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INTRODUCTION

Sages-femmes hospitalières intervenant  entre autre  aux Urgences Gynécologiques et 
Obstétricales, nous avons été confrontées dans notre pratique à plusieurs patientes consultant 
pour une prise en charge d’un syndrome d’hyperstimulation ovarienne (SHSO).

Le SHSO constitue une complication classique et potentiellement grave des traitements 
de stimulation ovarienne en Assistance Médicale à la Procréation (AMP).

 Une brève revue de la littérature chinoise nous a permis de constater que ce sujet avait 
très  peu été  traité.  Après  avoir  discuté  avec l’équipe  médicale  du  service  d’AMP de notre 
établissement, il nous a donc semblé pertinent d’orienter notre réflexion vers la prise en charge 
acupuncturale du SHSO.

Nous définirons, dans un premier temps, le SHSO en médecine occidentale. 
Dans un second temps, nous réfléchirons à une approche en médecine traditionnelle 

chinoise (MTC) portant sur la constitution d’un 3ème secteur (ascite et épanchement pleural), qui 
représente le symptôme principal de cette pathologie. 

Enfin, nous étudierons l’efficacité d'un protocole à travers un cas clinique.
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I. DEFINITION  DE  L'HYPERSTIMULATION  OVARIENNE  EN  MEDECINE   
OCCIDENTALE

A) Physiopathologie  

Si un certain degré d'hyperstimulation ovarienne contrôlée est recherché volontairement 
au cours des traitements d’AMP, le SHSO en est une complication rare mais potentiellement 
grave.

Son incidence est estimée selon les études entre 3 et 6 % des cas avec une forme 
sévère dans 0,1 à 3%. Ce taux peut atteindre les 20%, chez les femmes ayant des facteurs de 
risque.

Quelques jours après une ponction d’ovocytes pour fécondation in vitro, la stimulation 
entraîne une augmentation anormale du volume ovarien avec constitution de multiples corps 
jaunes.  La  sécrétion  excessive  d’hormones  ovariennes  et  de  substances  vasoactives 
(cytokines, angiotensine) induisent  une augmentation de la perméabilité capillaire et/ou une 
vasodilatation  artérielle  entraînant  la  fuite  de  liquide  du  secteur  vasculaire  (d’où  une 
hypovolémie) vers le secteur interstitiel  (formation d’un 3ème secteur :  ascite, épanchement 
pleural). 

Les échanges hydriques s’accompagnant d’une accumulation extravasculaire de liquide 
(conjointement  avec  l’appauvrissement  du  volume  intravasculaire  et  l’hémoconcentration) 
constituent la caractéristique physiopathologique clé du SHSO. Cet état réel de déshydratation 
(ainsi que sa détection et sa prise en charge) constitue le principal problème clinique en ce qui 
concerne les soins à offrir aux femmes qui présentent un SHSO. La connaissance des facteurs 
de risque du SHSO, le tableau clinique et la classification de la gravité  sont des éléments 
essentiels à l’établissement d’un diagnostic précis et à la mise en œuvre d’une prise en charge 
efficace de cette maladie.

Les manifestations bénignes du SHSO sont courantes : on les constate chez quasi un 
tiers  des  femmes  bénéficiant  d’une  stimulation  aux  fins  d'une  fécondation  in  vitro  (FIV). 
L’aggravation des symptômes peut  habituellement  être  prise en charge en clinique externe 
lorsqu’il s’avère possible de fréquemment procéder au suivi et à l’évaluation. L’hospitalisation 
peut  occasionnellement  s’avérer  nécessaire  pour  prévenir  la  détérioration  de  la  maladie 
(passage du SHSO à son stade critique).

B) Facteurs de risque  

La dose de gonadotrophine(Gn-Rh) administrée et l’existence ou non de facteurs de 
risque (FDR) de réponse excessive sont à l’origine de ce syndrome, d’où l’importance du 
dépistage des FDR.

FDR avant stimulation FDR après stimulation

Age < 35 ans

Taux d’oestradiol élevé en fin de 
stimulation (pic > 6000 pg/ml)

IMC bas

Nombre de follicules (> 14) en 
développement par ovaire

Doses fortes ou répétées d’HCG

Utilisation d’agonistes de Gn-Rh
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Syndrome des ovaires polykystiques 
(OPK)

Antécédents d’allergie ou d’atopie

Antécédents de SHSO

Dosage élevé d’hormone antimullérienne 
au 3e jour du cycle

Survenue d’une grossesse qui entretient et 
aggrave les symptômes par la sécrétion 

trophoblastique d’HCG

Néanmoins, un tiers environ des SHSO sévères surviennent sans FDR identifié. 
Il y aurait moins de SHSO avec les protocoles utilisant des antagonistes de la Gn-Rh qu’avec 
des agonistes de la Gn-Rh.
L’hormone chorio-gonadotrophique  (HCG)  exogène ou endogène  a  un  rôle  central  dans le 
déclenchement du SHSO et augmente le risque de forme sévère (surtout si les doses sont 
élevées ou répétées).

C) Aspects cliniques  

Il existe 2 formes possibles selon le moment d’apparition des premiers symptômes :

➢ La  forme  précoce  qui  survient  dans  3  à  7  jours  suivant  le  déclenchement  de 
l'ovulation  provoquée  par  l'injection  d'HCG.  Sa  persistance  au  delà  suggère  une 
forme grave.

➢ La forme tardive qui survient une dizaine de jours après le transfert embryonnaire et 
qui est le plus souvent considérée comme plus sévère du fait de son entretien par la 
grossesse.

Les principaux motifs de consultation sont :

• Début souvent progressif
• Gêne +/- douleur abdominale
• Asthénie
• Augmentation de volume de l’abdomen
• Prise de poids (+1 à 2 kg)
• Chute de la diurèse
• Gêne respiratoire

Classification en fonction des signes cliniques :

LEGER
. Gène ou douleur abdominale
. Vomissement / diarrhée
. Echographie : diamètre ovarien inférieur à 12 cm
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MODERE

. Epanchements séreux

. Hématocrite entre 40 et 50%

. Echographie : diamètre ovarien supérieur à 12 cm

SEVERE

. Ascite sous tension +/- épanchement pleural, dyspnée

. Hypotension voire collapsus

. Complication thromboembolique

. Syndrome de détresse respiratoire aigue

. Hématocrite supérieure à 55%

. Oligoanurie, insuffisance rénale

. Hyponatrémie : hyperkaliémie

. Leucocytose supérieure à 25000

. Cytolyse hépatique

D) Complications  

Elles sont de plusieurs types:

➢Thromboemboliques: quel que soit le stade et jusqu'à 10% dans les formes sévères.
➢Insuffisance rénale fonctionnelle (l'hypovolémie) et parfois mécanique (compression des 

vaisseaux rénaux par les ovaires multikystiques).
➢Infectieuses :  immunodéficience relative par fuite des immunoglobulines dans le 3ème 

secteur dans les formes sévères.
➢Pulmonaires : infections, embolie pulmonaire, épanchement pleural, atélectasie, rarement 

syndrome de détresse respiratoire aigue.
➢Dysfonction circulatoire avec hypotension, augmentation du débit cardiaque. Risque de 

collapsus par hypovolémie et baisse des résistances vasculaires.
➢Diverses :

➢ovariennes: torsion, rupture hémorragique, compression d'organes voisins.
➢hépatiques ; cytolyse biologique dans 30% des cas.

E) Traitement  

Il n'existe actuellement pas de recommandation pour la prise en charge des SHO. Le 
traitement et les modalités de surveillance (ambulatoire ou hospitalisation) seront donc fonction 
de la sévérité de l'HSO et de la survenue de complications. Le traitement est principalement 
symptomatique et préventif.

L'objectif est des restaurer une volémie correcte par remplissage et apport hydrique et 
surveiller son efficacité par mesure de la diurèse et de la TA. Le remplissage va majorer le 
3ème secteur du fait de l'augmentation de la perméabilité capillaire. Il faut éviter les diurétiques 
qui  majorent  l'hypovolémie  et  l'hémoconcentration.  La  prévention  thromboembolique  reste 
essentielle d'où un recours fréquent aux anticoagulants.

F) Evolution  

Les signes diminuent avec la chute de l’HCG (environ 8j). Les formes sévères peuvent persister 
2 à 4 semaines, surtout en cas de grossesse.
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II. NOTIONS EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE  

Pour tenter de comprendre le SHSO en MTC , nous nous sommes intéressées au cycle 
menstruel, à la notion d'infertilité et de stérilité, et au Triple Réchauffeur (alinéa B-d).

A) LE CYCLE MENSTRUEL EN MTC

 a) deux phases, quatre périodes 
    
   Que se soit pour Berthe Salagnac ou Soulié de Morant, le cycle menstruel comporte deux 
phases :
                             «Ovulation à la pleine lune, règles à la nouvelle lune»

    La première phase, du 1er au 14ème jour, qualifiée de yanguinisation par Berthe Salagnac 
succède à la menstruation. C'est une phase d'extériorisation avec :

– croissance de l'énergie
– décroissance du sang

Cette phase est comparée symboliquement à celle de la nouvelle lune.
" L'énergie Yuan , énergie créatrice (souffle originel), est mobilisée et passe dans l'utérus. "

A l'acmé du yang, au moment où l'énergie est à son maximum, se produit l'ovulation.

   La deuxième phase, du 15ème au 28ème jour, qualifiée de yinisation (de l'acmé du yang né 
le yin) par Berthe Salagnac, est une phase d'intériorisation, de retour vers l'utérus. Il y a :

– décroissance de l'énergie
– croissance du sang

Cette phase est comparée à celle de la pleine lune.
"Le Chong Mai et le Ren Mai sont en plénitude. "

A l'acmé du yin, au moment où le sang est à son maximum, se produisent les règles, 
fuite de yin, de sang vers le bas .

    Berthe Salagnac va plus loin en décrivant 4 périodes, 2 par phase.

• La 1ère période  du 1er au 7ème jour est dominée par Chong Mai et Ren Mai. De la 
concentration de Yin avec la plénitude de sang naît le Yang . Ce sont les règles.

• La 2ème période du 7ème au 14ème jour  est  dominée par Tai  Yin  (Rate).  C'est  la 
maturation folliculaire . Il y a distribution d'énergie à l'ovaire par la branche Tai Yin du Yin 
Wei Mai . Elle aboutit à l'ovulation.

• La 3ème période du 14ème au 21ème jour est dominée par Jue Yin (Foie).
C'est la migration de l'oeuf dans la trompe. Il y a distribution d'énergie à la trompe par la 
branche Jue Yin du Yin Wei Mai.

• La 4ème période du 21ème au 28ème jour est dominée par Shao Yin (Rein). Il  y a 
distribution d'énergie à l'utérus par la branche Shao Yin du Yin Wei Man.  En absence de 
fécondation, c'est l'extériorisation avec rejet de l'oeuf . Au 28ème jour apparaissent les 
règles.  S'il  y  a  fécondation,  il  y  a  nidation  et  la  grossesse  commence,  c'est 
l'intériorisation. 
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b) Les modifications énergétiques chez la femme enceinte

Si selon le Suwen «chez la femme, il y a relativement plus d'énergie et moins de sang  
que chez l'homme» ; pendant la grossesse, c'est le contraire . 
La phase de Yinisation du cycle menstruel perdure. La plénitude et l'accélération du Yin dans 
tout l'organisme, particulièrement au niveau pelvien, fait  que la femme a plus de sang que 
d'énergie.

– augmentation de tous les phénomènes yin et diminution de tous les phénomènes yang 
de l'organisme.

– déséquilibre QI/XUE.

Ces modifications énergétiques chez la femme enceinte pourront expliquer que le SHSO 
perdurera en cas de grossesse, voire s'aggravera. 

La 2ème période de la première phase  du cycle nous aidera à tenter de comprendre le 
SHSO en MTC.
 

B) NOTION DE STERILITE ET D'INFERTILITE  EN MTC
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a) Notions de stérilité dans les textes classiques

    Selon le Suwen (livre1-chp1), comme le citent beaucoup d'auteurs, à 14 ans (2x7), la vie 
sexuelle (Tian Gui) apparaît. Le vaisseau conception (Ren Mai) se perméabilise, le vaisseau 
Chong  Mai  s'est  pleinement  développé,  les  menstrues  amènent  régulièrement  un  état  de 
fécondité .
     Mais c'est dans le livre 9 du Maijing «classique des pouls», au IIIè siècle que la notion de 
stérilité apparaît .
    En MTC, une femme est considérée comme stérile si après 3 années de mariage, elle n'a 
pas  d'enfant.  Cette  stérilité  nommée wu  zi,  ou  non  enfantement,  peut  être  rapprochée  en 
médecine occidentale de la stérilité primaire. Lorsqu'une femme reste sans enfant après une ou 
plusieurs  grossesses  ou  avortements  spontanés,  la  reproduction  est  interrompue.  C'est  la 
stérilité  duan zu (ou dian xi)  ou interruption de descendance,  qu'on compare en Médecine 
Occidentale à la stérilité secondaire.

b) Les différents tableaux d'infertilité en MTC

En  reprenant  les  différents  textes  classiques,  beaucoup  d'auteurs  décrivent  le 
mécanisme d'infertilité féminine comme une insuffisance ou une stagnation de Qi et de Sang. 

Plusieurs tableaux peuvent en être responsables :

1. vide de yin du Rein
2. vide de yang du Rein
3. vide de sang
4. vide de Rate
5. stagnation du Qi du Foie
6. glaires humidités
7. chaleur humidité 

Dans l'article de J.M. Stéphan, pour Liang, les tableaux 1, 2 et 3 seraient à rattacher en 
Médecine Occidentale à :

• des troubles d'ovulation
• des malformations utérines
• une baisse en oestrogène ou progestérone 
• un taux élevé de FSH
• une qualité insuffisante ou pauvre de follicules et/ou d'ovules.

Les tableaux 4, 5 et 6, seraient à rattacher à :

• une occlusion tubaire et autres anomalies
• des fibromes utérins
• des kystes ovariens
• un stress
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Le tableau 7 serait à rattacher à :

• des troubles infectieux utérins , vaginaux , pelviens
• des troubles infectieux de l'arbre urinaire
• des troubles infectieux des trompes de Fallope

A  noter,  que  volontairement,  nous  ne  nous  sommes  pas  intéressées  à  l'infertilité 
masculine puisque notre  souhait  est,  dans un premier  temps,  de comprendre le  Syndrome 
d'Hyperstimulation Ovarienne en MTC qui ne touche bien évidemment que les femmes, pour 
dans un deuxième temps les soulager le plus rapidement possible et retarder le moins possible 
le transfert d'embryon(s).

c) Les tableaux de SHSO en MTC 

Selon Liu FY, auteur chinois, il existe 4 tableaux du SHSO :

1. le zi zhong 
2. le shui zhong 
3. le gu zhang 
4. le ji ju 

En M.O , on aura :

• épanchement pleural
• ascite
• oedème généralisé
• hypertrophie ovarienne

L'Eau semble bien au cœur de notre préoccupation, or Eau en MTC, c'est le Rein et le 
Triple Réchauffeur.

Pour beaucoup d'auteurs, le mécanisme de SHSO est du à un vide de Rein ou une 
stagnation du QI  et  stase de Sang.  Les Reins gouvernent  les «fluides» et  commandent  la 
transformation du Qi. La fonction de transformation du Qi par le Rein Yang est liée de façon 
proche au métabolisme de l'eau .

Pour  notre  part  devant  ces  tableaux où  ce  qui  ressort  est  ce  «débordement»  d'eau 
gagnant  petit  à  petit  tous les étages du  corps,  nos  regards  se sont  tournés vers  le  Triple 
réchauffeur (TR) en tant que garant de l'équilibre de la «Voie des eaux» (Shui Dao) .

d) Le triple réchauffeur  三焦

• Généralités  

Le Triple Réchauffeur ou Trois Foyer est une entité apparue au XVIIème siècle 
dans le Ling shu (chapître 18).

Le Nan Jing, livre des Questions difficiles, à la 25ème difficulté, nous dit :
« Le Maître du Cœur et le Triple Réchauffeur se correspondent dans le rapport interne-
externe. Ils ont un nom mais n’ont pas de forme »
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• Son nom   est San Jiao 三焦 Il est régi par l’Eau et le Feu.

Le terme chinois comprend 2 idéogrammes :

San 三, 
idéogramme du chiffre trois.

Jiao 焦 ,
 idéogramme composé en haut d’un oiseau à queue courte, en bas du signe 

feu, qui signifie : calciner, griller, chauffer, tourmenté, rongé d’inquiétude.

Dans les 5 mouvements, il est placé au Sud, feu ministre. 
J.M Kespi le compare au chaudron tripode « ding » utilisé pour les offrandes rituelles et 
les sacrifices. L’eau qu’il contient est transformée en vapeur, Qi, sous l’action du feu.

Le TR est la voie des Eaux, Shui Dao. Il ouvre le chemin des Eaux. Il a en charge 
les fonctions d’irrigation et tous les mécanismes placés sous le symbole de l’Eau. 

Su Wen chpVI « Le TR a une fonction d’irrigation interne. Il ouvre le chemin des 
Eaux »

• Qi, Xue et Jin Ye  

 Qi, souffle , Xue, sang, et Jin Ye, Liquides Organiques, sont les productions du TR.

La circulation des Jin Ye     :  

Les liquides organiques se constituent et se reconstituent au niveau du Triple 
Réchauffeur moyen.

Ils s’élèvent au Triple Réchauffeur supérieur où le Poumon les diffuse dans 
l’organisme grâce aux souffles et les fait descendre dans le tronc jusqu’au Triple 
Réchauffeur inférieur.
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Là, les liquides organiques sont éliminés en partie par la miction et récupérés 
en partie pour être recyclés dans l’organisme grâce au travail de Rein et Vessie.

L’Eau doit pouvoir circuler librement, d'où le rôle du TR dans sa fonction Yang 
de mise en mouvement. 

 Le circuit des souffles :

Ils s’entretiennent par tout ce qui pénètre l’individu :

➢ Ce qui vient de la Terre assimilé par la digestion
➢ Ce qui vient du Ciel par la respiration
➢ Ce qui entre par les organes des sens
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Dans le Nan Jing 66ème difficulté: « Le Triple Réchauffeur est le messager 
particulier de ce souffle primordial. Il régit la circulation des trois Qi et les répartit entre 
les 5 viscères pleins et les 6 viscères creux ».

      Le sang :

               Le sang a la même origine que les Liquides. D'où leurs rapports étroits même si le 
sang est différent. Le Cœur après passage des meilleurs liquides au Poumon, les 
change en sang et lui confère sa qualité propre perceptible à sa couleur rouge.

Le Qi commande le Sang:
Le Qi produit le Sang, dans la mesure où le Qi des aliments est la base 

même du sang. Le Qi du Poumon est également essentiel dans la production du Sang. 
Si le Qi est insuffisant, le Sang sera éventuellement insuffisant .En pratique, il est 
souvent nécessaire de tonifier le Qi pour nourrir le Sang.

Le Qi fait circuler le Sang et le retient ds les vaisseaux, grâce à la Rate.
Le Sang nourrit le Qi ; le Sang est la mère du Qi.

Xue et Qi sont solidaires. « Le sang garde les Souffles et les Souffles protègent le 
Sang ».

          Les Fonctions du TR

Le TR gère toutes les nutritions; alimentaires, respiratoires, affectives, 
intellectuelles, spirituelles. 

Les textes anciens disent qu’il a « le nom mais pas la forme ». Un nom, car il a 
une fonction . Pas la forme, car il ne repose sur aucun Organe ou Entraille.

Le triple réchauffeur est réparti sur trois niveaux :

➢ le Triple Réchauffeur supérieur (上焦, shang jiao) occupe la poitrine, la zone au-
dessus du diaphragme, le territoire du Cœur et du Poumon, les souffles ancestraux 
(宗氣, zong qi) y sont formés. Il accueille Souffle, Sang et Liquides issus de 
l’alimentation ingérée et de l’air inspiré, les distribue et met en circulation pour tiédir et 
nourrir le corps. Il est en relation étroite avec le Poumon (Fei) et le Cœur (Xin) et le 
Maître du Coeur.

➢ le Triple Réchauffeur médian (中焦, zhong jiao) occupe la partie supérieur de 
l’abdomen, le territoire de la Rate et de l’Estomac, les souffles nutritifs (營氣, ying qi) y 
sont formés. Il assure les cuissons et putréfactions des aliments, l’extraction du Jing 
et la distillation des liquides organiques  (Jin Ye) . Il est en lien étroit avec 
l’Estomac(Wei) et la Rate(Pi).

➢ le Triple Réchauffeur inférieur (下焦, xia jiao) occupe la partie basse de l’abdomen et 
inclut le système uro-génital, les souffles défensifs (衛氣, wei qi) y sont formés au 
niveau du Rein Yang. 
Il trie le Pur et l’Impur. Il détermine ce qui est à conserver et ce qui est à éliminer, il a 
un rôle d’assimilation et un rôle d’élimination. 
Il est en lien étroit avec Rein(Shen) et Foie(Gan). 
Il est le lieu de confrontation des énergies innées et acquises. 
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• Le Triple Réchauffeur en tant que méridien  

Le TR n’est pas associé à un organe mais il a une fonction qu’il assume 
grâce à son méridien associé.

Son méridien appartient à la couche Shao Yang avec la Vésicule Biliaire . Il 
est le Shao Yang de la main.

Il  est  associé au Maître Cœur (Xin Bao) par la relation Bao Li  (surface-
profondeur) .

Il met en relation :

-   Poumon-Rate Pancréas-Rein par leur fonction dans le métabolisme de 
l’Eau.  

-   Reins avec les autres organes par son rôle dans la circulatin du Yuan Qi.

On dit qu’il est ministre et émissaire de Ming Men et Yuan Qi. 
Il est commandé par le 5 VC et 22V.
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Le triple réchauffeur (  三焦: sān jiāo), gravure sur bois tirée du Canon des difficultés dans le livre des pouls (脉书 难 经 :mài shū nán jīng ) de 扁

䳍 : Biǎn Què, édition de1817.
Le lettrage sur le corps de la figure est une description classique de cet organe: ‘Le réchauffeur supérieur semble une brume; le réchauffeur 

médian est semblable à des bulles sur l’eau; le réchauffeur inférieur est comme une évacuation’.
Source: Bibliothèque de l’académie de médecine traditionnelle chinoise

Il circule de l’annulaire jusqu’à l’œil. 
 Il est porteur de 23 points.

Sa marée énergétique se situe dans le cycle circadien entre  21h00 et  23h00.
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C) TENTATIVE D'EXPLICATION DU SHSO EN MTC

Pour E.R. de la Vallée «  les cheminements de l’eau (shui dao) sont assurés par les 
mouvements  de  souffles  générés  et  contrôlés  par  les  divers  organes ;  il  s’agit  d’éviter  les 
accumulations,  stagnations  qui  donnent  des  amas  d’eau,  rétentions,  ascites,  oedèmes,  
anasarques … »

Les défauts  dans la  distribution  de  l’eau sont  souvent  liés  au  dysfonctionnement  du 
Poumon, de la Rate et des Reins ainsi qu’aux faiblesses ou blocage dans les souffles du TR.

Le  principe  des  traitements  en  AMP est  d’hyperstimuler  les  ovaires  pour  obtenir  un 
maximum de follicules à ponctionner et donc d’hyperstimuler la phase de yanguinisation.

      Cette phase poussée de façon excessive pourra parfois entraîner une rupture d’équilibre 
entre le Yin et le Yang. Il y a emballement, débordement de Yang. Un tableau de pathologie 
Yang s’installe :

• croissance d’énergie trop importante
• chaleur qui s’installe 
• mobilisation trop importante d’énergie yang

Nous sommes dans un tableau de plénitude de Yang.
      

Le Triple Réchauffeur, en relation avec le souffle originel Yuan et soutien du Yang est 
alors très sollicité. Très actif dans le métabolisme des liquides à chacun de ses niveaux, on 
imagine bien que cette excitation maximale engendre une perturbation de leur métabolisme.

• Au niveau du TR inférieur :
La  stimulation  ovarienne  entraîne  une  mobilisation  excessive  des  souffles,  une 
surproduction d’énergie. Une chaleur trop importante monte. Pour reprendre l’image de 
J.M. Kespi, le feu sous le chaudron devient trop intense.

• Au niveau du TR moyen :
La maturation folliculaire étant sous domination Tai Yin, il  existe une hyperactivité. La 
production des liquides devient trop importante. Le chaudron est trop plein. Sous l’effet 
d’un feu intense, il déborde et une surproduction de vapeur s’élève au TR supérieur vers 
le Poumon.

• Au niveau du TR supérieur :
La  vapeur  produite  en  trop  grande  quantité  devient  difficile  à  diffuser.  De  brume 
bénéfique, les liquides deviennent pluie.

• La pluie inonde d’abord l’étage inférieur, puis l’étage moyen et supérieur. L’eau 
stagne. Les égouts ne peuvent plus évacuer efficacement les liquides impurs, d’où 
les épanchements qui envahissent petit à petit tous les étages.

Pour E.R. de la Vallée,  « la plénitude devient pléthore et engorgement ; les liquides et  
les substances se prennent en masse, obstruent et bloquent les passages et les échanges. Les  
souffles ne manquent pas, mais ils ne font plus circuler et ne pénètrent plus les substances 
pour les transformer. » 

L’eau stagne car il n’y a plus de force de mouvement. Un froid s’installe dans le pelvis. 
Les liquides ne sont plus réchauffés, le feu sous le chaudron se meure. Des liquides froids se 
répandent et envahissent progressivement l’abdomen et la poitrine, montant des Reins jusqu’au 
Cœur qu’ils glacent et agressent. Le sang Xue en tant que liquide se fige d’où l’apparition de 
thromboses. 
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  III.   POINTS RETENUS

9 VC  :  

SHUI FEN"   " partage de l'eau "

SHUI : eau , fluide , liquide , mercure , titre de l'argent.

FEN : diviser , séparer , répartir , se séparer , distinguer , succursale.

SHUI FEN : expression signifiant : quantité d'eau , pourcentage d'eau , éléments 

                                        constitutifs de l'eau.

Indication dialectique

Point qui répond à l'orifice supérieur de l'intestin grêle.( = point de la "bouche du haut de 
           l'IG" ).

Point qui participe au métabolisme des liquides.
Point-maitre des oedèmes et des obésités aqueuses.

Localisation

A 1 cun au dessus de l'ombilic.

Indications fonctionnelles

Fait circuler la voie des eaux. Dissout l'humidité. Permet la séparation des liquides purs 
et impurs. Harmonise les intestins. Chasse les accumulations.
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14 RN  :

" SI MAN"   " quatre plénitudes "

SI : Quatre

MAN : Plein , complet , entier , suffisant , fier.

Noms secondaires :

SUI FU  : "SUI " moelle , essence , quintessence.

" FU" préfecture , dépôt , magasin , palais , administration.

SUI ZHONG : "SUI" idem

"ZONG" centre , milieu , médiateur interne, le juste milieu , la moitié , 
dans , pendant.

Indication dialectique

Point de réunion avec CHONG MO. Point organe de Rein en tant que ministre chargé de 
la force créatrice.

Un des 57 points de l'eau.

Localisation

A 3 cun au dessus du bord supérieur du pubis, et à 0.5 cun en dehors de shi Men ( 5 
RM);

Indications fonctionnelles

Tonifie le QI des reins et du TR. Régularise Chong Mo et Ren Mo. Dégage les voies de 
l'eau.
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22V :  

" SAN  JIAO  SHU "   " Assentiment du San Jiao "

SAN  : trois.

JIAO : Calciner , chauffer , trop fort , brûler.

SHU : Transporter pour offrir.

Indication dialectique

Point  assentiment  du  TR  (  appelé  aussi  assentiment  des  aliments  :  transporte  les 
aliments dans les entrailles pour les offrir à la digestion).

Action comparable à E 36.

Point de dispersion de l'Energie Yang du TR.

Localisation

A 1.5 cun en dehors du bord inférieur de l'apophyse épineuse de L1.

Indications fonctionnelles

Rétablit les fonctions du TR. Elimine la stagnation de l'humidité - chaleur. Favorise la 
circulation dans la  "voie des eaux ".
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5 VC : 

 SHI MEN"  " Porte de pierre" 

SHI : pierre , pierre sonore , stèle , aiguilles de pierre pour l' AP , tout ce qui est 
"pierre".

MEN : porte , porte exterieur , voie d'accès sur l'exterieur , d'entrée ou de sortie , 
voie , classe , spécialité.

Indication dialectique

Point du centre génital de l'homme et de la femme. Point du plaisir sexuel .Point du début 
et de la fin de l'Energie originelle. Donne de l'Energie au ren Mo.Point d'enracinement de la vie 
dans le pelvis. Point qui prolonge l'action du yin Qiao Mo qui enracine la vie en terre.Considéré 
par certains comme le point MO du TR. Point d'assemblée de toute l'Energie distribuée par le 
TR.

Localisation

A 2 cun sous l'ombilic.

Indications fonctionnelles

Réchauffe les reins. Renforce le Yang. Régularise les menstruations, l'utérus. Arrête les 
leucorrhées. Fait circuler sang et Energie."Peut engendrer l'immortalité" . C'est la zone taoïste 
dite Yin Qiao, où est conçu l'embryon spirituel.C'est un  pointd'action globale sur le TR. Il est 
indiqué qd le TR est engorgé et bloqué par l'humidité, qd il y a obstruction des échanges entre 
les différents foyers
point Mu du TR qui le débloque et le tonifie.
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  IV .   ETUDE DE NOTRE CAS CLINIQUE

A) Histoire de la maladie (Annexes)

Me BOU. Mouni , âgée de 35 ans consulte le  13 mai 2016 pour une suspicion  d’un 
SHSO . 

Elle désire une grossesse depuis 2 ans.
Elle est suivie dans le service d’AMP pour une infertilité. Elle est primigeste nullipare. 
Une première FIV, s’est déjà compliquée d’un S HSO et s’est terminée en FCS.
Une  deuxième FIV  a  été  débutée  le  20/04/2016.  Elle  a  suivi  un  traitement  de  type 

antagoniste LH programmé.
La ponction d’ovocytes a eu lieu le 2 mai 2016 et le transfert de 2 embryons a été réalisé 

le 7 mai 2016.
Les premiers symptômes ont débuté le 9 mai 2016.

Elle consulte ce jour pour une sensation de ballonnement abdominal, sensation identique 
à son  premier SHSO, avec douleur à type de brûlure, surtout à la marche . Elle a des nausées 
et  des  vomissements.  Elle  présente  une  dyspnée,  une  fatigue  importante  et  quelques 
céphalées. Elle n’a pas de métrorragie. Elle a une pollakiurie. Elle n’a pas de pertes vaginales.
Elle a pour constantes : FC=87, TA=129/80, T°=36.9 

A la palpation son abdomen est tendu et sensible. Il  existe une matité au niveau des 
flancs. Il n’y a pas de défense.

L’auscultation pulmonaire est claire 
Au spéculum  l’examen est normal. 
Au toucher vaginal,  le col est long et fermé. Il  n’y a pas de douleur à la mobilisation 

utérine, et pas de douleur au niveau des culs de sac latéraux.
L’échographie vaginale montre un SHSO de stade 2 
La biologie est normale 

Une surveillance en ambulatoire est décidée, avec mise en route :
-d’un  traitement  préventif  par  HBPM (fragmine  5000x1/j)  et  d’un  traitement 

antalgique simple par spasfon et paracétamol 
-le port de bas de contention
-d’une restriction hydrique = 1l/j
-d’une surveillance du poids quotidienne (poids avant FIV = 56-57 kg)

Un contrôle est prévu dans le service d’AMP le mardi 17 mai 2016.

Le  17  mai  2016,  le  tableau  clinique  s’est  aggravé  avec  des  nausées  et  des 
vomissements , des douleurs abdomino-pelviennes majorées , ne cédant pas aux antalgiques 
simples . Il existe une intolérance alimentaire et une légère dyspnée lors de la mobilisation. 

Le poids de la patiente a augmenté, elle pèse 58 kg .
Au  niveau  paraclinique,  à  l’échographie  ,  il  y  a  une  aggravation  des  épanchements 

abdominaux remontant jusqu’au Morrisson. Le bHCG est positif.

Une  hospitalisation  est  décidée avec  la  réalisation  d’un  bilan  sanguin  et  la  mise  en 
place :

-  d’une voie veineuse 
-  d’une restriction hydrique = 750cc (500 cc de polyionque + 250cc per os)
-  d’un traitement par primpéran
-  d’un traitement d’antalgiques simples en IV à type de spasfon et perfalgan 
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et la poursuite :
- du traitement préventif  par HBPM par lovenox 0.4 x1/j  et  port  de bas de 

contention
-  de la surveillance quotidienne du poids.

Le matin du 18 mai 2016, la patiente va un peu mieux. Elle n’a plus de nausée. Mais il 
existe  une  persistance  des  douleurs  abdominales  soulagées  dans  un  premier  temps  par 
antalgiques simples puis nécessitant des  morphiniques (skénan). 

La gène respiratoire s’est améliorée depuis le repos en hospitalisation.
Il existe une légère prise de poids de 400g.
Un contrôle du BS est demandé ce jour et sera recontrôlé le 19 avec la réalisation de 

l'HCG .

Une première séance d’acupuncture est réalisée le soir du 18 mai 2016 .
Sur le plan clinique :
Du point de vue de l'examen en MTC, nous avions une prédominance des pouls du TR, 

de l'Estomac et du Rein, qui apparaissaient plus marqués.
Un enduit blanc et sec était retrouvé au niveau de la langue.
Les points Mu sensibles étaient ceux correspondant à Rn /V , RP / E et Foie
De plus, il n'y avait aucune amélioration de la douleur à la pression abdominale.

Suite à la séance , la patiente a ressenti une nette amélioration de la douleur pendant les 
deux heures qui ont suivi  la séance. Elle a pu alors stopper les antalgiques, notamment le 
skénan. Elle n’a plus de nausée et elle a une reprise du transit avec des gaz importants.

Le matin du 19 mai , la patiente va mieux malgré la reprise des douleurs abdominales 
qui a nécessité la reprise de skénan. La patiente signale une douleur plus importante à droite. 
Elle n’a pas de nausée. La dyspnée à l’effort est plus modérée. Il existe une diminution de la 
fatigue et la patiente n’a plus de céphalée.

Le poids est  stable.  La diurèse égale à 600cc est  normale pour  un apport  hydrique 
journalier de 750cc.

Au  niveau  paraclinique  le  bilan  sanguin  et  les  épanchements  à  l’échographie  sont 
stables. Le bHCG a doublé, ce qui marque le début d’une grossesse évolutive.

Me BOU est autorisée à sortir avec des antalgiques simples, la poursuite des HBPM et le 
port de bas de contention, une surveillance quotidienne du poids et de la diurèse . 

Un contrôle dans le service d’AMP est prévu le 23 mai 2016.

Une deuxième séance d’acupuncture est réalisée à 12H00 avant la sortie.

Les pouls étaient harmonieux sauf ceux de la loge MC/TR et R/V qui étaient faibles.
L'enduit de la langue était blanc et sec avec une empreinte des dents.
Les points MU du R, RP et E étaient sensibles aisi que F/VB et C/IG .
A la palpation abdominale, il n’y a pas d’amélioration de la douleur à la pression.

Le soir même, la patiente a été jointe par téléphone car son lieu d’habitation est éloigné

 Elle décrit une très nette amélioration de la douleur abdominale qui ne nécessite plus de 
prise de skénan.  Pour elle, il n’y a pas d’amélioration de la diurèse même si, suite à la séance 
d’acupuncture, elle signale une miction plus abondante.



22

Le 23 mai 2016,  lors de la visite de contrôle dans le service, le poids est stable,  la 
diurèse est égale à 600cc, soit, des entrées et des sorties équivalentes. 

Il n’y a pas de bilan sanguin fait ce jour.
L’échographie montre des épanchements stables. Il existe un doute sur l’existence d’un 

sac gestationnel intrautérin de 10mm situé au niveau de la corne gauche. 
Il  est décidé de poursuivre le traitement par HBPM ainsi que les antalgiques simples 

avec un nouveau RDV en fin de semaine.

Il est cependant à noter que des contraintes d'ordre géographique et organisationnel ne 
nous ont pas permis d'effectuer les séances d'acupuncture de manière idéale...

B) Analyse du questionnaire

Avant la séance d'acupuncture : 

• Les symptômes principaux sont : une distension abdominale, une dyspnée d'effort, des 
nausées  et céphalées, une fatigue importante ainsi qu'un ralentissement du transit.

Sur le plan biologique, peu de perturbations sont visibles.

Au niveau échographique, nous pouvons noter l'apparition d'épanchements pelviens et 
une augmentation significative de la taille des ovaires.

• Au niveau de la loge RP/E, nous retrouvons une plénitude de l'Estomac qui a un rôle 
prédominant dans le métabolisme des liquides organiques et peut expliquer l 'apparition 
des  divers  épanchements.  Son  rôle  dans  la  transformation  des  aliments  peut  être 
rattaché à l'apparition des nausées et au transit ralenti .

• Au niveau de la loge du Rein/Vessie, nous retrouvons une plénitude qui reflète un excès 
de XIE lié pour nous à l'hyperstimulation provoquée. 

Le caractère aiguë du SHSO rentre dans ce tableau de plénitude ainsi que la stagnation 
de QI , de sang et de liquides organiques .

L'enduit  blanc retrouvé au niveau de la  langue peut,  quant  à  lui,  correspondre à un 
tableau  de  plénitude-froid  .  (Les  Reins  régissent  et  régularisent  le  métabolisme des 
Liquides organiques.).  La loge R/V étant responsable de l'élimination des liquides, ce 
tableau peut expliquer  les épanchements . 

La  stagnation  de  QI  et  de  sang  justifie  la  mise  sous  HBPM  pour  limiter  le  risque 
thromboembolique .

• Au niveau de la loge MC/TR, nous retrouvons une plénitude qui  correspond bien au 
tableau  de  SHSO avec  un  emballement  du  yang  qui  peut  quant  à  lui  expliquer  les 
céphalées .
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Après les séances d'acupuncture :

• Au niveau symptômatique, nous notons une diminution de la distension abdominale avec 
reprise du transit, une diminution  de la dyspnée d'effort et de l'asthénie, une disparition 
des nausées et des céphalées .

Sur le plan biologique, nous pouvons noter une légère augmentation des transaminases, 
le reste du bilan n'est pas significatif .

Au niveau échographique, les épanchements sont toujours présents avec une légère  
aggravation. Toutefois, on note une diminution de ceux-ci après la deuxième séance  
d'acupuncture.

L'équipe médicale considère néanmoins le tableau paraclinique comme stable.

• Au niveau de la loge RP/E, les pouls se sont équilibrés. Les points Mu restent  sensibles. 
Une empreinte des dents est visible au niveau de la langue . 

• Au niveau de la loge R/V , les pouls se sont également équilibrés . Le point MU du Rein 
reste sensible , celui de la vessie ne l'est plus.

   
• Au  niveau  MC/TR  ,  les  pouls  sont  devenus  peu  perceptibles.  Leur  point  MU reste 

étonnamment insensible.
      

• Par ailleurs le point MU de la VB devient sensible ainsi que ceux de C et IG . Il existe une 
persistance de l'enduit blanc et sec au niveau de la langue.

C) Discussion

Il semble que nous ayons obtenu une amélioration de l'inconfort (nausées, céphalées, 
dyspnée, asthénie) avec toutefois une persistance de la distension abdominale.

Nous avons agi également sur la douleur avec une diminution rapide de celle-ci (arrêt 
des morphiniques) ainsi que sur la diurèse et le transit malgré une efficacité de courte durée.

Un rééquilibrage des pouls peut être noté avec néanmoins une réserve pour ceux du 
C/IG et du TR .

L'examen de la langue permet de juger de la structuration de la personne, sous l'aspect 
des mouvements d'entrée et de sortie des substrats, des énergies et plus spécifiquement de 
l'eau et de la chaleur. Elle traduit la fonction du Triple réchauffeur .Toutefois, notre manque de 
pratique, en limite son étude.

  La puncture des points choisis a donc eu une action bénéfique sur la stagnation de Xue 
et de Qi.

Par contre, la persistance des épanchements note une inefficacité de nos points sur la 
circulation de la Voie de Eaux. 
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Il semble effectivement y avoir la persistance d'un  dysfonctionnement du TR, notamment 
moyen et inférieur, avec une mauvaise évacuation des liquides .
 

Par analogie avec la médecine occidentale, l'augmentation des transaminases peut être 
en lien avec une perturbation des fonctions de la Vésicule Biliaire (VB) dont la physiologie 
dépend directement de celle du Foie, principalement de la fonction de drainage/dispersion. Ses 
principaux mécanismes pathologiques étant la production d'Humidité-Chaleur ou de Mucosités-
Chaleur, ceux-ci peuvent être rattachés à l'apparition de kystes ovariens (augmentation de la 
taille des ovaires).

Le choix de nos points semble judicieux pour la prise en charge de la douleur et de 
l'inconfort mais d'une action toute relative sur l'élimination des épanchements. 

La grossesse évolutive de Me BOU ne favorise pas une amélioration rapide de l'état 
clinique.

Dans  l'avenir,  il  paraît  être  intéressant  de  se  questionner  sur  l'augmentation  de  la 
féquence des séances ou le choix de points plus pertinents. 

Notre  volonté  serait  d'être  plus  efficace  sur  l'évacuation  des  épanchements,  avec  la 
poncture  éventuellement  d'un  point  foie  (13F),  étant  donné  son  rôle  important  dans  la 
distribution de WeiQi, produite au foyer inférieur ou de points Rein...

l
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CONCLUSION

 Notre objectif se voulait d'envisager une approche différente du SHSO.  Après une brève 
étude du point de vue de la MO puis du point de vue de la MTC, nous avons défini un protocole 
d'intervention par acupuncture. Ce dernier a été partiellement mis en oeuvre sur une patiente, 
le but premier était d'apporter une amélioration de son inconfort.

Cette dernière fut globalement satisfaite de notre intervention. 

L'étude d'un unique cas clinique ne permet évidemment pas de tirer de conclusion quant 
à l'éfficacité des points précédemment choisis.
           ll faudrait bien sûr pouvoir envisager une étude à plus grande échelle où nos points 
pourraient  être  une base de prise en charge acupuncturale,  couplés à d'autres points  plus 
spécifiques suivant l'examen clinique.

L'association  des médecines occidentale  et  chinoise  permet  d’aller  plus  loin  dans le 
traitement  et  la  gestion  des  symptômes.  Même  si  la  prise  en  charge  des  patientes  tente 
d'enrayer l'apparition des SHSO, dans l'état actuel des choses, ils ne peuvent être totalement 
évités.
          Cette réflexion nous a permis de conforter notre motivation à parfaire notre pratique dans 
le secteur d'AMP de notre établissement . 

Me BOU.  attend des jumeaux pour le 7/02/2017.
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Annexe 2
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Annexe 3
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Annexe 4

QUESTIONNAIRE

NOM :  Bou. M.
AGE :  35 ans

• Désir de grossesse depuis :  supérieur à 2 ans
• Type d'infertilité inexpliqué
• Poids    avant stimulation :  56-57 kg
• Type de traitement :  antagoniste  LH programmé
• Date de déclenchement  de l’ovulation :  
• Date de ponction d’ovocytes : le 02/05/2016
• Date de retransfert : 2  embryons le 07/05/2016
• Date d’apparition  des symptômes :  le 09/05/20156
• Motif principal de consultation d’urgence :  douleur abdominale à type de brulure à la 

marche, dyspnée, nausées et vomissements, fatigue importante, quelques céphaléezs

Consultation du 13/05/2016 aux urgences maternité :
Interrogatoire :  nausées avec  vomissements
                           Douleur abdominale avec ballonnement important
                            Pas de gène respiratoire
Examen clinique :  pouls : 87
                                 TA : 129/80
                                  T°= 36.9
                                  Abdomen tendu sensibilité au niveau des flancs sans défense   
Conclusion : hyperstimulation ovarienne de grade 2 (modérée)                    
Conduite à Tenir : surveillance en ambulatoire
                                anticoagulant fragmine 5000  1/j
                                Bas de contention
                                Antalgiques simples : spasfon , doliprane
                                Restriction hydrique 1l/j
                                 Surveillance du poids 1/j
                                 Contrôle en AMP le 17/05/2016

Consultation du 17/05/2016 en AMP :
Interrogatoire : nausées  +  vomissements
                             Céphalées +
                             Douleurs abdomino-pelviennes majorées ne cédant pas aux antalgiques 
simples
                             Intolérance alimentaire
                            Légère dyspnée lors de la mobilisation  Pas de dyspnée au repos
Examen Clinique :  Poids=58kg
                                  HCG = 323 UI/l
Conclusion : aggravation du tableau clinique
Conduite à Tenir :  hospitalisation pour HSO de grade 2
                                Voie veineuse périphérique
                                 HBPM préventif : lovenox 0.4
                                  Bas de contention
                                  Antalgiques IV : spasfon et perfalgan
                                  Primpéran
                                  Restriction hydrique : polyionique 500cc + 250cc eau per os
                                  BS
                                  Poids 1/j
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Hospitalisation :
le 18/05/2016 :  
Interrogatoire : nausées 0
                            Persistance des douleurs  abdominales  
                           Gène respiratoire améliorée depuis le repos en hospitalisation
Examen Clinique :  Poids = 60,2 kg
                                   Bilan biologique stable            
Conduite à Tenir :      surveillance diurèse
                                     poursuivre HBPM et antalgiques 
                                     Contrôle HCG le 19/05

Première séance d’acupuncture à 20h30
                                Nette amélioration de la douleur pendant les 2 heures qui ont suivi la 
séance d’acupuncture : arret skénan 
                                Nausées=0
                                 Reprise du transit : gaz +++

le 19/05/2016 :
Interrogatoire :  va mieux
                             Nausées = 0
                             Persistance des douleurs abdominales nécessi tant  ackiskenan
                             Douleur abdominale plus importante à droite 
                                 
Examen Clinique : poids stable
                                 Pas d’amélioration de la douleur à la pression
                                 Diurèse 600cc    Entrées= Sorties
                                  Bilan biologique stable
                                  HCG= 717 UI/l
Conduite à Tenir : sortie avec : 
                                Antalgiques simples 
                                Poursuite HBPM + bas de contention
                                Surveillance poids + diurèse 1/j
                                Contrôle en AMP le 23/05/2016

Deuxième séance d’acupuncture à 12     :00  
Appel téléphonique à 18 h00 :
                                 Amélioration +++ de la douleur : pas de skénan depuis la séance 
d’acupuncture

                                 Nausées = 0
                                  Diurèse idem  mais urine + après la séance  

Consultation du 23/05/16 en AMP :
Examen Clinique :  poids stable
                                  Diurèse 600cc  Entrées= Sorties
                                  Bilan biologique stable
                                  HCG= 3161 UI/l

 Conduite à Tenir :  poursuite HBPM et antalgiques simples
                                   RDV fin de semaine le 27/05/2016

CONCLUSION : SYNDROME d’HYPERSTIMULATION MODEREE
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➢ SYMPTÔMES :

Signes cliniques Avant  acupuncture
(le 18 mai)

Après 1ère séance 
d’acupuncture, 

Distension abdominale              +++             +++

Gène respiratoire
Dyspnée au repos = 0
Dyspnée d’effort ,à la 
marche =++                

Dyspnée au repos=0
Dyspnée d’effort=+

Nausées , vomissements Nausées +++
Vomissements =0

Nausées 0
Vomissements =0

Oedèmes                  0 0

Céphalées                    + 0

Diurèse             oligurie  oligurie

Autres signes
Fatigue ++

Perte  d’appétit
Gaz=0  Selles=0
 

Diminution de la fatigue

Gaz +++

➢ EXAMEN CLINIQUE EN MEDECINE OCCIDENTALE :

Avant
Acupuncture

le13/05/16

Avant
Acupuncture

le17/05/16

Avant 
Acupuncture

le 18/05/16

Après 
Acupuncture 
du 18/05/16 et 
avant séance 

du
le 19/05/16

Le 
23/05/16

Poids (kg) 58 60,2 60,6 61
Bilan biologique :

• NFS :   GB
        Pqt

• Hématocrite

• Iono : Na
•            K
•           Cl

• Fonction Hépatique :
                        TGO
                        TGP

• Albumine sérique 

        -     créatinine

• HCG  

13 200
372 000

44,2

132
4,0
104

14
42

43

6.1

11 900
424 000

47,1

130
4,3
102

27
64

36,9

6,8

323

12 200
430 000

45,5

132
3,3
105

34,2

5.6

12 200
442 000

43.5

132
3,7
103

74
145

34,3

6.3

717

8400
457

37,5

129
3,7
100

113
281

36,7

5,4

3161
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Echographie :
Epanchement (mm) :

•  Morisson
•  Douglas
•  Sus hépatique
•  Gouttière pariétale
• Espace vésico-utérin

Taille des ovaires
• Droit
• Gauche

sec

29
33

67x52
58x43

42

58
77

77x66
61x50

10
13
10
53 
24

60
        88

54

53
88

78x70
72x59

22
     22

0
64
57

 EXAMEN CLINIQUE EN MTC   :

Avant Acupuncture
le 18/05/2016

Après Acupuncture le 
19/05/16 avant 
2émé séance

Pouls :         Droit               Gauche      Droit                  Gauche
- Coude

- Barrière 

- Pouce 

++
++
+

+           ++
+             +
-               -

+
-
-

-
+
+

-    +

+       +
+        -

+
+
-

Langue Enduit blanc sec Léger enduit blanc
Empreinte des dents

Points MU :

• Poumon/GI
• Rein /Vessie
• Foie/Vésicule Biliaire

• Cœur/Intestin Grèle
• MC/TR
• Rate /Estomac

Gauche

0
+

+/0

+

+

0/0
0/0
+

Droite

0
+

+/0

+

Gauche

0
+

+/++

+

0

+/+-
0/0
+

Droit

0
+

+/+

+
Amélioration de la 
douleur abdominale  à 
la pression

non non
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Annexe 5
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