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I/INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

     -L’incontinence urinaire représente une pathologie relativement fréquente chez les femmes, 

cependant son incidence reste toujours mal évaluée. 

Les études s’y référant montrent des résultats variant entre 4 et 57% dans la population générale. 

Celle-ci entraîne des répercussions physiques mais aussi psycho sociales étant donné qu’elle 

provoque non seulement  une gêne mais aussi  un problème d’hygiène et ou une crainte de 

s’éloigner du domicile personnel chez les personnes affectées. 

Les femmes enceintes rencontrent souvent cette problématique, surtout en ce qui concerne les 

incontinences urinaires d’effort, c’est-à-dire une perte involontaire d’urine au moment de la toux, 

des rires, des éternuements, des courses… Cet  inconfort peut donc apparaître durant la grossesse, 

surtout au cours du  troisième trimestre et aussi  perdurer après l’accouchement. Cette pathologie 

toucherait 4 femmes enceintes sur 10. 

Dans la majorité des cas le traitement de référence mis en place en post-partum est la rééducation 

périnéale, qui permet en général aux femmes de retrouver un bon tonus, d’améliorer voire de  faire 

disparaître les incontinences urinaires d’effort (IUE). 

Dans mon étude je rappellerai d’abord la physiopathologie des incontinences urinaires en occident 

puis en Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC), avec un rappel sur les points pouvant être utilisés 

dans cette situation, et tenterai grâce à l’exposition de quelques cas cliniques de déterminer les 

effets de l’acupuncture sur cette affection durant la grossesse. 

Le traitement acupunctural durant la grossesse pourrait représenter une alternative non négligeable 

à prendre en compte, afin d’améliorer la qualité de vie de la femme enceinte. 
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II/ PHYSIOPATHOLOGIE OCCIDENTALE DE L’INCONTINENCE URINAIRE 

 

Il existe 3 types d’Incontinence urinaire en Occident selon l’Association Française d’Urologie (AFU) : 

1) L’incontinence urinaire par cervico-cystoptose, l’incontinence urinaire par hyperactivité 

urétrale ou par insuffisance sphinctérienne 

2) L’incontinence urinaire par hyperactivité de la vessie 

3) L’incontinence urinaire mixte, combinant les 2 autres types. 

 

 

a)Définition de l’Incontinence Urinaire 

 

Définie en 1976 par l’International Continence Society (ICS) comme : « Une condition dans laquelle la 

perte involontaire d’urine survenant par le méat urétral constitue un problème social et d’hygiène et 

peut être objectivement démontrée ». 

Il s’agit donc d’une perte involontaire d’urine objectivement démontrable constituant un problème 

social et ou d’hygiène. C’est avant tout une déficience dont le handicap généré entraîne une gène 

pouvant varier selon les individus. 

 

b) Prévalence 

 

-Celle- ci demeure difficile à établir, les chiffres varient beaucoup  en fonction des études qui y sont 

dédiées, mais aussi en fonction de la définition utilisée ou même de la population ciblée. 

-D’après une étude de l’INS de 2007 auprès de 2183 femmes, le dépistage d’incontinence urinaire  

s’étant révélé positif chez 584 ptientes soit 26,8%. 17,4% des 2183 femmes  étaient concernées par 

les IUE, soit 65% des personnes atteintes par cette pathologie.6, 8% soit 25,5% souffraient d’IU par 

Impériosité, 1 ,5% soit 5,7% par les IU mixte, enfin 1% soit  3,8% d’IU non classées. 

 

c)Facteurs de risques 

 

Selon l’ANAES 

-Les facteurs pré disposants sont : les «  races », les désordres neurologiques ou anatomiques, les 

facteurs culturels et environnement. 

-Les facteurs incitants sont : les accouchements, les  lésions nerveuses, les lésions musculaires, les 

radiations, la chirurgie radicale. 
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-Les facteurs favorisants sont : la constipation, certaines professions, le sport, l’obésité, la chirurgie, 

le tabagisme, les bronchites chroniques, les cycles menstruels, les infections urinaires, les 

médicaments, la ménopause. 

-Les facteurs de décompensation sont : le vieillissement, la démence, la débilité, l’environnement, 

certains médicaments. 

-Les autres facteurs de risques sont :l’ hystérectomie, l’activité sportive, le vieillissement, la 

dénervation du plancher pelvien lors de l’accouchement. 

 

 

Dans l’étude de 2007 les principaux facteurs de risques retenus étaient l’âge, un indice de masse 

corporelle (IMC) élevé, et la parité. 

Les circonstances de survenue des IU étaient alors pour 72,6% lors d’éternuements, pour 46,8% lors 

d’activités physiques, pour 44,2% celles-ci se présentaient avant d’arriver aux toilettes, pour 44,2% 

au décours immédiat de la miction, pour 12% lors du sommeil, pour 12,3% sans causes retrouvées, et 

pour 5,4% tout le temps. 

Une grande partie des femmes avaient alors déclaré en fonction des questionnaires utilisés  avoir des 

fuites urinaires une fois par semaine en faible quantité, d’où un impact relativement modéré sur leur 

qualité de vie quotidienne. 

 

d) Mécanismes des IU 

 

La vessie est un muscle lisse creux comprenant 2 parties : 

-Le détrusor qui représente la portion mobile et expansive, celle-ci étant destinée à contenir et à 

expulser l’urine. 

-La base vésicale qui est la portion fixe, compacte, horizontale au repos. Elle comprend l’orifice 

urétral et cervical dont elle assure l’étanchéité. 

Le sphincter urétral est quant à lui composé de fibres musculaires lisses et striées ayant un tonus 

permanent grâce auquel elles assurent la continence « passive ». Le sphincter strié et les muscles du 

plancher périnéal interviennent pour leur part au niveau de la « continence active », donc volontaire 

(efforts de retenue) ou reflexe (toux).                                                                                                                    

L’évolution en sens inverse des pressions dans la vessie et l’urètre assurent la continence et la 

miction. 
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L’IU résulte donc au niveau physio pathologique d’une insuffisance sphinctérienne, de l’hyper 

mobilité du col vésical, de l’hyper mobilité cervico-urétrale, de l’incontinence urinaire par impériosité 

urétrale.                                                                                                                                                                  

Un déficit ou une insuffisance musculaire du plancher pelvien et les difficultés de contrôle de la 

miction jouent également un rôle dans les incontinences urinaires. 

L’Incontinence Urinaire d’Effort (IUE) survient surtout par altération du système de soutien périnéal  

responsable d’une hyper mobilité de l’urètre lors des efforts s’il est défaillant, ou en raison d’une 

faiblesse sphinctérienne.        

Certains efforts peuvent provoquer une hyper pression abdominale entraînant une hyper pression 

sur la vessie, celle-ci étant en effet située dans l’enceinte abdominale, ce qui est le cas lors des 

efforts de toux, d’éternuement… 

Si le mécanisme de soutien de l’urètre ou le sphincter de celui-ci sont altérés, la pression intra 

urétrale n’est alors plus suffisante par rapport à la pression intra vésicale et les fuites urinaires 

peuvent apparaître.     

 

e) Diagnostic des IUE (selon l’Association Français d’Urologie AFU) 

 

La patiente doit décrire des fuites d’urine involontaires, soit des pertes non liées à l’envie d’uriner, 

survenant lors d’efforts tels que la toux, les éternuements, le port de charges, les activités sportives…                                                

L’interrogatoire recherche alors des signes de gravité, la fréquence de celles-ci, les efforts nécessaires 

pour les provoquer. Le diagnostic se réalise lors d’un examen clinique vessie pleine, vérifiant le 

défaut de soutènement sous urétral, et à la recherche de fuites lors de la toux en position couchée et 

debout. 

Aucun autre examen complémentaire n’est alors nécessaire dans les formes typiques et isolées. 
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f) Les traitements 

 

Pour les IUE 

Les traitements ne seront proposés qu’en fonction de la gêne occasionnée lors des pertes urinaires, 

et uniquement aux personnes demandeuses d’une prise en charge. 

Les traitements proposés seront alors : 

1/La rééducation périnéale, cependant cette prise en charge présente des risques d’échec 

secondaires même si une amélioration immédiate peut se révéler. 

2/Une prise en charge chirurgicale, qui représente une alternative à la rééducation. Elle sera 

proposée en cas d’échec du 1er traitement ou si la patiente refuse de réaliser les séances. Cependant 

avant d’avoir recours à cette méthode, la patiente devra réaliser un examen de la miction grâce à un 

débitmètre et éventuellement un examen uro-dynamique. 

Le traitement chirurgical de 1ère intention repose sur la pose d’une bandelette sous urétrale 

(TVT/TOT). 

Les autres interventions envisageables et proposées en cas d’échec  de la bandelette ou dans des 

situations spécifiques sont : les injections péri urétrales, les ballons péri urétraux, le sphincter 

artificiel, la colpo suspension. 

 

 

D’autres traitements sont envisageables sur les autres types d’incontinence urinaire. Je les détaillerai 

moins que ceux proposés dans les IUE. 

En cas d’incontinence par hyper activité vésicale, la rééducation périnéale associée à un traitement 

médical local visant à améliorer la tonicité des tissus vaginaux, ou à des médicaments visant à 

« décontracter » la vessie type anti cholinergiques peuvent être mis en place en 1ère intention. Dans 

un second temps, si le traitement de base s’avère insuffisant il peut être proposé de réaliser une 

neuromodulation des racines sacrées. 

 

Pour les Incontinences Urinaires mixtes, le bilan uro- dynamique est essentiel.                                                                 

Les 2 aspects de l’incontinence urinaire sont alors traités par les différentes méthodes citées ci-

dessus, cependant il s’avère que ce type d’incontinence reste très complexe dans la prise en charge, 

il faudra en effet d’abord traiter la gêne la plus importante. 
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En résumé, la prise en charge des Incontinences Urinaires semble  encore insuffisante de nos jours, 

les traitements proposés ne prenant en compte que 20% des personnes affectées. Cette pathologie 

compromet notamment l’activité physique des personnes atteintes mais aussi leurs relations 

sociales. Elles ne doivent plus être considérées comme inéluctables chez la femme mais doivent 

représenter une pathologie qu’il faut prendre en charge. 

Après avoir rappelé les mécanismes physiopathologiques de l’incontinence urinaire en médecine 

occidentale, surtout concernant celle provoquée à l’effort, je vais maintenant essayer de détailler  la 

physiopathologie des incontinences urinaires en Médecine traditionnelle Chinoise. 
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III/PHYSIOPATHOLOGIE EN MTC 

 

a)Les liquides Organiques (JIN YE) 

 

Appelés JIN YE par Maciocia, ils sont formés par les aliments et les boissons ingérés, ceux-ci subissent 

de nombreuses étapes de transformations, de séparation et de purification dans l’organisme. 

L’urine est donc un des produits de transformation des liquides JIN.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Cette transformation est l’aboutissement de processus complexes mettant en jeu l’action de 

plusieurs organes (ZANG/FU). 

Toutes ces étapes complexes sont décrites dans divers chapitres de SuWen, ouvrage de référence en 

MTC. 

     -Transformation et excrétion des liquides organiques (LO) 

Les LO proviennent des aliments et des boissons parvenant à l’organisme ; ceux-ci sont alors 

transformés et séparés par la Rate, leur formation débute dans l’Estomac ou se produit une 1ère 

étape de séparation, celle-ci se faisant sous l’action de la Rate. La partie « pure » monte de la Rate au 

Poumon, qui en diffuse une partie à la peau et fait descendre l’autre portion aux Reins. La partie 

« Impure » descend quant à elle dans l’Intestin Grêle, au sein duquel se produit une nouvelle étape 

de séparation en 2 fractions : « Pure » reçue par la Vessie  et « Impure » qui se rend au Gros Intestin 

pour y subir une autre séparation. 

La Vessie transforme et sépare de nouveau les Liquides Organiques reçus en une portion Pure 

représentée par la transpiration, et une fraction Impure qui est l’urine. 

La formation des Liquides Organiques résulte donc de séries complexes de processus de purification, 

séparation, transformation dans lesquels les liquides sont séparés en fraction Pure et Impure à 

chaque stade. 

Les portions « Pures » doivent pouvoir monter, alors que les fractions « Impures » doivent 

descendre.  

Cette circulation des JIN YE ne doit pas être perturbée, afin que ceux-ci puissent être transformés 

correctement grâce à l’action de la Rate ayant donc une importance primordiale autant dans la 

physiologie que dans la pathologie des Liquides Organiques. Leur production dépend de l’activité de 

l’Estomac, organe recevant la nourriture, de la Rate qui en extrait l’essence, de l’Intestin Grêle qui 

absorbe et gouverne les YE mais aussi du Gros Intestin réintégrant dans l’organisme une partie des 

fluides et gouvernant les JIN. 

Pour réaliser toutes ces transformations, la Vessie a besoin du QI provenant du Yang des Reins, il 

s’agit alors de la « transformation du Qi ». 

Les Zang/Fu participant principalement à tous ces processus de transformation, transport et 

excrétion des JIN YE sont donc : Poumon, Rate, Reins, Vessie. 
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La production dépend également de l’Estomac recevant la nourriture, de la Rate qui en extrait 

l’essence, de l’Intestin Grêle qui absorbe et gouverne les YE, et aussi du Gros Intestin qui réintègre 

dans l’organisme une partie des fluides et qui gouverne les JIN. 

 

b) Rôle des ZANG/FU 

 

1/L’Estomac 

Dans le Su Wen chapitre 11 : « l’Estomac est la mer des liquides et céréales, la grande source pour 

les 6 FU… ». 

Il a pour fonction de recevoir les aliments et les boissons, avant que les processus de transformation 

ne se mettent en place. Il est la source des Liquides, ils y pénètrent avant d’être transformés et 

séparés par la Rate. 

 

2/La Rate 

Dans le Su Wen Chapitre 9 : « La Rate, avec l’estomac, le gros intestin, l’intestin grêle, le triple 

réchauffeur et la vessie, est l’enracinement des granges et greniers ; la demeure de la reconstruction. 

[…] responsable des transformations, elle donne les résidus et les lie et transmet les saveurs, réglant 

les entrées et les sorties. » 

Il s’agit du viscère qui a  le rôle le plus important dans la physiologie et la pathologie des Liquides 

Organiques. Elle est en rapport étroit avec l’organe Poumon pour la production et la circulation des 

liquides. Elle contrôle la 1ère transformation et séparation en 2 fractions : « Pure » et « Impure », dont 

elle contrôle le sens de circulation, la fraction Pure doit monter alors que la fraction Impure doit 

descendre. Elle exerce ce contrôle à tous les stades de la formation des Liquides Organiques. Le Yang 

des reins lui permet de fonctionner correctement. Elle a aussi un rôle de maintien du QI vers le haut, 

donc par là elle exerce également un rôle dans le maintien de chaque organe en place. 

Si le Qi de Rate est déficient, la fonction de transport ne sera alors plus assurée, ce qui engendrera de 

la pathologie. 

 

3/Le Poumon 

Régulateur de la voie des eaux, encore dénommé la « Voie supérieure de l’eau » il contrôle la 

diffusion sous la peau de la fraction pure des Liquides Organiques provenant de la rate il s’agit donc 

d’un des aspects de la fonction de diffusion du poumon. Il contrôle également la descente du QI. Il 

fait descendre les Liquides Organiques et le QI vers le rein et la vessie, les excrétant sous forme 

d’urines, le QI du Poumon descend et permet donc de faciliter l’excrétion des urines. 
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4/Les Reins 

Les articles du  SuWen  s’y référant sont : au chapitre 1 «  Les Reins sont les maîtres de l’eau et les 

collecteurs des essences des Cinq Zang et des Six Fu qu’ils thésaurisent. Tant que les Cinq Zang 

prospèrent, ils peuvent produire des émissions. » 

Chapitre 34 : « Les Reins sont l’organe de l’eau et régissent les liquides. » 

Chapitre 61 : « L’origine est aux Reins, l’extrémité est au Poumon, tous deux sont collecteurs de 

l’eau. » 

-Ils exercent un rôle extrêmement important dans la physiologie des Liquides Organiques.                          

 

  _ Dans un premier temps il vaporise une portion des liquides qu’il reçoit, et l’envoie au Poumon 

pour permettre son humidification et ainsi le préserver de la sécheresse.                                                            

 _ Il gouverne l’eau, et contrôle l’évacuation ou non des Liquides Organiques au niveau du 

Réchauffeur Inférieur grâce à sa fonction de contrôle des deux orifices inférieurs (urètre). 

Le Rein Yang assure le contrôle de nombreux stades de la transformation des fluides, en effet il 

fournit  le QI et la chaleur nécessaires à la Rate pour mettre en route la transformation des Liquides 

Organiques, mais aussi à l’Intestin Grêle pour permettre leur séparation et aussi au Triple 

Réchauffeur pour lui permettre de transformer et d’excréter des liquides. Enfin il fournit également 

le QI indispensable à la Vessie pour lui permettre de stocker et de transformer l’urine, fonction alors 

dénommée « Transformation du QI ». 

 

5/La Vessie 

SuWen chapitre 8 : « […] la Vessie est l’organe ou se  réunissent les eaux, les liquides s’y 

emmagasinent, la mutation du QI peut se faire, elle peut les expulser. »                                                  

  La Vessie sépare les liquides qu’elle reçoit en une fraction pure et en une fraction impure, et excrète 

l’urine  grâce à la fonction de « transformation du QI ».  

 

6/Le Triple Réchauffeur 

SuWen chapitre 8 : « Trois Réchauffeurs a une fonction d’irrigation, il est l’organe de la voie des 

liquides ».                                                                                                                                                                 

Le triple réchauffeur entre en action à tous les stades, il aide notamment à la transformation, au 

transport et aussi à l’excrétion  Le Réchauffeur supérieur a pour fonction d’aider la Rate à faire 

monter les liquides, et d’aider le Poumon à les diffuser sous la peau. Le Réchauffeur moyen aide 

l’Estomac à brasser les fluides et à faire descendre la partie impure. Et le Réchauffeur inférieur aide 

l’Intestin Grêle, la Vessie et les Reins à transformer, séparer et excréter les liquides. 
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La voie des Eaux dépend donc de la fonction de transport et de pénétration du QI, ce qui permettra 

la transformation et la circulation des Liquides Organiques dans chaque niveau du Triple Réchauffeur. 

D’autres organes interviennent également au niveau des Liquides Organiques : en effet le QI du Cœur 

descend pour favoriser l’excrétion d’urine, l’Intestin Grêle quant à lui facilite la séparation des 

liquides, le Foie permet la libre circulation du QI au sein de l’organisme, ce qui lui confère alors un 

rôle indiscutable au niveau des autres organes cités. 

 

7/Les Merveilleux Vaisseaux 

Très impliqués durant la grossesse, ils peuvent avoir une influence au niveau des liquides organiques. 

 

-Du Mai ou Mer des méridiens Yang 

Celui-ci exerce une influence sur l’intégralité des méridiens Yang de l’organisme, il peut donc être 

utilisé afin de renforcer le Yang, notamment il peut être indiqué pour tonifier le Yang du Rein, ayant 

des fonctions essentielles sur la formation des Liquides Organiques. 

 

-Ren  Mai ou Mer des méridiens Yin 

Il a pour rôle de nourrir le Yin au sein de l’organisme, il favorise la descente du Qi du Poumon mais 

aide aussi à la fonction de réception du QI par le Rein. Il a une action favorisant la transformation, le 

transport et l’excrétion des liquides. Son point d’ouverture : Poumon 7 est utilisé pour stimuler la 

Vessie et donc lui permettre l’excrétion des liquides, il stimule le Triple Réchauffeur. C’est le point 

d’abaissement des liquides. 

 

c) Etiologies des incontinences Urinaires en MTC 

 

Selon les organes et entrailles étudiées ci-dessus en rapport avec la formation, le transport et 

l’excrétion  des Liquides Organiques, plusieurs causes peuvent être déterminées dans les fuites 

urinaires, étant donné qu’il s’agit de pertes involontaires et incontrôlées d’urines, ce qui signifie qu’il 

existe des fuites de Liquides ou  un non contrôle du sphincter. Ceci se définit donc comme un vide en 

MTC, de ce fait plusieurs types de vides sont envisageables en ce qui concerne les incontinences 

urinaires : vide de Poumon, vide de Rate et ou vide de Rein. 

 

1/Vide de QI du Poumon : 

Le QI du Poumon entre en communication avec la Vessie en bas. Le Poumon a pour fonction de 

gouverner le QI, il a donc une fonction d’apport de QI à la Vessie avec laquelle il est en relation.  
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Si le QI circule normalement, la Vessie peut contrôler les urines, si le QI du Poumon est en vide, la 

Vessie ne peut donc plus être contrôlée, et il se produit un écoulement d’urine. 

Le traitement repose sur une tonification du QI de Poumon. 

2/Vide de QI de Rate : 

Le QI de la Rate permet l’élévation du QI en général, dès lors qu’il s’effondre, le contrôle de l’urine 

n’est plus possible, et celle-ci s’écoule. S’il existe un vide de QI de Rate il peut y avoir un prolapsus. 

Un QI de Rate effondré crée une insuffisance d’énergie circulante, énergie Yin et Yang de Rate-

Pancréas pouvant donc provoquer une incontinence urinaire. Les mictions fréquentes et urgentes 

sont dues à l'effondrement du QI, incapable de contrôler les urines. 

Il  faut alors dans ce cas tonifier le QI de la Rate, et faire remonter le QI. 

 

3/Vide de QI des Reins 

Le manque de fermeté du QI de Reins (« Faiblesse des orifices ») peut être à l’origine d’incontinence 

urinaire. Si le Yang est insuffisant, Ming Men ne parvient plus à chauffer le corps ; le QI insuffisant 

rend la structure du corps faible, et donc incapable de réaliser la transformation et la circulation des 

liquides. Il y a alors une accumulation d’urines claires. 

Il faut alors tonifier et réchauffer le QI, le Yang de Rein et le feu de Ming Men. (23V, 4DM, 4 RM, 

6RM, 3Rn, 7 Rn, la moxibustion est possible.) 

 

4/Vide de QI de Vessie 

L’affaiblissement ou le vide de QI de Rein engendrent des perturbations au niveau du contrôle de la 

voie des eaux par la Vessie, celle-ci peut alors manquer de Fermeté entraînant une incontinence 

urinaire. 

Il faudra donc non seulement stimuler la Vessie mais aussi renforcer les Reins. 

 

5/Vide de QI de Ren  Mai ou de Du Mai 

Ren Mai ou Vaisseau Conception représente la « Mer des Yin » de l’organisme, ce qui signifie qu’il 

contrôle tous les méridiens Yin du corps. Il entre en jeu au niveau des affections génito-urinaires. 

Du Mai ou Vaisseau Gouverneur « Mer des Yang » quant à lui contrôle l’ensemble des méridiens 

Yang de l’organisme. 

Le Rein fournit l’essence à tous les merveilleux Vaisseaux, ceux-ci la font alors circuler dans tout le 

corps. Les Merveilleux Vaisseaux peuvent absorber l’énergie des méridiens principaux et leur 

restituer si besoin, ils jouent un rôle très important tel un vase d’expansion, et permettent alors un 

niveau de traitement plus profond. 
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En vide Ren  Mai et Du Mai peuvent provoquer des incontinences urinaires. 

 

d/ Pendant la grossesse 

La Vessie prend en charge l’organisation des territoires qu’elle divise en diffusant les liquides du 

corps. Elle assure la réception et le tri des Liquides Organiques reçus du Rein et de l’Intestin Grêle, et 

les fait circuler. Les liquides organiques qu’elle évacue sont entre autre les urines, elle joue donc un 

rôle primordial sur les mictions. Pour cela elle a besoin d’une bonne capacité à recevoir, ainsi qu’ à 

expulser sous l’action du QI. 

Ce QI reçu des Reins doit donc être fort pour qu’elle puisse assurer au mieux ses fonctions. Chez les 

grandes multipares ce QI reçu des Reins peut être insuffisant par vide de QI ou de Yang de Rein. 

La Vessie reçoit également une aide de la part du Réchauffeur Inférieur dont la fonction est de 

s’assurer que la voie de circulation de l’Eau dans la partie inférieure du corps soit libre et ouverte. 

C’est pour cela qu’un Froid-Vide de la Vessie peut être responsable d’Incontinence urinaire d’effort 

pendant la grossesse. 

L’Intestin Grêle ministre des transformations et des mutations est lui aussi mis à l’épreuve durant la 

grossesse. Il a pour fonction de contrôler la réception et la transformation des aliments et boissons 

de l’Estomac dont il a besoin pour poursuivre son travail. Il met en place un second tri permettant la 

séparation des déchets de l’énergie pure. Il envoie  les solides impurs au Gros Intestin et les liquides 

impurs à la Vessie qui va les excréter par la suite, il exerce de ce fait une influence à prendre en 

considération au niveau de la fonction urinaire, grâce au rapport privilégié qu’il entretient avec la 

Vessie. Durant la grossesse l’Intestin Grêle intègre la présence du fœtus. 

Le Yang des Reins fournit à l’Intestin Grêle le QI et la chaleur qui lui sont nécessaires pour accomplir 

ces processus de séparation. Pendant la grossesse l’Intestin Grêle et la Vessie sont en communication 

directe, notamment car l’Intestin Grêle aide la Vessie dans sa fonction de transformation du QI. 

L’Estomac représente la racine du QI  avec la Rate, il est le ministre des greniers et des granges, mais 

aussi Mer des liquides et des céréales, et enfin Mer des organes et des entrailles. Il est garant du bon 

développement de la grossesse. Il assure l’apport d’une partie du QI prénatal et post natal aux Reins 

en collaboration avec la Rate et les Poumons, QI issus des aliments et de l’air. 

Le Gros Intestin est quant à lui responsable des transmissions et des acheminements qu’il 

coordonnent, Il favorise la régulation du QI et des Liquides Organiques du Poumon. Après avoir 

réabsorbé une partie des liquides le Gros Intestin assure le transit de fin de digestion, et, une partie 

de l’élimination. 

Le Triple Réchauffeur est mis à l’épreuve pendant la grossesse, en tant que ministre de Ming Men, il 

représente également la Voie des Eaux et des Céréales.  

Dans Huang Fu Mi Livre1, chapitre 11 est stipulé : « […] le Réchauffeur Inférieur sépare les déchets 

solides vers le colon et verse le liquide dans la Vessie ou ils s’infiltrent et pénètrent […] » […] En 

s’infiltrant et en descendant tous les liquides sont filtrés et transformés en urine qui, en suivant le 

Réchauffeur Inférieur, s’infiltrent dans la Vessie. » 
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Maciocia quant à lui dit : «  Le Triple Réchauffeur est le ministre chargé de l’irrigation et du contrôle 

des voies de circulation des Eaux. 

Sa fonction est de réceptionner les aliments et les boissons, il est aussi chargé de la digestion, la 

transformation, le transport des éléments nutritifs et de l’excrétion des déchets. Il assure le contrôle 

de la circulation de toute forme de QI et s’assure qu’il soit libéré normalement. Le Réchauffeur 

Inférieur libère les Liquides Organiques et les envoient à la Vessie, donc s’il existe une mauvaise 

répartition des liquides des troubles urinaires peuvent apparaître. Il se situe au niveau sous ombilical 

et regroupe Reins, Vessie, Intestin Grêle, Gros Intestin et Foie. 

La Vésicule biliaire est une entraille curieuse couplée à l’Utérus (Bao), elle ne reçoit pas et ne 

transporte pas de nourriture. Elle fait descendre le QI de l’Estomac et permet une séparation entre 

liquides clairs et liquides troubles. 

Le Poumon représente le « ministre d’état déterminant l’orientation politique », il demeure le Maître 

des souffles, il inhale le QI « pur » représenté par l’air et exhale le QI impur, il gouverne la descente, 

la diffusion et l’élimination du QI. Il se situe dans la position la plus haute, donc cela fait descendre 

son QI. Cette fonction de descente concerne également les Liquides Organiques ou Jin Ye qu’il dirige 

vers les Reins. Il exerce aussi la fonction de gouverner la Voie des Eaux, par la réception des liquides 

de la Rate étant les plus Yang (Jin) qu’il diffuse vers la peau, et les plus Yin (Ye) qu’il diffuse à 

l’intérieur de l’organisme. La partie non utilisable descend aux Reins puis à la Vessie pour son 

élimination. 

La Rate, ministre des greniers et des granges, gouverne quant à elle la transformation et le transport 

des matières nutritives, elle extrait les substances subtiles des aliments qu’elle a reçus de l’Estomac, 

et fait monter la partie pure vers le Poumon et l’autre partie au Cœur.  

Durant la grossesse cette fonction de transformation et de transport peut épuiser le Yang et de ce 

fait occasionner un vide de la Rate car il s’agit d’un processus très Yin. L’état d’équilibre est garant de 

la « bonne santé ». Un vide de QI de Rate peut être la cause d’incontinence urinaire d’effort pendant 

la grossesse. 

Les Reins sont la base du Yin et du Yang, pendant la grossesse l’utérus est en relation étroite avec les 

Reins par l’intermédiaire de deux merveilleux vaisseaux : Vaisseau Conception et Chong Mai. Ils 

gouvernent l’eau, contrôlent l’ouverture, l’élimination et la fermeture, ils gouvernent également la 

réception de QI. Une perte de contrôle des orifices inférieurs peut survenir si le QI des Reins n’est pas 

solide. 

 

Les Merveilleux vaisseaux, contrôlent l’activité des méridiens principaux dont ils empruntent une 

partie du trajet. Ils ont une fonction créatrice et régulatrice, et peuvent être très sollicités pendant 

une grossesse. 

Du Mai, Ren Mai, Chong Mai et Dai Mai sont en rapport avec les Reins, et sont vecteurs de QI 

ancestral. 
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Du Mai ou Vaisseau Gouverneur est Mer des méridiens Yang de l’organisme, il assure la libre 

circulation du QI et du Sang dans l’organisme, et permet donc d’établir l’équilibre essentiel entre le 

Yin et le Yang avec Ren Mai.  Les troubles urinaires sont dons très fréquents dans les affections de Du 

Mai pendant la grossesse.                                Dans le Su Wen Chapitre 60 : « Quand le Vaisseau 

Gouverneur est souffrant, il y a une raideur du rachis et convulsions du corps. Quand il est malade, le 

QI remonte à l’assaut du Cœur et cause des troubles de la miction et des selles, ou des spasmes. Chez 

la femme, c’est une cause de stérilité, et dans les deux sexes de rétention ou d’incontinence d’urine, 

d’hémorroïdes, de sécheresse de la gorge. » 

Ren Mai ou Vaisseau Conception est Mer des méridiens Yin de l’organisme, il exerce une action 

importante sur les Liquides Organiques étant donné que les 3 méridiens Yin se joignent à lui au 

niveau des points suivants : VC2, VC3 et VC4. Il représente l’endroit au sein duquel s’accumule 

l’énergie des méridiens Yin, et a une relation privilégiée avec l’utérus et l’énergie des Reins. 

Les 3 méridiens Yin des membres inférieurs circulent au bas ventre pour se relier à Ren Mai, donc s’il 

y a atteinte de Ren Mai des troubles apparaissent au niveau des méridiens Yin ainsi qu’au niveau des 

organes Foie et Reins. Ren Mai a pour fonction de nourrir la vie. Chez la femme enceinte ses 

fonctions principales sont de soutenir et contenir.    Dans le Su Wen chapitre 60 : «  La souffrance du 

Vaisseau Conception se traduit chez la femme par des pertes et des grosseurs. » 

 

Chong Mai est Mer des 12 méridiens principaux. Le QI et le sang des 12 méridiens principaux passent 

par Chong Mai. Il est à l’origine des Zang-Fu et générateur du Triple Réchauffeur dont l’importance 

est primordiale dans les processus de formation, transformation et excrétion des Liquides 

Organiques dont l’urine fait partie. 

Dai Mai quant à lui contient tous les méridiens, il entoure le corps au niveau de la taille. Les Yang font 

circuler les Yin dans l’organisme sous son contrôle. Le périnée est relié à Dai Mai, il est le lieu de 

rassemblement de tous les tendons. S’il y a une atteinte de Dai Mai la symptomatologie sera de ce 

fait essentiellement pelvienne. 

En Médecine Traditionnelle Chinoise, le QI des Reins commande la miction, le QI de Vessie effectue 

la miction, le QI de la Rate transporte les Liquides Organiques mais soutient également l’urètre et la 

Vessie. L’atteinte du QI de la Rate peut donc être à l’origine de troubles urinaires tels que les 

Incontinences. 

 

Je vais maintenant illustrer de quelques extraits de textes issus d’ouvrages de référence et 

d’ouvrages plus contemporains des notions se référant aux troubles urinaires en Médecine 

Traditionnelle Chinoise. 
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IV/ DANS LES TEXTES ANCIENS 

 

a/Au VII ème siècle selon le Sun Simiao 

« Dans l’incontinence urinaire, il y a un vide du souffle du rein, et un souffle froid dans le réchauffeur 
inférieur. Le rein régit l’eau, son souffle communique avec le méat urétral. Lorsqu’il y a un vide du 
rein et Froid du réchauffeur inférieur, celui-ci ne peut plus maîtriser et réchauffer les liquides, et l’on 
voit apparaître l’incontinence d’urine. » (Yuanhou Lun) 

Indications des points symptomatiques : 

C5, C7, C8, P1, RP7, RP9, E22, E27,E36, F3,F5, F14, VB34, R11, V36, V67, VC3, VC24. 

 

b/Selon le Ling Shu 

Plusieurs chapitres du Ling Shu se réfèrent aux troubles urinaires : 

Chapitre 2 : 

« A cinq pouces de la malléole, le méridien Luo (bie) Tai Yang, se sépare, entre enfiler le mollet, et 
sort au point weiyang (Vessie 39), [pour circuler] parallèlement au [méridien] principal zheng, entre 
se lier (luo) à la vessie et se lie (yue) en bas au triple réchauffeur. [C’est pourquoi], s’il y a plénitude 
du [triple réchauffeur on souffre] d’anurie, s’il y a vide [on souffre] d’incontinence urinaire ; en cas 
d’incontinence, [il faut] tonifier, en cas d’anurie disperser. »  

 

Chapitre 4 : 

« Lorsque le pouls du foie […] est légèrement glissant c’est de l’incontinence d’urine. » 

 

Chapitre 10 : 

« Le méridien du Foie, Jue Yin de pied, […] gouverne les maladies provenant du foie [telles que] : 
incontinence urinaire (yiniao) […]. En ce qui concerne les maladies, s’il y a abondance, on disperse, 
s’il y a avide on tonifie, s’il y a chaleur, [on poncture] rapidement, s’il y a  froid on laisse l’aiguille, s’il 
y a affaissement, on cautérise, s’il n’y a ni abondance ni vide, on traite le méridien. » 

« Le Luo (bie) de Tai Yin de main s’appelle Lieque (Poumon 7). Quand il est atteint, […], en cas de vide 
(xu), il y a bâillement avec pandiculation (qianqu), incontinence urinaire ou pollakiurie. » 

 

Chapitre 29 : 

« […] si les narines sont ouvertes vers l’extérieur, la vessie est incontinente (louxie).  
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Chapitre 78 : 

«  Les perturbations des six entrailles [se manifestent par les signes suivants] : […] celles de la vessie 
par perte de contrôle : [produisant] l’incontinence, et celles du triple réchauffeur par le débordement 
de l’eau. » 

 

c/Selon le Zhenjiu Jiayi Jing 

Livre II, Chapitre 2 : 

« Le Su Wen dit : «  La branche qui monte directement par le bas ventre enfile le centre du nombril, 
monte enfiler le cœur, entre dans la gorge, monte au menton, entoure les lèvres, monte faire liaison 
(xi) à [l’endroit] central [situé] en dessous de chaque œil. Si cette branche est atteinte par la maladie, 
la douleur assaille le cœur en haut à partir du bas ventre ; on ne peut ni uriner ni aller à la selle, cela 
s’appelle chongsan ; chez la femme, il y a stérilité, rétention urinaire, hémorroïdes, incontinence 
urinaire et gorge sèche. Si le Dumai est atteint par la maladie il faut traiter le Dumai. » 

 

Livre VI, Chapitre 11 :  

« Si la source de l’eau ne s’arrête pas, c’est que la vessie ne thésaurise pas. Celui qui a [la faculté de] 
préserver (shou) vit, celui qui manque à cette préservation meurt. » 

 

Livre IX, chapitre 11 

« […], l’incontinence urinaire, […] relève de Dadun (Foie 1) ». 
«  […], l’incontinence urinaire en cas de vide, […] relève du Shimen (Vaisseau Conception 5) 
« […] d’incontinence urinaire […] en  cas de plénitude, […] relèvent du Ligou (Foie 5) ». 
« L’incontinence urinaire relèvent des [points] guamen (Estomac 22), shenmen (Cœur 7) et weizhong 
(Vessie 40) ». 
« La sensation de plénitude et d’expansion de la poitrine, qui s’accompagne, […], en cas de vide 
d’incontinence urinaire, […] relèvent de weiyang  (Vessie 39) ». 
« La sensation de plénitude (qiman) qui s’accompagne d’incontinence urinaire en cas de vide, relève 
de shimen (Vaisseau Conception 5) ». 
« […], l’incontinence urinaire avec douleurs à l’aine […] relèvent de qimen (Foie 14) ». 
 
 
Livre XII, Chapitre 10 : 
 
« Chez la femme, […] l’incontinence urinaire relève du point taichong  (Foie 3) ». 
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V/ DANS LES TEXTES CONTEMPORAINS 

 
 
 
a/ Traité de médecine chinoise Tome 1 selon Chamfrault (1909-1969) 
 
Recueil d’ouvrages anciens et modernes, Chamfrault a coécrit ce texte avec Ung Kang Sam. 
Chamfrault puise ses sources à partir d’ouvrages anciens tels que le Nei King et le Su Wen, le Traité 
général de l’Acupuncture, les 81 questions de l’Empereur Hoang Ti, mais aussi à partir de textes plus 
modernes comme : la Collection de la Médecine Chinoise, la Nouvelle Science de l’Acupuncture et 
des Moxas et le Dictionnaire de la Médecine Chinoise. 
 
Les points de son ouvrage qui prennent en charge l’incontinence urinaire sont les suivants : 
Au niveau de SHOU TAI YIN : Poumon 5,  
Pour ZU YANG MING: Estomac 22, Estomac 28, Estomac 36, 
Pour ZU TAI YIN : Rate 6, Rate 11, 
Pour SHOU SHAO YIN : Cœur 5, Cœur 7, Cœur 8, 
Pour ZU TAI YANG : Vessie 23, Vessie 25, Vessie 28, Vessie 54, 
Pour ZU SHAO YIN : Rein 2, Rein 8,  
Pour ZU JUE YIN : Foie 1, Foie 2, Foie 3, Foie 9,  
Pour REN MAI : Vaisseau Conception 3, Vaisseau Conception 4, Vaisseau Conception 6. 
 
 
b/ Nguyen Van Nghi (1909-1999) dans Pathogénie et Pathologie Energétiques en Médecine 
Chinoise 
 
Selon son ouvrage les points pouvant être utilisés dans l’incontinence urinaire sont les suivants : 
 
Au niveau de SHOU TAI YIN : Poumon 7 
Au niveau de ZU YANG MING : Estomac 23 
Au niveau de ZU TAI YIN : Rate 6, Rate 9 
Au niveau de SHOU SHAO YIN : Cœur 8 
Au niveau de ZU TAI YANG : Vessie 23, Vessie 27, Vessie 28, Vessie 31, Vessie 38, Vessie 39 
Au niveau de ZU SHAO YIN : Rein 3, Rein 5, Rein 10, Rein 11 
Au niveau de ZU JUE YIN : Foie 1, Foie 2, Foie 9, Foie 11, Foie 13 
Au niveau de REN MAI : Vaisseau Conception 1, Vaisseau Conception 3, Vaisseau Conception 4, 
Vaisseau Conception 6. 
 
 
c/ Soulié de Morant (1878-1955) 
 
Au niveau de SHOU TAI YIN : Poumon 9, Poumon 10 
Au niveau de ZU YANG MING : Estomac 22, Estomac 36 
Au niveau de ZU TAI YIN : Rate 6, Rate 9, Rate 10, Rate 11 
Au niveau de SHOU SHAO YIN : Cœur 5, Cœur 7, Cœur 8 
Au niveau de ZU TAI YANG : Vessie 22, Vessie 23, Vessie 25, Vessie 27, Vessie 28, Vessie 53, Vessie 
62, Vessie 65, Vessie 67 
Au niveau de ZU SHAO YIN : Rein 2, Rein 11 
Au niveau de ZU JUE YIN : Foie 1, Foie 2, Foie 4, Foie 9 
Au niveau de ZU SHAO YANG : Vésicule Biliaire 34 
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Au niveau de REN MAI : Vaisseau Conception 2, Vaisseau Conception 3, Vaisseau Conception 4, 
Vaisseau Conception 6, Vaisseau Conception 14, Vaisseau Conception 24 
Au niveau de DU MAI : Vaisseau Gouverneur 3, Vaisseau Gouverneur 13. 
 
 
d/ Maciocia Les Principes fondamentaux de la médecine chinoise 
 
Au niveau de SHOU TAI YIN : Poumon 5 
Au niveau de ZU YANG MING : Estomac 22 
Au niveau de ZU TAI YIN : Rate 6, Rate 9 
Au niveau de SHOU SHAO YIN : Cœur 5, Cœur 8 
Au niveau de ZU TAI YANG : Vessie 23, Vessie 26, Vessie 27, Vessie 28, Vessie 32, Vessie 39 
Au niveau de REN MAI : Vaisseau Conception 1, Vaisseau Conception 2, Vaisseau Conception 6. 
 
 
e/ Précis d’Acupuncture Chinoise 
 
Au niveau de ZU YANG MING : Estomac 23 
Au niveau de ZU TAI YIN : Rate 6, Rate 9, Rate 11 
Au niveau de SHOU SHAO YIN : Cœur 8 
Au niveau de ZU TAI YANG : Vessie 22, Vessie 23, Vessie 28 
Au niveau de ZU SHAO YIN : Rein 3, Rein 11 
Au niveau de ZU JUE YIN : Foie 1, Foie 2, Foie 9, Foie 10 
Au niveau de REN MAI : Vaisseau Conception 2, Vaisseau Conception 3, Vaisseau Conception 4, 
Vaisseau Conception 6. 
 
 
f/ Traité Général de l’Acupuncture 
 
Au niveau de ZU TAI YIN : Rate 9 
Au niveau de ZU TAI YANG : Vessie 28, Vessie 54 
Au niveau de ZU JUE YIN : Foie 1 
Au niveau de REN MAI : Vaisseau Conception 24. 
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VI/ Points pouvant être utilisés dans l’incontinence Urinaire, et leurs fonctions 

 

Dans l’énumération des points pouvant être utilisés ci-dessous, je ne retiendrai que les indications 

ponctuelles s’appliquant sur le système uro-génital, issues de l’AGMAR, Punctologie Générale édition 

2011. 

 

a/ Les points du Méridien Rate-Pancréas (ZU TAI YIN) 
 

- SAN YIN JIAO ou RP6 : il s’agit d’un point LO de groupe des 3 Zu Yin, c’est un point maître du 
sang, gouvernant le Yin du bas du corps. Il renforce la rate, élimine l’humidité, tonifie le rein, 
nourrit le sang et le Yin, il a donc une action bénéfique sur les mictions. 

Indications Infections urinaires surtout chroniques, difficultés à uriner, incontinence urinaire, 
oligurie, anurie. A noter point pouvant faire avorter, contre indiqué pendant la grossesse sauf à 
terme. 
 

- LOU GU ou RP7 : Il gouverne l’absorption des Liquides Organiques, renforce la rate. 
Indications urines abondantes jour et nuit. 
 

- DI JI ou RP8 : point XI traitant le Yin et le sang, harmonisant la Rate. Il traite le Yin et le sang, 
et harmonise la Rate.  

Indications insuffisance testiculaire et de production des spermatique, impuissance, dysurie, 
anurie, incontinence selon Bossy. 
 

- YIN LING QUAN ou RP9 : Point HE, il élimine l’humidité et renforce la Rate. Il ne doit pas être 
utilisé durant le 5ème mois de grossesse. Il exerce une action sur l’ouverture de la voie des 
Eaux, il  a des effets bénéfiques sur le Réchauffeur Inférieur et donc sur l’émission des urines. 

Indications peut être utilisé dans tous les troubles des organes génito-urinaires, soit dans les 
dysuries, l’énurésie, la lithiase rénale, les incontinences urinaires, les rétentions urinaires. 
 

- JI MEN OU RP11 : exerce une action au niveau du sphincter vésical.  
Indications  sur les incontinences ou rétentions urinaires, mais aussi sur tous les troubles de 
l’urètre, la dysurie, la prostatite. 
 
Au niveau des points du méridien de la Rate, il est à préciser que deux d’entre eux présentent une 
contre indication à la poncture durant la grossesse, et qu’il faudra alors les utiliser avec précaution 
notamment en ce qui concerne le 6RP, pouvant provoquer l’accouchement. 
 
 
b/ Les point du méridien du Cœur (SHOU SHAO YIN) 
 

- TONG LI ou C5 : point LO régularisant intérieur/extérieur. Il a des effets bénéfiques sur la 
Vessie 

Indications troubles urinaires émotionnels, énurésie, urétrite, incontinences, anurie, pollakiurie, 
polyurie. 
 

- SHEN MEN ou C7 : point Yuan, terre, source, point de dispersion du méridien. 
Indications congestion ou relâchement des organes urinaires, relâchement des sphincters avec 
incontinence. 
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- SHAO FU ou C8 : point rong, point Ben, ayant une action de tonification sur RP, renforçant le 

QI du Cœur, il régule l’utérus et fait remonter le QI qui s’effondre. 
Indications algies des organes sexuels, priapisme ou érection insuffisante, rétention ou 
incontinence urinaire. 
 
 
 
 
c/ Les points du Triple Réchauffeur (SHOU SHAO YANG) 
 

- ZHONG ZHU ou TR3 : point shu, de tonification 
IndicationsEnurésie. 
 

- WAI GUAN ou TR5 : point LO, régularisant l’intérieur et l’extérieur au niveau du méridien du 
triple réchauffeur. Il s’agit du point clé de YANG WEI MAI, couplé au 41VB  régissant les 
espaces Yang. 

Indications Pertes d’urine. 
 
 
d/ Les points de Vessie (ZU TAI YANG) 
 
 
Zu Tai Yang est le méridien qui exerce une action primordiale sur la fonction urinaire excrétrice. 
De nombreux points de ce  méridien  sont susceptibles de jouer une action sur les pertes 
involontaires d’urine. 
 

- TIAN ZHU ou V10 : point fenêtre du ciel (faisant descendre le Yang de la tête vers le tronc et 
les membres inférieurs), point mer des souffles. Il régule le QI. 

Indications relâchement ou contraction du sphincter de la vessie, énurésie. 
 

- DA ZHU ou V11 : point de passage entre Ren Mai et Du Mai, point de réunion avec l’Intestin 
Grêle, le Triple Réchauffeur et la Vésicule Biliaire, point Hui des os, point de dispersion de 
l’ensemble de l’énergie Yang du corps et des 5 organes. 

Il régule le QI du Poumon, chasse les énergies perverses. 
Indications Toute affection urinaire et génitale. 
 

- SIAN JIAO SHU ou V22 : point assentiment du Triple Réchauffeur, ayant une action 
comparable au E36. Il a une action sur la Vessie, le Triple Réchauffeur, l’Estomac, les 
Intestins. Il ouvre la Voie des Eaux dans le Réchauffeur Inférieur. 

Indications dans les troubles de l’appareil génito-urinaire, dans l’incontinence urinaire, dans 
l’énurésie. 
 

- SHEN SHU ou V23 : point assentiment des Reins, ayant un retentissement sur la Rate via le 
métabolisme des eaux, il traite les Reins, en nourrit l’essence et en consolide le QI. Avec son 
action sur l’humidité qu’il dissout, il exerce donc une action bénéfique sur les mictions. 

Indications dans l’oligurie, la polyurie, l’incontinence urinaire, l’albuminurie, l’hématurie, la 
pollakiurie. 
 

- DA CHANG SHU ou V25 : point assentiment de Gros Intestin, un des 57 points de l’eau. 
Indicationsdans les néphrites, les contractions des reins, les troubles urinaires, les dysuries, les 
anuries, l’oligurie, l’incontinence urinaire, l’urétrite. 
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- GUAN YUAN SHU ou V26 : Point assentiment de Ren Mai, il fait circuler le QI et le sang au 

niveau du Réchauffeur Inférieur dont il est le point de contrôle, d’où un effet bénéfique sur 
les mictions. 

Indications Contraction de la vessie, énurésie… 
 

- XIAO CHANG SHU ou V27 : point assentiment de l’Intestin Grêle qui est le ministre en charge 
de l’accomplissement des mutations par séparation et division en pur et impur, point de 
l’eau. Il favorise le métabolisme de l’eau, et est un point spécial pour les liquides organiques. 

Indicationsdans les pollakiuries ou urines insuffisantes, dans les dysuries, l’hématurie, 
l’incontinence, l’énurésie. 
 

- PANG GUANG SHU ou V28 : point assentiment de Vessie, il exerce une action sur la 
métabolisation des liquides, un des points de l’eau. 

Il régule la Vessie, et élimine l’énergie perverse des intestins et de l’appareil génito-urinaire. Il ouvre 
la Voie des Eaux dans le Réchauffeur Inférieur. 
Indications pollakiurie, urines foncées, incontinence, glycosurie, troubles de la vessie avec 
hyperthermie. 
 

- HUI YANG ou V35 : point de réunion avec Dai Mai, qui exerce une action d’harmonisation du 
Yin et du Yang, point du périnée qui prépare l’accouchement. Il rafraichit la chaleur de 
l’intestin. 

Indications Incontinence urinaire. 
 

- WEI YANG ou V39 : point He du Triple Réchauffeur, participe à l’équilibre de tous les liquides, 
il traite la vessie, mène une action sur la fonction de filtration des reins. Il stimule les 
fonctions de transformation et d’excrétion des Liquides Organiques dans le Réchauffeur 
Inférieur. 

Indications dans la prostatite, l’urétrite, la néphrite, l’incontinence ou la rétention spasmodique 
d’urine, l’anurie… 
 

- WEI ZHONG ou V40 : point He de la vessie, il améliore la réabsorption rénale. Il a pour action 
de lever les obstructions au niveau du méridien. 

Indications dans les rétentions urinaires, la polyurie, les urines rares, l’incontinence avec plénitude 
pelvienne… 
 

- SHEN MO ou V62 : point clé de Yang Qiao Mai couplé à IG3. Il traite les vides de reins Yang. 
IndicationsIncontinence urinaire « par sommeil trop lourd ». 
 

- JING GU ou V64 : point Yuan de vessie. 
Indications dans les douleurs du rein, l’énurésie… 
 

- ZHI YIN ou V67: point de tonification de la vessie, mais aussi son point TING, joue un rôle au 
niveau du relâchement du sphincter de la vessie 

Indications dans les faiblesses de la vessie, ou son atonie, les rétentions ou incontinence 
urinaires… 
Attention il peut être utilisé comme point abortif. 
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e/ Les points de Rein (ZU SHAO YIN) 
 

- RAN GU ou R2 : point Feu, mais aussi point de départ de Yin Qiao Mai, il tonifie le rein Yang. 
Indications dans les urines rares, œdèmes, incontinence du matin… 
 

- SHUI QUAN ou R5 : Point Xi, d’accumulation ayant des effets bénéfiques sur les mictions, car  
il dégage le Réchauffeur Inférieur et Ren Mai, il  fait couler les urines. 

Indications spasmes de la vessie, dysurie… 
 

- YIN GU ou  R10 : point He, Ben. Il élimine l’humidité du Réchauffeur Inférieur et tonifie le Yin 
du Rein. 

 
- HENG GU ou R11 : point de réunion et Luo de Chong Mai, participe à la mise en place des 

mutations Yin, un des points de l’eau. Il agit sur les organes génitaux et la vessie. Il fait 
circuler le QI et le sang dans le Réchauffeur Inférieur. 

IndicationsIncontinence des vieillards…. 
 
 
f/ Les points de Foie (ZU JUE YIN) 
 

- DA DUN ou F1 : Point Ting du Foie, Bois, point d’entrée d’énergie du méridien. Il élimine la 
chaleur- humidité au niveau du système uro-génital, régularise le Réchauffeur Inférieur, et 
rafraichit la chaleur du Foie et du sang. 

Indications Incontinence urinaire ou besoins fréquents, énurésie. 
 

- XING JIAN ou F2 : Point Jaillissement, point feu, point de drainage. Il élimine la chaleur-
humidité au niveau uro-génital, il draine le feu du Foie et soumet le Yang du Foie. 

Indications Incontinence urinaire… 
 
 

- TAI CHONG ou F3 : Point source du Foie, point Terre et point rivière. Il soumet le Yang du 
Foie, et fait circuler le sang et le QI, transforme la chaleur-humidité, exerce une action sur les 
liquides organiques. 

Indications Incontinence, mictions difficiles… 
 

- ZHONG FENG ou F4 : Point Jing du Foie, point fleuve. Il élimine l’humidité dans le système 
uro-génital, il diffuse le QI et régule le Réchauffeur Inférieur. 

Indications Inflammation et spasmes de la vessie, incontinences urinaires… 
 

- LI GOU ou F5 : point Lo du Foie, il favorise la libre circulation du QI du Foie, et élimine la 
chaleur-humidité au niveau du système uro-génital. 

Indications rétention d’urine…. 
  

- YIN BAO ou F9 : Il assure la libre circulation du Yin dans le pelvis, il disperse les accumulations 
de Yin pelvien dues à un blocage de Jue Yin, il dégage les stagnations surtout celles du Foie, il 
rafraichit et évacue l’humidité-chaleur. 

Indications dysurie, anurie, Incontinence urinaire. 
 

- WU LI ou F10 : point barrière, il rafraichit la chaleur et le Réchauffeur Inférieur, facilite la 
rentrée de Yin à la ceinture pelvienne. 

Indications Rétention urinaire, énurésie, contracture du sphincter vésical. 
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- YIN LIAN ou F11 : point barrière, régularisant le sang du Foie, enrichissant la matrice, quand 
celui-ci est obstrué il y a un vide de Yin dans le pelvis. 

 
- ZHANG MEN ou F13 : point de réunion entre Vésicule Biliaire et Foie, point Mo de Rate-

Pancréas, point Hui des 5 organes, point de réunion du Yin des 5 organes, d’où une action 
profonde sur tout l’organisme. Il favorise la libre circulation de QI du Foie et harmonise 
l’Estomac et la Rate. 

Indications lithiase rénale, urines troubles et abondantes. 
 

- QI MEN ou F14 : Point de réunion de Yin Wei Mai et du méridien de la Rate, point Mo du 
Foie. Il favorise la libre circulation du QI de Foie et harmonise Estomac et Rate. 

 
 
g/ Les points de Poumon (SHOU TAI  YIN) 
 
 

- ZHONG FU ou P1 : point Mo du Poumon, point de réunion des 5 organes, point de réunion du 
Tai Yin. Il régularise le QI du Poumon, et en stimule la descente, il exerce une action dans la 
régulation de la Voie des Eaux. 

Indications urine à odeur fétide, vessie irritable. 
 

- CHI ZE ou P5 : point Mer, point Eau, point de dispersion, il favorise la descente du QI, 
renforce le QI du Poumon, élimine l’humidité, et régule la Voie des Eaux. 

Indications atonie vésicale, besoins fréquents d’uriner… 
 

- LIE QUE ou P7 : Point Lo, point clé de Ren Mai, ayant une action directe sur le Yin. Il favorise 
la descente et la diffusion du QI du Poumon, ouvre Ren Mai, et a des effets bénéfiques sur la 
Vessie et ouvre la Voie des Eaux. C’est un point d’abaissement des liquides. 

Indicationsaffections urinaires, pollakiurie. 
 

- TAI YUAN ou P9 : point source et point rivière, point de tonification et point des artères. Il  
- favorise la descente du QI du Poumon, tonifie le QI et le Yin du Poumon. Il régularise les 

échanges de liquides. 
Indications Incontinence urinaire, paralysie de la vessie, énurésie… 
 
 
 
h/ Les points de l’Estomac (ZU YANG MING) 
 
 

- GUAN MEN ou E22: point d’entraille de Vésicule Biliaire, régulant la Voie des Eaux, les 
intestins et les mictions. 

Indications oligurie, incontinence urinaire… 
 
Tai Yi ou E23  mais est contre indiqué durant la grossesse. 
 

- DA JU ou E27 : point régissant le passage du Yang thoracique dans l’abdomen et jouant un 
rôle bénéfique sur la miction. 

Indications « urines difficiles ou arrêtées », cystites, dysurie… 
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- SHUI DAO ou E28: point d’entraille de vessie, responsable de la répartition territoriale des 
liquides, il fait circuler l’eau, et régularise la Voie des Eaux, transforme l’humidité, et 
régularise le Réchauffeur Inférieur, il a des effets bénéfiques sur la vessie et l’utérus. 

Indications urines insuffisantes ou arrêtées, cystite, pollakiurie… 
 

- ZU SAN LI ou E36 : point régissant les 5 entrailles, point He, point de contrôle de la « Mer des 
céréales », il attire le sang et l’Energie vers le bas du corps. Il a des actions bénéfiques sur 
l’Estomac et la Rate, il exerce une tonification du QI et du Sang, élève le QI originel, il chasse 
le vent et l’humidité et chasse le froid. 

Indications urines insuffisantes, anurie, pollakiurie, incontinence… 
 
 
 
i/ Les points de Vaisseau Conception (REN MAI) 
 
 

- HUI YIN ou VC1 : point de départ de Ren Mai, Du Mai . Il renforce les Reins, évacue 
l’humidité, nourrit le Yin et régule les deux orifices du bas. 

IndicationsAnurie, rétention urinaire, douleur, chaleur du méat… 
 

- QU GU ou VC2 : point de réunion avec  Zu Jue Yin. Il réchauffe et tonifie le rein Yang, et 
régule le Réchauffeur Inférieur. Il exerce des effets bénéfiques sur la Vessie et régularise les 
mictions. 

Indicationscystite, pollakiurie, dysurie, incontinence… 
 

- ZHONG JI ou VC3 : point Mo de la Vessie, point de croisement de Ren Mai, de la Rate, du Foie 
et du Rein. Il favorise la transformation du QI de la Vessie, fait couler la vessie, harmonise le 
Réchauffeur Inférieur, renforce le Rein et nourrit l’essence. 

Indications contraction du sphincter de la vessie avec miction goutte à goutte, cystite, 
incontinence… 
Combinaison possible en cas d’incontinence selon l’AGMAR : VC3+RP6.Mais à éviter pendant la 
grossesse. 
 

- GUAN YUAN ou VC4 : point Mo de l’Intestin Grêle, croisement de Ren Mai, de la Rate, du 
Foie et du Rein, mais aussi point de croisement de Ren Mai et Chong Mai. Il réchauffe et 
tonifie le Rein, tonifie aussi le QI et harmonise le sang et l’énergie. 

Indicationspollakiurie, dysurie, rétention, incontinence… 
 

- SHI MEN ou VC5 : point Mo du Triple Réchauffeur pour certains, point du centre génital chez 
l’homme et la femme, donnant de l’énergie à Ren Mai, point d’assemblée de toute l’énergie 
distribuée par Triple Réchauffeur. Il réchauffe les reins et renforce le Yang, il ouvre la Voie 
des Eaux et facilite le transport et l’excrétion des liquides dans le Réchauffeur Inférieur dont 
il régule le QI. 

Indicationstroubles de l’appareil génital, tous les troubles urinaires, dysurie… 
 

- QI HAI ou VC6 : point mer de la nutrition de l’homme par l’Energie et le Sang, lieu de 
concentration de l’énergie Yin, point maître des muqueuses. Il fait monter le Yang et tonifie 
le QI, régule le QI au niveau du Réchauffeur Inférieur, il avantage le rein, point de 
conservation du Jing. 

Indicationsurétrite, urines insuffisantes, incontinence urinaire, toute affection urinaire… 
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- JU QUE ou VC14 : point Mu du cœur, « porte du Shen », point d’impulsion vitale. Il 
transforme les glaires. 

 
- CHENG JIANG ou VC24 : point de croisement entre Ren Mai, Du Mai, Gros Intestin et 

Estomac. 
Indicationsincontinence urinaire. 
 
 
 
j/ Les points de Vaisseau Gouverneur (DU MAI) 
 

- CHANG QIANG ou VG1 : point qui gouverne Du Mai, point de réunion avec Ren Mai et avec 
Shao Yang et Shao Yin. Il régule les orifices inférieurs, équilibre les entrailles. Il tonifie le 
Yang. 

Indications urines difficiles, dysurie, urétrite… 
Attention point pouvant faciliter et ou provoquer l’accouchement, à utiliser avec précaution durant 
la grossesse 
Indications faiblesse du sphincter de la vessie, incontinence nocturne… 
 

- MING MEN ou VG4 : un des 57 points de l’eau, il est définit comme tronc (yang) des organes 
et des entrailles et racine (yin) des 12 méridiens, source des trois Réchauffeurs. Il tonifie le 
rein, régularise le QI, diminue la chaleur. 

Indicationsaffaiblissement du rein, pollakiurie, énurésie, incontinence surtout nocturne… 
Dans l’AGMAR il peut être combiné au 20DM, 6RPet 33V pour les pertes d’urines. 
 

- TAO DAO ou VG13 : point de réunion avec la vessie, point de passage Du Mai/ Ren Mai, peut 
être poncturé dans les vides globaux de Yang par insuffisance de transformation de Yang 
alimentaire. Il élimine la chaleur. 

Indications pollakiurie nocturne. 
 
 
 
Je vais maintenant présenter quelques cas cliniques d’incontinence urinaire pris en charge en 
consultation d’acupuncture au CHU Beaujon de Clichy en détaillant pour chacun les points utilisés et 
les résultats obtenus sur les troubles urinaires chez ces patientes. 
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VII/ EXPOSITION DE CAS CLINIQUES AU CHU BEAUJON  

 
 
Pour cette étude de cas, en accord avec la sage-femme acupunctrice de l’hôpital Beaujon, nous 
avions en amont choisi de proposer 3 séances d’acupuncture à une semaine d’intervalle aux 
patientes présentant une incontinence urinaire d’effort durant leur grossesse souhaitant avoir accès 
à l’acupuncture et d’évaluer les effets de la méthode sur celle-ci après chaque séance. 
Les documents utilisés à cet effet seront présentés ci après en  annexes, le questionnaire utilisé étant 
issu du questionnaire d’évaluation de la Qualité de Vie liée à l’incontinence urinaire de la femme 
(CONTILIFE). 
 
 a/ Cas clinique 1 

Mme Ou… 4ème pare 5ème geste âgée de 36 ans se présente en consultation d’acupuncture pour la 

prise en charge de son incontinence urinaire d’effort au terme de 34 SA et 5 jours. 

Elle a pour antécédents : des kystes mammaires et des varices au niveau des membres inférieurs.   

 Au niveau obstétrical cette patiente a accouché spontanément par voie basse sans extraction 

instrumentale en 2008, 2009 et 2013 seul accouchement après lequel elle a effectué les séances de 

rééducation périnéale. A noter que l’accouchement de 2009 a été suivi d’une hémorragie de la 

délivrance. En 2012, Mme Ou... a aussi subi une fausse couche spontanée à 6SA, pour laquelle aucun 

traitement médicamenteux ou chirurgical n’a été nécessaire. 

Pour cette grossesse gémellaire à l’origine, avec évanescence d’un des deux jumeaux dès le 1er 

trimestre, la patiente souffre d’une incontinence urinaire à l’effort la gênant régulièrement. 

A la première consultation d’acupuncture le 15/03/2017, les informations recueillies selon le 

questionnaire présenté en annexe : 

Elle présente un score d’IUE à 9/9, une gêne engendrée par celle-ci à 10/25, et a dû « un peu » 

interrompre ses activités quotidiennes. Elle estime alors à la fin de l’interrogatoire avoir une qualité 

de vie moyenne à cause de ses troubles urinaires. 

La sage-femme retrouve alors lors de l’examen de la patiente et après un interrogatoire complet :                                                                                                                          

un pouls plein et glissant avec un vide de Rein, une langue présentant une fissuration centrale, 

gonflée et pâle. 

Les symptômes décrits par la patiente sont : un essoufflement, une oppression au niveau de la 

poitrine, une fatigue importante, aucun vertige, et des dorsalgies en ceinture depuis une durée de 7 

mois de type Dai Mai. 

Les diagnostics retenus lors de la séance par la sage-femme sont : Un vide de QI de Rein, et un QI des 

Reins pas solide, ainsi qu’une atteinte de Dai Mai. 

Les points poncturés lors de cette consultation sont les suivants : TR5, VB41, R3, VB40, R9, E44. 

D’autres points ont été proposés mais la patiente en a refusé l’utilisation soit : V23, V28, F8, E36, 

V25, VC3, 54V. 
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L’interrogatoire réalisé 5 jours après la séance donne les résultats suivants :                                                                           

Un score d’incontinence Urinaire à 6/9, celui-ci étant à 9/9 avant la réalisation de la séance n°1, un 

score pour la gêne occasionnée par ce trouble à 5/25 cependant notons que la patiente déclare avoir 

diminué ses activités quotidiennes depuis 5 jours, un score d’interruption des ses activités à 4/5 et 

une qualité de vie moyenne persistante. 

Mme Ou… certifie avoir ressenti  une amélioration de ses symptômes urinaires les 1er et second jours 

après la séance, puis une régression de l’amélioration par la suite, les fuites urinaires étant revenues 

comme elles l’étaient auparavant, cependant elle ajoute n’avoir subi aucune aggravation de ses 

symptômes. 

Lors de l’entretien après la séance elle avoue ne plus vouloir continuer l’acupuncture, malgré les 

explications fournies en amont, la patiente déclare craindre les aiguilles, le protocole établi n’a donc 

pas pu être assuré dans sa totalité. 

Pour cette patiente, nous pouvons donc conclure à une amélioration des symptômes dans les 48 

premières heures suivant le traitement, pour redevenir identiques à ce qu’ils étaient avant par la 

suite. 

_ Description et fonctions des points utilisés pour cette parturiente 

-TR 5 : point clé du Yang Wei Mai, merveilleux vaisseau ayant une action importante sur les espaces 

yang, mais également point LO. Il traite le Triple Réchauffeur Inférieur et débloque le QI des 

méridiens. Il comprend une indication ponctuelle sur les pertes d’urine au niveau du système uro-

génital. 

 -VB 41 : point ben et bois du méridien, harmonisant le haut et le bas, il disperse le vent et rafraîchit 

le feu. Il est également le point clé de Dai Mai couplé avec le 5TR, point décrit ci-dessus. Il a une 

action sur le système uro-génital notamment en ce qui concerne les cystites. 

-VB 40 : point source YUAN du méridien ZU SHAO YANG dispersant l’humidité, régularisant le Foie et 

la Vésicule Biliaire, organes intervenant tous deux dans tous les processus de formation, 

transformation et élimination des Liquides Organiques. En obstétrique peut être efficace pour 

soulager certains sciatalgies et lombalgies chez la femme enceinte. 

-R3 : point SHU et YUAN, mais aussi point source du méridien ZU SHAO YIN. Ce point reçoit le LO 

transversal du méridien Vessie. L’organe Vessie ayant une action primordiale au niveau de 

l’élimination des Liquides Organiques dont l’urine fait partie, d’où l’importance de le poncturer dans 

les fuites urinaires ou autres affections de l’appareil urinaire. Il a pour action de tonifier le Rein en 

vide de Yin ou de Yang, organe essentiel dans les processus de formation et de transformation des 

Liquides Organiques, il avantage aussi le Réchauffeur Inférieur jouant une action non négligeable au 

niveau du transport et de l’excrétion des Liquides Organiques. Il régularise Chong Mai et Ren Mai, 

consolide le QI du Rein et l’utérus. En obstétrique il permet de nourrir la grossesse lorsque le Rein est 

en vide, de traiter les affections urinaires et certaines lombalgies causées par un vide de QI du Rein. 

-E 44 : point Yong, point Eau de Zu Yang Ming. Il régularise le QI de l’Estomac et de l’Intestin, et 

disperse la chaleur du méridien de l’Estomac. 
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-R 9 : Point XI de Yin Wei Mai, c’est un des 57 points de l’eau ayant non seulement une action sur les 

organes sexuels, sur Ren Mai, Du Mai mais aussi sur la grossesse et l’hérédité. Il fait la jonction entre 

les 3 méridiens Yin de la jambe (Rein, Rate et Foie) et Ren Mai dont il supervise les fonctions. Point 

notamment indiqué dans les spasmes de la vessie et du sphincter vésical. Dans les affections des 

voies urinaires il peut être combiné à RM3 + V58+ E29+ R7. Il s’agit du point de départ de Yin Wei 

Mai.  Ce point est indiqué entre autre pour les affections des voies urinaires et peut alors être utilisé 

en combinaison du RM3, du V58, du E29 et du R7. 

 

_ Intérêts et description des points refusés par la patiente lors de la séance 

-F8 : point HE, point Eau du Foie, exerce une action de tonification du Foie, il régule le QI, favorise la 

diurèse et nourrit le Sang et le Yin. Ce point peut être indiqué dans les dysuries, par l’action qu’il 

exerce sur le Foie, la Rate, le Cœur, la Vessie Le Gros Intestin. Il a également une action au niveau des 

organes génitaux. En cas de cystite il peut être combiné au RP6 et RP9. En obstétrique il draine la 

Chaleur-Humidité dans les troubles urinaires. 

-E36 : point régissant les 5 entrailles, point HE, point Terre de l’Estomac, point Ben. Il attire l’énergie 

et le sang vers le bas du corps Il exerce des actions bénéfiques sur l’Estomac et la Rate, tonifie le QI, 

harmonise l’Intestin, aide le QI correct et chasse le QI pervers. Par son action sur tous les méridiens 

Yin et Yang mais aussi sur Ren Mai et Du Mai il est indiqué dans les incontinences urinaires, 

notamment pour tonifier le QI et le sang dans les tableaux de vide. En obstétrique il doit être utilisé 

avec prudence chez la femme enceinte car il peut être à l’origine d’importants mouvements de QI 

vers le bas. 

-VC3 : point Mu de la Vessie, ayant  des effets sur l’harmonisation du sang menstruel, mais fait aussi 

« couler la vessie ». Il harmonise le Réchauffeur Inférieur impliqué dans les processus de séparation 

et d’excrétion des liquides organiques par les rapports privilégiés qu’il entretient avec l’Intestin 

Grêle, la Vessie et les Reins. C’est le point de réunion avec les 3 Yin du bas et aussi avec les méridiens 

tendineux musculaires de Rein, Rate-Pancréas et de Foie. En Obstétrique il s’agit du point de la 

Menace d’Accouchement Prématuré (MAP) et des signes fonctionnels urinaires, durant la grossesse il 

doit être poncturer vers le haut. 

-V23 : point assentiment ou Shu Dorsal des Reins très impliqués dans les processus de formation, 

transformation et transports des liquides organiques, qui a un retentissement sur la Rate via le 

métabolisme des Eaux. Il a pour effets de traiter les Reins, et reste indiqué dans l’incontinence 

urinaire au niveau des actions qu’il peut exercer sur le système uro-génital. En obstétrique il chasse la 

chaleur-humidité de la Vessie. 

-V25 : point assentiment ou Shu Dorsal du Gros Intestin qui est le ministre des transmissions et des 

acheminements. Il fait partie des 57 points de l’Eau. Il transforme l’Humidité et mobilise les 

stagnations. Une de ses indications ponctuelles est l’incontinence Urinaire. 

- V28 : point assentiment ou Shu Dorsal de la Vessie, exerçant une action dans la métabolisation des 

liquides, fait également partie des 57 points de l’eau, il élimine l’énergie perverse des Intestins et de 

l’appareil génito-urinaire, a une action de régulation au niveau de la Vessie, et disperse les 

stagnations, il a une indication ponctuelle en ce qui concerne les incontinences urinaires. 
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 Il est efficace en obstétrique dans les signes fonctionnels urinaires et certaines lombalgies de la 

femme enceinte.  

-V54 : fait également partie des points de l’eau, il a une action de régularisation sur le Réchauffeur 

Inférieur comme expliqué ci-dessus très impliqué dans tous les processus de formation, transport, 

séparation et excrétion des liquides Organiques dont l’urine fait partie. Il rafraîchit l’Humidité-

Chaleur et peut être utilisé lors des cystites. 

 

b/ 2ème cas clinique 

Mme Ze… 3ème pare 4ème geste âgée de 35 ans exerce la profession de gestionnaire à 80%. La date de 

début de grossesse qui est retenue est le 19/08/2016. 

Cette patiente a pour antécédents chirurgicaux une cholécystectomie opérée par cœlioscopie sous 

anesthésie générale en 2014, les suites de cette intervention se sont révélées simples. 

Au niveau gynécologique et obstétrical il est à noter que Mme Ze… a subi 2 fausses couches 

spontanées en 2011 et 2012. En 2013, la patiente a mené une grossesse gémellaire bi choriale bi 

amniotique, celle-ci a été marquée par une MAP au terme de 36sa, puis elle a accouché 

spontanément par voie basse sous analgésie péridurale à 37sa, elle a donné naissance après 

épisiotomie à une 1ère fille de 1850g et une 2ème pesant 2100g. Ses deux enfants ont été hospitalisées 

en néonatologie pendant un mois. 

Pour la grossesse actuelle, survenue spontanément notons la présence de nausées et vomissements 

jusque 14sa3j, et l’apparition d’une anémie modérée à 10,8g/dL à partir de 22sa3j traitée par 

supplémentation par Fer par voie orale. Au niveau de la surveillance échographique, un excès de 

liquide amniotique apparaît sur l’échographie du 3ème trimestre soit à 32sa5j. Mme Ze… décrit 

l’apparition de fuites urinaires à l’effort à partir de 28sa et est donc orientée avec son accord vers la 

consultation d’acupuncture pour ses troubles urinaires. 

Lors de l’interrogatoire de la patiente à la 1ère consultation (le 08/03/2017) à 31SA, elle se plaint de 

pertes urinaires à la toux, lors de vomissements et de la marche, son sommeil est alors intermittent, 

elle n’est pas constipée, n’a pas de troubles circulatoires type hémorroïdes, ni de céphalées, pas de 

sensation d’oppression thoracique mais un reflux gastro -œsophagien avec des vomissements après 

l’absorption de café, quelques vertiges, des lombalgies de fin de journée et présente des sensations 

de courbatures au niveau des bras depuis 2 à 3 jours. 

A l’examen sa langue est alors pâle sans empreintes, son pouls est glissant avec un léger vide de Rein. 

Mme Ze… présente essentiellement des troubles urinaires lors d’efforts importants, et a un score 

d’IUE à 7/9.Le score concernant la gêne occasionnée par celles-ci s’élève alors à 8/25.  

Elle présente également une gêne modérée lorsqu’elle est en dehors de chez elle, et se ressent 

également un inconfort à la montée ou descente des escaliers, et a été dans l’obligation 

d’interrompre parfois ses activités quotidiennes ou son travail. Elle juge alors sa qualité de vie 

comme étant mauvaise. 
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Les diagnostics retenus lors de cette 1ère séance par l’acupuncteur sont un vide de Sang et un vide de 

QI de Rein. 

Les points poncturés lors de cette consultation sont : VB34, RP6, E36, GI11, C7, V23, V25, V28, V54, 

Rn3, F8, VC3, MC6, et VB20. 

Lors de l’entretien post 1ère séance le 22/03/2017 (33SA) la patiente ne décrit aucune amélioration 

de ses symptômes et présente des scores d’incontinence et d’inconfort identiques à ceux exposés 

lors de l’entretien initial sans pour autant noter d’aggravation de ceux-ci, cependant Mme Ze… n’a 

plus de troubles de sommeil, les vomissements ont disparu et ne présente plus de douleurs au 

niveau des membres supérieurs. 

Lors de la seconde consultation la sage-femme retient toujours le même diagnostic soit un vide de QI 

de Rein et poncture alors les points suivants : V28, V54, GI11, V23, V25, VG4, V52 et V60. 

La patiente n’a pas poursuivi l’acupuncture par la suite car n’a trouvé aucune amélioration de ses 

fuites urinaires après les 2 séances. 

_ Description des points utilisés le 08/03/2017 

-VB 34 : point terre et Hui des tendons, il favorise les fonctions de la Vésicule Biliaire et du foie, il 

calme l’hyperactivité du Yang du Foie, il peut être utile sur les vomissements. Il purifie également la 

chaleur et élimine l’Humidité. 

- RP6 : point de réunion des 3 Yin du membre inférieur, point d’ouverture de Chong Mai, il tonifie la 

Rate et l’Estomac, harmonise le Souffle et le Sang donc utile dans les vides de Sang, il calme l’esprit. Il 

peut être indiqué dans les incontinences urinaires, les insomnies, les affections de l’appareil uro-

génital. Il renforce le Yin, et régularise Sang et Energie. 

-E36 : point régissant les 5 entrailles, point HE, point Terre. Il est le point de contrôle de « la Mer des 

céréales » avec le point E30. Il a pour action de permettre toutes les mutations Yang de l’organisme, 

il tonifie la Rate et l’Estomac, et harmonise le QI et le Sang, il aide le QI correct et chasse le QI 

pervers, il régit également les 3 Foyers et 3 Zang/Fu représentés par la Rate, les Reins et l’Estomac. 

- GI 11 : point Terre, a pour action de vivifier le Sang, et calmer l’hyperactivité du Yang du Foie. Dans 

les douleurs du bras il peut être efficace en combinaison avec GI14, TR4, TR5, MC7. 

- C7 : point Yuan, point Terre et point source de Shou Shao Yin, il permet de rafraîchir la Chaleur, et 

renforce le QI du Cœur, calme l’esprit et abaisse le Yang de l’organisme. Il régularise le Cœur, ouvre 

les orifices, et calme le Shen. Il s’agit d’un des points les plus utilisés en obstétrique, et pourrait 

même être utilisé tout comme le Rn9 en préventif durant la grossesse. 

- V23 : point Shu dorsal du Rein, ayant également une action sur la Rate (via le métabolisme des 

Eaux), il traite non seulement les Reins mais exerce aussi une action sur la Vessie, le Gros Intestin, la 

Rate et le Foie. Point pouvant se révéler efficace dans les incontinences urinaires. Il nourrit le Yin et 

tonifie le Yang, en obstétrique il chasse la Chaleur-Humidité de la Vessie. 

- V28 : Point Shu dorsal de la Vessie, qui purifie et perméabilise le Triple Réchauffeur Inférieur, et 

donc perméabilise la Voie des Eaux, en obstétrique point s’avérant très efficace sur les signes 
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fonctionnels urinaires, puisqu’il régule la Vessie, et élimine la Chaleur-Humidité du Triple Réchauffeur 

Inférieur très impliqué au niveau de l’élimination des liquides organiques. 

- V54 : il fait partie  des 57 points de l’Eau, il perméabilise les méridiens et les Luo, permet de purifier 

la Chaleur, et d’éliminer l’Humidité, il a également une action de régulation du Triple Réchauffeur. 

- Rn3 : Point Shu, point Terre mais aussi point Yuan, ayant pour rôle de nourrir et de tonifier le Foie 

et le Rein, donc le triple Réchauffeur. Il fortifie aussi bien les Reins en vide de Yin que les Reins en 

vide de Yang, il exerce une action de régularisation de Ren Mai et de Chong Mai. Il nourrit le Yin du 

Rein, et dissipe l’humidité interne. Il consolide le QI du Rein et régularise l’utérus. Il peut être indiqué 

dans les incontinences urinaires. En obstétrique il permet surtout de nourrir la grossesse quand le 

Rein est en vide, et traite également tous les troubles urinaires. 

- F8 : Point HE, point Eau, harmonisant le QI et le Sang, il élimine la Chaleur et dissipe l’Humidité, il 

reste un point indiqué pour drainer la Chaleur-Humidité dans les troubles urinaires. Il tonifie le Yin du 

Foie. 

- VC3 : Il s’agit du point Mu de Vessie, mais aussi du point de réunion de Zu Shao Yin et de Ren Mai, 

ce point a pour but de tonifier le Yang des Reins. En obstétrique il est indiqué dans la menace 

d’accouchement prématuré et dans le traitement des signes fonctionnels urinaires. Cependant il faut 

être prudent lors de son utilisation durant la grossesse, sa poncture doit se faire vers le haut pour 

éviter une descente trop brutale de Yang pouvant induire le travail. 

- MC6 : Point clé des 8 méridiens curieux, il communique avec Yang Wei Mai, il draine les 3 foyers et 

aussi le Feu du Cœur. Il permet d’Harmoniser le QI. 

- VB20 : Point de réunion de Zu Shao Yang et de Yang Wei Mai, il permet de perméabiliser les Luo et 

de favoriser l’ouverture des orifices. 

- V25 : il appartient aux 57 points de l’eau, il est le point Shu du Gros Intestin qui est le « ministre des 

transmissions et des acheminements » Il perméabilise le QI dans les entrailles, et transforme 

l’Humidité. 

A l’interrogatoire, suite à cette première séance et malgré les points utilisés et décrits ci-dessus la 

patiente n’a présenté aucune amélioration de ses symptômes urinaires, cependant a décrit une 

amélioration de son sommeil et la disparition totale de ses douleurs au niveau des bras. 

Lors de la deuxième séance, réalisée la semaine suivante le diagnostic précédent était toujours de 

mise (Vide de QI de Rein), la sage-femme a donc tenter la poncture d’autres points pouvant traiter le 

vide de QI de Rein responsable de l’incontinence urinaire de Mme Ze… 

Pour parvenir à avoir un effet bénéfique aux problèmes urinaires rencontrés par la parturiente et 

ayant une influence négative sur ses conditions de vie, l’acupuncteur a choisi de poncturer les points 

suivants lors de la séance : 

V28, V54, GI11, V23, V25, VG4, V52, V60. 
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Je ne détaillerai que les points différents de ceux utilisés la première fois,  certains des points 

poncturés lors de cette séance ayant déjà été étudiés. Je ne décrirais donc que les points  VG4, V52, 

V60, utilisés avec V28, V54, GI11, V23, V25. 

 

- Description des autres points utilisés lors de la consultation : 

-VG4 : Ming Men ou porte de Vie, il s’agit d’un point qui a  pour but de renforcer le Souffle Originel, il 

tonifie notamment le Rein, et consolide le Jing, il permet également de renforcer le Yang. En 

obstétrique il est souvent utilisé en post partum chez les multipares pour tonifier le Yang. 

- V52 : Il fait partie des 57 points de l’Eau, c’est le point Ben Shen des Reins, ayant pour action de 

tonifier les Reins et de faciliter la diurèse, il élimine aussi l’Humidité, il exerce une action sur la 

Vessie, l’Estomac et le Gros Intestin. En obstétrique ce point est utilisé dans toutes les émotions liées 

aux Reins. 

- V60 : Point tonifiant les Reins, il active le sang et élimine l’Humidité, il élimine également la Chaleur 

et permet la descente du Yang, il exerce donc une action sur la Vessie. Il joue un rôle sur tous les 

méridiens Yang et disperse tous les méridiens Yin. 

Après cette 2ème séance Mme Ze… n’a toujours pas notifié d’amélioration au niveau de ses fuites 

urinaires et a décidé de ne pas continuer l’acupuncture, elle n’a donc pas assisté à la 3ème 

consultation. Les 2 séances n’ont apparemment pas réglé le vide de QI de Rein de la patiente, lui 

occasionnant ses pertes d’urine. 

 

c/ 3ème cas clinique : 

Il s’agit de Mme N… primipare primigeste de 30ans, avec un terme prévu le 21/06/2017. A noter au 

niveau des antécédents de Mme N… un herpès génital et un souffle cardiaque bénin. Elle exerce la 

profession d’urbaniste à temps plein. Durant la grossesse de déroulement normal, la patiente a eu 

une gastro-entérite au terme de 17sa1j. 

Lors de la consultation de suivi de grossesse à 26sa la patiente avoue souffrir de fuites urinaires lors 

de la toux, lors de rires et lors de port de charge. Elle est donc orientée vers la consultation 

d’acupuncture pour prendre en charge ses troubles urinaires. 

A 27SA (le 07/03/2017) la patiente assiste à la 1ère consultation d’acupuncture, elle répond alors au 

questionnaire dédié à son problème, elle présente alors un score d’incontinence urinaire à l’effort de 

5/9, une gêne occasionnée par celle-ci à 3/25 ; et a du interrompre « un peu » son travail à cause de 

ses troubles, elle juge alors sa qualité de vie bonne. 

A l’examen Mme N…présente une langue sans enduit, un pouls plein à droite, le diagnostic retenu 

par l’acupuncteur à cette date est : un vide de Yin de Rein, et choisit de poncturer les points 

suivants : R3, V23, V59, V57, V40, V60, F3, E36, R9. 
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-Description des points utilisés lors de la 1ère séance : 

-R3 : Point Shu, Terre, Yuan, il a pour fonction de nourrir et tonifier le Foie, le Rein et donc le Triple 

Réchauffeur. Il fortifie le Rein en vide de Yin, régularise Chong Mai et Ren Mai. Il nourrit le Yin du 

Rein et dissout l’Humidité interne, consolide le QI de Rein, et régularise l’utérus, il traite les troubles 

urinaires et peut être indiqué dans la prise en charge des incontinences urinaires. 

 

-V23 : point Shu dorsal du Rein, ayant une action sur la Rate via le métabolisme des Eaux, il traite les 

Reins et exerce aussi une action sur la Vessie, le Gros Intestin, la Rate et le Foie. Il a pour but de 

nourrir le Yin et de tonifier le Yang, en obstétrique ce point chasse la Chaleur-Humidité. Il possède 

des indications dans le traitement de l’incontinence urinaire. 

-V59 : Point de réunion avec Yang Qiao Mai, et point XI de Yang Qiao Mai, il disperse la Chaleur et 

dynamise le Sang. Il exerce une action sur la Vessie, et fait circuler les méridiens.  

-V57 : point de réunion avec Yang Wei Mai, il perméabilise les Intestins, active le Sang, et disperse la 

Chaleur. En obstétrique il s’agit du point des hémorroïdes. 

-V40 : point HE de la Vessie, c’est un des points de tonification du Sang, il permet d’obtenir une 

amélioration de la réabsorption rénale, et a des actions sur les Reins, les organes sexuels. Il disperse 

le Gros Intestin et la Vessie et peut être efficace sur les incontinences urinaires avec plénitude 

pelvienne. Il dissipe l’Humidité. 

-V60 : point tonifiant les Reins, et activant le Sang, il élimine la Chaleur et l’humidité, il fait descendre 

le Yang. Il exerce des actions non seulement sur la Vessie mais aussi sur tous les méridiens Yang. Il 

disperse également tous les méridiens Yin. Attention en obstétrique il est principalement indiqué 

pour favoriser la descente fœtale, et faire lâcher le col dans la maturation. Il est aussi efficace pour 

l’œdème périnéal et dans les troubles urinaires et les troubles du transit. 

-F3 : Point Yuan du Foie faisant circuler le Sang et le Qi. Il transforme la Chaleur-Humidité de 

l’organisme, et exerce des actions importantes sur les liquides organiques et l’énergie circulant en ce 

point. Il calme l’hyperactivité Yang du Foie. En obstétrique peut être efficace sur les troubles 

urinaires mais surtout en post partum. 

-E36 : point HE, terre régissant les 5 entrailles. Il s’agit du point de contrôle de la « Mer des céréales » 

tout comme E3. Il permet d’induire toutes les mutations Yang du corps et tonifie la Rate et l’Estomac. 

Il participe à harmoniser Sang et QI, en aidant le QI correct et en chassant le QI pervers. Il régit les 3 

Foyers et 3 Zang-Fu : Rate, Reins et Estomac. 

-R9 : c’est le point de départ de Yin Wei Mai, mais aussi son point XI. Il fait partie des 57 points de 

l’eau, et exerce des actions sur les Reins, les organes sexuels, Ren Mai et Du Mai. Il apaise le Shen, et 

tonifie le Yin des Reins. Ses indications sont multiples en obstétrique 

Lors de la seconde séance s’étant déroulée une semaine plus tard Mme N… ressent toujours les 

mêmes symptômes au niveau urinaire, le questionnaire lui ayant été remis après la 1ère consultation 

afin d’évaluer les résultats de celle-ci montre des scores d’incontinence et d’inconfort identique au 

précédent. 
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La sage-femme retient lors de la seconde consultation le même diagnostic soit un vide de Yin de Rein 

et décide donc de réutiliser les mêmes points que ceux utilisés et décrits ci-dessus (R3, V23, V59, 

V57, V40, V60, F3, E36, R9). 

Un nouveau questionnaire est alors remis à la patiente après cette séance, et Mme N…décrit sur 

celui-ci une disparition totale de ses troubles urinaires après cette 2ème séance, de plus cette 

régression des symptômes se produit dès le lendemain de la consultation. De ce fait, la parturiente 

ne réalise pas la 3ème séance. Les points utilisés ont à priori permis de traiter le vide de Yin de Rein 

dont la patiente souffrait. 

 

Au final après l’exposition de ces 3 cas, nous pouvons constater que l’acupuncture s’est révélée 

efficace pour l’un d’entre eux. Les deux multipares ayant un Vide de Rein n’étant cependant pas 

allées jusqu’au bout du protocole proposé ; soit 3 séances d’acupuncture dédiées à la prise en charge 

de leurs troubles urinaires. Concernant la primipare atteinte d’un vide de Yin de Rein le protocole 

initial proposé  n’est pas allé non plus jusqu’à sa finalité étant donné la disparition totale des troubles 

après 2 séances. 
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VIII/ CONCLUSION 

                                                                                             

 

 

    Pour conclure, il semblerait, en se référant à l’exposition des cas cliniques, que l’acupuncture ne 

soit pas réellement efficace  dans la prise en charge de l’incontinence urinaire durant la grossesse, 

notamment dans la prise en charge et le traitement des vides de Rein. Cependant les biais sont 

nombreux, notamment il faut prendre en compte le faible nombre de patientes recrutées, ayant 

accepté de suivre le protocole proposé, de plus la totalité d’entre elles n’a pas suivi l’intégralité des 

séances proposées soit 3 séances à une semaine d’intervalle. Il semble que les femmes enceintes 

n’osent pas vraiment parler de leurs troubles urinaires se sentant peut être gênées d’avoir à 

s’étendre sur le sujet. De plus le nombre de séances proposées n’était peut être pas suffisant pour 

obtenir des résultats notables dans les syndromes de Vide de QI Rein dont souffraient les deux 

multipares, ou alors les points utilisés insuffisants ou non adaptés. 

 

Il semble tout de même intéressant de souligner que l’acupuncture ait réglé ce problème chez la 

patiente atteinte d’un vide de Yin de Rein. Peut être est-il plus aisé de prendre en charge un vide de 

Yin de Rein qu’un vide de QI de Rein, peut être que dans le second cas la prise en charge en 

acupuncture peut s’avérer plus longue et nécessitant d’avantage de consultations.   

Selon les données, 4 patientes enceintes sur 10 présenteraient des incontinences urinaires durant la 

grossesse, ce qui semble un nombre conséquent. L’équilibre énergétique de la femme durant toute 

sa grossesse devrait pouvoir éviter ce genre de désagrément, il s’agirait alors de conserver cet 

équilibre Yin/Yang durant les 10 mois lunaires, et d’éviter ou de diminuer les risques d’apparition de 

symptômes consécutifs à ces phénomènes de Vide. 

Il semblerait intéressant de rechercher les effets de l’acupuncture en post-partum immédiat dans les 

suites de couches avant de réaliser les séances de rééducation périnéale sur ce genre de troubles 

urinaires, dont le nombre de cas reste encore plus important. L’accouchement représentant un 

facteur de risque important de « Vide ». 

L’incontinence urinaire durant la grossesse est un problème qu’il ne faut pas négliger, une prise en 

charge précoce en acupuncture pourrait peut être réduire son incidence, ou l’aggravation des 

symptômes au fil du temps.                         
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Interrogatoire Initial 

I/ Pouvez vous préciser le nombre de fois par semaine ou vous avez eu des fuites urinaires au cours d’efforts physiques ? 

 Jamais de fuite Moins d’une/semaine 
 

Plusieurs/semaine  
 

Plusieurs/ 
Jour 
 

1a) efforts importants 0 1 2 3 

1b) efforts moyens 0 1 2 3 

1c) efforts légers 0 1 2 3 

 

Partie réservée au consultant : 

          

SCORE IUE             0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

II/Vos troubles urinaires vous ont-ils gênés ? 

 Non 
concernée 

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Enormément 

A l’extérieur de 
chez vous 

0 1 2 3 4 5 

Quand vous 
conduisiez ou 
vous faisiez 
conduire 

0 1 2 3 4 5 

Quand vous 
montiez/ 
descendiez les 
escaliers 

0 1 2 3 4 5 

Pour faire des 
courses/ achats 

0 1 2 3 4 5 

Pour attendre/ 
Faire la queue 

0 1 2 3 4 5 

SCORE 0 à 25 

 

III/ A cause de vos troubles avez-vous dû vous interrompre pendant votre travail ou vas activités quotidiennes ? 

 

Jamais Un peu Moyennement Beaucoup Enormément 

1 2 3 4 5 

Score 1 à 25 
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QUALITE DE VIE GLOBALE 

 

IV/ Compte tenu de vos troubles urinaires comment évaluez vous actuellement votre qualité de vie ? 

1               2               3               4               5 

Mauvaise                                            Excellente     

 

 

QUESTIONNAIRE  SAGE  FEMME  ACUPUNCTRICE 

 

I/ 1ère Séance                                               

Date : 

 

I/Pouls : 

 

II/Langue : 

 

 

IV/Diagnostic  retenu : 

1° Vide de QI de Rate 

2° Vide de QI du Rein 

3° Vide du Dai Mai 

4°Vide-Froid de la Vessie 

5° Qi des Reins pas solide 

6° Effondrement du Qi  de la Rate 

7° Vide de Qi du Rein et du Poumon 

8° Autres  A définir 

 

V/Points Poncturés ou Moxés 
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Interrogatoire post 1ère Séance 

I/ Pouvez vous préciser le nombre de fois par semaine ou vous avez eu des fuites urinaires au cours d’efforts physiques ? 

 Jamais de fuite Moins d’une/semaine 
 

Plusieurs/semaine  
 

Plusieurs/ 
Jour 
 

1a) efforts importants 0 1 2 3 

1b) efforts moyens 0 1 2 3 

1c) efforts légers 0 1 2 3 

 

Partie réservée au consultant : 

          

SCORE IUE             0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

II/Vos troubles urinaires vous ont-ils gênés ? 

 Non 
concernée 

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Enormément 

A l’extérieur de 
chez vous 

0 1 2 3 4 5 

Quand vous 
conduisiez ou 
vous faisiez 
conduire 

0 1 2 3 4 5 

Quand vous 
montiez/ 
descendiez les 
escaliers 

0 1 2 3 4 5 

Pour faire des 
courses/ achats 

0 1 2 3 4 5 

Pour attendre/ 
Faire la queue 

0 1 2 3 4 5 

SCORE 0 à 25 

 

III/ A cause de vos troubles avez-vous dû vous interrompre pendant votre travail ou vas activités quotidiennes ? 

 

Jamais Un peu Moyennement Beaucoup Enormément 

1 2 3 4 5 
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Score 1 à 25 

 

QUALITE DE VIE GLOBALE 

 

IV/ Compte tenu de vos troubles urinaires comment évaluez vous actuellement votre qualité de vie ? 

1               2               3               4               5 

Mauvaise                                            Excellente     

 

V/Avez-vous noté une amélioration de vos fuites urinaires après la 1ère séance d’acupuncture ?        

OUI/NON 

 

VI/ Si OUI après combien de temps après la séance ? 

 

1 jour                    2jours                     3jours                   4jours                     5jours                        6jours                         

7jours 

 

VII/ Y a-t-il eu une aggravation de vos symptômes après la séance ?                                OUI/NON 
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QUESTIONNAIRE SAGE FEMME ACUPUNCTRICE 2 

 

2ème Séance 

 

DATE : 

 

I/Pouls 

 

II/ Langue 

 

III/Evaluation des résultats obtenus après la 1ère Séance : 

 

 

IV/Le diagnostic précédent est il toujours retenu ?              OUI/NON 

V/ Si NON quel  diagnostic retenez vous ce jour ? 

 

 

VI/Points poncturés ou moxés lors de cette séance  
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Interrogatoire post 2ème Séance 

I/ Pouvez vous préciser le nombre de fois par semaine ou vous avez eu des fuites urinaires au cours d’efforts physiques ? 

 Jamais de fuite Moins d’une/semaine 
 

Plusieurs/semaine  
 

Plusieurs/ 
Jour 
 

1a) efforts importants 0 1 2 3 

1b) efforts moyens 0 1 2 3 

1c) efforts légers 0 1 2 3 

 

Partie réservée au consultant : 

          

SCORE IUE             0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

II/Vos troubles urinaires vous ont-ils gênés ? 

 Non 
concernée 

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Enormément 

A l’extérieur de 
chez vous 

0 1 2 3 4 5 

Quand vous 
conduisiez ou 
vous faisiez 
conduire 

0 1 2 3 4 5 

Quand vous 
montiez/ 
descendiez les 
escaliers 

0 1 2 3 4 5 

Pour faire des 
courses/ achats 

0 1 2 3 4 5 

Pour attendre/ 
Faire la queue 

0 1 2 3 4 5 

SCORE 0 à 25 

 

III/ A cause de vos troubles avez-vous dû vous interrompre pendant votre travail ou vas activités quotidiennes ? 

Jamais Un peu Moyennement Beaucoup Enormément 

1 2 3 4 5 

Score 1 à 25 
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QUALITE DE VIE GLOBALE 

IV/ Compte tenu de vos troubles urinaires comment évaluez vous actuellement votre qualité de vie ? 

1               2               3               4               5 

Mauvaise                                            Excellente     

 

V/Avez-vous noté une amélioration de vos fuites urinaires après la 2ème séance d’acupuncture ?        OUI/NON 

 

VI/ Si OUI après combien de temps après la séance ? 

1 jour                    2jours                     3jours                   4jours                     5jours                        6jours                         

7jours 

 

VII/ Y a-t-il eu une aggravation de vos symptômes après la séance ?                                OUI/NON 
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QUESTIONNAIRE SAGE FEMME ACUPUNCTRICE 3 

 

3ème Séance 

 

DATE : 

 

I/Pouls 

 

II/ Langue 

 

III/Evaluation des résultats obtenus après la 2ème Séance : 

 

 

IV/Le diagnostic précédent est il toujours retenu ?              OUI/NON 

V/ Si NON quel  diagnostic retenez vous ce jour ? 

 

 

VI/Points poncturés ou moxés lors de cette séance ? 
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Interrogatoire post 3ème Séance 

I/ Pouvez vous préciser le nombre de fois par semaine ou vous avez eu des fuites urinaires au cours d’efforts physiques ? 

 Jamais de fuite Moins d’une/semaine 
 

Plusieurs/semaine  
 

Plusieurs/ 
Jour 
 

1a) efforts importants 0 1 2 3 

1b) efforts moyens 0 1 2 3 

1c) efforts légers 0 1 2 3 

 

Partie réservée au consultant : 

          

SCORE IUE             0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

II/Vos troubles urinaires vous ont-ils gênés ? 

 Non 
concernée 

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Enormément 

A l’extérieur de 
chez vous 

0 1 2 3 4 5 

Quand vous 
conduisiez ou 
vous faisiez 
conduire 

0 1 2 3 4 5 

Quand vous 
montiez/ 
descendiez les 
escaliers 

0 1 2 3 4 5 

Pour faire des 
courses/ achats 

0 1 2 3 4 5 

Pour attendre/ 
Faire la queue 

0 1 2 3 4 5 

SCORE 0 à 25 

 

III/ A cause de vos troubles avez-vous dû vous interrompre pendant votre travail ou vas activités quotidiennes ? 

Jamais Un peu Moyennement Beaucoup Enormément 

1 2 3 4 5 

Score 1 à 25 
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QUALITE DE VIE GLOBALE 

IV/ Compte tenu de vos troubles urinaires comment évaluez vous actuellement votre qualité de vie ? 

 

1               2               3               4               5 

Mauvaise                                            Excellente     

 

V/Avez-vous noté une amélioration de vos fuites urinaires après la 3ème séance d’acupuncture ?        OUI/NON 

 

VI/ Si OUI après combien de temps après la séance ? 

1 jour                    2jours                     3jours                   4jours                     5jours                        6jours                         

7jours 

 

VII/ Y a-t-il eu une aggravation de vos symptômes après la séance ?                                OUI/NON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


