI YIN et remonte jusqu’au bord interne du creux poplité. Il longe la face 

interne de la cuisse, contourne les organes génitaux. Il se réuni sur la ligne médiane avec les points 

2RM, 3RM et 4RM et poursuit ensuite son trajet ascendant vers la 11ème côte puis vers 14F situé 

au sixième espace intercostal en regard de la ligne mamelonnaire.  
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4. Le point MU : QIMEN  

Les points MU sont situés sur la poitrine et l’abdomen à proximité des ZHANG FU sur lesquels ils 

agissent. Ils représentent le lieu de concentration énergétique des viscères, leur rôle est de 

maintenir l’équilibre YIN/YANG dans les organes. Le point MU est un point Hérault, il alerte et 

apparait douloureux à la palpation lorsque l’organe concerné est troublé, sa poncture permet de 

le rééquilibrer.  

Points MU des organes et des entrailles 

Le point 14F (QIMEN) est le point MU du foie, il 

se situe au niveau du 6ème espace intercostal, en 

regard du mamelon. Il est intéressant de prendre 

comme repère anatomique l’extrémité de 

l’apophyse xiphoïde. 

Son nom évoque la notion de changement 

d’état, de passage : QI la période, époque ou 

temps fixé et  MEN la grande porte à double 

battant qui s’ouvre vers l’extérieur. 

Il est le point de réunion de ZU JUE YIN avec SHU 

TAI YIN et YIN WEI MAI. 

C’est le dernier point du méridien, il évoque la 

fin du YIN et le passage vers le YANG. Point très 

important dans les changements d’état de la vie 

génitale féminine (cycles, accouchement et 

ménopause).  
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III. Etude  

1. Présentation  

Notre étude a démarré en février 2012 pour s’achever en mai 2013 soit une durée de 14 mois 

d’observation. 

Nous avons recensé 45 patientes entrées en début de travail. Nous avions initialement prévu 

d’étudier une centaine de cas, ce qui a été impossible du fait d’un congé maternité, de 

l’organisation du service et du refus de certaines patientes. 

Les patientes étudiées ont toutes porté à terme (37 à 41 semaines d’aménorrhée) une grossesse 

unique.  

2. Déroulement 

Lors de l’admission des patientes en début de travail ou pour un déclenchement, Nathalie après 

un petit entretien d’information, palpe le point 14F de façon bilatérale. Le QIMEN est considéré 

positif s’il est douloureux. 

 Afin de ne pas influencer le déroulement normal du travail, elle ne divulgue pas les conséquences 

possibles du résultat à la patiente. 
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3. Population étudiée  

 

 

Il nous a paru intéressant de faire ressortir les antécedents de césarienne du fait du risque 

important d’échec de travail relatif à cet antécedent. 

 

Le QIMEN  étant le point MU hérault du foie, certaines pathologies qui saturent le foie (toxémie 

par exemple), ou certains traitements, pourraient induire des faux positifs, c’est pourquoi il nous a 

paru adéquat de recenser les pathologies survenues durant la grossesse. 

  

antécédent 
césarienne  

9% 

primipares 
38% 

multipares 
53% 

Répartition de la parité  

grossesse 
pathologique  

22% 

grossesse 
physiologique 

78% 

Survenue d'une pathologie 
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Pour notre études est considéré comme dystocique tout les accouchement instrumentalisé ou les 

césariennes non programmées. 

Nous avons comparé ces chiffres avec les données périnatales recueillies en Wallonie pour l’année 

2010.  

 Notre étude Clinique Notre-

Dame 2010 

Wallonie 2010 

Accouchement 

instrumental (ventouse, 

forceps)  

15,5% 6,9% 7,6% 

Césarienne  15,5% 18,4% 19,5% 

Total  31,1% 23,8% 27,5% 

 

Le pourcentage d’accouchement dystocique de notre étude est assez similaire au taux recensé en 

Wallonie, par contre le taux d’accouchement instrumental est quant à lui beaucoup plus important 

dans notre étude ; ce qui pourrait s’expliquer par la faible taille de l’échantillon. 

  

accouchement 
eutocique  

69% 

accouchement 
dystocique 

31% 

Survenue d'une dystocie 
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4. Etude de la valeur diagnostique du dépistage 

 Accouchement dystocique Accouchement eutocique  

Qimen + 11 vrai positif 5 faux positif 

Qimen - 3 faux négatif 26 vrai négatif 

 

Spécificité probabilité de qimen + lors de survenue de dystocie (VP/(VP+FN) 0.785 

Sensibilité probabilité de qimen – lors d’accouchement eutocique (VN/VN+FP) 0.838 

Valeur prédictive positive probabilité de survenue de dystocie si qimen + (VP/VP+FP) 0.687 

Valeur prédictive négative probabilité d’accouchement eutocique si qimen – (VN/ VN+FN) 0.896 

Indice de Youden Se+Sp-1 0.612 test efficace  

Exactitude  proportion de résultats exacts sur le total de la population étudiée 

(VP+VN/VP+VN+FP+FN)  0.814 

5. Conclusion  

Malgré le nombre restreint de patientes étudiées, nous pouvons mettre en évidence la fiabilité de 

ce pronostic. En effet un QIMEN positif peut nous faire craindre une dystocie importante lors du 

travail ou de l’accouchement. 

Il sera donc intéressant de lever cette nouure du foie dès la fin de grossesse ou le début du travail. 
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6. Etudes des faux positifs et faux négatifs  

Nous allons ici étudier les 8 cas où le résultat ne correspond pas à nos attentes. Cela nous 

permettra peut-être  de faire ressortir des situations où le pronostic n’est pas fiable. 

 Le premier cas est un faux négatif qui s’explique par un forceps pour présentation 

dystocique (occipito-sacrée). 

 Le deuxième cas, un faux positif, était une rupture de la poche des eaux avant travail. 

L’accouchement a eu lieu le 11 mars. 

 Pour le troisième cas (faux positif), une menace d’accouchement prématuré est survenue 

lors de la grossesse, traitée par Pré-Par® (ritodrine) on peut donc supposer que le foie de 

cette patiente était saturé. 

 Le cas suivant est un QIMEN douteux à gauche, considéré comme positif pour l’étude, une 

stagnation est survenue en fin de dilatation. 

 Nous pouvons expliquer le faux négatif suivant, la patiente présentant un antécédent de 

césarienne a bénéficié d’une ventouse afin de limiter ses efforts expulsifs. 

 Pour la patiente suivante nous remarquons un faux négatif (ventouse pour efforts expulsifs 

inefficaces) qui peut s’expliquer par un travail long de nuit avec une analgésie péridurale 

incomplète. 

 Nous observons un deuxième faux positif pour une patiente traitée pour menace 

d’accouchement prématuré à l’aide de Pré-Par® (ritodrine). 

 Pour le dernier faux positif, aucune anomalie durant la grossesse ni durant le travail qui a 

été induit à 39 5/7, le 22 janvier. 

Lors de notre pratique, il pourra donc être intéressant de garder à l’esprit que lors d’une 

médication longue durée au Pré-Par® (ritodrine), le pronostic peut être faussé. 
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