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1 Introduction 
 

La rééducation périnéale constitue environ un tiers de mon 

activité libérale. Fort d'une expérience de 9 ans en la 

matière, je me suis aperçue qu'une grosse majorité des 

patientes que je traite au cabinet présente au moins deux 

troubles périnéaux qu'ils soient urinaires ou anaux. Ces 

troubles sont parfois très handicapants pour ces femmes et 

engendrent alors un véritable impact sur leur vie sociale et 

intime. Une mauvaise hygiène périnéale ante et post natale 

ainsi que les accouchements parfois difficiles sont 

responsables de ces troubles. Parallèlement à ces désordres 

ressentis par les patientes, j'observe fréquemment des 

modifications anatomiques au niveau des tissus périnéaux très 

révélateurs d'un début de prolapsus. En grande majorité, la 

rééducation périnéale suffit à résoudre leurs problèmes 

périnéaux, mais elle est souvent contraignante, parfois longue 
et difficile. 

Mon intérêt pour ce mémoire porte sur les patientes durant la 

période du post-partum, période particulière dans la vie de 

ces femmes qui viennent au cabinet, en vue de séances de 

rééducation périnéale, souvent épuisées. Asthénie consécutive 

aux bouleversements hormonaux, physiques et psychiques de la 

grossesse, de l'accouchement et quand c'est le cas de 

l'allaitement, ainsi qu'au rythme souvent difficile imposé par 
bébé. 

L'objectif de ce mémoire est d'apprécier si l'acupuncture, et 

plus particulièrement les points VC3, VC4 et RP6 peut 

présenter un intérêt en rééducation périnéale, non seulement 

dans la récupération des différents troubles urinaires, mais 
aussi au niveau des troubles anaux et anatomiques. 
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Ainsi, nous verrons en première partie: 

o l'anatomie et la présentation du périnée en médecine 

occidentale ainsi qu’en médecine traditionnelle 

chinoise ; 

o les différents troubles périnéaux en médecine occidentale 

et en médecine traditionnelle chinoise ; 

o la méthode de rééducation périnéale utilisée au cabinet. 

 

En deuxième partie, nous aborderons : 

o la présentation des points VC3, VC4 et RP6 ; 

o la présentation de mon étude et sa méthodologie ; 

o les résultats de mon étude ainsi que leur analyse ; 
o Les conclusions de mon étude. 
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2 Première partie 
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2.1 Le périnée 
 

2.1.1 Le périnée en médecine occidentale 

 

AAAA PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    (1,2)(1,2)(1,2)(1,2)    

 
Le mot périnée vient du grec Peri-naos qui signifie autour du 
temple. 
 
Le périnée est l'ensemble des parties molles qui ferment en 
bas l'excavation pelvienne. 
 
Ses limites sont constituées par un cadre ostéo-fibreux 
losangique avec en avant le bord inférieur de la symphyse 
pubienne et les branches ischio-pubiennes,  en arrière le 
sommet du coccyx et les ligaments sacro-tubéraux, et 
latéralement les tubérosités ischiatiques. 
 
La ligne transversale passant par les deux tubérosités 
ischiatiques sépare le périnée en deux segments 
triangulaires : 
 

o le périnée antérieur ou région uro-génitale. 
o le périnée postérieur ou région anale. 

 
Chacune de ces deux régions est située dans un plan différent. 
Ces plans forment un angle dièdre ouvert en haut. 
  

BBBB Anatomie (3,Anatomie (3,Anatomie (3,Anatomie (3,    4,4,4,4,    5)5)5)5)    

 

B.aB.aB.aB.a Le plan superficiel du périnéeLe plan superficiel du périnéeLe plan superficiel du périnéeLe plan superficiel du périnée    

 
Le périnée antérieur est le plus superficiel. Il est très peu 
mobile et ne sert pas à la continence, ni au soutien des 
organes. Très innervé, il a un rôle dans la sensualité, dans 
la protection extérieure, dans le « look ». Il se compose de 
différents muscles : 

o le muscle ischio-caverneux ; 
o le muscle bulbo-caverneux ; 
o le muscle bulbo-spongieux ; 
o le muscle constricteur de la vulve ; 
o le muscle transverse superficiel. 

 
Les muscles superficiels du triangle uro-génital sont 
recouverts par une aponévrose, l'aponévrose périnéale 
superficielle. 
Celle-ci sert de lame fixatrice aux organes érectiles 
(clitoris, bulbe vestibulaire). 
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On retrouve également des glandes : 
o les glandes de Skene, glandes situées au contact même 

de la paroi de l'urètre ; 
o les glandes de Bartholin ou glandes vestibulaires 

majeures situées entre la base des petites lèvres et la 
face interne de l'extrémité postérieure du bulbe 
qu'elles débordent en arrière. 

 
Le périnée postérieur est constitué du muscle sphincter 
externe de l'anus. Son action est d'assurer la continence ano-
rectale. Il joue un rôle essentiel dans la défécation. 
 
Il est situé autour du canal anal et forme deux arcs qui 
circonscrivent le canal anal et se réunissent en avant et en 
arrière de ce conduit. 
 
On reconnaît à ce sphincter externe deux faisceaux : 

o un faisceau profond, le plus haut situé, indissociable 
du faisceau pubo-rectal du releveur. 

o Un faisceau sous-cutané situé au-dessous du précédent, 
à la partie la plus inférieure du canal. 

 
Il est innervé par les nerfs rectaux inférieurs, branches du 
nerf pudental. 
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                    Les muscles superficiels du périnée 
 

B.bB.bB.bB.b Le plan moyen du Le plan moyen du Le plan moyen du Le plan moyen du périnéepérinéepérinéepérinée    

 
Il est séparé du précédent par l'aponévrose périnéale moyenne. 
 
Il est constitué par : 

o le muscle transverse profond qui a un rôle dans la 
stabilisation du bassin. Il a une consistance élastique 
et fibreuse. Il comprend ce que l'on appelle le noyau 
fibreux central du périnée (NFCP). Il joue un rôle 
fondamental dans la perception des besoins défécatoires 
et dans le réflexe expulsif qui permet au bébé d'être    
« chassé » hors du bassin sans entraîner l'utérus avec 
lui. 
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o Le sphincter externe de l'urètre qui est un manchon 
musculaire de 2 à 2,5 cm de haut, constitué de deux 
couches : 

• une couche circulaire interne, 

• une couche externe arciforme dont les fibres 
concaves en arrière entourent la partie inférieure 
de l'urètre et vont rejoindre en arrière le NFCP. 

 

 
 
 
Le périnée antérieur féminin : plan moyen (Diaphragme uro-génital) 

 

B.cB.cB.cB.c Le plan profond du périnéeLe plan profond du périnéeLe plan profond du périnéeLe plan profond du périnée    

 
La partie externe du plan profond du périnée comporte des 
muscles situés dans les parois latérales des cavités vaginales 
ou rectales. Ils s'appellent : 

o pubo-coccygiens ou portion élévatrice du releveur de 
l’anus. 

o ilio-coccygiens ou portion sphinctérienne du muscle 
releveur de l’anus. 

o ischio-coccygiens. 
 
La partie interne comporte quant à elle les faisceaux pubo-
rectal et pubo-vaginal. 
 
Le faisceau pubo-vaginal, formé de fibres internes, s'unit 

avec le faisceau controlatéral pour cravater la face 
postérieure du vagin. 

 
Le faisceau pubo-rectal gagne les faces latérales du rectum. 
Le pubo-rectal est le seul muscle qui concerne à la fois le 
périnée antérieur et postérieur. C'est le muscle de la 
retenue, que ce soit dans la continence de base, sociale ou 
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d'urgence : Lorsque les sphincters sont débordés (vessie trop 
pleine, diarrhée) la contraction volontaire du pubo-rectal 
permet de gagner un peu de temps. 
 
Ils convergent tous vers le coccyx, sur les côtés de celui-ci. 
Dans leur contraction, ils se rapprochent l'un de l'autre au 
milieu du vagin, réalisant une sorte de diaphragme sous le col 
de l'utérus. Ils participent au soutien des organes, utérus, 
vessie et intestins dans la position verticale. 
 
 

 
 
Le plan profond : Muscle élévateur de l'anus (vue endo pelvienne) 

 

2.1.2 Le périnée en médecine traditionnelle chinoise (6,7, 8, 9) 

 
Selon certains auteurs, le Périnée est appelé Zong Jin, le 
« muscle des ancêtres ». 
 
C'est une zone extrêmement importante de l'organisme car il 
commande toute l'activité musculaire de l'organisme. Les 
circulations qui en sont responsables convergent au niveau du 
périnée. On y localise en alchimie taoïste le champ de cinabre 
inférieur où s'entrecroisent les méridiens principaux Yin et 
Yang de la partie inférieure du corps et trois des quatre 
méridiens curieux issus des Reins : Du mai, Ren mai et Chong 
mai. 
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Ces trois méridiens ne se différenciant qu'à partir du point 
VC1, situé anatomiquement au niveau du noyau fibreux central 
du périnée (NFCP).   
 
Très peu de documents ont été dédiés à l'étude de Zong Jin. 
Dans la revue française d'acupuncture, on retrouve un article 
écrit par Gil Berger. 
 
En voici quelques extraits qui nous permettront de mieux 
comprendre ce que représente Zong Jin en médecine 
traditionnelle chinoise. 
 
Tout d'abord, l'étymologie des caractères Zong Jin : 

o Zong signifiant  temple des ancêtres, temple de l'esprit 
protecteur (he) du fleuve, ancêtre mythique. 

o Zong est la réunion permettant un lien direct avec le 
ciel et l'origine. 

o Wiegler  (étymologie) : leçon 36B : temple des ancêtres. 
Bâtiment d'où émane l'influx des ancêtres défunts sur 
leur postérité. Par extension ancêtre. 

 
Jin signifiant tendon, muscle. 
Wieger  (étymologie) : tendons, parties de la chair, élastique 
comme le bambou, qui font la force. 
Jin est la potentialité contenue de la puissance. 
 
Dans les textes, au chapitre 45 du Su Wenn, on nous parle des 
jue froids liés au 3 Zu yang et des Jue chauds liés au 3 Zu 
yin. En ce qui concerne la cause des Jue froids dans lesquels 
il y a remontée du froid (interne) des orteils jusqu'aux 
genoux on nous dit : «  le périnée antérieur (qian yin=yin 
antérieur, souvent traduit par organes génitaux externes.) Le 
Qiang (R771/1627) est le point de concentration de Zong Jin et 
de la réunion des vaisseaux de la Rate et de l'Estomac » (en 
fait tai yin et yang ming)... » 
 
Dans un commentaire du Ja yi jing, on nous dit que zong jin 
s'assemble à Qiang yin qui est le point de rencontre des 9 
vaisseaux, les 3 Zu yin, Yang ming et Shao yang (de pied), 
Chong mai, Ren mai, Du mai et Qiao mai. 
 
Dans les commentaires de la revue, on voit que l'expression 
Zong jin est très peu utilisée dans le Nei jin. 
Le Zong Jin est impliqué dans le processus de nutrition et 
notamment en liaison avec le sang et Yang ming. 
 
En deuxième remarque, on constate qu'il y a un rapport avec 
les méridiens extraordinaires Ren mai, Du mai, Chong mai et Da 
mai. 
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On constate également que les différents traducteurs du Nei 
jing ne sont pas d'accord pour rendre compte de la fonction de 
Zong jin comme étant le périnée. Il semble que l'on soit plus 
face à une fonction qu'à un lieu anatomique. 
 
Certains auteurs mentionnent le périnée comme étant : 

o C.Milsky et G.Andres : organes génitaux externes ou 
ailleurs, rassemblement des tendons. 

o Husson : muscle en chef, traduisant ainsi le caractère 
zong par la notion de maître. 

o Chamfrault : parties génitales. 
o N Guyen Van Nghi: réunion des muscles du bassin ou 

appareil génital externe. 
o Lavier: tendon et ligament. 
o Ming Wong : tendon ancestral. 

 
En conclusion à son article sur le Zong jin, Gil Berger dit : 

« Zong jin est une fonction complète qui intéresse le yin et 
certainement le plus yin de l'homme, cette zone à la fois la 
plus basse et la plus profonde du tronc, liée aux organes 
génitaux et donc à la procréation, la création et la 
recréation. Cette fonction nous relie au plus yang, au ciel, 
et permet ainsi la liaison de l'origine la plus profonde et la 
plus céleste. 
 
Physiologiquement, Zong Jin est intimement lié aux méridiens 
extraordinaires Ren mai, Du mai, Chong mai et Dai mai ; mais 
elle est également liée au yang ming et peut-être directement 
au point Qi Jie (30E). » 
 
Selon le Dr J-M Eyssalet, le plancher périnéal, les structures 
musculaires et fibreuses péri-orificielles entre pubis et 
coccyx dépendent du Zong jin, qui a pour fonction principale 
l'équilibre du bassin et la station érigée en mouvement. Le 
périnée appartient au champ de cinabre inférieur qui est le 
lieu de rassemblement de l'énergie originelle des Reins dit 
Yuan Qi. 
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2.2 Troubles observés en rééducation périnéale 
 
Au cours de ma pratique, j'ai pu constater qu'une grande 
majorité de mes patientes souffraient de troubles urinaires ou 
anaux. 
 

2.2.1 Au niveau urinaire. 

 

AAAA Physiologie  de la continence urinaire en médecine occidentale Physiologie  de la continence urinaire en médecine occidentale Physiologie  de la continence urinaire en médecine occidentale Physiologie  de la continence urinaire en médecine occidentale (11(11(11(11----12121212----13131313----14)14)14)14)    

 
La continence urinaire nécessite l'intégrité d'un système de 
réservoir musculaire distensible (la vessie), d'un appareil 
résistif sphinctérien (associant un sphincter lisse et strié), 
d'un système de soutien (le périnée). 
 
La vessie et son système sphinctérien sont compris dans 
l'ensemble de pression abdominale. Lors d'une augmentation de 
la pression abdominale physiologique, la poussée de pression 
s'exerce aussi sur le sphincter et empêche les fuites. Le 
fonctionnement de cet appareil vésico-sphinctérien est 
coordonné par le système nerveux central et périphérique. Lors 
du remplissage vésical, le système parasympathique est inhibé, 
ce qui empêche la contraction du détrusor,  le système 
sympathique quant à lui est activé, ce qui entraîne la 
contraction du sphincter lisse. La distension progressive du 
muscle vésical entraîne la sensation de besoins arbitrairement 
dénommé B1 au premier besoin (pour 100 ml environ), B2 au 
besoin normal (250 ml) et B3 au besoin impérieux (au-delà de 
350ml). 
 
La miction fait suite à une sensation. Elle nécessite une 
contraction vésicale (récepteurs β adrénergiques du détrusor) 
et un relâchement des sphincters lisses (récepteurs α 
adrénergiques) et striés (volontaire). Une miction normale 
doit permettre l'évacuation complète d'urine sans résidu post 
mictionnel. Le contrôle neurologique de la continence 
nécessite l'intégrité du système nerveux central et des nerfs 
périphériques. 
 

A.aA.aA.aA.a Principaux troubles urinairesPrincipaux troubles urinairesPrincipaux troubles urinairesPrincipaux troubles urinaires    

 

A.a.aA.a.aA.a.aA.a.a LLLL'incontinence urinaire'incontinence urinaire'incontinence urinaire'incontinence urinaire    

 

Le principal trouble urinaire est sans conteste l’incontinence 
urinaire qui se manifeste selon trois grands tableaux. 
 

Classification : On distingue trois types d’incontinence 
urinaire de la femme. 
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o L’incontinence urinaire d’effort : La fuite survient lors 
de conditions d’hyperpression abdominale : toux, rire, 
éternuement, marche, sport. Elle représente environ 50% 
des incontinences. 

 
o L’incontinence urinaire par impériosité mictionnelle : Il 

s’agit d’une miction impérieuse due à une contraction du 
détrusor non inhibée. La fuite urinaire est précédée d’un 
besoin non répressible d’uriner. La femme assiste alors, 
impuissante, à une miction le plus souvent complète. Il 
existe parfois, mais pas toujours des facteurs 
déclenchants (contact avec l’eau froide, peur, syndrome 
de la clef dans la serrure...). Elle est plus rare et 
représente environ 20 % des incontinences.  

 
o L’incontinence urinaire mixte : où les deux types 

précédents sont associés. Ce type représente 30 % des 
incontinences. 

 

A.a.b ImpériositéImpériositéImpériositéImpériosité    ou ou ou ou UrgenterieUrgenterieUrgenterieUrgenterie 

 
L'impériosité ou urgenterie est un autre grand trouble 
urinaire de par sa fréquence et l'inconfort qu'il engendre. 
 

o L'urgenterie (urgence mictionnelle) est le désir soudain, 
impérieux et fréquemment irrépressible d'uriner. C'est un 
besoin qui est anormal par sa brutalité et son intensité.   

 
o Le syndrome d'hyperactivité vésicale est défini par la 

survenue d'urgenteries avec ou sans incontinence 
urinaire, habituellement associé à une pollakiurie ou  
une nycturie 

 

BBBB DDDDonnées épidémiologiquesonnées épidémiologiquesonnées épidémiologiquesonnées épidémiologiques    

 
L'incontinence urinaire affecte les femmes à tous les âges de 
la vie et constitue un véritable problème de Santé publique. 
Les coûts générés par l'incontinence urinaire (IU) sont élevés 
et sont estimés à 2% du budget de la santé dans les pays 
européens. 3 Millions de personnes souffrent d'incontinence 
urinaire en France. La prévalence de l'incontinence urinaire 
varie selon les études de 10% à 51%. L'estimation qui en est 
faite dépend de la définition que l'on en donne et de la 
population ciblée. Cette prévalence augmente avec l'âge. Une 
étude norvégienne a permis d'établir la prévalence de l'IU par 
classe d'âge. Il est ainsi ressorti que : 
 

o 12% des femmes de 20 à 29 ans  
o 25% des femmes de 60 à 69 ans 
o 32% des femmes de plus de 80 ans 
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  souffrent d'IU 
 

 
La prévalence de l'incontinence urinaire est plus élevée que 

les autres pathologies chroniques de la femme : 

o Incontinence urinaire : 35% 
o HTA : 25% 
o Dépression : 20% 
o Diabète : 8% 

 
3 femmes sur 10 souffriraient d'incontinence urinaire mais 
moins de 50% consulteraient par gène, mais aussi par 
méconnaissance du traitement, et peur de la chirurgie. 
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CCCC Facteurs de risqueFacteurs de risqueFacteurs de risqueFacteurs de risque    

 
Plusieurs facteurs de risque sont incriminés dans le problème 
de l'incontinence urinaire. 
 
La grossesse et l'accouchement 

 
Docteur Thomas retrouve dans toutes les tranches d'âge moins 
d'incontinence urinaire chez les nullipares que chez les 
femmes ayant entre 1 et 3 enfants ; la fréquence augmentant 
pour celles ayant plus de 4 enfants. 3 mois après 
l'accouchement, 34,3% des femmes font état d'un certain degré 
d'incontinence urinaire, 24,5% ayant accouché par voie basse 
et 5,2% ayant accouché par césarienne ; 8,5% d’entre elles 
devant porter des protections. Chez les femmes présentant une 
incontinence urinaire avant la grossesse il existe une 
aggravation durant la grossesse. L'incontinence urinaire 
survenant pendant la grossesse s'améliore en général pendant 
le post-partum, mais récidive en cas de nouvelle grossesse et 
peut finalement persister chez quelques patientes. 
L’incontinence urinaire se révélant après l'accouchement garde 
le pronostic à long terme le plus péjoratif. 
 
La chirurgie à type d'hystérectomie. 

 
Les exercices intenses 

 
30% des athlètes présentent une IU. 
 
La pratique intensive et parfois mal contrôlée du sport peut 
entraîner une IUE. Nygaard rapporte un taux d'IU allant 
jusqu'à 60% en fonction du type de sport pratiqué : La 
gymnastique, le basket ball, le tennis entraînent une IUE plus 
fréquente que d'autres sports. Ces activités sportives 
provoquent une hyperpression abdominale engendrant un 
étirement au niveau des structures de soutènement des 
viscères. Le risque est aggravé à l'occasion de saut en raison 
d'une inertie des viscères. 
 
La toux,  les bronchites chroniques. 

 
Elles constituent un facteur de risque important toujours en 
raison d'une hyperpression abdominale. BUMPP a rapporté une 
augmentation de 2,5 du risque d'IUE chez les tabagiques. 
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Le facteur racial.   

 
Des études ont montré que l'IU par impériosité concerne plus 
les femmes noires que les femmes blanches ou hispaniques. En 
ce qui concerne l'IU mixte, il y aurait une plus grande 
prévalence chez les femmes blanches ou noires que chez les 
femmes hispaniques. 
Quant au stress, il est plus présent chez les femmes blanches 
que chez les femmes noires ou hispaniques. 
 
L’obésité. 

Les facteurs génétiques (comme Ehler-Danlos). 

 

Les troubles psychiques. 
 

Enurésie, crises de panique, dépression par  déficit 
en sérotonine. 

 

Les pathologies vésicales (cystite interstitielle). 

 

DDDD Physiopathologie des troubles d'un point de vu occidental (14,Physiopathologie des troubles d'un point de vu occidental (14,Physiopathologie des troubles d'un point de vu occidental (14,Physiopathologie des troubles d'un point de vu occidental (14,    15, 15, 15, 15, 16)16)16)16)    

 
L'incontinence urinaire est due à l'impact physiologique de la 
grossesse, de l'accouchement et de la  ménopause. La 
continence de la femme fait intervenir 3 facteurs actifs : 

o le sphincter lisse 
o le sphincter strié 
o les muscles du périnée 

 
Une altération de l'un de ces facteurs actifs ou de la 
commande nerveuse de ces facteurs peut être source 
d'incontinence urinaire.  L'hyperactivité vésicale peut 
résulter d'une pathologie neurologique centrale ou 
périphérique affectant la commande vésicale ou sphinctérienne. 
A titre d'exemple, 80% des personnes présentant une sclérose 
en plaque présenteront au cours de leur évolution un 
dysfonctionnement vésico-sphinctérien (hyperactivité vésicale 
ou dysynergie vésico-sphinctérienne). Dans 10% des cas, celui-
ci entraînera un retentissement sur le haut appareil urinaire. 
 
  



Page 22 

Mémoire Anne PARKER – 2015 / 2016 

 

Rappel anatomique et physiologique : 

 

 
 
FIGURE 1. Mécanisme de la continence urinaire chez la femme. 

 

Légende : 
 

A : les muscles élévateurs de l’anus (ea) et le sphincter strié 

urétral (ssu) sont responsables de la continence urinaire à 

l’effort. Le sphincter strié urétral est innervé par le nerf 

pudendal (np). La continence urinaire nécessite une vessie (ve) 

distensible. Celle-ci reçoit son innervation du système végétatif 

sympathique et parasympathique provenant des plexus 

hypogastriques (ph) inférieurs et supérieurs. Il existe des 

connections nerveuses entre le muscle vésical et l’urètre à un 

niveau central et périphérique permettant de coordonner leurs 

actions. 
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B : le vagin (va), le muscle élévateur de l’anus (ea) et 

l’aponévrose pelvienne (ap) qui le recouvre participent à la 

constitution du plancher urétral. L’arcus tendineux du fascia 

pelvien (atfp) est un épaississement de l’aponévrose pelvienne 

qui amarre le vagin et l’urètre au muscle élévateur de l’anus. 
 
C, D : reconstruction 3D (vue endopelvienne) du muscle élévateur 

de l’anus (ea) à partir de séquences d’IRM réalisées chez une 

patiente continente (C) et incontinente par hypermobilité vésico-

urétrale (D). En cas d’incontinence, on note un décrochage 

(flèche verte) de l’insertion latérale du muscle élévateur de 

l’anus sur le muscle obturateur interne (oi) à l’origine de 

l’hypermobilité vésico-urétrale. 
 
La continence de repos serait assurée par la composante 
musculaire lisse circulaire, par les fibres lentes du 
sphincter urétral strié, et par le plexus vasculaire sous-
muqueux. 
 
A l'effort, interviendrait un phénomène passif de transmission 
des pressions liées au soutien urétral et un phénomène actif 
de contraction réflexe lié au sphincter urétral strié et au 
plancher pelvien. Les études anatomiques ou physiologiques ne 
sont pas toujours associées à des symptômes. Le rôle du 
sphincter urétral strié reste controversé ; pour Huisman il 
n'aurait aucune fonction sphinctérienne, tandis que pour 
Delancey, le maintien de la continence urinaire d'effort 
repose sur 3 mécanismes : 

o la fonction urétrale 
o le support urétral 
o l'augmentation de pression urétrale à l'effort 

 
Le défaut de support de l'urètre et du col vésical qui se 
traduit par une mobilité exagérée de ces structures est le 
premier mécanisme mis en avant pour expliquer l'incontinence 
urinaire d'effort de la femme. 
 

 
 
Figure 3 : Théorie de l’enceinte manométrique. A gauche : état 
normal, à droite : en cas d’IUE 
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Figure 4 : Théorie du hamac ; Le hamac sous-vésical est altéré 
et il y a une hypermobilité urétrale avec des fuites. 

 
L'autre mécanisme est l'insuffisance sphinctérienne. 
 
La contraction réflexe ou volontaire du plancher pelvien 
permet d'éviter les fuites d'urine à l'effort. C'est sur ce 
principe que repose la rééducation périnéale. 
 
L’incontinence urinaire d'effort féminine s'expliquerait par 
un traumatisme des muscles, sphincters, ligaments et nerfs 
lors de l'accouchement vaginal. 
 
 
Impact de l'accouchement 

 
La théorie du traumatisme périnéal obstétrical explique 
l'engouement pour les pratiques obstétricales supposées 
réduire le traumatisme obstétrical comme l'épisiotomie puis la 
césarienne. 
 
Elle explique mal la rémission de l'incontinence urinaire 
observée en post-partum immédiat suivie d'une récidive 
plusieurs années après. Elle n'explique pas non plus le lien 
entre IU de la grossesse et IU de la maturité. 
 
Physiopathologie 

 
Par la proximité topographique des organes et la similitude 
des mécanismes impliqués, les atteintes dues à l'accouchement 
sur la statique pelvienne, la continence urinaire et la 
continence anale sont proches. Le poids de l'utérus pendant la 
grossesse et l'étirement des tissus lors de l'accouchement 
entraînent déformations, modifications structurelles et 
déchirures. Ainsi, chez les multipares, les muscles releveurs 
de l'anus perdent leur forme convexe et prennent une forme 
concave. Parallèlement à ces changements anatomiques, une 
modification de la composition musculaire a été mise en 
évidence. Les fibres musculaires sont en parties remplacées 
par un tissu fibro-adipeux. Au niveau des attaches 
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ligamentaires du plancher pelvien, des modifications ont été 
observées chez ces femmes incontinentes, avec une diminution 
du contenu tissulaire en collagène, des modifications du type 
de collagène présent et une diminution des liens entre les 
fibres de collagène. Tous ces facteurs entraînent un 
relâchement ligamentaire. Par ailleurs, certains travaux ont 
mis en évidence une atteinte de l'innervation des muscles du 
plancher pelvien consécutive à un étirement ou à une 
compression par la descente de la tête fœtale. L'atteinte de 
l'appareil musculo-tendineux du plancher pelvien se traduit 
par une herniation des organes sus-jacents au travers des 
muscles releveurs de l'anus et du fascia endopelvien. Les 
déchirures du plancher pelvien consécutives à l'accouchement 
peuvent intéresser soit l'appareil suspenseur des organes 
pelviens, soit directement le sphincter urétral ou le 
sphincter anal. 
 
Des investigations uro-dynamiques ont montré une hypermobilité 
du col vésical et un abaissement des pressions de clôture 
urétrale chez les femmes incontinentes après l'accouchement. 
Ces résultats suggèrent une atteintes des composantes 
extrinsèques (suspension ligamentaire, par exemple le ligament 
pubo-urétral) et intrinsèques (muscle strié urétral) des 
éléments anatomiques assurant la continence urinaire. 
 
Delancey a montré que l'insuffisance sphinctérienne mesurée 
par la PCMU (pression de clôture maximale urétrale) serait le 
principal mécanisme de l'IUE post natal, expliquant 25% des 
IUE de novo (apparues après un accouchement) et persistant 9 à 
12 mois après un accouchement vaginal. L'insuffisance 
sphinctérienne explique donc une partie de l'incontinence 
post-natale, mais son mécanisme de survenue n'est pas connu. 
 

EEEE PPPPhysiopathologie de l'incontinence urinaire en médecine traditionnelle chinoise hysiopathologie de l'incontinence urinaire en médecine traditionnelle chinoise hysiopathologie de l'incontinence urinaire en médecine traditionnelle chinoise hysiopathologie de l'incontinence urinaire en médecine traditionnelle chinoise 

(17,18,(17,18,(17,18,(17,18,    19)19)19)19)    

 
Tout d'abord, l'urine est un des produits de la transformation 
des liquides jin ye (terme désignant les différents liquides 
du corps englobant la salive, la sueur, les larmes, la morve, 
les urines...) Cette transformation est l'aboutissement d'un 
processus complexe mettant en jeu l'action de plusieurs 
organes, les zang fu. En MTC la production d'urine s'explique 
notamment par « la voie des eaux ». 
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E.aE.aE.aE.a LLLLa voie des eauxa voie des eauxa voie des eauxa voie des eaux    

 
Le processus de la voie des eaux est décrit dans le Suwen 
chapitre 8 : « Le triple réchauffeur a une fonction 
d'irrigation, il est l'organe de la voie des liquides. C’est 
parce que La vessie est l'organe où se réunissent les eaux, 
les liquides s'y emmagasinent ; la mutation du qi peut se 
faire, elle peut expulser les liquides. » 
 
Au chapitre 21 : « La boisson pénètre dans l’estomac et 
l’essence (jing qi) qui surnage s’élève jusqu’à la Rate. Le Qi 
de la Rate la conduit jusqu’au Poumon qui assure la libre 
circulation dans la voie des eaux, elle descend en bas dans la 
vessie. » 
 
Au chapitre 34 du Suwen, on lit : « Les Reins sont l'organe de 
l'eau et régissent les liquides. » 
 
Au chapitre 61 : « L'origine est aux Reins, l'extrémité est au 
poumon, tous deux sont collecteurs de l'eau. Ceci nous permet 
de comprendre que l'eau et les aliments grâce à l'action de 
l'estomac, de la Rate, du Poumon, du triple réchauffeur et des 
Reins, se répandent dans le corps, le Pur va aux organes, 
l'Impur atteint la vessie où il devient urine et après avoir 
été stocké, il peut être expulsé. »   
 
L'Estomac a la fonction de recevoir les aliments. 
La Rate les transporte. 
Le Poumon les répartit et fait descendre. 
Le Triple réchauffeur permet l'écoulement. 
La Vessie emmagasine et expulse. 
Le Rein a le rôle de réguler : son Qi a la capacité 
fonctionnelle de faire garder, répartir et excréter les 
liquides. 
 
Ainsi, dans le processus complexe de transformation et 
d'expulsion des urines, chacun des zang fu a un rôle 
particulier. 
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Les aliments et les boissons pénètrent dans l'estomac. Ils 
sont transformés par la Rate en Essences subtiles et sont 
transportés au niveau du Poumon grâce au Qi ascendant de la 
Rate. Le rôle du Poumon est d'assurer la dispersion, 
l'élimination et la descente de la partie impure vers les 
Reins et la Vessie. C'est ainsi que le pur (Qing : liquides 
utiles) est diffusé à l'ensemble de l'organisme à travers le 
triple réchauffeur (San Jiao) pour assurer les fonctions 
physiologiques. Le trouble (Zhuo: les déchets liquides) est 
excrété hors du corps sous forme d'urine et de sueur. D’autre 
part, le Poumon élimine une partie des liquides organiques, 
sous forme de vapeur au moment de chaque expiration. D’un 
autre côté, une partie des liquides organiques reçus du Poumon 
par les Reins est vaporisée par le Yang des Reins et est 
réintégrée à l’organisme. 
 
Les liquides organiques troubles, quant à eux, après avoir 
séjournés dans l’Estomac, sont d’abord dirigés vers l’intestin 
grêle qui en absorbe une partie puis vers le Gros intestin, 
qui en asséchant les selles récupère une partie de l’eau. Au 
cours de ce processus, c'est l'action de vaporisation du Rein 
qui permet au Poumon, à la Rate et à la Vessie de réaliser 
leur action sur les liquides. Ensuite les liquides (le trouble 
au sein du pur) descendent par le triple réchauffeur jusqu'au 
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Rein et par l'action de transformation, le Trouble du Pur est 
séparé : 

o Le Pur remonte jusqu'au Poumon à travers le triple 
réchauffeur, et est redistribué à  tout l'organisme. 

o Le Trouble est transformé en urine, descend dans la 
Vessie et est expulsé par les voies urinaires. La 
Vessie stocke et excrète les liquides. Cette action 
se fait sous l’impulsion des Reins qui gouvernent 
les deux orifices inférieurs. 

 
On peut dire que le métabolisme des liquides dépend de la 
Rate, du Poumon, de l’Intestin grêle, du gros intestin, du 
Triple Réchauffeur, des Reins et de la Vessie. Mais, c’est le 
Yang Qi des Reins qui soutient l’action de tous ces organes 
Zang fu pour assimiler et excréter les liquides. Ce sont eux 
qui donnent l’ordre à la Vessie d’excréter ou de retenir 
l’urine.  
 
« Les liquides sont mis en réserve dans la Vessie, ils ne 
peuvent pas sortir spontanément. Il faut le mécanisme du Qi 
qui transmet et transforme, alors les liquides sortent, ce 
sont l’urine.» (Wu Zhu Huang Di Nei Jing Su Wen 6-commentaires 
de Wu sur le Huang Di Nei Jing Su Wen 7). Le Rein a la 
fonction d'ouverture et de fermeture des liquides en 
commandant la vessie ce qui permet un équilibre du métabolisme 
des liquides ; quand on dit « ouvrir », cela signifie éliminer 
les liquides, les exporter ; quand on dit « fermer » cela 
signifie retenir les liquides. 

 
Le métabolisme de l'eau dépend du Rein, du Poumon, de la Rate 
et de l'Estomac, de l'Intestin grêle, de la Vessie et du 
triple réchauffeur. Les fonctions de diffusion et 
d'élimination du Poumon, de transformation et de transport de 
la Rate et les fonctions de transformation du Rein constituent 
les éléments centraux de l'harmonie et de l'équilibre du 
métabolisme. On dit que le Rein contrôle l'eau. En cas de 
perturbation de ces fonctions (cela peut être ses propres 
fonctions mais aussi celles du Poumon ou de la Rate), le Rein 
ne contrôle plus l'eau, la vaporisation est perturbée et 
l'ouverture et la fermeture ne sont plus adéquates laissant 
des troubles du métabolisme de l'eau apparaître. En fait, le 
Rein est comme une vanne qui s'ouvre et se ferme afin de 
contrôler l'écoulement des liquides organiques dans le 
réchauffeur inférieur. Dans  les conditions physiologiques 
normales, il y a un équilibre entre le Yin et le Yang du Rein, 
et donc une bonne régulation de l'ouverture et de fermeture de 
la vanne. Les mictions sont alors normales. Dans  les cas 
pathologiques il existe un déséquilibre entre le Yin et le 
Yang du Rein ce qui entraîne un mauvais fonctionnement de 
l'ouverture - fermeture de la vanne. Si la fermeture est trop 
importante et l'ouverture insuffisante (vide de Yin du Rein), 
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il y a alors des troubles de la production et de l'élimination 
de l'urine caractérisés par des symptômes tels que l'oligurie, 
œdèmes...les urines sont alors foncées et peu abondantes. Si 
par contre l'ouverture est trop importante, situation pour 
laquelle on rencontre  un vide de Yang du Rein, les urines 
sont abondantes et claires, il y a  alors polyurie, 
pollakiurie, incontinence urinaire. 

 
Le yin des Reins est appelé Yin primordial. Il est la base des 
liquides du corps et joue un rôle important dans 
l'humidification des organes et des tissus. 
 
Le Yang des Reins ou Yang primordial est la base du Yang du QI 
du corps. Il a pour rôle de réchauffer et d'assurer la 
production et la mutation du QI dans chaque organe. 
 
Les liquides ayant atteint la vessie, y sont emmagasinés et 
seront expulsés par la mutation du QI de la vessie. Lorsqu'il 
reçoit l'impulsion venant des Reins, le Qi des Reins commande 
l'ouverture et la fermeture. Une mutation difficile du Qi de 
la Vessie se traduira par une miction pénible, une rétention 
urinaire. Si au contraire, il y a perte de contrôle 
apparaîtront alors pollakiurie, incontinence urinaire. 
 
Les documents relatifs à l’incontinence urinaire sont peu 
nombreux. Nguyen Van Ghi met en cause un vide d’énergie des 
méridiens Rein-Vessie. 
 
Soulié de Morant met en avant une référence dans un texte 
chinois relatif à ces troubles : « On ne le sent plus : s’il y 
a plénitude alors chaleur, le feu de la Vessie est en 
mouvement ; s’il y a vide, l’énergie des Reins et de la Vessie 
est vide. 
 
S’il y a vide interne, il a humidité et chaleur ; 
S’il a vide externe il y a froid externe. 
 
Par vide d’en bas et épuisement de l’intérieur, la Vessie ne 
se noue pas et l’urine s’écoule d’elle-même. S’il y a 
abondance de feu, l’eau ne peut rester en paix. » 
 

E.bE.bE.bE.b SSSSyndromes engendrant les problèmes d'incontinence urinaireyndromes engendrant les problèmes d'incontinence urinaireyndromes engendrant les problèmes d'incontinence urinaireyndromes engendrant les problèmes d'incontinence urinaire    

 
En Médecine traditionnelle chinoise, on retrouve 4 grands 
types de syndromes pouvant expliquer l'incontinence urinaire : 
  

o une atteinte d’un viscère (essentiellement Rein et 
Vessie) 

o une atteinte des méridiens principaux 
o une atteinte des méridiens curieux 
o un vide pelvien 
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E.b.a L'atteinte des viscèresL'atteinte des viscèresL'atteinte des viscèresL'atteinte des viscères 

 
Tout d'abord, L'IU est due à un trouble de l'ouverture et de 
la fermeture de la vessie qui est sous le contrôle des Reins. 
Il y a incontinence urinaire « si la vessie ne peut plus 
restreindre la voie des eaux ». En général, le problème se 
situe plutôt en amont. Les textes chinois modernes distinguent 
deux causes principales et deux accessoires. 
 
Les deux troubles les plus décrits sont :  
- le Qi des Reins est vide. 
- le Qi de la Rate et le Qi des poumons sont vides. 
 

E.b.a.aE.b.a.aE.b.a.aE.b.a.a Insuffisance du QI des ReinsInsuffisance du QI des ReinsInsuffisance du QI des ReinsInsuffisance du QI des Reins    

 
 La vessie perd ici sa capacité de restriction des liquides. 
C'est un tableau que l'on observe plutôt chez la personne âgée 
en particulier et s'accompagne souvent de signe de vide de 
Rein (apparition lente, émissions d'urine souvent involontaires 
et fréquentes. Il y a souvent des prolapsus, pertes vaginales 
chroniques). 
 
La personne présente une faiblesse et des douleurs dorsales, 
des mictions fréquentes, des urines claires s'écoulant en 
filet faible ou urines abondantes, des gouttes post 
mictionnelles, une incontinence urinaire, énurésie, mictions 
nocturnes, prolapsus de l'utérus et pertes vaginales 
chroniques. 
 
La langue est pâle, le est pouls profond et faible. 
 
C'est fondamentalement un tableau de vide de yang de Rein. Ce 
tableau est quelquefois traduit par « Le Qi originel inférieur  
n'est pas  ferme »  ce qui souligne le fait qu'il est 
également dû à une faiblesse du Qi originel. Si le QI originel 
est faible dans le réchauffeur inférieur, le QI ne peut 
retenir les liquides. En résulte alors des fuites 
caractéristiques de la plupart des manifestations cliniques de 
ce tableau. Lorsque le QI du Rein et le QI originel sont 
faibles, le Rein ne peut plus fournir suffisamment de QI à la 
vessie pour qu'elle puisse assurer sa fonction de 
transformation du QI. Ainsi, elle ne peut donc retenir les 
urines ce qui entraîne les pathologies urinaires précédemment 
décrites. 
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Etiologies 

 
On retrouve pour étiologies de ce syndrome, une activité 
sexuelle excessive  (il s'agit surtout de ne pas prendre froid 
dans les reins après un rapport sexuel) et chez les femmes des 
grossesses nombreuses et rapprochées. 
 

E.b.a.bE.b.a.bE.b.a.bE.b.a.b     LeLeLeLe    QI de la Rate et des Poumons sonQI de la Rate et des Poumons sonQI de la Rate et des Poumons sonQI de la Rate et des Poumons sont videt videt videt videssss    

 
Ce syndrome est observé lorsque « la voie des eaux n’est plus 
restreinte »; l’incontinence urinaire se manifeste alors. Elle 
s’aggrave à la fatigue. 
 
C'est le syndrome de la femme dite « moderne ». L'IU est 
associée à des troubles digestifs (diarrhées, constipation, 
borborygmes). Les femmes sont stressées, mangent vite au 
travail, ruminent intellectuellement. 
 
La personne manque d'appétit ; on retrouve une distension 
abdominale après les repas, une lassitude, un teint cireux, 
une faiblesse des membres, des selles molles, une frilosité, 
des membres froids, une pesanteur dans l'abdomen, un prolapsus 
de l'utérus ou de l'anus, du vagin, des mictions urgentes et 
fréquentes (impériosité). Si le vide de Qi se prolonge dans le 
temps, l'incapacité de la Rate à transformer les liquides peut 
engendrer de l'humidité qui obstrue la poitrine et 
l'épigastre. En cas d'effondrement du Qi de la Rate, elle ne 
peut plus maintenir les veines à leur place, la personne 
présente alors des hémorroïdes et des varices, ainsi que des 
mictions fréquentes et une impériosité. 
 
La langue est pâle et indentée, le pouls est vide ou faible. 
 
Quand le Qi du Rein est insuffisant, il ne peut également plus 
retenir les sécrétions vaginales. Il n'arrive plus à nourrir 
la Rate, qui à son tour n'arrive plus à faire monter le Qi, ce 
qui provoque un prolapsus utérin. 
 
Etiologies 

 
Pour étiologie, on retrouve une consommation excessive 
d'aliments froids et crus ce qui altère les fonctions de 
transformation et de transport de la Rate et peut entraîner un 
vide de Qi de la Rate. 
Le vide de Qi de la Rate peut être dû également à un excès de 
travail. 
 
Une exposition prolongée à l'humidité soit d'origine 
climatique, soit  due aux conditions de vie, peut affaiblir la 
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Rate et conduire à un vide de Qi. Les maladies chroniques ont 
tendance également à entraîner un vide de Qi de la Rate. 
 
On retrouve également deux syndromes accessoires qui 
n’engendrent pas directement d’incontinence urinaire : 
 

E.b.a.cE.b.a.cE.b.a.cE.b.a.c LeLeLeLessss    QI du Poumon et des Reins sont videsQI du Poumon et des Reins sont videsQI du Poumon et des Reins sont videsQI du Poumon et des Reins sont vides    

 
Ce syndrome concerne les incontinences urinaires à la toux. Il 
y a souvent un contexte de bronchites à répétition. Le 
syndrome est difficile à décrire car il ne donne pas 
d'incontinence urinaire directement. Ce sont principalement 
des femmes présentant une toux ou des difficultés 
respiratoires. l'IU est due à un syndrome de vide de QI du 
Rein liée à un vide de QI du Poumon. La patiente présente un 
essoufflement, des crachats, une voix faible, des sueurs 
diurnes, une crainte du froid, un teint blanc et brillant, une 
propension à attraper froid, une fatigue. Le Rein et les 
Poumons sont liés par la voie des eaux. Si le Rein ne reçoit 
pas le QI du Poumon, il en résulte en plus un essoufflement, 
une toux, des membres froids, une apathie mentale, des urines 
claires et des douleurs lombaires. Il existe souvent une 
incontinence urinaire à la toux. 
 
La langue est pâle, le pouls est vide, fin, serré et profond. 
Dans ce cas, la voie des eaux n'est plus restreinte et l'IU se 
manifeste. 
 
Elle s'aggrave à la fatigue 
 
Etiologies 

 

o On retrouve une faiblesse constitutionnelle du Rein et du 
Poumon (surtout si les parents étaient déjà malades) ; 

o Des attaques externes de vent froid ou de vent chaleur 
qui n’ont pas été traitées correctement ce qui entraine 
la stagnation des pervers à l’intérieur du corps et donc 
un vide de Qi du Poumon. 

o Un vide de Qi du Rein est souvent dû à une maladie 
chronique de longue date. 

o Un excès d’exercice physique au cours de la puberté, 
ainsi que le fait de soulever des charges lourdes. 

  

E.b.a.dE.b.a.dE.b.a.dE.b.a.d     Froid et Vide dans la vessieFroid et Vide dans la vessieFroid et Vide dans la vessieFroid et Vide dans la vessie    

 
Elle est souvent la conséquence des 3 autres. Les mictions 
sont abondantes, les urines pâles. La femme présente une 
incontinence urinaire, une énurésie, des douleurs lombaires. 
 
La Vessie reçoit son QI du Yang du Rein et si ce dernier est 
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insuffisant, la Vessie n'arrive plus à contrôler les liquides 
qui s'écoulent entraînant alors des mictions fréquentes, 
abondantes et pâles ainsi que de l'incontinence et de 
l'énurésie. 
La langue est pâle et humide, le pouls est faible et profond. 
Ce tableau est fondamentalement identique à celui du vide de 
yang du Rein qui n'est pas ferme. La vessie reçoit son Qi du 
yang du Rein. Si ce dernier est insuffisant, la Vessie 
n'arrive plus à contrôler les liquides qui s'écoulent 
entraînant des mictions fréquentes, abondantes et pâles, ainsi 
que de l'incontinence urinaire et de l'énurésie. 
 

E.cE.cE.cE.c Atteinte des méridiens principauxAtteinte des méridiens principauxAtteinte des méridiens principauxAtteinte des méridiens principaux    

    

Les méridiens principaux constituent la principale voie de 
communication pour le QI et le sang. Ils ont un rôle de 
communication entre les organes et les entrailles, la surface 
et la profondeur, le haut et le bas. 
 
Ils permettent la circulation du QI et du Sang et l'entretien 
et la nutrition des Viscères et des tissus corporels. 
Les méridiens assurent la transmission d'informations, 
d'impulsions et de stimuli divers entre toutes les parties de 
l'organisme, favorisant ainsi la cohérence générale. Ils 
permettent la régulation des excès et des insuffisances, par 
un effet de compensations mutuelles, ce qui permet le maintien 
de l'équilibre énergétique de l'organisme. Ils courent 
principalement dans la profondeur de l'organisme suivant des 
trajets bien définis. 
Ils sont au nombre de douze. 
Les textes signalent la possibilité d'une incontinence 
urinaire pour 3 d’entre eux : 

o zu jue jin : méridiens du foie. 
o zu tai yang : méridien de la Vessie. 
o shou shao yang : méridien du triple réchauffeur. 

 

E.c.aE.c.aE.c.aE.c.a     Atteinte du méridien Atteinte du méridien Atteinte du méridien Atteinte du méridien du foiedu foiedu foiedu foie    : : : : Zu jue yinZu jue yinZu jue yinZu jue yin    

 

En fonction des sources on retrouve différentes pathologies 
urinaires. Selon le Ling shu, s'il y a atteinte du méridien du 
foie, il y a incontinence urinaire ou anurie. 
D'après le Suwen une atteinte de ce méridien provoquerait une 
dysurie. Le Nanjing décrit quant à lui une dysurie. 
 

E.c.bE.c.bE.c.bE.c.b Atteinte du Atteinte du Atteinte du Atteinte du méridienméridienméridienméridien    de vessiede vessiede vessiede vessie    : : : : ZZZZu tai yangu tai yangu tai yangu tai yang    

 

S'il y a atteinte du méridien de la vessie, il y a dysurie et 
rétention urinaire d'après le Suwen, incontinence urinaire et 
énurésie. 
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E.c.cE.c.cE.c.cE.c.c Atteinte du méridien Atteinte du méridien Atteinte du méridien Atteinte du méridien du triple réchauffeurdu triple réchauffeurdu triple réchauffeurdu triple réchauffeur    : : : : shou shao yangshou shao yangshou shao yangshou shao yang    

    

On retrouve alors une anurie ou une pollakiurie d'après le 
Suwen, une incontinence urinaire selon le Ling shu 

 
Les plus souvent concernés semblent être pour le docteur 
Annick Michau le méridien zu jue yin et l'axe tai yin. Nguyen 
van ghi quant à lui met en cause un vide de QI des méridiens 
Rein et Vessie. 
 
Les troubles urinaires peuvent également être dus à une 
atteinte des méridiens curieux. 
 

E.dE.dE.dE.d ATTEINTE DES MERIDIENS CURIEUXATTEINTE DES MERIDIENS CURIEUXATTEINTE DES MERIDIENS CURIEUXATTEINTE DES MERIDIENS CURIEUX    

  
Les méridiens curieux contrôlent l'activité des méridiens 
principaux, dont ils empruntent une partie du trajet et 
auxquels ils assurent certaines connections. Ils jouent un 
rôle de réservoir d'énergie vis à vis des méridiens 
principaux. Ils peuvent à la fois absorber l'énergie des 
méridiens principaux et leur redonner cette même énergie 
lorsqu'ils en ont besoin. Par leur liaison importante avec le 
Rein, on peut considérer qu'ils jouent un rôle important dans 
les symptômes des pathologies du Rein comme l'incontinence 
urinaire. 
 

E.d.aE.d.aE.d.aE.d.a DAI MAIDAI MAIDAI MAIDAI MAI    

 
C'est le seul méridien horizontal du corps ; il est 
étroitement lié au Foie et à la Vésicule biliaire et est relié 
à une branche du méridien du Rein : « Ceint les reins et donne 
la force. » 
 
Il semble souvent être en cause dans les problèmes 
incontinence urinaire, même si les textes ne lui attribuent 
pas vraiment de rôle dans leur traitement. Il traite les 
brûlures mictionnelles ainsi que les mictions difficiles en 
dispersant la chaleur humidité. Par ailleurs, il a une 
influence particulière sur le Qi de la Rate qu'il peut 
tonifier. Le  Docteur Michau utilise notamment le VB26 dans le 
traitement des incontinences urinaires et obtient notamment 
une amélioration notable dans ce domaine. 
 

E.d.bE.d.bE.d.bE.d.b CHONG MAICHONG MAICHONG MAICHONG MAI    

 
C'est le vaisseau « pénétrant ». C'est un méridien très 
complexe car il assure de nombreuses fonctions diverses, à 
différents niveaux. Il a son origine au Rein et diffuse le Qi 
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dans le corps tout entier, au niveau de la couche du Qi 
protecteur. Lorsque cette énergie parvient aux points de 
départ concernés, elle donne naissance au yin wei mai et yang 
wei mai, au yin qiao mai et yang qiao mai et au Dai mai. On 
dit que Chong mai est la ''Mer des 5 organes yin et 6 viscères 
yang'' ainsi que la ''Mer des 12 méridiens''. Il met en 
relation le Qi du Ciel Antérieur et le Qi du Ciel Postérieur, 
grâce à sa liaison avec le Rein. 
« Vaisseau organisateur, il intervient avec le Dai mai dans 
les mouvements d'échange entre le centre et la périphérie ; 
d'où la pathologie hémorragie, prolapsus, spermatorrhée... »  
(J.M KESPI) 
Ces échappements de liquides peuvent aussi concerner les 
urines. 
 

E.d.cE.d.cE.d.cE.d.c DU MAIDU MAIDU MAIDU MAI    

 
On l'appelle la « Mer des méridiens Yang » car il exerce une 
influence sur tous les méridiens Yang et peut s'utiliser pour 
renforcer le Yang du corps. Il peut aussi renforcer le rachis 
et tonifier le Yang du Rein. 
 
On lit dans le Suwen, au chapitre 60 : « Quand le vaisseau 
gouverneur est malade, le Qi remonte du bas-ventre à l'assaut 
du cœur et cause des troubles de la miction et des selles, ou 
des spasmes. Chez les femmes, c'est une cause de stérilité, et 
dans les deux sexes, de rétention ou d'incontinence d'urine, 
d’hémorroïde, de sécheresse de la gorge… » 
 

E.d.dE.d.dE.d.dE.d.d REN MAIREN MAIREN MAIREN MAI....    

 
Ou ''Mer des méridiens Yin'' car il exerce une influence sur 
tous les méridiens Yin du corps. Le Ren mai est de toute 
première importance pour l'appareil reproducteur surtout chez 
la femme car il contrôle les menstruations, la fertilité, la 
conception, la grossesse, l'accouchement, et la ménopause. 
Quand Ren Mai est malade, « des troubles urinaires sont 
également possibles. » 
 

E.d.eE.d.eE.d.eE.d.e QIAO MAIQIAO MAIQIAO MAIQIAO MAI    

 
Le Yin et le Yang Qiao sont étroitement liés et ont surtout 
une influence sur le tonus des yeux et des jambes. Le Yin Qiao 
Mai est une ramification du méridien du Rein, alors que le 
Yang Qiao Mai est une ramification du méridien de la Vessie. 
Pollakiurie et incontinence sont possibles. Les différents 
symptômes cités par le zheng jiu da quan pour Yin Qiao Mai : 
incontinence ou dysurie, urine au goutte à goutte, jet faible 
ou pollakiurie, douleurs vésicales, vessie tendue comme un 
ballon gonflé. 
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E.d.fE.d.fE.d.fE.d.f WEI MAIWEI MAIWEI MAIWEI MAI    

 

Le Yin Wei Mai 

Il relie entre eux tous les méridiens Yin. On l'utilisera 
surtout en cas de vide de sang et/ou de vide de yin, surtout 
lorsque ce vide s'accompagne de symptômes psychologiques comme 
l'anxiété et agitation mentale. 
 
Le yang Wei Mai 

Il relie entre eux tous les méridiens yang. 
Aucune trace dans la littérature de problèmes urinaires 
engendrés par un trouble de Yin Wei Mai ni de Yang Wei Mai. 
 

E.eE.eE.eE.e Un vide pelvienUn vide pelvienUn vide pelvienUn vide pelvien    

 
S'il existe un vide d'énergie dans le pelvis, toute la matière 
n'est plus retenue et tout ''tombe''. C'est souvent le cas 
pour les prolapsus et pour les problèmes d'incontinence 
urinaire. Pour renforcer ce vide, on propose souvent les 
grands points de vaisseau conception RM2, RM3 et RM4. 
 

E.fE.fE.fE.f Efficacité de l'acEfficacité de l'acEfficacité de l'acEfficacité de l'acupuncture dans les troubles urinaires dans la littérature upuncture dans les troubles urinaires dans la littérature upuncture dans les troubles urinaires dans la littérature upuncture dans les troubles urinaires dans la littérature (20,(20,(20,(20,    21,21,21,21,    22)22)22)22)    

   
On retrouve quelques articles révélant l'efficacité de 
l'acupuncture dans la récupération des troubles urinaires. 
Tout d'abord dans sa thèse sur le traitement de l'instabilité 
vésicale, Catherine Marcillaud propose un protocole réalisé 
sur 10 séances d'acupuncture à raison de 2 séances espacées de 
5 jours. Les patients bénéficiaient d'un examen urodynamique 
avant le traitement ainsi qu'une cystomanométrie réalisée en 
début et en fin de traitement. Les points utilisés étaient les 
65V (point de dispersion), 64V (point source), 28V (transporte 
l'énergie de la Vessie pour l'offrir à l'organisme), 23V, 9 
Rate (action antispasmodique), 6 Rate (réunion des 3 yin du 
membre inférieur), et VC3. 
 
Les résultats sont concluants puisque sur 16 patientes 
présentant une instabilité vésicale, 9 ont révélé une guérison 
clinique, 5 ont montré une amélioration  et 2 dont l'état 
était inchangé. La cystomanométrie confirme ces 9 guérisons. 
Une autre étude montre la même efficacité dans le traitement 
de l'incontinence urinaire d'effort sur 36 patients (35 femmes 
et 1 homme) âgés de 20 à 75 ans. 
 
On retrouve une guérison complète pour 30 cas, une 
amélioration dans 5 cas et aucune amélioration dans 1 cas. 
Aucune mention des points utilisés n'est faite dans l'article 
concerné. 
Annick MICHAU quant à elle révèle toute une série de points 
que SOULIE DE MORANT met en avant dans le traitement de 
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l'incontinence urinaire comme entre autres : 
les 2VC, 3VC, 4VC, 6VC, 14VC, 
    1F, 2F, 3F, 4F 9F 
    22V, 23V, 40V, 57V... 
 
Le tableau récapitulatif des patientes traitées par 
acupuncture en 2004 est en faveur d'une réelle efficacité des 
points utilisés. 
  
 

2.2.2 Autres troubles urinaires (23, 24, 25, 26) 

 
En rééducation périnéale on repère quotidiennement d'autres 
troubles urinaires, comme par exemple l'énurésie. 

 
AAAA EnurésieEnurésieEnurésieEnurésie    

 

A.aA.aA.aA.a L'énurésie d'un point de vue occidentalL'énurésie d'un point de vue occidentalL'énurésie d'un point de vue occidentalL'énurésie d'un point de vue occidental    

 
Ce sont des mictions involontaires et inconscientes chez 
l'enfant de plus de 5 ans ou l'adulte pendant la nuit. 
L'énurésie est due à un sommeil trop profond, à un manque de 
maturité du réflexe de miction ou à un trouble psycho-
affectif. Dans de rares cas, l'énurésie est le signe d'une 
malformation de l'appareil urinaire. 

Deux gènes sur les chromosomes 12 et 13 ont été isolés dans 
certaines familles d'énurétiques, mais leur rôle réel n'est 
pas clair. 

 
Plusieurs mécanismes entrent en jeu : défaut d'éveil lorsque 
la vessie est pleine, une polyurie nocturne (augmentation du 
volume d'urines produites) ainsi qu'un réflexe de vidange de 
la vessie persistant durant le sommeil. Par ailleurs le volume 
de la vessie durant les mictions nocturnes involontaires 
semble inférieur à celui lors des mictions diurnes, suggérant 
une cause locale. 

 
A.bA.bA.bA.b L'énurésie en MTCL'énurésie en MTCL'énurésie en MTCL'énurésie en MTC    

 
L'énurésie ou yi niao est considérée en médecine chinoise,  
comme une variante des mictions involontaires. L'excrétion 
normale des urines dépend de la capacité de l'énergie du Rein 
de permettre à la vessie de stocker et d'excréter l'urine. Si 
le Qi des Reins n'est pas suffisant, la Vessie ne pourra pas 
assurer sa fonction. Le Rein est aidé dans sa tâche par la 
Rate et le Poumon. 
 
Gourion dit que « l'émission involontaire d'urine ne relevant 
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pas des causes organiques provient donc essentiellement d'un 
déficit d'énergie yang (oé) et d'un excès relatif d'énergie 
yin (yong).  

 

BBBB MMMMictions nocturnesictions nocturnesictions nocturnesictions nocturnes    

 

B.aB.aB.aB.a LLLLes mictions nocturnes d'un point de vue occidentales mictions nocturnes d'un point de vue occidentales mictions nocturnes d'un point de vue occidentales mictions nocturnes d'un point de vue occidental    

 
La pollakiurie nocturne dépend beaucoup de l'âge dans les deux 
sexes. Elle est définie comme étant la sensation d'uriner qui 
réveille le patient et l'oblige à uriner. 
 
Ce symptôme est normal chez l'homme de plus de 65 ans et la 
femme de plus de 75 ans qui se réveille une fois la nuit pour 
uriner. 
Il faut être assuré que le patient est réveillé par l'envie 
d'uriner pour définir les fréquences nocturnes. Le fait d'être 
couché dans l'obscurité sans dormir et de se lever pour uriner 
ne doit pas être pris en compte. En effet, de nombreux 
patients sont insomniaques, d'autre ont un mauvais sommeil. La 
moyenne des fréquences nocturnes varie de 1 à 2 fois suivant 
l'âge. Au-delà de 2 mictions nocturnes, il s'agit d'une cause 
de pollakiurie nocturne. 
 
Les mécanismes physiopathologiques sont : 

o soit ceux évoqués précédemment. 
o il peut exister également une réabsorption liquidienne en 

cas de cardiopathie induisant une augmentation nocturne 
de production d'urine. 

o Un manque de production nocturne d'hormone anti 
diurétique. 

 

B.bB.bB.bB.b Pollakiurie nocturne en MTCPollakiurie nocturne en MTCPollakiurie nocturne en MTCPollakiurie nocturne en MTC    

 
Les mictions nocturnes sont liées au fait que le yang Qi n'est 
pas ferme et que la nuit le yanq ne peut plus contrôler le 
yin ; ce dernier prédomine alors et le patient ressent le 
besoin d'uriner au cours de la nuit. Lorsque le yang du Rein 
est insuffisant, il n'arrive plus à nourrir la Rate qui, à son 
tour, ne peut plus faire monter le Qi. 
 

CCCC Miction continueMiction continueMiction continueMiction continue    

 

C.aC.aC.aC.a La miction continue en médecine OccidentaleLa miction continue en médecine OccidentaleLa miction continue en médecine OccidentaleLa miction continue en médecine Occidentale    

 
Il est important de différencier les gouttes émises en 
continuité avec la fin du jet urinaire de celles qui 
surviennent une fois la miction complètement terminée, 
apparaissant alors comme une incontinence. Elles apparaissent 
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lorsque ou après que le patient se soit revêtu et sont 
rarement associées à d'autres anomalies. 
Au niveau des mécanismes, on retrouve un défaut d'activité 
musculaire du bulbo-caverneux à vider l'urètre lorsque la 
miction se termine. Il peut y avoir également une déficience 
du clapet grâce auquel l'urine est emprisonnée entre le 
sphincter strié urétral distal et le col vésical à la fin de 
la miction. La perte urinaire se produit un peu plus tard, 
lorsque le sphincter strié distal se relâche et que l'urine 
s'introduit dans l'urètre antérieur.   
 
 

C.bC.bC.bC.b Miction continue en MTCMiction continue en MTCMiction continue en MTCMiction continue en MTC    

 
En MTC les gouttes post mictionnelles sont dues au fait que le 
Qi du Rein n'est pas ferme (Shen Qi Bu Gu). On considère 
généralement ce tableau comme un tableau de type froid même 
s’il ne s'accompagne pas de symptômes de froid évident. 
Il se caractérise par une faiblesse de l'un des '' deux 
orifices Yin inférieurs '' et chez l’homme par une faiblesse 
de ''la porte du sperme ''qui se traduit par des ''fuites''. 
Lorsque le Qi du Rein et le Qi originel sont faibles, le Rein 
ne peut plus fournir suffisamment de Qi à la Vessie pour 
qu'elle puisse assurer sa fonction de transformation du QI. 
Ainsi, elle ne peut plus retenir les urines, ce qui entraîne 
des mictions fréquentes, de l'incontinence, de l'énurésie et 
des gouttes post mictionnelles. 
 

2.2.3 Incontinence anale aux gaz et aux selles (27, 28, 29) 

 

AAAA Physiologie de la continence analePhysiologie de la continence analePhysiologie de la continence analePhysiologie de la continence anale    

 
Pour bien comprendre la physiologie du fonctionnement ano-
rectal il est important de connaître les structures 
anatomiques de cet appareil. 
 

A.aA.aA.aA.a Anatomie de l’appareil sphinctérien analAnatomie de l’appareil sphinctérien analAnatomie de l’appareil sphinctérien analAnatomie de l’appareil sphinctérien anal    

 

Le rectum est divisé en deux parties : 
o le rectum pelvien ou ampoule recale, 
o le rectum périnéal ou canal anal. 
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  Schéma appareil sphinctérien anal. 
 
 

 
 

 

 
 
 
L'ampoule rectale s'étend de la région recto-sigmoïdienne au 
plancher pelvien formé par le releveur de l'anus. Cette 
jonction recto-sigmoïdienne se situe au-dessous du 
promontoire. Elle est amarrée à la hauteur de la troisième 
vertèbre sacrée. L'ampoule rectale est maintenue dans sa 
position par le mésorectum situé à sa face postérieure, par 
les ailerons du rectum sur ses faces latérales ; de chaque 
côté, les espaces pelvi-rectaux supérieurs, espaces cellulo-
graisseux, permettent de notables modifications du volume du 
rectum. L'ampoule rectale a une concavité sacrée, qui s'oppose 
à la direction oblique en bas et en arrière du canal anal. 
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L'angle ano-rectal ainsi formé correspond au passage dans le 
hiatus du releveur de l'anus. C'est ce muscle surtout par son 
faisceau pubo-rectal, qui maintient l'angle anal en formant 
une sangle en arrière du rectum. Le coccyx et les releveurs 
droit et gauche entrecroisés au niveau ano-coccygien constitue 
un « hamac » où la poussée abdominale vient s'exercer, en 
arrière du hiatus des releveurs. 
 
Le canal anal est entouré par un double manchon de fibres 
circulaires qui constituent l'appareil sphinctérien. 
 
 
 

A.a.aA.a.aA.a.aA.a.a LLLLe sphincter interne lissee sphincter interne lissee sphincter interne lissee sphincter interne lisse    

 

Il est formé de fibres musculaires lisses. C’est un 
épaississement de la couche circulaire de la musculature 
rectale. 
 

A.a.bA.a.bA.a.bA.a.b LLLLe sphincter externee sphincter externee sphincter externee sphincter externe    

 
Il est constitué de trois faisceaux de fibres musculaires 
striées (faisceau sous-cutané, faisceau superficiel, et 
faisceau profond). 
Ces trois faisceaux sont en continuité en haut avec le muscle 
releveur de l'anus. 
 

A.a.cA.a.cA.a.cA.a.c LLLL'espace inter'espace inter'espace inter'espace inter----sphinctériensphinctériensphinctériensphinctérien    

 

Entre ces deux manchons, l’espace inter-sphinctérien est 
clivable et est parcouru par des éléments de la couche 
longitudinale complexe (musculature longitudinale lisse du 
rectum, fibres de l'aponévrose pelvienne, fibres du releveur) 
qui vont fixer la peau de la marge anale et la muqueuse anale. 
 

A.a.dA.a.dA.a.dA.a.d LLLLa muqueua muqueua muqueua muqueusesesese    

 
Elle est amarrée au sphincter interne par le ligament de 
Parks. 
- la muqueuse qui tapisse le canal anal se modifie 
progressivement depuis le revêtement rectal jusqu'à la peau. 
- les fosses ischio-anales droite et gauche communiquent l'une 
avec l'autre, en arrière du canal anal et sont traversées par 
les pédicules vasculo-nerveux hémorroïdaux inférieurs. 
 

A.a.eA.a.eA.a.eA.a.e L'innervationL'innervationL'innervationL'innervation    

 
Elle est assurée à la fois par le système nerveux végétatif et 
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par le système nerveux somatique. Les nerfs pelviens assurent 
l'innervation parasympathique du rectum et de la partie haute 
du canal anal (son activation assure le déclenchement de la 
contraction rectale et le relâchement du canal anal). Les 
nerfs hypogastriques assurent l'innervation sympathique du 
rectum et de la partie haute du canal anal (son activation 
permet le relâchement de la paroi rectale et le maintien d'un 
tonus intra-anal au repos). Enfin les branches du plexus 
honteux assurent l'innervation des muscles releveurs et du 
sphincter externe strié. 

 

A.bA.bA.bA.b Le cycle de la continLe cycle de la continLe cycle de la continLe cycle de la continence ence ence ence ----    défécationdéfécationdéfécationdéfécation    

 
Normalement, le rectum n'est pas le réservoir permanent des 
matières fécales. Ce rôle est assuré par le colon sigmoïde, 
mais une à deux fois par jour, les matières fécales se 
déversent dans l'ampoule rectale ce qui provoque les 
phénomènes suivants : 
 
La distension de la paroi rectale stimule les 
tensiorécepteurs, situés dans la paroi rectale. Ceux-ci sont 
responsables de la perception consciente du besoin d'exonérer. 
La stimulation de ces tensiorécepteurs est à l'origine d'un 
réflexe dont les phénomènes moteurs se trouvent au niveau du 
canal anal : 
 

o relâchement du sphincter lisse (réflexe recto-anal 
inhibiteur ou RRAI). L'ouverture de la partie haute du 
canal anal permet au contenu intra-rectal de pénétrer 
dans le canal à l'endroit où il est très richement 
innervé. C'est d'ailleurs la richesse de cette 
innervation qui permet de déterminer la nature du contenu 
intra-rectal (matières solides, liquides, gaz). 

o Contraction du sphincter strié de l'anus qui prévient 
l'issue des matières. 

 

A.b.aA.b.aA.b.aA.b.a Le réflexe de défécationLe réflexe de défécationLe réflexe de défécationLe réflexe de défécation    

 
Il survient lorsque les matières fécales pénètrent dans 
l'ampoule rectale provoquant le RRAI (réflexe recto-anal 
inhibiteur). Les voies nerveuses de ce RRAI sont situées dans 
le plexus nerveux intrinsèques de la paroi digestive 
(D'Auerbach et de Meissner). Le tube digestif a la 
particularité de posséder un système nerveux propre qui assure 
sa motricité. Toutefois, ce réflexe est modulé par les 
structures du système nerveux central par l'intermédiaire de 
son innervation végétative extrinsèque. Ainsi, il existe un 
centre de contrôle situé dans la moelle sacrée (au niveau des 
métamères S2 à S4 et au niveau de la moelle dorso-lombaire 
(entre les métamères D11 et L2). Ces centres médullaires sont 



Page 43 

Mémoire Anne PARKER – 2015 / 2016 

 

eux-mêmes sous la dépendance d'un centre protubérantiel 
antérieur qui assure la coordination de la défécation. Enfin, 
il existe au niveau cortical (frontal en particulier), des 
zones qui assurent le contrôle volontaire de la défécation. 
 

A.b.bA.b.bA.b.bA.b.b La continenceLa continenceLa continenceLa continence    

 
Elle est assurée par un triple mécanisme : 

o Tout d'abord le côlon distal qui est le lieu de stockage 
(dont l'excès conduit à la constipation). 

o Le système capacitif lié aux propriétés visco-élastiques 
du rectum, mais aussi à son innervation (qui permet 
d'inhiber ou de provoquer les contractions rectales). 

o L'appareil sphinctérien où l'on peut distinguer le 
sphincter lisse (qui a un tonus de repos permanent 
permettant le maintien d'une pression intra-anale 
suffisante pour fermer l'anus) et le sphincter strié, 
sous contrôle volontaire, qui permet d'assurer la 
continence uniquement lorsque l'on veut s'opposer au 
réflexe de défécation. 

 

BBBB L’incontinence fécaleL’incontinence fécaleL’incontinence fécaleL’incontinence fécale    

 

B.aB.aB.aB.a Définition et physiopathologie en médecine occideDéfinition et physiopathologie en médecine occideDéfinition et physiopathologie en médecine occideDéfinition et physiopathologie en médecine occidentalentalentalentale    

 
Ce sont les émissions involontaires et non contrôlées de gaz 
anaux ou de selles. 
On distingue les incontinences rectales des incontinences 
anales. 
Les incontinences rectales sont de deux types : 

o les incontinences rectales liées à une perte de la 
capacité du réservoir. C'est notamment dans le cas de 
maladies qui modifient les propriétés viscoélastiques du 
muscle lisse entraînant une microrectie (recto colite 
ulcéro-hémorragique, maladie de Crohn, fibrose 
pelvienne...) 

o les incontinences rectales liées à une activité 
contractile anormale. 
 

Normalement, en dehors du réflexe de défécation, le rectum ne 
se contracte pas à l'état de repos. Lors de l'arrivée des 
matières fécales, c'est la distension des fibres musculaires 
lisses qui provoque la contraction rectale. Dans certains cas, 
l'activité contractile est exagérée et survient pour des 
faibles distensions (comme dans certaines formes de côlon 
irritable) ou même en leur absence (comme chez certains sujets 
neurologiques), entraînant des besoins impérieux et un risque 
d'incontinence fécale. 
 
Les incontinences anales quant à elles, se traduisent 
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essentiellement par une hypotonie de repos des sphincters de 
l'anus et un déficit de contractions striées. 
Elles peuvent avoir de multiples causes : 
 

o Les incontinences anales d'origine traumatique : Elles 
peuvent être d'origine traumatique (tous les traumatismes 
périnéaux peuvent entraîner des lésions de l'appareil 
sphinctérien anal, les traumatismes obstétricaux comme 
les déchirures périnéales surtout les déchirures de stade 
3 (rupture du sphincter externe) ou 4 (rupture du 
sphincter externe et de la muqueuse anale) toutes deux 
reconnues par l'obstétricien ou les épisiotomies larges. 

 
o Les incontinences anales d'origine médicale : Elles 

comprennent essentiellement les maladies musculaires 
(myopathie viscérales ou striées) ou les neuropathies 
périphériques. Parmi les causes de ces dernières, on 
retrouve le syndrome du périnée descendant qui représente 
la cause la plus fréquente des incontinences fécales. Il 
résulte d'une constipation terminale avec difficulté 
d'évacuation malgré un besoin exonérateur conservé, 
obligeant le patient à des efforts de poussée répétés. 
Ces efforts aboutissent à la descente de l'angle ano-
rectal et provoquent une neuropathie par étirement des 
troncs nerveux. La neuropathie est elle-même responsable 
de lésions musculaires aboutissant à une incontinence 
fécale. Le facteur principal de cette neuropathie 
périnéale distale d'élongation étant la grossesse et 
l'accouchement surtout si ce dernier s'avère dystocique 
(expression manuelle, forceps, macrosome) ou répétés 
(multipares). En post-partum, les latences terminales du 
nerf pudental les plus allongées sont statistiquement 
associées à un accouchement difficile effectué à l'aide 
d'une ventouse. Ces neuropathies distales du nerf 
pudental sont essentiellement motrices. La dénervation du 
plancher pelvien détermine une diminution des 
performances mécaniques du sphincter anal dont la force, 
la puissance et l'endurance de la contraction diminue. 
Ceci génère souvent une impériosité fécale. 

 

B.bB.bB.bB.b FFFFréquence de l'incontinence fécaleréquence de l'incontinence fécaleréquence de l'incontinence fécaleréquence de l'incontinence fécale    

 
Celle-ci est différemment appréciée selon les études puisque 
5% à 40% des femmes souffriraient au décours de leur 
accouchement d'incontinence fécale aux gaz, aux liquides et 
aux solides. La fréquence de la neuropathie d'étirement est 
encore plus élevée. En effet, 53% des primipares accouchant 
sans délivrance instrumentale ont en post-partum une 
augmentation des latences distales du nerf pudental. Quant à 
la rupture sphinctérienne, on la retrouve chez 35% des 
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primipares et 40% des multipares. Après un premier 
accouchement, 13% des femmes présentent une incontinence anale 
de novo. Il s'agit le plus souvent de fuites de gaz avec un 
retentissement qui peut être très invalidant dans la vie 
professionnelle, lors des loisirs ou des relations intimes. Il 
s'agit de perte de selles dans 1 à 2%. Les patientes ont par 
ailleurs souvent une incontinence urinaire associée. 
 

CCCC Incontinence anale en Incontinence anale en Incontinence anale en Incontinence anale en médecine traditionnelle chinoisemédecine traditionnelle chinoisemédecine traditionnelle chinoisemédecine traditionnelle chinoise    

 

C.aC.aC.aC.a Physiologie de la continence Physiologie de la continence Physiologie de la continence Physiologie de la continence en médecine traditionnelle chinoiseen médecine traditionnelle chinoiseen médecine traditionnelle chinoiseen médecine traditionnelle chinoise    

 
Dans le processus complexe de la transformation et d'expulsion  
des selles chacun des zang fu joue un rôle particulier. 
 
Tout d'abord l'Estomac reçoit les aliments et les liquides et 
entame leur digestion, puis les fait descendre vers l'intestin 
grêle. 
 
La Rate transforme les aliments et en extrait l'essence. Cette 
dernière est élevée sous l'action du qi de la Rate vers les 
Poumons. La Rate transporte les essences nutritives vers les 
organes et les tissus. Ce processus se fait sous l'action du 
Foie. 
 
En effet, le Foie fait circuler le sang et le Qi dans tout 
l'organisme. En garantissant la libre circulation du Qi, le 
Foie aide l'Estomac et la Rate dans leur fonction digestive ; 
on dit que « le Foie assiste la Rate et l'Estomac à la 
digestive des aliments ». Au niveau de l'Estomac, il garantit 
la descente du bol alimentaire vers l'intestin grêle. S'il y a 
une perturbation au niveau du Foie (un repas tendu par 
exemple), le Qi du Foie stagne et empêche la progression du 
bol alimentaire avec pour conséquences possibles des 
éructations, des régurgitations acides, des nausées. Au niveau 
de la Rate, ce phénomène aurait pour conséquence des 
perturbations sur sa fonction de transport et de 
transformation de la nourriture empêchant la montée du Qi de 
la Rate et provoquant des ballonnements, des selles molles. 
Les Reins sont détenteurs du Yin Essentiel. Ils règlent la 
quantité des liquides organiques dans le corps. Ce métabolisme 
s'opère sous la dépendance du triple réchauffeur. Le GI, quant 
à lui, assure le péristaltisme intestinal (11GI) et a en 
charge l'évacuation des selles par l'anus. Par sa relation 
Biao/Li 5P améliore le péristaltisme des intestins et de 
l’Estomac. 
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C.bC.bC.bC.b PPPPhysiopathologie de l’ inhysiopathologie de l’ inhysiopathologie de l’ inhysiopathologie de l’ incontinence continence continence continence anale aux gaz et aux selles anale aux gaz et aux selles anale aux gaz et aux selles anale aux gaz et aux selles en MTCen MTCen MTCen MTC    

 
La Rate harmonise et distribue les eaux et les céréales et 
conjointement au Du Mai, qui régit le Yang, maintient 
l'emplacement des organes en place. Quand la Rate est en vide, 
on observe des troubles au niveau de la montée du pur 
engendrant alors des ptoses utérine et anale ; peuvent 
apparaître des prolapsus utérins et rectaux. De plus la Rate 
nourrit les muscles. Quand la Rate est en vide, on observe une 
asthénie, une hypotonie, voire une atonie musculaire. La 
patiente peut donc présenter des problèmes de continence anale 
aux gaz et aux selles ainsi qu'un prolapsus. 
 
Le Foie stocke et répartit le sang, et assure la libre 
circulation du Sang et du Qi. Si le Foie est en vide, le Foie 
ne peut donc plus assurer sa fonction de libre circulation du 
sang et du Qi. La Rate et l'Estomac se retrouvent en vide 
d'énergie induisant des problèmes au niveau de la continence 
des gaz et selles qui ne peuvent plus se faire correctement. 
De plus, le Foie impulse le mouvement et commande la fonction 
musculaire, pouvant induire en cas de vide une atonie anale. 
 
Les reins sont détenteurs du Yin Essentiel. Ce métabolisme 
s'opère au sein et sous le contrôle du Triple Réchauffeur. 
S'il existe une faiblesse dans la fonction d'un des organes 
chargés du métabolisme des liquides cela entraîne des 
mucosités, des glaires et des œdèmes. 
 
Un vide de Rein implique une altération de la capacité de ce 
dernier à disperser le Qi et à faire circuler l'eau. En cas de 
vide, on observe des diarrhées (humidité qui ne s'évacue pas 
par la voie des urines) ou de constipation (par manque de 
force du bas du corps). Cette asthénie du bas du corps 
pourrait être source également de problème d'incontinence aux 
gaz et aux selles. 
 
Le Gi a en charge l'expulsion des selles par l'anus. 
 

DDDD Intérêt de l’acupuncture dans la prise enIntérêt de l’acupuncture dans la prise enIntérêt de l’acupuncture dans la prise enIntérêt de l’acupuncture dans la prise en    charge de l’incontinencecharge de l’incontinencecharge de l’incontinencecharge de l’incontinence    analeanaleanaleanale    (30,31)(30,31)(30,31)(30,31)    

 
Tout d’abord une étude réalisée par Scaglia révèle que 
l’acupuncture offre de bonnes opportunités quant à 
l’amélioration de l’incontinence fécale. 
 
Cette étude a été réalisée sur 15 patientes, âgées entre 39 et 
75 ans. La fonction ano-rectale a été évaluée au moyen d’une 
manovolumétrie recto-anale. Les patientes ont connu une 
amélioration significative de la continence anale après 
traitement acupunctural. Le protocole était réalisé à raison 
d’une séance par semaine pendant 10 semaines puis une fois par 
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mois pendant 7 mois pour 6 patientes. Le score global de la 
continence a changé. Sur les variables manovolumétriques, on 
observe une augmentation de l’activité sphinctérienne au repos 
qui est passée de 25mmHg (17-35) à 36mmHg (20-42) (p=0 ,05). 
 
Cette activité sphinctérienne a  également été évaluée à 
l’effort avec une valeur de départ estimée à 41mmHg (32-68) 
qui est passée après traitement acupunctural à 60mmHg (40-100) 
(p<0,05). 
 
Une autre étude a été réalisée par Thomas, Dudding, Rahbourg, 
Nicholls et Vaizey. 
 
Cette étude met en avant les résultats publiés autour de la 
stimulation du nerf tibial postérieur (PTNS) (correspondant à 
la zone du point RP6) et son efficacité sur l’incontinence 
fécale. 13 études menées sur 273 patients ont été identifiées. 
4 décrivent une PTNS transcutanée et 8 une PTNS percutanées ; 
2 méthodes de PTNS comparées avec un groupe transcutané 
imposture.  Ces études ont été menées sur deux groupes de 
patients pendant 1 à 3 mois : 

o 1 souffrant d'incontinence fécale associée à une blessure 
de la moelle épinière. 

o 1 autre souffrant d'incontinence anale et présentant une 
maladie inflammatoire de l'intestin. 
 

Une amélioration de plus de 50% a été signalée dans les 
épisodes d’incontinence fécale chez 63 à 82% des patients. 
 
Une amélioration a été décrite également dans la Cleveland 
Clinic. Huit études menées mentionnent que les patients 
présentant une envie urgente et une incontinence mixte 
semblent bénéficier plus du traitement que ceux présentant une 
incontinence passive. Toutes ont indiqué une amélioration de 
l’incontinence fécale avec un effet thérapeutique résiduel 
après la fin du traitement (le suivi variait de 1 à 30 mois). 
Cependant, la plupart des études publiées est de mauvaise 
qualité ce qui rend la comparaison entre les études difficile. 
 

2.2.4 Les prolapsus    (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) 

 
Les prolapsus génitaux, conséquence de la ptose des organes 
pelviens à des divers degrés, représentent l’anomalie la plus 
fréquente des troubles de la statique pelvienne en 
gynécologie. C’est une affection courante dont le diagnostic 
est cliniquement facile, mais dont le traitement chirurgical 
est complexe. 
 
Le prolapsus génital est un déplacement anormal, soit d’un 
seul organe, soit de deux organes, soit des trois organes du 
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pelvis vers le bas, avec éventuellement l’extériorisation de 
cet ou de ces organes à travers l’orifice vulvaire ou anal en 
fonction de leur localisation et de leur grade. 
 

AAAA LLLLes différents types de prolapsuses différents types de prolapsuses différents types de prolapsuses différents types de prolapsus    

 
On distingue 4 types de prolapsus : 
 

o La cystocèle ou prolapsus de la vessie, le plus 
fréquent. IL représente 80% des prolapsus. 

 
o L’hystérocèle ou prolapsus utérin. 

 
o La rectocèle ou prolapsus du rectum. C’est la descente 

du rectum dans le vagin. Un prolapsus rectal complet 
correspond à la descente totale du rectum dans le canal 
anal. 

 
o L’élytrocèle ou prolapsus du cul de sac de Douglas 

(partie la plus déclive du péritoine pelvien). 

 

BBBB CliniqueCliniqueCliniqueClinique    

 
La classification du prolapsus en fonction de son importance 
se fait classiquement en 3 stades, dont la définition clinique 
est la suivante : 

o stade 1 : prolapsus n’arrivant pas jusqu’à l’orifice 
vulvaire. 

o stade 2 : prolapsus arrivant jusqu’à l’orifice 
vulvaire, mais ne le dépassant pas. 

o stade 3 : prolapsus dépassant l’orifice vulvaire. 
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Dans le prolapsus du premier degré, la vulve est béante et la 

rupture du périnée est associée à une cystocèle accompagnée ou 

non d’urètrocèle. L’atteinte des ligaments utéro-sacrés est 
minime. 

 
 

Schéma : coupe sagittale d’un prolapsus du premier degré. 
1: cystocèle, 6 : éperon périnéal (P. Bernard) 

 
Dans les prolapsus du second degré, la cystocèle est 

volumineuse accompagnée d’une rectocèle et surtout les 

ligaments utéro-sacrés sont allongés. Le col utérin apparaît à 

la vulve entre les deux masses constituées par la cystocèle et 
la rectocèle. 

 
 

Schéma : coupe sagittale d’un prolapsus du deuxième degré 
1 : cystocèle, 2 : urétrocèle, 3: rectocèle, 4 : élytrocèle, 5 : allongement hypertrophique du col (P. Bernard) 

 
Le prolapsus du troisième degré est évident avec son utérus 
partiellement ou totalement extériorisé accompagné de 
volumineuses cystocèle et rectocèle et la distension du plan 
suspenseur principal (plan pubo-sacré) est associée à un 
allongement du col utérin. Il faut aller rechercher une 
éventuelle élytrocèle. 
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Schéma : coupe sagittale d’un prolapsus du troisième degré 
1 : cystocèle, 2 : urétrocèle, 3: rectocèle, 4 : élytrocèle, 5 : allongement hypertrophique du col 

(P. Bernard) 
              

 

CCCC EpidémiologieEpidémiologieEpidémiologieEpidémiologie    

 
Le prolapsus survient le plus souvent chez la femme âgée entre 
45 et 85 ans après la ménopause en raison de la perte 
d’élasticité des muscles et des fibres qui soutiennent les 
organes. Environ 11% des femmes sont victimes d’un prolapsus 
au cours de leur vie. 
 

DDDD Physiopathologie en médecine occidentalePhysiopathologie en médecine occidentalePhysiopathologie en médecine occidentalePhysiopathologie en médecine occidentale    

 
Les auteurs sont en accord sur le rôle primordial de la 
défectuosité du diaphragme pelvien dans la genèse des 
prolapsus. 
 
Une conception nouvelle de la statique des organes génitaux, 
conciliant les théories haute et basse des systèmes de 
sustentation, montre l’interrelation entre le système 
supérieur de sustentation ligamentaire grâce aux formations 
ligamentaires les solidarisant, à savoir le fascia 
intervésico-vaginal en avant et les hémigaines prérectales en 
arrière. 
 

o La déficience des muscles releveurs et noyau central du 
périnée, faisant perdre à l’utérus ses moyens de 
soutènement et donnant au canal vaginal une direction 
verticale au lieu de l’obliquité qu’il possède 
normalement. 

 
o Le changement de l’axe de l’utérus qui devient vertical 

ou se met en rétroversion dans l’axe du canal vaginal 
largement ouvert. 
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o La disparition de la tonicité et de l’élasticité des 
amarres utérines, ligaments larges et utéro-sacrés. 

 
La rupture de la sangle musculaire des releveurs constitue le 
primum movens, puis intervient une distension progressive du 
plan pubo-sacré aboutissant à une classification des prolapsus 
en fonction de l’élongation du système de soutien. Cette 
élongation est souvent d’origine obstétricale. 

  
Les causes les plus fréquentes sont les suivantes : 

• La constipation chronique avec les efforts défécatoires 
augmentant de façon considérable la pression intra-
abdominale. 

• La ménopause, et la carence hormonale qui en découle 
abîmant les fascias et désolidarisant les organes entre 
eux. 

• L’âge. 

• Le surpoids et l’obésité qui provoquent une augmentation 
de la pression abdominale sur les organes du pelvis et 
engendrant une distension ligamentaire. 

• Des accouchements nombreux et/ou difficiles (extraction 
instrumentale, macrosomie fœtale). 

• Antécédents de chirurgie dans le petit bassin. 

• Métiers ou exercices physiques entraînant une 
hyperpression abdominale (port ou traction de lourdes 
charges) 

• Des troubles neurologiques avec en premier plan la 
paraplégie qui entraîne une dénervation du pelvis et un 
affaiblissement de ses muscles. 

• Chez certains sportifs avec un développement excessif des 
muscles abdominaux grands droits. 

 

 

D.aD.aD.aD.a Symptômes du prolapsus génitalSymptômes du prolapsus génitalSymptômes du prolapsus génitalSymptômes du prolapsus génital    

 
Un prolapsus se manifeste essentiellement par une sensation de 
lourdeur au niveau de la cavité pelvienne (sensation d’une 
‘’boule dans le vagin’’), une gêne parfois accompagnée de 
douleurs. 
 
En cas de cystocèle, il est fréquent que la femme présente des 
troubles urinaires comme des difficultés à uriner, des 
mictions fréquentes ou impérieuses ou incontinence urinaire. 
 
En cas de rectocèle, l’évacuation des selles peut s’avérer 
difficile, le sujet atteint devant parfois effectuer des 
manœuvres. Dans certains cas, la rectocèle engendre une 
incontinence anale. 
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Des troubles sexuels peuvent aussi se manifester comme une 
sensation de béance vulvaire, une diminution des sensations 
sexuelles, des douleurs ou des gênes lors de la pénétration. 

 

D.bD.bD.bD.b Traitements du prolapsus génital en médTraitements du prolapsus génital en médTraitements du prolapsus génital en médTraitements du prolapsus génital en médecine occidentaleecine occidentaleecine occidentaleecine occidentale    

 
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte avant d’adopter le 
traitement approprié : âge, gravité du trouble, complications 
associées, antécédents… 

 
La rééducation périnéale permettra de consolider les muscles 
périnéaux. Elle sera très utile dans les prolapsus débutants ; 
Utilisation de pessaire dans les cas où le prolapsus n’est pas 
très important. Il permet de maintenir les organes qui ont 
tendance à descendre. 
 
Une bonne hydratation et une alimentation riche en fibres sont 
préconisées afin de lutter contre la constipation chronique. 
Dans les cas de prolapsus les plus importants, une 
intervention chirurgicale sera proposée. 

 
 

EEEE Physiopathologie en médecine traditionnelle chinoisePhysiopathologie en médecine traditionnelle chinoisePhysiopathologie en médecine traditionnelle chinoisePhysiopathologie en médecine traditionnelle chinoise    

 
En médecine orientale, le prolapsus utérin ou Yin Ting (encore 
appelé Yin Tuo prolapsus génital) fait partie du syndrome 
général de la descente des organes yin à la partie inférieure 
du tronc. 
 
Dans le classique Causes et symptômes des maladies, Sao-
Nguyen-Phuong (dynastie des Sui) décrit le prolapsus génital 
de la manière suivante : « le col fait sailli en dehors de 
l'orifice vaginal. La coloration de la tuméfaction est 
rougeâtre. Son volume est équivalent à celui de l'œuf de cane. 
Le prolapsus s'accompagne de douleurs locales, de fatigabilité 
lombaire, de psychasthénie et de perte d'appétit. » 

 

E.aE.aE.aE.a Etiopathogénie en Médecine traditionnelle chinoiseEtiopathogénie en Médecine traditionnelle chinoiseEtiopathogénie en Médecine traditionnelle chinoiseEtiopathogénie en Médecine traditionnelle chinoise    

 
Le prolapsus utérin est généralement dû à : 

o des efforts trop importants lors de l'accouchement ou à 
une absence de repos obligatoire après l'accouchement et 
à la reprise trop précoce de l'activité professionnelle 
après l'accouchement ce qui provoque une insuffisance du 
QI du Zhongjiao (zone fonctionnelle médiane) qui en état 
de vide descend fortement. En effet, au décours de 
l'accouchement, la femme présente souvent un état de vide 
mixte d'énergie et de sang. Ce vide d'énergie en cas 
d'efforts physiques va provoquer le relâchement des 
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moyens de fixité de l'utérus engendrant alors un 
prolapsus. 

o ou à des grossesses trop nombreuses épuisant le Qi du 
Rein 

o ou à une chaleur-humidité s'accumulant dans le xiajiao 
(zone fonctionnelle inférieure) et perturbant les 
activités fonctionnelles du Qi dans le Chongmai et le 
Renmai. 
 

Pour ses causes pathogènes, il est indiqué dans le « yi zhong 
jin jian que le « Yin tin des femmes est soit dû au 
traumatisme de bao luo (vaisseaux collatéraux de l'utérus) 
soit à ce que lors de l'accouchement, la malade s'efforce 
trop ; soit la descente de l'énergie du Réchauffeur moyen due 
au vide de cette dernière, alors la chaleur humidité coule en 
bas». 

 
Maciocia dit que le prolapsus est toujours dû à l'effondrement 
du Qi de la Rate ou du Qi du Rein et qu'il se produit toujours 
dans un contexte de vide de la Rate et du Rein. 
 
On retrouve dans  gynécologie et obstétrique en médecine 
chinoise, plusieurs étiologies au prolapsus : 
 
Un excès d'exercice physique ou de sport pendant une longue 
période blesse les muscles et mène au vide de Qi de la Rate. 
Soulever trop de poids pendant trop longtemps blesse le Rein. 
Dans les deux cas, ça évolue volontiers en effondrement du Qi 
qui est responsable du prolapsus. 

o une maladie chronique provoque un vide de Rate + /- Rein 
évoluant également vers un effondrement du Qi provoquant 
un prolapsus. 

o L'accouchement : l'intense contrainte subie par les 
muscles au cours du travail blesse la Rate puisque la 
Rate gouverne les muscles. 

o Une toux prolongée peut engendrer une descente excessive 
du Qi avec un risque de prolapsus. 
 

D'un point de vu de la médecine traditionnelle chinoise, trois 
merveilleux vaisseaux sont en cause dans la pathologie des 
prolapsus : 
 
Le vaisseau gouverneur, le vaisseau Directeur l'un yang, 
l'autre yin qui parcourent la ligne médiane du corps. Comme 
l'utérus est au centre, quand ces deux vaisseaux sont faibles 
cela peut provoquer un prolapsus génital. L'utilisation des 
VG20 et RM6 s'est révélée très efficace. 
 
Le troisième merveilleux vaisseau concerné est le vaisseau 
ceinture car il lie les organes du bas ventre. Quand la 
ceinture est trop lâche les organes pendent et un prolapsus 
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peut se produire. Dans ce cas le VB28 s'est montré très 
efficace. 

 

E.bE.bE.bE.b Symptômes du pSymptômes du pSymptômes du pSymptômes du prolapsus génital en médecine traditionnelle chinoiserolapsus génital en médecine traditionnelle chinoiserolapsus génital en médecine traditionnelle chinoiserolapsus génital en médecine traditionnelle chinoise    

 
Deux grands syndromes sont en cause dans les prolapsus : 

o le vide de QI qui descend fortement. 
o l'humidité-chaleur qui descend dans le Xiajiao (zone 

fonctionnelle inférieure). 
 

E.b.aE.b.aE.b.aE.b.a Vide de Qi qui descend fortVide de Qi qui descend fortVide de Qi qui descend fortVide de Qi qui descend fortementementementement    

 
Dans ce syndrome, on retrouve une protrusion soudaine, dans le 
vagin, de quelque chose de semblable à une tête de serpent, 
une crête de coq ou un œuf d'oie, de couleur rouge pâle, des 
courbatures lombaires avec une forte impression de descente 
dans l'abdomen ressentie par la patiente. Cette dernière 
décrit aussi des mictions fréquentes, des leucorrhées, des 
palpitations, un manque de souffle, et une certaine morosité. 
Son visage est pâle, elle craint le froid ; sa langue est 
pâle, son pouls Xi (fin). 

 
Dans ce contexte, le prolapsus survient chez des personnes à 
faible constitution ou des grandes multipares ; dans ce cas, 
le Qi est vide, et ne peut plus retenir l'utérus qui descend 
et sort de l'organisme ; il ne peut retenir les fluides, d'où 
les leucorrhées abondantes. 
 
Si les accouchements ont été trop nombreux, le sang est alors 
insuffisant ce qui entraîne des palpitations et un manque de 
souffle. 
 
Une langue pâle avec un pouls fin signent une déficience du Qi 
et des fluides. 

 

E.b.bE.b.bE.b.bE.b.b HumiditéHumiditéHumiditéHumidité----chaleur dchaleur dchaleur dchaleur descend dans le Xiaojiaoescend dans le Xiaojiaoescend dans le Xiaojiaoescend dans le Xiaojiao        (zone fonctionnelle  inférieure)(zone fonctionnelle  inférieure)(zone fonctionnelle  inférieure)(zone fonctionnelle  inférieure)    

 
On retrouve dans ce syndrome un prolapsus de l'utérus avec 
gonflement douloureux, des mictions fréquentes et rouges, une 
excrétion de liquides troubles, de la fièvre ; la langue est 
rouge avec un enduit blanc, jaune, gras et glissant le pouls 
est Hua (glissant). 

 
Dans ce syndrome, l'humidité-chaleur s'agglomère et endommage 
l'utérus qui finit par descendre ce qui provoque des douleurs 
brûlantes et une forte sensation de descente, une miction 
douloureuse et des leucorrhées jaunes. 
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E.b.cE.b.cE.b.cE.b.c Traitement du prolapsus génitalTraitement du prolapsus génitalTraitement du prolapsus génitalTraitement du prolapsus génital    

 
Au VII siècle, l'acupuncture était déjà proposée pour traiter 
le prolapsus. 

 
Le principe thérapeutique dans le premier syndrome (vide de qi 
qui descend fortement) est de faire remonter l'énergie Yang et 
de renforcer les moyens de fixité de l'utérus. La méthode de 
puncture sera une méthode de tonification. 

 
On retrouve souvent en thérapeutique chinoise plusieurs points 
fondamentaux : 

o Baihui VG20 souvent utilisé avec la moxibustion car 
« quand la maladie est dans la zone inférieure on 
choisit des points dans la zone supérieure » et « on 
doit choisir le Baihui lorsque le Qi descend 
fortement. » 

o Weidao VB28 est le point de connexion du shaoyang du 
pied avec le Daimai ; il permet de maintenir le 
Daimai et a pour effet de rétracter l'utérus. 

o Guilai E29 et Zigong (3 cun à côté de Zongji VC3) 
sont des points proches qui permettent de retenir 
l'utérus. 

o Guanyuan VC4, Zongji VC3 et Daimai VB26 permettent 
de réguler et de tonifier le Chongmai, le Renmai et 
l'utérus. 

o Zhongwan VC12 et Zusanli E36 quand ils sont tonifiés 
stimulent la Rate et l'Estomac afin de faire 
remonter le Qi du Zhongjiao (zone fonctionnelle 
médiane) 

o Sanyinjiao RP6 tonifié, régule la Rate et nourrit le 
sang. 

 
L'acupuncture en moxa est fortement conseillée dans le 
traitement de cette affection car on peut choisir les points 
selon le principe de tonifier le Réchauffeur moyen et de 
remplir l'énergie vitale ce qui fait remonter l'énergie du 
Réchauffeur moyen et traiter le prolapsus. 

 
 

Dans le deuxième syndrome, humidité-chaleur qui descend dans 
le Xiajiao, le principe du traitement sera d'éliminer 
l'humidité-chaleur et stimuler la fonction de transport ainsi 
que le Zhongjiao (zone fonctionnelle médiane). La méthode de 
puncture sera une méthode de tonification et de dispersion 
ensemble ; ou bien principalement une méthode de dispersion 
avec une tonification secondaire. 
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On retrouve dans ce cas les points suivants : 
o Dadun F1 qui permet de purger le Foie. 
o Baliao (les huit liao c'est à dire Shangliao V31, Ciliao 

V 32, Zhongliao V33, et Xialiao V34) régulent le Rein et 
la Vessie. 

o Qihai VC6 qui régule le Qi et l'humidité. 
o Disperser Ququan F8 régule le Foie et élimine la 

turbidité et Zhaohai Re 6 élimine l'humidité et stimule 
l'Estomac. 

o Tonifier Yinlingquan RP9 permet de stimuler la Rate afin 
de réduire l'humidité. 

 

2.2.5 Les gaz vaginaux (38). 

  

AAAA Physiopathologie en médecine occidentalePhysiopathologie en médecine occidentalePhysiopathologie en médecine occidentalePhysiopathologie en médecine occidentale    

 
En médecine occidentale les gaz vaginaux correspondent à une 
anomalie d’ouverture et de fermeture des muscles du périnée 
superficiel. Quand la patiente adopte une certaine position, 
de l’air s’introduit dans le vagin, air qui s’échappe de ce 
dernier avec d’autres positions en émettant un bruit 
caractéristique qui est la gêne principale de ce symptôme. 
 
Cette anomalie d’ouverture des muscles superficiels du périnée 
est souvent consécutive à l’accouchement par voie basse qui 
provoque un écartement des tubérosités ischiatiques induisant 
alors un écartement des muscles en question.   

 

BBBB Physiopathologie ePhysiopathologie ePhysiopathologie ePhysiopathologie en médecine traditionnelle n médecine traditionnelle n médecine traditionnelle n médecine traditionnelle     chinoisechinoisechinoisechinoise    

 
Les gaz vaginaux (yin xui) ou sifflements du vagin est une 
affection provoquée par un tarissement du liquide au niveau de 
l’estomac au niveau du méridien yang ming (Estomac/gros 
intestin) avec une stagnation de l’énergie alimentaire. 

 
On retrouve 3 étiologies à ce symptôme : 

o La sécheresse de l’estomac : L’énergie de l’estomac est 
en présence d’une insuffisance de liquide organique. La 
muqueuse gastro-intestinale est alors déshydratée et 
l’énergie Rong ne peut remplir son rôle d’entretien de la 
tonicité vaginale. 
 

o Humidité-glaire : L’entassement des glaires-humidité dans 
le Zhong-jiao (RM), c’est-à-dire dans l’estomac, empêche 
la descente des liquides organiques vers le gros 
intestin, d’où la stagnation de l’énergie Ronq et la 
sécheresse de la muqueuse vaginale. 
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o Faiblesse constitutionnelle (insuffisance de l’énergie) : 
L’insuffisance de Sang/énergie et des liquides organiques 
est primitivement l’étiologie de la sécheresse de la 
muqueuse gastro colique et secondairement de celle de la 
muqueuse vaginale. 
 

Ces trois formes étiologiques de gaz vaginaux sont 
consécutives à un dessèchement du méridien Yangming induisant 
une stagnation de l’énergie alimentaire. 
 
Dans le cadre d’une constipation, le traitement repose sur le 
renforcement du potentiel énergétique du Gros intestin afin de 
lutter contre la stase alimentaire. 
 
Dans la situation d’humidité/glaires, il faut métaboliser les 
glaires pour développer l’humidité, ce qui favorise la 
descente du liquide alimentaire de l’Estomac vers les 
intestins et dans l’appareil génital. 
 
Dans la situation d’un vide de QI, sa tonification permet le 
retour spontané des liquides organiques. 
Quand il s’agit d’un affaissement de l’énergie du Zhong jiao, 
il faut la rehausser grâce à la tonification. 

 

2.2.6 Cas particulier du post-partum (39,40) 

 
Les suites de couches sont caractérisées par deux grandes 
situations possibles : 

o la patiente présente un vide de sang +/_ un vide de 
yin. 

o la patiente présente des stases de sang. 

 
La force requise pour l'expulsion du fœtus demande beaucoup au 
qi de la mère, la perte de sang pendant l'accouchement blesse 
le sang et le yin, l'expulsion soudaine du placenta lèse le Qi 
originel, le vaisseau directeur et le vaisseau pénétrant sont 
en déplétion, les vaisseaux sanguins et les méridiens sont en 
vide et ont tendance à se laisser envahir par les facteurs 
pathogènes externes. C'est à la fois une perte de sang et 
surtout une perte d'énergie aboutissant à une insuffisance de 
sang et d'énergie. Les poumons absorbent l'énergie du ciel et 
cette énergie va se combiner avec l'énergie alimentaire 
(quintessence élaborée à partir de la digestion des aliments 
pour donner l'énergie-source). L'énergie-source provient de la 
combinaison du ciel et de la terre. Elle contribue donc à la 
fonction de nutrition de l'organisme. Tous ces facteurs 
signifient que le vide (de Qi, de sang, de yin) est l'état 
pathologique dominant après l'accouchement. Cela ne veut 
cependant pas dire qu'il n'existe pas de situation de 
plénitude pendant cette période. 
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Zhang jing yue écrit dans les œuvres complètes de Yin Yue 
(1624) : « Après l'accouchement, le sang est perdu et il y a 
souvent un vide. Cependant, il y a des situations de vide, des 
situations sans vide et des situations de plénitude. » A côté 
des situations de vide, les stases de sang constituent l'autre 
trouble pathologique fréquent après l'accouchement. Elles 
peuvent être dues à la rétention du vieux sang dans l'utérus, 
ou à la rétention de lochies. Les vides de sang ou les stases 
de sang après l'accouchement sont en fait les deux états sous-
jacents aux modifications mentales du post-partum. En effet le 
vide de sang peut être responsable de la dépression du post-
partum tandis que les stases de sanq peuvent engendrer des 
psychoses. Dans le post-partum, le manque de sang et d'énergie 
Yang influe sur l'activité mentale. Chez certaines accouchées, 
le liquide organique s'épuise, le sang se vide, le Jing 
s'affaiblit entraînant état confusionnel, délire, affolement 
et même folie. On rapporte même qu'une hémorragie de la 
délivrance peut être la cause des troubles mentaux. En dehors 
des états de vide et de stase, il existe une propension à 
l'invasion des facteurs pathogènes externes.  

 

 Troubles urinaires du post-partum 

 
Les efforts de travail éprouvent énormément le Qi de la 
parturiente et si le travail est long, il induit un état de 
vide de Qi de la Rate. Quand ce dernier est vide, il ne peut 
élever le Qi, ce qui retentit sur le Qi de la Vessie qui 
s'effondre ce qui engendre des mictions fréquentes et des 
incontinences urinaires. Cependant, ce retentissement peut 
provoquer aussi des mictions difficiles ou des retentions 
urinaires ; cela se produit quand le Qi en vide ne peut 
transformer et excréter les liquides dans la Vessie et sont 
alors retenus. 

 
Les efforts excessifs de travail éprouvent également le Rein ; 
chez les femmes qui présentaient un vide préexistant de Rein, 
ces efforts provoquent alors un vide de Qi de Rein. Comme le 
Rein donne à la Vessie le Qi nécessaire à sa fonction de 
transformation du Qi, la Vessie n'a plus assez de Qi pour 
transformer et excréter les liquides. On observe alors des 
mictions fréquentes et des incontinences urinaires, ou au 
contraire des difficultés à uriner ou des rétentions. Par 
ailleurs, le Qi du Rein peut être tellement insuffisant qu'il 
n'y a pas assez de force pour pousser l'urine vers l'extérieur 
provoquant les rétentions urinaires. Ce type de vide de Qi du 
Rein se produit toujours dans un contexte de vide de Yang du 
Rein. 
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2.3 Rééducation périnéale (10) 

 

2.3.1 Présentation des différentes méthodes de rééducation périnéale 

 
La rééducation périnéale est prescrite quand les patientes 
présentent des troubles urinaires, anaux ou anatomiques ainsi 
qu'en post-natal de manière plus ou moins systématique. Ces 
séances doivent débuter au plus tôt 6 semaines après 
l'accouchement et sont prescrites au nombre de 10. Elle est 
pratiquée par les kinésithérapeutes ou par les sages-femmes. 
 
Plusieurs méthodes de rééducation périnéale sont proposées aux 
patientes nécessitant ce soin. 
La méthode la plus répandue est une méthode par 
électrostimulation  biofeedback. Elle se fait à l'aide d'une 
sonde vaginale qui envoie un courant électrique de très faible 
intensité déclenchant une contraction automatique des muscles 
du périnée. Le biofeedback permet d'enregistrer l'intensité de 
la contraction musculaire que la patiente réalise sur la sonde 
endo-vaginale. 
 
La méthode manuelle quant à elle, se fait par l'introduction 
de deux doigts dans le vagin de la patiente. Le praticien 
teste le tonus des différents muscles et les fait travailler 
tout en vérifiant que la patiente contracte bien ses muscles 
périnéaux et non ses abdominaux. Plusieurs méthodes manuelles 
existent certaines utilisant des images et d'autres 
n'utilisant que le biofeedback manuel. 
 
Depuis mon installation, j'ai opté pour la méthode manuelle 
connaissance et maîtrise du périnée (CMP) 
 

2.3.2 Présentation de la méthode connaissance et maîtrise du périnée (CMP) 

 
La CMP est une méthode d'éducation périnéale qui utilise la 
visualisation comme outil mais dont le cadre est scientifique 
avec une démarche médicale rigoureuse. 
 
Aider la femme à traiter son incontinence urinaire, l'aider à 
se rééduquer dans une optique d'autonomie et de prévention en 
santé publique, voilà le but de la CMP. 
La CMP s'inscrit dans une démarche médicale avec de ce fait : 
 

o Un diagnostic posé grâce à un questionnaire détaillé et 
grâce à un bilan clinique. 
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o L'examen clinique permet de faire une évaluation 
systématique des pressions thoraco-abdominales à l'effort 
responsables des problèmes d'incontinence urinaire à 
l'effort. Ces PTAE sont considérées en CMP comme une des 
étiologies des prolapsus. La cotation se fait lors d’un 
effort de toux et est évaluée sur 5. 

o un traitement ciblé qui sera adapté au fur et à mesure 
des consultations aux pathologies à traiter. 

 
Le travail en CMP s'effectue en 2 phases : 

o Une phase de connaissance avec un travail moteur ciblé, 
possible grâce à des visualisations spécifiques à chaque 
zone musculaire. Le but étant d'augmenter le testing 
musculaire et d'amener la patiente à la perception 
sensitive de toutes ses zones vaginales. 

o Une phase de maîtrise qui sera abordée lorsque la femme 
peut percevoir : 

• D'une part les PTAE : Rire, sauter, courir, tousser, 
éternuer...(les pressions physiologiques ne pouvant 
être perçues par la femme). 

• D'autre part la remontée de la vessie lors de 
l'exercice correspondant. 
 

Il est essentiel en rééducation périnéale d'amener la femme à 
percevoir les PTAE si nous voulons traiter durablement une 
incontinence urinaire d'effort ou si nous voulons traiter ou 
modérer des pesanteurs, des colpocèles ou prolapsus. 
Certaines évaluations sont considérées comme des pressions 
physiologiques : 

o 5/5 pas de pression 
o 4/5 pression faible 

 
Les cotations de 3 à 0/5 sont pathologiques. La prise de 
conscience par la patiente des gestes de la vie quotidienne 
provoquant des PTAE pathologiques, leur correction par des 
mouvements de remontée permettent à la fois la prévention et 
participent au traitement de ces pathologies. 
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La recherche des prolapsus anatomiques et fonctionnels 
(apparaissant à la toux) est, elle aussi systématique. La 
cotation est la suivante : 

o 5/5 pas de prolapsus 
o 2/5 stade 1 pas à sa place 
o 1/5 stade 2 apparaissant à la vulve 
o 0/5 stade 3 extériorisé à la vulve 

 
En CMP il existe d'autres cotations : 

o 3 et 4 correspondant à des stades « en cours 
d'instauration » 

o 4/5 correspondant à une mauvaise impression clinique 
o 3/5 : faible 

 
Cinq prolapsus sont recherchés urétrocèle (colpocèle 
antérieure proximale), cystocèle, hystérocèle, rectocèle, 
elytrocèle. 
 
Le testing du périnée est lui aussi recherché sur chaque 
muscle. 
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3 Deuxième partie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME 
PARTIE 
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3.1 Présentation et objectifs de l'étude 

 
Mon étude vise à apprécier les effets de l'acupuncture, et 
plus particulièrement des points VC3, VC4 et RP6, en 
complément de traitement de rééducation périnéale, chez des 
patientes présentant des problèmes d'incontinence urinaire, 
anale et/ou prolapsus pendant la période délicate du post-
partum. 
Cette étude est réalisée au cabinet sur des patientes 
présentant au moins 4 troubles urinaires, anaux ou 
anatomiques. Les inclusions se sont déroulées de mi-avril 2015 
à mi-février 2016. 
Les inclusions ont été faites au cabinet lors de la première 
séance de rééducation périnéale 6 à 8 semaines après 
l'accouchement, séance destinée à apprécier les inconforts 
périnéaux postnataux (annexe). A l'issue de cette première 
séance j'ai proposé aux patientes répondant aux critères 
définis par avance de participer à mon étude. Toutes ont 
répondu favorablement. 
 
Parallèlement j'ai mis en place un groupe témoin dont les 
critères d'inclusion étaient similaires mais qui ne 
bénéficiait pas de l'acupuncture pendant les séances de 
rééducation périnéale. 
 
Les critères d'inclusion étaient remplis quand les patientes 
présentaient au moins 4 troubles urinaires, anaux et/ou 
anatomiques dont la liste est détaillée ci-dessous : 

o incontinence urinaire spontanée 
o incontinence urinaire à l'effort 
o impériosité 
o énurésie 
o miction continue 
o hésitation 
o mauvais vidage vésical 
o mictions diurnes trop fréquentes 
o mictions nocturnes fréquentes 
o incontinence anale aux gaz 
o incontinence anale aux selles 
o cystocèle grade 1 ou 2 
o hystérocèle grade 1 ou 2 
o rectocèle grade 1 ou 2 
o élytrocèle grade 1 ou 2. 

 
Les critères d'exclusion à l'étude concernent : 

o les patientes présentant des problèmes d'infection 
urinaire. 

o les patientes présentant des problèmes de rétention 
urinaire. 
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Seules les patientes se présentant au cabinet pour des séances 
de rééducation périnéale post natales sont incluses dans 
l'étude. 
 

3.2 Présentation des méridiens et des points utilisés 

 

3.2.1 Méridien vaisseau conception REN MAI 

 

AAAA IDEOGRAMME  et DEFINITIONSIDEOGRAMME  et DEFINITIONSIDEOGRAMME  et DEFINITIONSIDEOGRAMME  et DEFINITIONS    

 
 

 
Ren évoque la conception, la grossesse, La notion d'exécution 
à partir d'une idée directrice. 
Il évoque la féminité et en ce sens, on peut dire que c'est le 
méridien maître de la femme. 
Il implique des notions de mise en forme, de croissance, de 
naissance, de travail des organes internes. Ren mai est relié 
au ciel postérieur, avec une fonction de réalisation, de 
passage à l’acte. Ren mai est le mécanisme qui prend en charge 
la vie et en a la responsabilité. C'est ce qui contient et 
soutient la force vitale. 
Il implique les fonctions corporelles d'où son autre 
appellation de « canal de fonction ». 
Ren a la signification aussi de prise de responsabilité, de ce 
dont on est chargé ou d'avoir la force de supporter. D'où le 
terme de conception. La grossesse c'est contenir et 
soutenir... 
 

Ren mai prend en charge tous les yin du corps, c’est le 
méridien le plus Yin du corps. Ren mai est la mer des 
vaisseaux Yin. 
Le Ren mai joue un rôle important dans la circulation de 
l’énergie des 3 Yin du corps au niveau de la région thoraco-
abdominale. 

Il est le lieu de concentration des 3 Yin du pied. 
 

BBBB TTTTrajetrajetrajetrajet    

 
Il prend sa source aux Reins, traverse le pelvis dans le tronc 
commun avec Du mai et Chong mai, gagne les organes génitaux et 
urinaires, s’insère au point 1 VC huiyin. 
Il remonte au bord du pubis, prend sa force au 3 VC zhongji. 
Il suit la ligne médiane antérieure de l’abdomen, du thorax, 
de la gorge et gagne le menton sous la lèvre inférieure au 
point 24 VC chengjang. 
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Du point du 24 VC chengjang, des vaisseaux contournent les 
lèvres et les gencives et s’unissent avec le Du mai au point 
28 VG yinjiao. 
 

 

 

 

 
Figure 6 Renmai (Académie de médecine traditionnelle chinoise 

précis d’acupuncture chinoise) 
 

 

Du même point 24 VC chengjang partent deux branches droite et 
gauche qui gagnent la face au point 1 E chengqi pour pénétrer 
dans les yeux. 
 
On décrit une branche abdominale qui part du 15VC, pour les 
muscles abdominaux et la peau. 



Page 66 

Mémoire Anne PARKER – 2015 / 2016 

 

Elle se ramifie le long des bords costaux. On l'assimile au 
vaisseau Luo Longitudinal de VC. On décrit aussi une branche 
faciale qui par du 24VC et se divise en 2 branches  péri-
buccales qui sont en rapport avec les points 4E et 26VG et 
donnent des rameaux aux lèvres et gencives. On décrit une 

branche abdominale qui part du 15VC, pour les muscles 

abdominaux et la peau. 
Elle se ramifie le long des bords costaux. On l'assimile au 
vaisseau Luo Longitudinal de VC. 
 
On décrit aussi une branche faciale qui part du 24VC et se 
divise en 2 branches péri-buccales qui sont en rapport avec 
les points 4E et 26VG et donnent des rameaux aux lèvres et 
gencives. A partir de ce cercle, partent 2 branches qui vont 

aux yeux par l'intermédiaire des points 1E. 
 
Enfin, on décrit une branche postérieure, périnéo-utéro-
vertébrale qui s'épanouit dans le rachis dorso-lombaire. 
 

CCCC LE POINT CLEFLE POINT CLEFLE POINT CLEFLE POINT CLEF    

 
Son point clé est 7 P Lieque, son méridien couplé est le Yin 
Qiao mai et son point clé secondaire est le 6 Rn Zhaohai. 
 

D PHYSIOLOGIE DU REN MAIPHYSIOLOGIE DU REN MAIPHYSIOLOGIE DU REN MAIPHYSIOLOGIE DU REN MAI 

 
Ren mai aussi appelé « grand fleuve maternel » relie les 
énergies de tous les méridiens yin et les harmonisent entre 
elles. 

Il intervient dans les affections abdominales (les points 
maîtres des trois foyers se situent sur son trajet). 
 
Il est particulièrement important pour les organes sexuels 
féminins et participe aux plus importants processus de 
création : cycle menstruel, sexualité, implantation, 
fécondité, fécondation, croissance du fœtus, naissance, action 
sur le placenta, processus de croissance, caractères sexuels 
secondaires. 

Il participe à notre faculté d'être calme et ouvert et nous 
apporte la paix spirituelle. 
 
Ren Mai est en association avec l'abdomen, la poitrine, les 
poumons, la gorge. 
 
Ren Mai est le Yin sur lequel le Yin s'adosse, l'armature de 
l'homme (Kespi). 
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EEEE Fonctions de régulationFonctions de régulationFonctions de régulationFonctions de régulation    

 

Ren mai est synthèse de tous les aspects Yin ; il est mer des 
méridiens Yin: ceux-ci sont tous reliés à Ren Mai. Il contrôle 
et harmonise les autres méridiens Yin comme les Merveilleux 
Vaisseaux Yin. Il exerce une importante régulation au niveau 
du pelvis : organes sexuels, abdomen, lombes et peau. Les 
maladies ont un caractère matériel (kystes, hernies, 
leucorrhée), plutôt qu'énergétique; elles sont plus volontiers 
déclenchées par des facteurs YIN: froid, humidité, 
accumulation de Yin ou de Xue, vide de Qi... Avec le Vaisseau 
Gouverneur et Chong Mai il constitue le siège de la réserve 
énergétique de l'organisme. 

Ce n'est donc pas pour rien que Ren Mai comprend 6 points Mu : 
o 3VC pour Vessie. 
o 4VC pour IG 
o 5VC pour TR 
o 12VC pour E 
o 14VC pour C 
o 17VC pour MC 

 

FFFF Présentation des points du RENMAIPrésentation des points du RENMAIPrésentation des points du RENMAIPrésentation des points du RENMAI    

 

F.aF.aF.aF.a Présentation du point RM3Présentation du point RM3Présentation du point RM3Présentation du point RM3    ZHONGJI ZHONGJI ZHONGJI ZHONGJI     

 

F.a.aF.a.aF.a.aF.a.a IdéogrammesIdéogrammesIdéogrammesIdéogrammes 中中中中    極極極極    

 
 
Zhong ji中極 pôle du milieu 
 

Zhong 中 Ricci 1266 
Centre, milieu, intérieur, interne 
Palais, capitale 
Intermédiaire, médiateur, moyen, juste milieu 
Atteindre le but, frapper au centre 
Réussir un examen 
 

ji 極 Ricci 392 
Poutre faîtière, le plus haut degré 
Achever, atteindre 
Pôles, frontières 
Très éloigné, exiler, bannir 
il porte d'autres noms dont : 
 

pang guang mù 膀 

胱募 point Mu de vessie 
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F.a.bF.a.bF.a.bF.a.b LLLLocalisationocalisationocalisationocalisation    

 
 VC3  ou zhongji est situé sur la ligne médiane antérieure, 1 cun au-dessus de 2 VC, 

1 cun au-dessous de 4 VC guan yuan, 4 cun au-dessous de l’ombilic. 
 

 
 

figure 7 3 VC :zhongji (manuel d’acupuncture de P Deadman et M Al-Khafaji) 
 
 

F.a.cF.a.cF.a.cF.a.c Technique de punctureTechnique de punctureTechnique de punctureTechnique de puncture    

 
Insertion perpendiculaire de 25mm à 50mm de profondeur. 
Précautions : une insertion profonde peut pénétrer dans une 
vessie pleine. Il faut demander au patient de vider la vessie 
avant de commencer le traitement. 
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Duron-Borsarello Interdit chez la femme enceinte. Pour les 
femmes ne pouvant garder leur enfant, les moxas sont 
recommandés. 
 
 

F.a.dF.a.dF.a.dF.a.d FFFFonctionsonctionsonctionsonctions    

 
VC3 est le point Mu de la vessie. C'est aussi le point de 
croisement du vaisseau conception avec les méridiens de la 
Rate, du Foie et du Rein. 
 
Chamfrault Réunion des 3 Yin du pied. 
Nguyen Van Nghi Point de réunion des 3 méridiens tendino-
musculaires Yin du pied. 
 
Jiayi jing Zhongji est le point Mu de la vessie. C’est le 
point de rencontre des 3 yin du pied et du Ren mai. 
 

F.a.eF.a.eF.a.eF.a.e AAAActionsctionsctionsctions    

 
Selon Auteroche sa puncture: 

o renforce le yang primordial (originel). 
o régularise les menstruations. 
o dégage la vessie (permet de s’écouler). 
o régularise le réchauffeur inférieur. 

 
Gérard Guillaume-Mach Chieu dit qu'il tonifie le yang du Rein 
et consolide le souffle essentiel (jingqi) ; il régularise les 
menstruations, purifie et élimine l’humidité. 
Il réchauffe l’Utérus et harmonise le sang. 
 

F.a.fF.a.fF.a.fF.a.f IIIIndicationsndicationsndicationsndications    

 
o douleurs intenses dans le bas ventre avec rétention 

urinaire, mictions fréquentes, urines foncées, douleur de 
l’urètre, œdème. 

o Démangeaisons génitales avec sensation de chaleur, 
douleur des organes génitaux, leucorrhées rouges et 
blanches, émission involontaire de sperme. 

o Douleur et enflure de « la porte de l’enfant » (col de 
l’utérus), stérilité, menstruations irrégulières, 
aménorrhée, ménorragie, prolapsus de l’utérus, masses 
abdominales. 

o En obstétrique rétention placentaire, rétention de 
lochies, écoulement persistant de lochies. 

o Masses au-dessous de l’ombilic, douleur intense au- 
dessous de l’ombilic, sensation de froid du bas-ventre, 
sensation de chaleur de l’abdomen, douleur intense du 
bas-ventre et du dos. 

o Accumulation de Qi froid qui monte envahir le cœur, 
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syndrome du porcelet qui court, qui monte au cœur et 
entraîne une impossibilité de respirer. 

o Douleur lombaire, vide de Yang Qi, perte de connaissance, 
faim avec impossibilité de manger. 

 
Les points Mu antérieurs sont des points où le Qi des Zangfu 

se concentre et se rassemble. 3 VC a donc une action directe 
sur l’entraille Fu : Vessie. 
Les troubles urinaires caractérisés par la rétention, la 
douleur, la fréquence et l’urgence mictionnelle peuvent être 
de nature plénitude ou vide. 
 
Les tableaux de plénitude comprennent l’accumulation 
d’humidité ou de chaleur humidité, ou la stagnation du Qi et 
peuvent se compliquer par la présence de calculs ou de 
saignements. 
Les tableaux de vide impliquent essentiellement un vide de Qi 
et de Yang. 
 
En raison de sa capacité à réguler la fonction de 
transformation du Qi de la Vessie, à drainer l’humidité et la 
chaleur et à fortifier le Rein, 3 VC est le point essentiel 
dans le traitement de tous les troubles urinaires. En pratique 
clinique, 3 VC est utilisé dans les tableaux de plénitude et 4 
VC dans les tableaux de vide. 
 
La capacité de 3 VC à drainer l’humidité et la chaleur s’étend 
à la région génitale. 
Il est indiqué en cas de démangeaisons, d’enflures et 
également en cas de leucorrhées et d’émission involontaire de 
sperme « Le grand compendium d’acupuncture et de moxibustion » 
recommande 3 VC pour la douleur et l’enflure du col de 
l’utérus. 
La Rate contrôle le sang, le Foie le stocke, le Rein et Ren 
mai gouvernent l’Utérus et la conception. 
3 VC, en tant que point de croisement du Ren mai et des 
méridiens Rate, Foie et Rein, est capable de réguler l’utérus 
et les menstruations. « C’est l’endroit le plus à l’intérieur 
du corps, comme la chambre la plus secrète d’une maison » d’où 
son nom Zhongji. Il est essentiellement indiqué pour les 
tableaux de plénitude qui engendrent des masses abdominales, 
des menstruations irrégulières ou absentes, la stérilité et la 
rétention de placenta et de lochies. 
3 VC est en rapport avec la capacité d’engendrement, c’est le 
moteur interne pour faire tourner la roue de la vie. 
Les 3 méridiens Yin du pied traversent et contrôlent le bas de 
l’abdomen. 
3 VC a donc une action importante sur le bas abdomen, 
essentiellement dans les tableaux de plénitude impliquant 
stagnation et accumulation de froid comme de chaud dans 
l’abdomen. 
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F.bF.bF.bF.b Présentation du point RM4 GUAN YUANPrésentation du point RM4 GUAN YUANPrésentation du point RM4 GUAN YUANPrésentation du point RM4 GUAN YUAN    

 

F.b.aF.b.aF.b.aF.b.a IIIIdéogrammesdéogrammesdéogrammesdéogrammes    關元            

 

guan (ricci 2788) : barrière, obstruer, voie de communication, 
frontière d'un état, douane, clé, organes vitaux, organes des 
sens, mettre en rapport. 
 
Yuan (ricci 5971) : origine, principe, le premier chef, 
idéogramme de l'énergie héréditaire. (=le souffle originel, 
pur qui vivifie le monde et les êtres vivants). 

Guan yuan:(porte de l'origine) 
 
Le mot ''origine ''fait référence au qi originel (yuan qi) et 
le nom du point indique donc qu'il peut être une porte pour 
accéder au qi originel. 
 
D'autre part, comme le qi protecteur sort ici du réchauffeur 
inférieur, ce point est la porte entre l'intérieur et 
l'extérieur. RM4 a un nombre important d'autres noms : 
Zihu porte de l'enfant. 
Dan tian champ de l'élixir. 
Xue hei mer du sang. 
Da zhongji (grand zhongji C'est à dire grand RM3) 
 
Tous ces noms mettent en lumière la nature et les fonctions de 
RM4 en relation avec l'utérus, le sang, l'enfantement, le 
champ de l'élixir et la fertilité. 
 
4VC « la barrière de la source / de l'origine ». 
 

Il porte d'autres noms dont : 
o ming men : destin, mandat, décret du ciel. 
o xiao chang mo : point mu de l'intestin grêle. 

 

F.b.bF.b.bF.b.bF.b.b LLLLocalisationocalisationocalisationocalisation    

 
VC4 ou GUAN YUAN est Situé sur la ligne médiane à  2 cun au-
dessus de la symphyse pubienne et 3 cun sous l'ombilic. 

 

F.b.cF.b.cF.b.cF.b.c TTTTechnique de punctureechnique de punctureechnique de punctureechnique de puncture    

 
Insertion perpendiculaire de 25 à 40 mm de profondeur. 
 

F.b.dF.b.dF.b.dF.b.d FFFFonctionsonctionsonctionsonctions    

 
VC4 est le point MU de l'intestin grêle. Il commande la 
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naissance du yin et sa mise en mouvement dans tout le corps; 
il est complémentaire de E30 (qui régit la naissance de yang) 
et de VB25 (qui gouverne la mise en mouvement de yang). 
Il tonifie le Qi originel et consolide l'essence. 
C'est également un point de réunion des 3 yin du bas. 
Les fonctions attribuées au VC4 sont en tant que point MU de 
l'intestin grêle et de point de croisement avec les méridiens 
du Foie, de la Rate et des Reins, de tonifier et de nourrir 
les Reins, de réguler le Qi, de tonifier le Yang, le Feu 
ministre, le Yuan Qi, de fortifier la Rate et de réguler le 
flux des menstruations (réguler l'Utérus). En raison de sa 
localisation au cœur du Dan Tian inférieur, localisé dans 
l'abdomen inférieur et sa relation étroite avec le Yuan Qi (Qi 
originel) et le Jing, Guan Yuan est un point indispensable 
pour tonifier et nourrir les Reins. 
 
La Rate contrôle le sang, le Foie le stocke, alors que le VC 
domine l'utérus et la conception. 4 VC est un point de 
croisement du VC avec les méridiens du Foie, de la Rate et des 
Reins et par là-même est un point essentiel pour réguler 
l'Utérus et favoriser la fertilité. 
 
Il appartient aux points de récession Yin/Yang avec DM9, RM12 
et RM22. 
 
C'est un point de barrière du pelvis. 
Il harmonise le sang et l'énergie. 
 

F.b.eF.b.eF.b.eF.b.e AAAActionsctionsctionsctions    

 
Guan Yuan est intimement lié à ce centre énergétique 
fondamental qu'est le Dan tian inférieur. C'est d'abord un 
point de réunion important du yin et du yang du Rein, qui 
permet donc de les harmoniser ce qui permet déjà d'assurer la 
stabilité du yin et la stabilité du yang; de tonifier 
l'énergie du Rein pour éviter les phénomènes de déracinement 
et les montées de vent/chaleur qui en découlent. 
Il réchauffe et tonifie le Rein ; il tonifie le Qi originel et 
fait revenir le Yang (avec moxa) et nourrit le yin (sans 
moxa). 
Il réchauffe et régularise le sang, nourrit le sang et dissout 
l'humidité. 
 
RM4 est aussi le point MU de l'intestin grêle qui a pour 
fonction de séparer le pur du trouble. Cette fonction est 
intimement liée à celle de la Rate ; Guan yuan est également 
un grand point de tonification de la Rate. Par conséquent si 
l'intestin grêle remplit bien sa fonction, alors le Pur peut 
monter, nourrir le corps ; le sang, produit en quantité 
suffisante, viendra nourrir le Foie, ce qui permettra au Qi du 
Foie d'être harmonisé et de ne pas produire de vent. D'autre 
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part le trouble descendra et les toxines de l'humidité chaleur 
seront éliminées. 
Il traite le syndrome des mictions douloureuses. 
RM4 harmonise et fait circuler le Chong mai et le Ren mai. 
Il harmonise sang et énergie. 
 

F.b.fF.b.fF.b.fF.b.f IIIIndicationsndicationsndicationsndications    

 

GUAN YUAN agit sur Ren mai, l’intestin grêle, le rein, la face 
antérieure des membres inférieurs ; il disperse les organes 
sexuels, les vaisseaux, la vessie. (Soulié de Morant) 
 C'est un des 4 points de réunion des énergies Yin et Yang 
(VC4, VC12, VC22 et VG9) qui auraient un rôle dans les 
douleurs de la région cardiaque irradiant dans le dos. 
Ici aussi, on a des indications de perte de force, de fatigue, 
des troubles urinaires : dysurie, énurésie, pollakiurie, 
urétrite, lithiase rénale. 
 
Il a pour indications aussi de traiter les troubles sexuels  
(impuissance, frigidité) ainsi que  les troubles 
gynécologiques (règles irrégulières et douloureuses, 
aménorrhées, rétention placentaire avortements, bouffées de 
chaleur de la ménopause, dilatation, rétrécissement du col). 
 
Il a un rôle dans le traitement des troubles digestifs avec 
diarrhée. 
Le vaisseau pénétrant croise le vaisseau directeur en ce 
point. 
On ne peut trop insister sur l'importance de ce point en 
gynécologie. Il tonifie pratiquement toutes les substances 
vitales : le yang avec le moxa, le yin sans moxa, le Sang, 
l'Essence, l'utérus et le Qi originel. 
En tonifiant la racine dans le réchauffeur inférieur il a 
aussi un puissant effet calmant sur l'esprit en faisant 
descendre le Qi vers le champ de l'Elixir ; c'est ainsi un 
excellent point pour l'anxiété et l'agitation dont l’origine 
provient d'un vide de Rein (avec ou sans chaleur vide). 
 
En tant que point également du vaisseau pénétrant, RM4 agit 
aussi sur les muscles des ancêtres (zongjin), c'est à dire le 
muscle droit de l'abdomen ; il est donc indiqué quand ce 
muscle est soit très mou (vide) soit très tendu (plénitude). 
L'autre nom de RM4 est Xiahuang, « membranes », ce qui 
signifie que ce point contrôle tous les tissus conjonctifs de 
l'abdomen, les fascias, l'épiploon et le mésentère. On peut 
ici aussi, s'en servir pour tonifier ces structures quand 
elles sont trop lâches ou pour les détendre quand elles sont 
trop tendues. 
RM4 est aussi indiqué lors de la faiblesse, ou douleur et 
sensation froide de la région lombaire et des jambes, 
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notamment pour les personnes d'âge mûr. Lorsque les Reins sont 
déficients et échouent à dominer la Vessie, il peut apparaître 
une augmentation de la fréquence des mictions ou de 
l'énurésie ; dans ce cas le Guan Yuan est un point d'une 
importance capitale. 
Le VC4 est aussi utilisé dans le syndrome du porcelet galopant 
(crise de panique). 
 
Lorsque l'humidité/chaleur noue la Vessie, il peut se produire 
des troubles urinaires variés caractérisés par la fréquence, 
l'urgence, la douleur, la couleur (foncée) ou la présence de 
sang dans les urines, mais aussi une sensation intense de 
chaleur dans l'hypogastre. Guan Yuan peut être utilisé pour 
drainer l'excès de ces facteurs pathogènes. 
 
Diarrhées chroniques, incontinence fécale, douleurs sévères au 
niveau de l'abdomen inférieur jusqu'aux parties génitales, 
tous ces symptômes communément attribués à une dysharmonie de 
l'intestin grêle représentent le principal rôle de Guan Yuan 
en tant que point Mu antérieur de l'IG. 
 

3.2.2 Méridien Rate-Pancréas 

 

AAAA Méridien RateMéridien RateMéridien RateMéridien Rate----Pancréas ZU TAI YINPancréas ZU TAI YINPancréas ZU TAI YINPancréas ZU TAI YIN    

 

Le méridien ZU TAI YIN (Tai Yin de pied) correspond au Zang 
(organe) ‘’ Rate ‘’, qui est un organe de polarité Yin. 
 
C’est le quatrième méridien dans l’ordre de circulation 
énergétique ; il suit l’Estomac et précède le cœur. 
 
ZU TAI YIN est aussi appelé le « plus grand Yin », car  à la 
fin du parcours énergétique de ce méridien, la proportion de 
Yin est à son maximum par rapport au Yang. 
 

BBBB TrajetTrajetTrajetTrajet    

 
ZU tAI YIN est Composé de 21 points ; il est bilatéral et 
symétrique, centripète du pied au thorax ; il prend sa source  
à l’angle unguéal interne du gros orteil au point Yin Bai 
(RP.1) et finit sa course au point Da Bao (RP.21) situé sur la 
ligne axillaire moyenne, dans le 6ème espace intercostal. Le 
méridien de la Rate présente deux trajets, un trajet 
superficiel et un trajet profond.  
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1- Trajet superficiel : 
· Trajet pédieux de RP.1 à RP.5 : 
Il prend son origine à l’angle unguéal interne du gros orteil, 
il suit le bord interne du pied entre la chair blanche et la 
chair rouge puis il remonte en avant de la malléole interne. 
 
· Trajet jambier de RP.6 à RP.9 : 
Le méridien suit un trajet rectiligne suivant le bord postéro- 
interne du tibia. 
  
· Trajet crural de RP.10 à RP.12 : 
Il passe à la face interne du genou puis à la cuisse en 
suivant le muscle vaste interne et arrive dans le Triangle de 
Scarpa. 
  
· Trajet abdominal de RP.13 à RP.16 : 
Trajet rectiligne à 4 cun de la ligne médiane. 
 
· Trajet thoracique de RP.17 à RP.21 : 
A partir de RP.16, le trajet s’éloigne de la ligne médiane 
pour donner les points de RP.17 à RP.21 et se termine en RP.21 
sur la ligne axillaire au niveau du 6ème Espace intercostal. 
 
- Trajet profond : 
Du 13ème point, une branche profonde entre dans l’abdomen pour 
se distribuer à la rate. 
Le méridien traverse le diaphragme, remonte dans le thorax le 
long de l’œsophage jusqu’à la langue. 
Au cours de ce trajet profond, il entre en relation avec les 
organes pelviens : l’estomac et le cœur. 
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CCCC PPPPhysiologie de la Ratehysiologie de la Ratehysiologie de la Ratehysiologie de la Rate    

 

La Rate assure de nombreuses fonctions essentielles. 

o Tout d’abord, La Rate gouverne la fonction digestive : 
 

° Elle a la charge « des greniers et des granges ». 
° Elle régit l’appétit, l’absorption, l’assimilation et la 
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distribution des aliments énergétisés. 
° Elle extrait l’Energie des « grains » pour générer des 
formes corporelles, matérielles. 
 
Cette essence constitue la base matérielle de la croissance et 
du renouvellement du corps. Ainsi, elle est la source de la 
production et de la transformation de l’Energie et du Sang. 
C’est une des principales sources de l’énergie Rong, 
nourricière. 

 
o La Rate renouvelle et répartit les Liquides organiques. 

On dit que la Rate «transforme et transporte.» 
  

o La Rate fait «monter le Pur». 

Elle régit l’élévation de l’essence des aliments jusqu’au 
Poumon qui, avec le Cœur, favorise la transformation en 
Energie et Sang. 
  

o La Rate dirige le Sang. 

 

  ° D’un point de vue quantitatif : 
La Rate contrôle la circulation du Sang dans les Méridiens et 
son volume. 
La Rate retient le Sang dans les Vaisseaux. 
La Rate règle, pour une grande part, la circulation veineuse 
et pelvienne. Son rôle dans le domaine circulatoire et 
génital, en particulier gynécologique, est essentiel. 
 
° Elle assure l’emplacement correct des organes. 

 
° Elle est la demeure des souffles qui lui permettent de 
«nourrir» les muscles. Ainsi elle confère l’émanation des 
aliments aux membres (os, muscles, chairs) et les commande 
(tonus). 

 
o Elle régit le volume et les formes corporelles : 

squelette, muscles, tissus musculaires sous cutanés. 
 
Organe Yin, c’est l’énergie Yang qui lui permet d’assurer ses 
fonctions de transport et de transformations. 
La Rate commande la perception tactile et soutient sur le plan 
mental l’intellect et le raisonnement analytique, le pouvoir 
d’adaptation. 
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DDDD Présentation du point RP6 SANYINJIAOPrésentation du point RP6 SANYINJIAOPrésentation du point RP6 SANYINJIAOPrésentation du point RP6 SANYINJIAO    

 

D.aD.aD.aD.a IIIIdéogrammedéogrammedéogrammedéogramme    

 

san 

 
Ricci 45196/9413 
 
Inscriptions oraculaires : trois, troisième. 
                           Inclus dans de nombreuses 
expressions. 
Bronzes : trois, troisième. 
          Inclus dans de nombreuses expressions. 
 
Textes anciens : trois, troisième. 

Inclus dans de nombreuses expressions. 
Shuo wen : la voie qui forme le ciel, la Terre 
et l'homme 

Actuellement : trois, triple, triade. 
 
 

Yin 

 
Ricci 5789/12823 
 
Bronzes: Couvercle, partie yin d'un vase rituel, par 
opposition à la partie yang, le corps du récipient. 
 
Textes anciens : Côté d'une montagne non exposée au soleil; 
Côté nord ; Ubac. 
Secrètement, en cachette. 
Expression Yin/Yang (shu jing) 
Ciel nuageux, temps couvert. Ombre, Obscurci, caché, masqué. 
Principe de froid, qui préside à l'hiver. Glacé. 
 
Actuellement : Ubac, versant nord d'une montagne, côté d'une 
vallée abritée du soleil. 
Féminin, Femelle. 
Lune. 
Menstrues. 
Obscur, sombre, gris, grisâtre. 
Le monde des ombres, l'au-delà, l'enfer. 
Ciel couvert, nuageux. 
 
MTC : les Zang organes profonds réservoirs des essences par 
opposition aux fu entrailles. 
Intérieur du corps ; avant du corps le ventre ; bas du corps. 
Le mouvement descendant, centripète. 
Tranquillité, calme, stabilité, aspect substantiel lié aux 
essences, aux liquides, à la capacité d'entretien et de 
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reconstruction de l'organisme. 
Hypoactivité, inertie, inhibition. 
Froid, symptômes de vide et froid. 
Symptômes chroniques à déclenchement lent. 
Atteinte en profondeur. 
 

JIAO 

 
Ricci 585/1244 
Se croiser, croiser, croisement, intersection. 
Point de jonction, limite, frontière. 
Etre en relation, fréquenter, amitié. 
Union (sexuelle). Ensemble. 
Mêler, mélanger. 
Remettre de la main à la main, livrer, échanger. Marché. 
Se succéder, commencer, succéder (calendrier). 
 
 

D.bD.bD.bD.b LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation    

 
A 3 cun au-dessus de la pointe de la malléole interne, au 
niveau du bord postérieur du tibia. Sanyinjiao se situe à 
trois pouces au-dessus de la malléole interne, dans un creux 
sous l'os. 
C'est un  point de rencontre des taiyin, juejin et shaojin de 
pied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

RP6 
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D.cD.cD.cD.c Technique de punctureTechnique de punctureTechnique de punctureTechnique de puncture    

 
Perpendiculaire de 0,3 à 2,5 cun, ou transfixiante vers 
xuanzhong (39 VB). 
 
Pour Tong Ren, il ne faut jamais puncturer ce point chez la 
femme enceinte, car ce point régit le sang. Il ne faut pas le 
disperser au cours de la grossesse ; il est opposé dans son 
action à hegu (4GI) qui en liaison avec le méridien shou tai 
yin(P) par le lieque (7P), régit, lui, l'énergie. 
On le puncture à 0,3 pouce de profondeur, et on laisse 
l'aiguille pendant 7 expirations. On y fait 3 cônes de moxas 
(zhenjiu jiayi jing livre 30). 
 

D.dD.dD.dD.d SymptomatologieSymptomatologieSymptomatologieSymptomatologie    

 
Il agit sur les troubles de la sphère génitale : 

o chez la femme ; troubles de la conception, fausses 
couches, trouble des règles, trop abondantes ou au 
contraire absentes, spasmes pelviens, bouffées de chaleur 
de la ménopause. 

o Chez l'homme : douleur du pénis, spermatorrhée, hernie 
inguinale. 

 
Enurésie, pollakiurie, rétention urinaire ; spermatorrhée, 
éjaculation précoce, pathologie testiculaire ; règles 
irrégulières, algoménorrhée, leucorrhée, métrorragies (Nguyen 
Van Ghi) 
 

D.eD.eD.eD.e IndicationsIndicationsIndicationsIndications    

 
En tant que point de réunion des méridiens de la Rate, du Foie 
et des Reins, ce point a la capacité d'affecter les organes 
qui en dépendent. De par sa situation à la racine du méridien 
de la Rate, sa fonction est de renforcer la Rate, d'éliminer 
l'humidité, de vivifier la circulation du sang et de 
l'énergie, de renforcer les fonctions de libre circulation du 
Foie et de bénéficier au Rein. 
 

Sanyinjiao 

 
o Aide au transport-transformation : 

• mauvaise digestion: il est utilisé dans le traitement 
des borborygmes, distensions abdominales, constipation, 
aérocolie, incontinence anale aux selles, gastrite, 
diarrhées... 

• Régularise le Qi et le Sang. 

• au niveau de l'appareil urinaire, il est puncturé dans 
le cadre des infections urinaires surtout chroniques, 
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les difficultés à uriner, incontinence urinaire, 
urétrite, oligurie, anurie, énurésie. 

o En gynécologie-obstétrique on le puncture dans le cadre des 
menstruations irrégulières, leucorrhée, stérilité, il permet 
également de soulager les douleurs des contractions 
utérines. 

• hématurie, hémorroïdes hémorragiques, varices, 
phlébites, stases sanguines, artériosclérose. 

• hernies douleurs des organes génitaux externes. 

• atrophie musculaire, hémiplégie. 

• grand point des insomnies. 

• il est aussi utilisé dans les problèmes dermatologiques 
eczéma, urticaire. 

o neuro-dermatite, neurasthénie, troubles moteurs, paralysie. 
 

 

3.3 Méthodologie 

 

3.3.1 Présentation des groupes 

 
Comme indiqué ci-dessus mon étude vise à évaluer l'efficacité 
des points VC3, VC4 et RP6 dans les différents troubles 
périnéaux observés dans le post-partum. 
J'ai donc réalisé mon étude sur deux groupes de patientes : 

o un premier groupe respectant les règles d'inclusion et 
bénéficiant de l'acupuncture pendant les séances de 
rééducation périnéale. 

o un deuxième groupe respectant les mêmes règles 
d'inclusion et ne bénéficiant pas de l'acupuncture 
pendant les soins. 

 
Ces deux groupes ont bénéficié de la même méthode de 
rééducation périnéale, la méthode CMP (connaissance et 
maîtrise du périnée) au sein du cabinet avec une grille 
d'évaluation bien précise (annexe). 
 
Le premier groupe a été traité par moi-même puisque que je 
suis la seule qui pratique les deux activités au cabinet 
(rééducation périnéale et acupuncture). 
 
Le deuxième groupe quant à lui a été traité pour trois 
patientes par ma collègue Madame RAMELET et pour douze 
patientes par moi-même. 
 
Le groupe acupuncture a bénéficié de la puncture et de la 
moxibustion à chaque séance de rééducation périnéale. 
L'étude concerne aussi bien des primipares que des deuxièmes 
et troisièmes pares. Les accouchements de ces patientes 
étaient tout aussi variables ; certaines d'entre elles avaient 
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accouché par forceps ou ventouse les autres avaient bénéficié 
d'un accouchement parfaitement eutocique. 
 
De mi-avril 2015 à mi-février 2016, j'ai regroupé quinze 
patientes groupe acupuncture (groupe A) et quinze patientes 
groupe non acupuncture (groupe B). 
 

3.3.2 Limites de mon étude 

 
Comme mentionné ci-dessus, nous étions deux sages-femmes à 
réaliser l'étude avec les soucis d'objectivité que cela peut 
comporter. En effet, même si on bénéficiait de la même grille 
de cotation on ne peut pas ignorer la part de subjectivité que 
comporte l'évaluation du tonus des différents muscles et des 
pressions périnéales. 

o Les patientes étudiées n'ont pas forcément le même profil 
puisque certaines d'entre elles sont primipares, d'autres 
deuxième pares et d'autres enfin troisième pares avec les 
antécédents de chacune d'un potentiel accouchement 
compliqué et les répercutions périnéales que cela peut 
comporter. 

o Les patientes n'ont pas bénéficié des mêmes modalités 
d’accouchement ; certaines ont accouché par voie basse de 
manière eutocique, d'autres ont accouché par forceps ou 
ventouse. 

o Les nouveau-nés avaient tous des poids différents avec 
encore une fois des répercutions périnéales différentes 
que cela peut comporter. 

o Des exigences trop élevées pour l'étude : en effet les 
patientes étudiées devaient au moins présenter quatre 
troubles périnéaux et fort heureusement la majeure partie 
des patientes que nous recevons au cabinet ne présentent 
que deux ou trois troubles. 

o La méthode de rééducation périnéale choisie (cmp) demande 
aux patientes d’effectuer des exercices quotidiennement. 
Même si les patientes inclues dans l’étude ont toutes 
travaillé, on ne peut pas ignorer le fait qu’elles n’ont 
pas toutes été aussi assidues les unes que les autres… 

 
Etant donné le nombre de cas limité, je n'ai pas pu réaliser 
l'étude avec plus de précision : 

o parité 
o âge 
o modalités d'accouchement 
o poids du nouveau-né à la naissance 
o antécédents 
o origine géographique 
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3.3.3 Pourquoi le choix d'associer RM 3, RM4 et RP6 ? 

 
La femme étant dans un état de vide de sang, vide de Qi et 
vide de Yin dans le post-partum, il me fallait des points qui 
puissent aider la patiente à récupérer un maximum au niveau 
énergétique  tout en ayant un rôle dans les troubles 
urinaires, anaux et anatomiques à traiter. Les points RM3, RM4 
et RP6 avaient dans ma réflexion leur place toute indiquée. En 
effet, au niveau énergétique VC3 permet de renforcer le yang 
primordial ; c'est aussi un point de réunion avec les trois 
yin du bas et des MTM de RP, R et F ; c'est également le point 
MU de la Vessie. VC4 commande la naissance du yin et sa mise 
en mouvement dans tout le corps, il tonifie le Qi originel et 
consolide l'Essence. C'est aussi un point de réunion des trois 
yin des membres inférieurs. 
RP6 quant à lui renforce l'énergie des méridiens R, RP et F et 
vivifie la circulation du sang et de l'énergie. C'est aussi un 
point de réunion des méridiens de la RP, du F et des Rn. 
A mes yeux, ces trois points interagissent parfaitement de par 
leur fonction énergétique. Au niveau de leurs indications 
propres, VC3, VC4 et RP6 ont tous les trois des indications 
sur les troubles urinaires étudiés dans l'étude réalisée par 
mes soins. RP6 assure également un rôle dans l'emplacement 
correct des organes, ainsi que dans le traitement des 
problèmes d'incontinence anale. Le fait de puncturer VC3 vers 
VC4 me permettait de penser que ça pouvait avoir un impact 
dans le traitement des prolapsus car l'énergie allait dans le 
sens de circulation de Ren Mai et permettait de tirer les 
tissus vers le haut. En toute logique on pourrait penser que 
cela puisse avoir un impact positif sur les pressions 
retrouvées au niveau des tissus périnéaux et d'améliorer leur 
tonus. 
 

 

3.3.4 Technique de puncture de VC3, VC4 et RP6 choisie et matériel utilisé 

 
J'ai puncturé volontairement VC3 vers VC4 et VC4 vers VC5 avec 
des aiguilles en acier inoxydable avec manche en cuivre de  
13mm de longueur et de 0.25 de diamètre. Le fait de piquer 
dans le sens de circulation de Ren Mai me laissait penser que 
cela pouvait avoir un impact positif sur la qualité des tissus 
( pressions ressenties à l'examen clinique ) et participer à 
la récupération tissulaire ainsi que dans le traitement des 
prolapsus, plus particulièrement pour les cystocèles et 
élytrocèles. J'ai également moxé ces deux points car les 
patientes présentaient un vide de sang, vide de Qi et vide de 
Yin pendant la période du post-partum. En MTC on dit que la 
moxibustion permet de faire circuler le Qi et activer le XUE, 
éliminer l’humidité et expulser le froid, et accroitre le 
Qi .Il est dit également que moxer RM4 augmente la vitalité et 
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optimise le métabolisme. Sa place est donc toute indiquée dans 
mon étude. Les moxas ont été réalisés avec des bâtonnets de 
moxa sans fumée à environ 1 cm de la peau jusqu'à ce que la 
patiente ressente une sensation de chaleur sans douleur soit 
environ 5 mn par séance.       
RP6 quant à lui a été puncturé perpendiculaire de 0,3 à 2,5 
cun avec des aiguilles en acier inoxydable avec manche en 
cuivre, de 25mm de longueur et de 0.25mm de diamètre. 
 

3.3.5 Déroulement de l'étude 

 
Le premier rendez-vous de rééducation périnéale visait à 
réaliser en premier lieu un questionnaire standard CMP bien 
précis permettant de mettre à jour les soucis périnéaux que la 
patiente présentait (cf annexe). Quand la patiente répondait 
aux critères d'inclusion, on menait un questionnaire nous 
permettant d'avoir plus de détails sur l'ampleur de la 
souffrance périnéale (fréquence et volume des pertes urinaires 
de départ par exemple cf annexe). 
 
Pour le groupe A (acupuncture) je prenais systématiquement les 
pouls chinois et effectuait l'examen de la langue. 
 
Le groupe B en tant que groupe témoin, n'était pas concerné 
par la prise des pouls ni par l'examen de la langue. 
 
Je voyais ensuite les patientes au cabinet à raison de deux 
séances par semaine. Pour le groupe ACU, toutes les patientes 
ont bénéficié dès la deuxième séance du double traitement 
(séance de rééducation périnéale classique et points puncturés 
laissés en place pendant toute la séance et moxa utilisé sur 
les 5 dernières minutes de la séance. Le temps moyen de 
puncture était d'environ 20mn). 
 
Dans la pratique de la méthode CMP, la séance 2 vise à 
effectuer des exercices permettant de tonifier les muscles 
superficiels du périnée ainsi que de diminuer un peu les PTAE. 
Ce n’est qu’à compter de la séance 3 que la patiente aborde 
des exercices permettant de tonifier la partie urinaire ; les 
exercices du tonus du pubo-rectal ne seront réalisés qu’à 
compter de la séance 5. 
 

3.3.6 Etat énergétique des patientes du groupe Acupuncture 

 

AAAA Examen de la langueExamen de la langueExamen de la langueExamen de la langue    

 

A l'examen de la langue, toutes les patientes présentaient une 
langue gonflée, pâle, flasque, mouillée recouverte par un 
enduit blanc et fin plus particulièrement à sa racine et 
indentée. 
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5 patientes avaient en plus une fissure centrale bien marquée 
et craquelée. 
Toutes les patientes étaient donc en vide de Qi, vide de Rate, 
vide de Rein ; 5 d'entre elles présentaient un vide de Qi de 
la Rate avec rétention de mucosités. 
 

BBBB Examen du pouls chinoisExamen du pouls chinoisExamen du pouls chinoisExamen du pouls chinois    

 
Au niveau des pouls est ressorti de manière systématique le 
pouls suivant : 
 
 Main gauche Main droite 

   
Pied +/- -/- +/- +/- 
Barrière +/- -/- +/- -/- 
Pouce -/- -/- -/- -/- 
 
 
Le pouls était faible, ressenti plutôt en profondeur. 
On retrouve donc un vide généralisé avec un vide de Rate, vide 
de Triple Réchauffeur/Maître du Cœur qui traduit donc une 
accumulation d’humidité, un vide de Rein et de Foie plus 
marqués. 
 

3.4 Résultats et analyse 
 

AAAA Incontinence urinaire spontanéeIncontinence urinaire spontanéeIncontinence urinaire spontanéeIncontinence urinaire spontanée    

 

 

En ce qui concerne l’incontinence urinaire spontanée, 4 

patientes sur 15 (soit 26,66%) dans le groupe témoin et 3 

patientes sur 15 (soit 20%) dans le groupe Acupuncture 
présentaient ce trouble. 

Une moyenne des cotations indiquant la fréquence 

d’incontinence urinaire spontanée n’incluant que les patientes 

présentant ce trouble  a été effectuée dans le groupe témoin 

ainsi que dans le groupe ACU. Il en a été de même pour la 
cotation révélant le volume des pertes urinaires. 

Au niveau des troubles urinaires, le questionnaire établi 
donnait une note cotée de 0 à 4 selon la fréquence des 
troubles : 
0 : quand le trouble urinaire étudié n’était plus rencontré, 
1 : quand il était rencontré moins de 1 fois par semaine, 
2 : quand il était rencontré plusieurs fois par semaine, 
3 : 1 fois par jour, 
4 : quand la patiente rencontrait le trouble plusieurs fois 
par jour.  
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La même grille de cotation a été mise en place quant à l’étude 
de la quantité d’urine perdue : 
0 : quand aucune fuite n’a été signalée, 
1 : quelques gouttes ont été perdues, 
2 : fuites de petite quantité, 
3 : fuites de quantité modérée, 
4 : fuites de quantité inondante. 
 
Ces cotations ont été évaluées à la séance 1, à la séance 3, à 
la séance 7 et à la séance 10.   
 
 
 
 
 
 
 
Dans le groupe Témoin, 
 
 
 
 
 
L’observation des notes du groupe témoin démontre que la 
méthode de rééducation périnéale (CMP) améliore dès la séance 
7 le trouble d’incontinence urinaire spontanée en fréquence et 
en quantité. De la séance 1 à la séance 10 la fréquence passe 
de quasiment une fois par jour à moins de 1 fois par semaine. 
Le volume des pertes quant à lui passe des fuites de petites 
quantités à quasiment nulles. 
 
Les notes du groupe ACU mettent en évidence les bénéfices du 
traitement acupuncture complémentaire. Dès la séance 3 on note 
une amélioration de l’incontinence urinaire spontanée en 
fréquence et en quantité alors que les patientes n’ont pas 
encore abordé les exercices permettant d’améliorer les 
troubles urinaires. Dès la séance 7, les résultats du groupe 
ACU dépassent ceux du groupe témoin. 
 

BBBB Incontinence urinaire d’effortIncontinence urinaire d’effortIncontinence urinaire d’effortIncontinence urinaire d’effort    

 

En ce qui concerne l’incontinence urinaire d’effort, 13 

patientes sur 15 (soit 86,66%) dans le groupe témoin et dans 

le groupe ACU présentaient ce trouble. 
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Ici j’ai intégré un critère de surveillance supplémentaire qui 
est le critère des conditions d’apparition de l’incontinence 
urinaire d’effort: 
0 : pas de perte quel que soit l’effort effectué. 
1 : perte urinaire aux efforts violents, sport. 
2 : perte urinaire aux efforts moyens tels que la quinte de 
toux, éternuements. 
3 : perte urinaire aux efforts faibles tels que la marche, la 
toux isolée. 
4 : perte urinaire au moindre changement de position. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ici on observe que la récupération de l’incontinence urinaire 
spontanée apparaît à la séance 7. De la séance 1 à la séance 
7, Les patientes du groupe témoin présentaient en moyenne une 
fréquence des pertes de 1 fois par jour, avec des pertes de 
petites quantités survenant aux efforts faibles comme la 
marche et la toux isolée, à une fréquence de fuite de 
plusieurs fois par semaine survenant aux efforts moyens comme 
les éternuements avec des fuites de toutes petites quantités. 
A la séance 10, celles-ci étaient sujettes au souci 
d’incontinence urinaire d’effort aux efforts assez violents 
moins de 1 fois par semaine, avec des fuites d’infimes 
quantités. 
 
 
Les notes du groupe ACU mettent une nouvelle fois en évidence 
les bénéfices du traitement acupuncture complémentaire. Dès la 
séance 3 on note une très nette amélioration de l’incontinence 
urinaire d’effort en fréquence, en quantité et en condition 
d’apparition. En effet ces patientes qui décrivaient, au 
départ, les mêmes fréquences, conditions d’apparition et de 
volume des pertes que le groupe témoin présentent dès la 
séance 3 une incontinence urinaire d’effort survenant moins de 
plusieurs fois par semaine pendant des efforts relativement 
violents avec un volume des pertes très minimes. A la séance 
7, les résultats du groupe ACU dépassent ceux du groupe témoin 
puisque les patientes ne présentent quasiment plus ce trouble. 
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CCCC ImpériositéImpériositéImpériositéImpériosité    

 
En ce qui concerne les problèmes d’impériosité (urgenterie) 10 
patientes présentaient ce trouble dans le groupe Témoin (soit 
66,6 %) contre 8 dans le groupe ACU (soit 53,3  %). 
 
La cotation utilisée pour ce symptôme est la suivante : 
 
Pour les conditions d’apparition : 
 
0 : pas d’impériosité 
1 : impériosité avec un délai de sécurité compris entre 10 et 
15 mn. 
2 : impériosité avec un délai de sécurité compris entre 5 et 
10 mn. 
3 : impériosité avec un délai de sécurité compris entre 2 et 5 
mn. 
4 : impériosité avec un délai de sécurité inférieur à 2 mn. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Pour les quantités de perte d’urine la cotation utilisée est 
la même que pour les soucis d’incontinence urinaire d’effort 
ou spontanée. 
 
Ici encore, on peut remarquer que les patientes du groupe 
Témoin sont améliorées à compter de la séance 7 puisque le 
délai de sécurité en cas d’impériosité passe de 2 à 5 mn à 10 
mn environ avec des pertes d’urines mois abondantes. En effet, 
ces patientes ont des pertes de quelques gouttes à la séance 1 
à quasiment pas de fuites à la séance 7. Ce trouble est 
quasiment inexistant à la séance 10. 
 
En ce qui concerne les patientes du groupe ACU, elles sont 
déjà bien améliorées à compter de la séance 3 avec une 
disparition quasi complète de ce symptôme à la séance 7 et une 
disparition complète de ce symptôme à la séance 10 ; ce qui 
témoigne encore une fois l’efficacité du double traitement. 
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DDDD Miction continueMiction continueMiction continueMiction continue    

 
En ce qui concerne la miction continue, 13 patientes sur 15 

(soit 86,66%) dans le groupe témoin et 7 patientes sur 15 
(soit 46,66%) dans le groupe ACU présentaient ce trouble. 

La cotation utilisée ici est la suivante : 

0 : jamais 

1 : 1 fois par mois 

2 : 1 fois par semaine 

3 : plusieurs fois par semaine 

4 : au moins une fois par jour 
 

La cotation utilisée pour les soucis de miction continue est 

utilisée également pour les incoforts de gaz vaginaux, 
d’incontinence anale aux gaz et aux selles. 

 
 

 
 
 
Ici encore, une amélioration du symptôme miction continue est 
bien mise en évidence que ce soit pour le groupe témoin que 
pour le groupe ACU avec une très nette récupération du groupe 
ACU dès la séance 3 et une disparition totale du symptôme dès 
la séance 7 pour ce groupe. Ceci dit, le groupe témoin est 
bien amélioré puisque les patientes qui présentaient à la 
séance 1, une fréquence de quasiment une fois par jour 
présentent à la séance 7 une fréquence d’environ 1 fois par 
semaine à quasiment jamais à la séance 10. 
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EEEE Mictions diurnesMictions diurnesMictions diurnesMictions diurnes    

 

En ce qui concerne la miction diurne, 12 patientes sur 15 

(soit 80%) dans le groupe témoin présentaient ce trouble 

contre 13 patientes sur 15 (soit 86,66%) pour le groupe ACU. 

La cotation utilisée ici est la suivante : 

0 : intervalle mictionnel entre deux mictions supérieur à 2 

heures. 

1 : intervalle mictionnel entre deux mictions compris entre 

1h30 et 2 heures. 

2 : intervalle mictionnel entre deux mictions de 1 heure. 

3 : intervalle mictionnel entre deux mictions de 30 minutes. 

4 : intervalle mictionnel inférieur à 30 minutes. 

 

 
 
 

On remarque encore une bonne amélioration de ce symptôme dans 

les deux groupes avec toujours le même profil de récupération. 

En effet le groupe témoin commence à réellement récupérer à 

compter de la séance 7 avec une quasi disparition de ce 

symptôme à la séance 10. Le groupe ACU quant à lui récupère de 

manière significative dès la séance 3 avec une réelle 
disparition de ce symptôme à la séance 10.  

 

FFFF Mictions nocturnesMictions nocturnesMictions nocturnesMictions nocturnes    

 

En ce qui concerne la miction nocturne, 11 patientes sur 15 

(soit 73,33%) dans le groupe témoin présentaient ce trouble 
contre 10 patientes sur 15 (soit 66,66%) pour le groupe ACU. 
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La cotation utilisée ici est la suivante : 

0 : entre 0 et 1 miction nocturne. 

1 : 2 mictions nocturnes. 

2 : entre 3 et 4 mictions nocturnes. 

3 : entre 5 et 6 mictions nocturnes. 

4 : plus de 6 mictions nocturnes. 

 

 
 

On peut remarquer la même courbe de récupération que pour les 
symptômes urinaires précédents. Les patientes des deux groupes 
effectuaient en moyenne deux mictions nocturnes. Les patientes 
du groupe témoin commencent à récupérer à partir de la séance 
7. A la séance 10 le symptôme est encore présent mais de 
manière minime puisque ces patientes ne se lèvent que de 
manière occasionnelle pour aller uriner. Les patientes du 
groupe ACU quant à elles n’éprouvent plus le besoin d’aller 
uriner la nuit à compter de la séance 7. 
 
 

GGGG EnurésieEnurésieEnurésieEnurésie    

 
Pour les problèmes d’énurésie 1 patiente présentait ce 
symptôme à la première séance dans le groupe Témoin ainsi que 
dans le groupe ACU.  
 
La grille de cotation utilisée pour les problèmes d’énurésie 
est la suivante : 
 
0 : jamais. 
1 : 1 fois par mois. 
2 : 1 fois par semaine. 
3 : plusieurs fois par semaine. 
4 : au moins une fois par nuit. 
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Pour ce symptôme, la patiente du groupe Témoin s’améliore 
progressivement à compter de la séance 7 puisqu’elle passe de 
la fréquence de plusieurs fois par semaine (séance 1) à 
environ 1 fois par semaine à la séance 10. La patiente du 
groupe ACU, quant à elle, est soulagée de manière beaucoup 
plus significative puisqu’elle souffre de ce symptôme à raison 
de plusieurs fois par semaine lors du questionnaire à une 
disparition complète de l’énurésie à la séance 7. 
 
 

HHHH Les gaz vaginauxLes gaz vaginauxLes gaz vaginauxLes gaz vaginaux    

 
Pour les soucis de gaz vaginaux, seules 2 patientes sur 15 
(soit 13,33%) sont concernées par ce symptôme dans le groupe 
Témoin, contre 1 (6,66%) dans le groupe ACU. 
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En ce qui concerne les gaz vaginaux, leur fréquence diminue 
notablement de la séance 3 à 7 puis 10 pour les patientes du 
groupe Témoin puisque ce symptôme se manifeste de plusieurs 
fois par semaine en début de traitement à quasiment jamais en 
fin de traitement. 
On peut constater que ce symptôme a disparu totalement dès la 
troisième séance pour le groupe ACU. 
 
 
 

IIII Incontinence anale aux gazIncontinence anale aux gazIncontinence anale aux gazIncontinence anale aux gaz    

 
10 patientes du groupe Témoin sont concernées par ce symptôme 
contre 12 pour le groupe ACU. 
 
 

 
 
On peut noter ici une amélioration de ce symptôme pour les 
patientes du groupe Témoin dès la séance 3 avec une bonne 
récupération progressive jusqu’à la séance 10. En effet, la 
moyenne des fréquences de départ observée est de plusieurs 
fois par semaine contre moins de 1 fois par mois à la séance 
10. Cette récupération dès la troisième séance s’explique par 
le fait que dès la deuxième séance de rééducation périnéale, 
des exercices de tonification anale sont pratiqués. 
Pour  le groupe ACU, la récupération de ce trouble est 
beaucoup plus marquée et ceci également dès la séance 3. Ces 
patientes passent en moyenne de plusieurs fois par semaine à 
la séance 1 à quasiment plus d’incontinence anale aux gaz 
anaux à la séance 7 avec une disparition complète de ce 
symptôme à la fin du traitement. 
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JJJJ Incontinence anale aux sellesIncontinence anale aux sellesIncontinence anale aux sellesIncontinence anale aux selles    

 

Ici, seules 2 patientes pour le groupe témoin et 1 patiente 
pour le groupe ACU sont concernées par ce trouble. 
 

 
 
On peut observer une récupération similaire à l’incontinence 
anale aux gaz ce qui n’est pas étonnant car cette pathologie 
est une incontinence anale aux gaz plus marquée. 
 

KKKK Pressions thoracoPressions thoracoPressions thoracoPressions thoraco----abdominales à l’effortabdominales à l’effortabdominales à l’effortabdominales à l’effort    

 

Pour cette partie, la note évaluée a été réalisée sur 
l’échantillon complet du groupe Témoin et du groupe ACU. 
 
La cotation utilisée est la suivante : 
 
5 : pas de pression. 
4 : pression faible. 
3 : pression franche mais moyenne. 
2 : pression forte. 
1 : pression très forte. 
0 : pression violente. 
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Pour le groupe Témoin une bonne disparition des pressions est 
observée puisque les patientes présentent des pressions 
franches mais moyennes au premier rendez-vous, à des pressions 
faibles à la séance 10, avec un début de récupération à la 
séance 7. 
Pour le groupe ACU, on peut observer une diminution des 
pressions dès la séance 3 mais avec une récupération 
équivalente au groupe Témoin à la séance 10. 
 

LLLL Les différents prolapsLes différents prolapsLes différents prolapsLes différents prolapsus d’un point de vue anatomiqueus d’un point de vue anatomiqueus d’un point de vue anatomiqueus d’un point de vue anatomique    

 
 
La cotation utilisée pour les différents prolapsus est la 
même : 
5 : pas de prolapsus. 
4 : stade cmp ¼.  
3 : stade cmp ½.  
2 : prolapsus stade – Xcm. 
1 : prolapsus stade 2 apparaissant à la vulve. 
0 : prolapsus stade 3 extériorisé. 
 
Ici encore j’ai pris une moyenne de toutes les patientes 
inclues dans l’étude qu’elles fassent parties du groupe Témoin 
comme du groupe ACU. 
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En ce qui concerne les patientes des deux groupes, la note 
moyenne révèle un stade ½ cmp, c’est-à-dire que la vessie 
n’est pas tout à fait à sa place du fait des différentes 
pressions qui se sont manifestées à son niveau. On parle de 
mauvaise impression clinique.  
La récupération tissulaire du groupe Témoin débute à la séance 
7 alors que celle-ci apparait dès la séance 3 pour le groupe 
ACU. De plus la note moyenne attribuée à la séance 10 pour le 
groupe témoin mentionne un stade ¼ c’est-à-dire que la vessie 
n’est pas encore tout à fait à sa place d’un point de vue 
anatomique. Par contre pour le groupe ACU, la récupération est 
quasi complète dès la séance 7. 
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On peut observer des résultats similaires pour l’urétrocèle et 
la rectocèle. 
 

MMMM Les différents prolapsus d’un point de vue fonctionnel (à la toux)Les différents prolapsus d’un point de vue fonctionnel (à la toux)Les différents prolapsus d’un point de vue fonctionnel (à la toux)Les différents prolapsus d’un point de vue fonctionnel (à la toux)    
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On peut observer que la récupération des différents prolapsus 
étudiés est similaire  pour le groupe Témoin et pour le groupe 
ACU et ceci que ce soit au niveau anatomique qu’au niveau 
fonctionnel. 
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NNNN TonusTonusTonusTonus    

 

 

La cotation utilisée est ici différente en fonction de la 
partie anatomique évaluée. 
  
 
Pour le tonus urétral, voici la cotation utilisée : 
5 : remontée de la contraction tout le long du sphincter 
urétral tenue 5’’. 
4 : remontée de la contraction tout le long du sphincter 
urétral non tenue 5’’. 
3 : remontée de la contraction sur les 2/3 du sphincter 
(distal et moyen) tenue 5’’. 
2 : remontée de la contraction sur les 2/3 du sphincter 
(distal et moyen) non tenue 5’’. 
1 : remontée perçue seulement sur le 1/3 distal. 
0 : aucun effet. 
 
 
 
Pour le tonus remontée de vessie : 
5 : remontée > 3 cm. 
4 : remontée d’environ 2 cm. 
3 : remontée d’environ 1 cm. 
2 : début de remontée franche. 
1 : début de remontée faible. 
0 : aucun effet. 
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Au niveau de la partie urinaire, la note moyenne du tonus 
urétral et du tonus de la remontée de la vessie, les patientes 
du groupe Témoin passe d’un tonus évalué à 2/5 à la première 
séance à environ 3.5/5 à la séance 10 avec une amélioration du 
tonus à la Séance 7. 
Les patientes du groupe ACU récupèrent mieux et plus 
rapidement que les patientes du groupe témoin puisqu’elles 
passent d’un tonus de base équivalent à celui des patientes du 
groupe témoin à un tonus évalué à 4.5/5 en fin de traitement 
avec une amélioration nette du tonus à compter de la séance 3. 
 
 
La cotation du tonus du diaphragme pelvien est la suivante : 
5 : contraction très forte opposant une forte résistance 5’’              
au moins. 
4 : contraction supportant une opposition modérée. 
3 : contraction nette ne supportant pas une opposition 
modérée. 
2 : contraction faible mais perçue sans aucun doute. 
1 : contraction très faible comme un frémissement. 
0 : pas de contraction. 
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En ce qui concerne le tonus du diaphragme pelvien, on peut 
remarquer une bonne tonification du diaphragme pour les deux 
groupes avec toujours cette même différence temporelle de 
récupération, ainsi qu’une récupération du tonus plus marquée 
pour le groupe ACU. En effet les patientes du groupe Témoin 
passent d’un tonus évalué à quasiment 2/5 à la première séance 
et terminent le traitement avec un tonus évalué à 3/5 avec 
toujours ce début de récupération à la séance 7. Les patientes 
du groupe ACU commençaient le traitement avec un tonus évalué 
à un peu plus de 2/5 et terminaient avec un tonus évalué à 
4/5. 
 

OOOO     Au niveau énergétiqueAu niveau énergétiqueAu niveau énergétiqueAu niveau énergétique    

 

Au niveau énergétique les patientes du groupe ACU présentaient  
un vide généralisé avec un vide de Rate, vide de Triple 
Réchauffeur/Maître du Cœur traduisant une accumulation 
d’humidité, ainsi qu’un vide de Rein et de Foie plus marqués. 
 

Après 9 séances de puncture des points RM3, RM4 et RP6 ainsi 

que 9 séances de moxa des points RM3 et RM4, les patientes du 
groupe ACU présentaient le pouls suivant : 

 

 Main gauche Main droite 

   
Pied +/- + +/- +/- 
Barrière ++ + + + 
Pouce + + + + 
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L’examen de la langue retrouvait, pour la majeure partie des 

patientes, une langue rose présentant encore un léger enduit 

blanchâtre. Par contre la langue n’était plus indentée et la 

fissure centrale avait disparu chez les patientes qui en 
présentaient une à la première séance.  

On peut en conclure, de par la prise des pouls et l’examen de 

la langue, que les patientes du groupe ACU ont également bien 
récupéré d’un point de vu énergétique. 

 

3.5 Conclusions de l’étude 
 

Bien que l’étude ne bénéficie que d’un faible échantillon, 

elle n’en reste pas moins éloquente quant à l’intérêt des 

points  VC3 ZHONGJI, VC4 GUANYUAN, et RP6 SANYINJAO  en 

rééducation périnéale. 

En effet, on a pu constater que pour les troubles urinaires, 

le groupe ACU, contrairement au groupe Témoin, commençait à 

récupérer de manière significative à la séance 3 alors 

qu’aucun exercice à visée thérapeutique pour les troubles en 

question n’avait été réalisé et donc travaillé par les 

patientes. De plus, les symptômes urinaires, qu’il s’agisse 

d’incontinence urinaire spontanée, à l’effort ou impériosité 

étaient quasiment traités à la séance 7 et entièrement 

éradiqués à la séance 10. Il en été de même pour les autres 

souffrances urinaires évaluées. 

Au niveau des problèmes d’incontinence anale aux gaz et aux 

selles, la récupération des symptômes a été tout aussi 

efficace que pour les symptômes urinaires. Les patientes ayant 

bénéficié du double traitement (rééducation périnéale CMP et 

acupuncture) ont récupéré beaucoup plus rapidement au niveau 

tonus et au niveau anatomique et ceci dès la séance 3 avec une 

quasi disparition de ce trouble à la séance 7. Au niveau du 

tonus du diaphragme pelvien, les mêmes constatations ont pu 

être notées alors que les exercices de tonification de ces 
muscles n’ont réellement débuté qu’à la cinquième séance. 

Au niveau anatomique, on a vu également que les tissus 

récupéraient de manière efficiente au niveau des PTAE d’une 

part, et d’autre part au niveau du tonus urétral et vésical 
évalués. 

Au niveau anatomique, le traitement des rectocèles anatomiques 

et fonctionnelles s’est révélé un peu plus efficace dans le 

groupe ACU que dans le groupe Témoin. La technique de puncture 

de RM3 vers RM4 et RM4 vers RM5 doit certainement expliquer 
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une partie des résultats. La puncture de ces deux points dans 

le sens de circulation énergétique a certainement joué un rôle 

dans la récupération anatomique des tissus et a dû aider les 
tissus à mieux récupérer au niveau des PTAE. 

Le fait d’avoir puncturé et moxé RM3 et RM4 et puncturé le 

point RP6 a certainement aidé les patientes du groupe ACU à 

mieux récupérer à tous niveaux comme en a témoigné la prise 

des pouls et l’examen de la langue. En effet, les patientes du 

post-partum présentant un vide de Qi, vide de sang et un vide 
yin ont été bien améliorées d’un point de vu énergétique.  

 

On peut donc en conclure que l’acupuncture, ici les points 

ZHONGJI, GUANYUAN et SANYINJAO, présente un réél bénéfice dans 

la récupération des différents troubles périnéaux post-nataux. 

La place de l’acupuncture est donc toute indiquée dans cette 

période délicate du post-partum. Elle mériterait d’être 

utilisée plus régulièrement ce qui permettrait aux patientes 

une récupération plus efficace et plus rapide des troubles 

périnéaux. 

Il serait intéressant d’apprécier l’efficacité de ces points 

dans les souffrances périnéales plus ancrées, à distance de 
l’accouchement. 
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5 ANNEXES 
 

5.1 Annexe 1 : Questionnaire CMP 
 
Le questionnaire CMP se trouve sur les 5 pages suivantes. 
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5.2 Annexe 2 : Questionnaire patiente 
 

 

AAAA Au niveau des troublesAu niveau des troublesAu niveau des troublesAu niveau des troubles    

 

A.aA.aA.aA.a Incontinence urinaire spontanéeIncontinence urinaire spontanéeIncontinence urinaire spontanéeIncontinence urinaire spontanée    

 

Valeur 0 1 2 3 4 

Fréquence jamais < 1 x / semaine 
Plusieurs 

x / semaine 
1 x / jour 

Plusieurs 

x / jour 

 

Séance 1 : Séance 3 : Séance 7: Séance 10 : 

 

Valeur 0 1 2 3 4 

Quantité Pas de fuite 
Quelques 

gouttes 

Fuite de petite  

quantité 

Fuite de 

quantité 

modérée 

Fuite de 

quantité 

inondante 

 

Séance 1 : Séance 3 : Séance 7 : Séance 10 : 
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A.bA.bA.bA.b Incontinence urinaire effortIncontinence urinaire effortIncontinence urinaire effortIncontinence urinaire effort    

 

Valeur 0 1 2 3 4 

Conditions 

d'IUE 
Pas de pertes 

Efforts 

violents, sport 

Efforts 

moyens, quinte 

de toux, 

éternuement, 

toux 

Efforts faibles, 

marche, toux 

isolée 

Au moindre 

changement de 

position 

 

Séance 1 : Séance 3: Séance 7 : Séance 10 : 

 

 

Valeur 0 1 2 3 4 

Fréquence jamais < 1 x / semaine 
Plusieurs 

x / semaine 
1 x / jour 

Plusieurs 

x / jour 

 

Séance 1 : Séance 3 : Séance 7 : Séance 10 : 

 

 

 

Valeur 0 1 2 3 4 

Quantité Pas de fuite 
Quelques 

gouttes 

Fuite de petite  

quantité 

Fuite de 

quantité 

modérée 

Fuite de 

quantité 

inondante 

 

Séance 1 : Séance 3 : Séance 7 : Séance 10 : 
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A.cA.cA.cA.c Impériosité mictionnelleImpériosité mictionnelleImpériosité mictionnelleImpériosité mictionnelle    

 

Valeur 0 1 2 3 4 

Conditions jamais 

 Oui  délai de 

sécurité < > 10 

et 15 mn 

Oui délai de 

sécurité < > 5 

et 10 mn 

Oui délai de 

sécurité < > 2 

et 5 mn 

Oui délai de 

sécurité < 2mn 

 

Séance 1: Séance 3 : Séance 7 : Séance 10 : 

 
 

Valeur 0 1 2 3 4 

Quantité Pas de fuite 
Quelques 

gouttes 

Fuite de petite  

quantité 

Fuite de 

quantité 

modérée 

Fuite de 

quantité 

inondante 

 

Séance 1 : Séance 3 : Séance 7 : Séance 10: 

 

A.dA.dA.dA.d Fréquence urinaire diurneFréquence urinaire diurneFréquence urinaire diurneFréquence urinaire diurne    

 

Valeur 0 1 2 3 4 

conditions 

Intervalle 

mictionnel 

>2H 

 Intervalle 

mictionnel < > 

1H30 et 2H 

Intervalle 

mictionnel     

de 1H 

Intervalle 

mictionnel     

de 30mn 

Intervalle 

mictionnel      

< 30mn 

 

Séance 1: Séance 3 : Séance 7 : Séance 10 : 
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A.eA.eA.eA.e Fréquence urinaire nocturneFréquence urinaire nocturneFréquence urinaire nocturneFréquence urinaire nocturne    

 

Valeur 0 1 2 3 4 

conditions 

< > 0 et 1 

miction 

nocturne 

 2 mictions 

nocturnes 

Entre 3 et 4 

mictions 

nocturnes 

Entre 5 et 6 

mictions 

nocturnes 

> 6 mictions 

nocturnes 

 

Séance 1: Séance 3 : Séance 7 : Séance 10 : 

 

 

A.fA.fA.fA.f EnurésieEnurésieEnurésieEnurésie    

 

Valeur 0 1 2 3 4 

conditions jamais  1/mois 1/sem. 
Plusieurs 

fois/sem. 

Au moins 1 

fois /nuit 

 

Séance 1 : Séance 3 : Séance 7 : Séance 10: 

 

 

A.gA.gA.gA.g Miction continueMiction continueMiction continueMiction continue    

 

 

Valeur 0 1 2 3 4 

conditions jamais  1/mois 1/sem. 
Plusieurs 

fois/sem. 

Au moins 1 

fois /jour 

 

Séance 1 : Séance 3 : Séance 7: Séance 10 : 
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A.hA.hA.hA.h Gaz vaginauxGaz vaginauxGaz vaginauxGaz vaginaux    

 

 

Valeur 0 1 2 3 4 

conditions Jamais  1/mois 1/sem. 
Plusieurs 

fois/sem. 

Au moins 1 

fois /jour 

 

Séance 1 : Séance 3 : Séance 7 : Séance 10 : 

 

 

 

A.iA.iA.iA.i Incontinence anale aux gazIncontinence anale aux gazIncontinence anale aux gazIncontinence anale aux gaz    

 

 

Valeur 0 1 2 3 4 

conditions Jamais  1/mois 1/sem. 
Plusieurs 

fois/sem. 

Au moins 1 

fois /jour 

 

Séance 1 : Séance 3 : Séance 7 : Séance 10 : 

 

A.jA.jA.jA.j Incontinence anale aux sellesIncontinence anale aux sellesIncontinence anale aux sellesIncontinence anale aux selles    

 

Valeur 0 1 2 3 4 

conditions jamais  1/mois 1/sem. 
Plusieurs 

fois/sem. 

Au moins 1 

fois /jour 

 

Séance 1 : Séance 3 : Séance 7 : Séance 10 : 
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BBBB D'un point de vue anatomiqueD'un point de vue anatomiqueD'un point de vue anatomiqueD'un point de vue anatomique    

 

 

B.aB.aB.aB.a les PTAEles PTAEles PTAEles PTAE    

 

                                       PTAE subvésicales                                                PTAE vulve 

 

                                       5 pas de Pression                                                   5   

                                       4 Pression faible                                                    4 

                                       3 Pression franche mais moyenne                       3 

                                       2 Pression forte                                                     2 

                                       1 Pression très forte                                              1 

                                       0 Pression violente                                                0 

 

  

Séance 1 ; Séance 3 ; Séance 7 : Séance 10 ; 

 

B.bB.bB.bB.b     Colpocèles et prolapsusColpocèles et prolapsusColpocèles et prolapsusColpocèles et prolapsus    

 

 

Prolapsus               Anatomique                          Fonctionnel                cotations à utiliser 

                               (au repos)                              (à la toux)                                                  

 

urétrocèle             5 4 3 2 1 0                                5 4 3 2 1 0                  5 pas de prolapsus 

 

cystocèle               5 4 3 2 1 0                                5 4 3 2 1 0                  4 stade cmp ¼ 

 

hystérocèle           5 4 3 2 1 0                                5 4 3 2 1 0                  3 stade cmp ½ 

 

elytrocèle              5 4 3 2 1 0                                5 4 3 2 1 0                  2 stade 1 – xcm 

 

rectocèle               5 4 3 2 1 0                                5 4 3 2 1 0                  1 stade 2 

 

                                                                                                                   0 stade 3 

 

Séance 1 : Séance 3 : Séance 7 : Séance 10 : 
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CCCC Au niveau tonus Au niveau tonus Au niveau tonus Au niveau tonus périnéalpérinéalpérinéalpérinéal    

 

C.aC.aC.aC.a CoCoCoContraction du sphincter urétralntraction du sphincter urétralntraction du sphincter urétralntraction du sphincter urétral    

 
5 remontée de la contraction tout le long du sphincter urétral tenue 5 '' 

4 remontée de la contraction tout le long du sphincter urétral non tenue 5'' 

3 remontée de la contraction sur les 2/3 du sphincter (distal et moyen) tenue 5'' 

2 remontée de la contraction sur les 2/3 du sphincter (distal et moyen) non tenue 5'' 

1 remontée perçue seulement sur le 1/3 distal 

0 aucun effet 

 

 

Séance 1 : Séance 3 : Séance 7 : Séance 10 : 

 

 

C.bC.bC.bC.b Remontée de la vessieRemontée de la vessieRemontée de la vessieRemontée de la vessie    

 
5 remontée > 3 cm 

4 remontée d'environ 2 cm 

3 remontée d'environ 1 cm 

2 début de remontée franche 

1 début de remontée faible 

0 aucun effet 

 

 

Séance 1 : Séance 3 : Séance 7 : Séance 10 : 

 

 

C.cC.cC.cC.c Diaphragme pelvienDiaphragme pelvienDiaphragme pelvienDiaphragme pelvien    : testing global: testing global: testing global: testing global    

 

5 contraction très forte opposant une forte résistance 5'' au moins 

4 contraction  forte supportant  une opposition modérée 

3 contraction nette ne supportant pas une opposition modérée 

2 contraction faible mais perçue sans aucun doute 

1 contraction très faible comme un frémissement 

0 pas de contraction 

 

 

Séance 1 : Séance 3 : Séance 7 : Séance 10 

 


