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ABREVIATIONS 

• C : Coeur 

• E : Estomac 

• F : Foie 

• GI : Gros intestin 

• Ig : Intestin grêle 

• P : Poumon 

• Rn : Rein 

• Rp : Rate pancréas 

• TR : Triple réchauffeur 

• VC : Vaisseau conception 

• VG : Vaisseau gouverneur  
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INTRODUCTION 
 

La rééducation périnéale : sujet le moins abordé lors de mes études de sage-femme et 

qui pourtant aujourd’hui occupe plus de 70% de mon temps de travail. Ainsi lors de mes 

premiers pas en cabinet, c’est avec seulement quelques outils empruntés aux sages-femmes 

libérales m’ayant accueillie en stage étudiant que j’aborde ces rendez-vous de rééducation.  

Pour être honnête ce n’était pas le motif de consultation qui m’enthousiasmait le plus. 

Effectivement j’avais le sentiment de ne pas totalement répondre aux besoins des patientes, 

notamment celles symptomatiques. Le besoin d’une formation s’est alors rapidement fait 

sentir. Cependant à l’époque j‘exerçais en Corse et, déjà bien submergée par l’apprentissage 

de ce nouveau métier qu’est l’exercice libéral, il me semblait compliqué d’entamer une 

formation sur le continent.  

 

Puis les patientes se suivent et ne se ressemblent pas : des femmes jeunes et des plus 

âgées, fines ou en surpoids, sportives, épanouies, d’autres moins, primipares ou mères de 

famille nombreuse, des « périnées intacts » et des « compliqués », des femmes avec parfois 

des antécédents chirurgicaux lourds, d’autres à peine majeures. Ces femmes m’ont beaucoup 

appris, notamment que la capacité contractile du périnée n’est pas la seule condition à une 

bonne continence urinaire. En discutant avec elles je me suis également aperçue que cette 

gêne physique était fréquemment associée à un aspect qui relevait parfois plus de l’ordre de 

l’état émotionnel, du moral. Cette observation totalement empirique de ma part m’a toutefois 

inconsciemment orientée vers un interrogatoire plus global avec certes des aspects physiques 

et comportementaux mais aussi relatifs au bien-être.  

 

Entre temps est arrivée la formation d’acupuncture et dès les premières sessions de 

cours j’ai repéré des corrélations entre des souvenirs d’échanges avec les patientes et ce que 

nous expliquaient les professeurs. Parallèlement, lors de formations, j’ai rencontré des 

professionnels m’ayant fait toucher du doigt une perspective différente de la rééducation 

périnéale. Notamment avec une approche plus élargie mêlant à la rééducation traditionnelle 

des notions de kinésithérapie où le diaphragme et les abdominaux jouent un rôle très 

important, tout comme la posture, la respiration ou encore le poids.  
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Une fois ma curiosité piquée j’ai continué à essayer de trouver des liens, j’ai lu et fait 

d’autres formations où petit à petit ma vision de la prise en charge du périnée s’élargissait 

jusqu'à en devenir globale. Vision où finalement plusieurs paramètres, pourtant jusqu’à 

présent considérés comme secondaires voire méconnus dans ma pratique, prenaient 

maintenant une place très importante. Finalement, tout comme le fondement même de la 

médecine traditionnelle chinoise, cette approche de rééducation ne cherche pas à traiter 

seulement l’effet (ici les problèmes urinaires ou les prolapsus) mais aussi et surtout à trouver 

la cause ou le facteur aggravant du déséquilibre afin d’aider au mieux les patientes à rétablir 

une harmonie et à la faire perdurer. 

 

La formation d’acupuncture m’a fait réaliser à quel point cette médecine 

complémentaire pouvait finalement être bénéfique pour tout déséquilibre, et comment de 

façon directe ou indirecte, elle pouvait potentialiser la prise en charge dans le cadre d’une 

rééducation périnéale. Il m’a donc semblé intéressant de traiter comme sujet de mémoire les 

points d’acupuncture couramment utilisés dans la prise en charge des troubles périnéaux et de 

proposer également d’autres points dont les actions ne sont pas directement liées au périnée 

mais pouvant cependant être d’un soutien non négligeable pour les patientes et ainsi 

contribuer à un bon rétablissement du dynamisme pelvien. Dans ce mémoire je ne cherche 

pas à créer de protocoles de prise en charge puisque chaque patiente est différente mais 

j’espère pouvoir donner quelques pistes d’amélioration afin de sensibiliser les soignants sur 

l’importance, certes de l’efficacité de la contraction musculaire, mais surtout de l’équilibre 

des pressions qui s’exercent sur le périnée et comment l’acupuncture peut aider à 

potentialiser les effets de la rééducation et soutenir au maximum les patientes dans leur 

démarche.  
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1 PARTIE 1 : Périnée et rééducation périnéale en médecine occidentale 
	

1.1 Etat des lieux 

	

L’analyse des statistiques françaises fait apparaître les troubles périnéaux comme un 

problème de santé publique qui figure sans doute parmi les plus importants en nombre de 

personnes atteintes. La prévalence de l’incontinence urinaire est extrêmement variable et 

dépendante de la définition utilisée pour l’étude ainsi que de la population concernée.  

Bien que des valeurs extrêmes aient été rapportées, la plupart des études concluent à 

une prévalence entre 25% et 45% pour les femmes adultes de la population générale(1). Dans 

un rapport remis au ministère de la santé par Mr Haab en 2007, la prévalence de 

l’incontinence urinaire à l’effort chez la femme était de 19%, avec un pic entre 50 et 59 ans 

dont 20% décrivaient un retentissement sur leur qualité́ de vie(2).  

Or il ne s’agissait pas seulement de femmes ayant eu de nombreux enfants ou 

subissant des conditions d’hygiène défectueuse. Certes les problèmes périnéaux n’engagent 

pas le pronostic vital mais ils peuvent s’avérer très handicapant au quotidien avec des impacts 

sur la vie sociale et sexuelle non négligeables(3). Ils représentent également un coût important 

tant pour la sécurité sociale que pour les patientes. La France est cependant un des seuls pays 

à avoir différents professionnels formés et à proposer une rééducation périnéale intégralement 

remboursée par la sécurité sociale. Mais l’efficacité et donc l’utilité de ces rééducations, 

toutes techniques confondues, sont souvent remises en cause(4). 

Le constat est qu’il existe une lacune concernant la prévention réalisée auprès des 

femmes et que la formation des professionnels est souvent trop théorique et restreinte. Bien 

que l’âge, la parité, le poids ou encore certains facteurs génétiques impactent la qualité du 

périnée certains facteurs sont évitables et pourraient faire l’objet d’une prévention et ce dès le 

plus jeune âge (éducation, vie quotidienne, prise en charge de la constipation, sport…)(5),(6).  
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1.2 Le périnée 

	

1.2.1 Définition  

	

Si l’on se réfère à la définition du dictionnaire Larousse le périnée est défini comme la 

« région du corps fermant en bas le petit bassin, traversée par la terminaison des voies 

urinaires, génitales et digestives». Du latin perineum qui signifie « autour des voies 

évacuatrices », on trouve aussi des interprétations plus poétiques inspirées du grec qui 

définissent le peri naos comme « autour du temps » conférant un caractère sacré à cette partie 

mi-visible mi-cachée de la femme. 

Le périnée est donc la zone anatomique comprenant un ensemble complexe de 

muscles et de tissus situés dans le bas du bassin. Chez la femme il entoure l’urètre, le vagin et 

l’anus. Il comporte des orifices permettant la miction, la défécation, les fonctions sexuelles 

ainsi que l’accouchement. C’est la partie molle qui correspond à la limite inférieure du pelvis. 

Aussi nommée plancher pelvien, c’est une zone fonctionnelle et dynamique en forme de 

losange, délimitée par les parties osseuses que sont le pubis, les ischions et le coccyx. Ce 

losange est composé de deux triangles où l’un concerne les voies urinaires avec la zone 

autour du vagin et l’autre la zone autour de l’anus.  

Le point central qui réunit ses deux triangles s’appelle le centre tendineux périnéal ou 

le noyau fibreux central. Très important, il constitue le point d’ancrage, le socle de maintien 

qui relie l’avant et l’arrière mais aussi la superficie et la profondeur(7).  

Ce losange bombe de façon naturelle légèrement vers le bas : il s’agit donc d’en 

prendre soin et d’éviter au maximum les poussées qui lui sont nocives sur le long terme.  
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1.2.2 Limites des représentations 

 

Inlassablement représenté à plat, la visualisation du périnée n’est pas simple et reste 

peu représentative de sa mobilité. Ainsi pendant très longtemps dans des ouvrages consacrés 

à la description des muscles du corps humain et de ses mouvements, il est intéressant de noter 

que parmi tous les groupes musculaires le périnée était oublié. C’est grâce au travail de 

professionnels s’intéressant à cette zone que les compétences biomécaniques du périnée ont 

été mises en avant et se sont démocratisées.  

Je pense notamment au Dr Bernadette De Gasquet qui a considérablement contribué à 

ces progrès grâce à ses travaux de recherches, ses diverses interventions et formations. Sont 

peu à peu apparues des publications où les fonctions contractiles du périnée étaient enfin 

mentionnées. 

Pour illustrer ce propos je citerais deux auteurs ayant rédigé des ouvrages relatifs à 

l’anatomie fonctionnelle du corps humain : le Dr Kapandji(8) et la kinésithérapeute Mme 

Blandine Calais-Germain qui, après plusieurs ouvrages ne mentionnant pas le périnée, ont 

publié à posteriori des livres où il apparaissait enfin. Mme Calais-Germain a même rédigé un 

ouvrage entier consacré au périnée(9). 

 

 

1.2.3 Anatomie du périnée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le périnée superficiel et le pubo-rectal (10) 
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1.2.3.1 Plan superficiel 

	

Si l’on se place face au périnée, on peut le représenter par un losange constitué de 

deux parties. Le périnée antérieur forme un triangle allant de la symphyse pubienne jusqu'à la 

diagonale horizontale du losange. La partie postérieure quant à elle s’étend de cette diagonale 

jusqu’à la pointe du coccyx. Cette diagonale horizontale qui relie chaque ischion constitue le 

muscle transverse du périnée. Le périnée antérieur est le plus superficiel. Très peu mobile, il 

participe peu à la continence et au soutien des organes. Cependant de par sa grande 

innervation il joue un rôle essentiel dans la sensualité et la sexualité.  

Le périnée antérieur se compose de différents muscles :  

• le muscle ischio-caverneux 

• le muscle bulbo-spongieux  

• le muscle constricteur de la vulve  

• le muscle transverse superficiel 

 

Le périnée postérieur représente la partie inférieure du losange. Il est constitué du 

sphincter externe de l'anus. Son action est d'assurer la continence anorectale et a un rôle 

primordial dans la défécation. On peut différencier deux faisceaux au sphincter externe de 

l’anus : un faisceau profond, le plus haut situé, indissociable du faisceau pubo-rectal du 

releveur et un faisceau sous-cutané situé au-dessous du précédent, à la partie la plus 

superficielle du canal. 

 

 

1.2.3.2 Le plan moyen 

	

Il est séparé du plan superficiel par l'aponévrose périnéale moyenne et est constitué du 

muscle transverse profond, qui a un rôle dans la stabilisation du bassin, et du sphincter 

externe de l’urètre. C’est la diagonale horizontale du périnée séparant la zone urinaire et 

génitale de la zone anale et du coccyx. Ce muscle transverse est peu mobile et comprend le 

noyau fibreux central. Très sollicité pendant l’accouchement, le muscle transverse correspond 

à la capacité d’écartement ou de rapprochement des ischions. Il joue un rôle très important 

dans la stabilisation du bassin mais également dans la perception des besoins défécatoires et 

des réflexes expulsifs. 
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1.2.3.3 Le plan profond  

	

Le plan profond du périnée correspond aux fibres musculaires entourant le vagin et le 

rectum. On y compte sur sa partie la plus externe les muscles : 

• pubo-coccygiens 

• ilio-coccygiens 

• ischio-coccygiens.  

 

Comme leur nom l’indique ils convergent tous vers le coccyx, où chaque faisceau 

s’amarre sur ses cotés.  

Les ischio-coccygiens sont des muscles pairs qui unissent les épines sciatiques au coccyx. 

Physiologiquement si l’un se contracte son homonyme va réagir à l’étirement et empêcher le 

mouvement. Le coccyx est donc limité en mouvements latéraux (contrairement aux 

mammifères à queue). Les ischio-coccygiens ont donc un rôle très important dans la 

stabilisation et le maintien de l’articulation sacro-coccygienne et dans la prévention de la 

luxation du coccyx. 

Les ilio-coccygiens sont quant à eux bien plus mobiles. Ils relient les épines iliaques 

au coccyx et enserrent le vagin. Leur forme et leur trajet fait que lors de la contraction ils se 

gonflent et viennent partiellement combler le vide de cette cavité en se rapprochant. En 

position verticale ils forment ainsi également une sorte de diaphragme soutenant l’utérus mais 

également la vessie. 

La partie interne comporte quant à elle les faisceaux du muscle pubo-rectal et du 

muscle pubo-vaginal. Le faisceau pubo-vaginal s'unit avec le faisceau controlatéral pour 

cravater la face postérieure du vagin. Le faisceau pubo-rectal gagne les faces latérales du 

rectum. Seul muscle qui concerne à la fois le périnée antérieur et postérieur, le pubo-rectal 

s’étend d’une branche du pubis à l’autre, longeant les cotés de la fente vulvaire et l’anus. Il se 

fixe de chaque coté de la symphyse pubienne. En se contractant il se raccourcit et tire l’anus 

vers le haut et l’avant. 

Entre le coccyx et ce muscle pubo-rectal se trouve le raphé ano-coccygien : zone peu 

élastique qui relie le coccyx et l’anus. Le coccyx et le sacrum étant articulés, la contraction du 

pubo-rectal tire en avant le coccyx. C’est donc le muscle de la retenue, toute continence 

confondue (de base, sociale ou d’urgence). 
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Le périnée correspond donc à cet ensemble de muscles intriqués dont la contraction 

est reflexe, bien qu’elle puise être volontaire. Le bassin osseux est tapissé de muscles et de 

fascias qui le relient en haut à notre buste par la colonne vertébrale et en bas aux membres 

inférieurs par les fémurs. Le périnée forme un véritable plancher dynamique, un socle très 

solide pour supporter le poids de tous les organes se trouvant au dessus. Socle solide qui peut 

pourtant être fragilisé par les différentes périodes de la vie. 

 

 

1.2.3.4 Les fascias 

 

« Ce qui est flexible est inébranlable » Lao Tseu 

 

On parlait un peu plus haut des représentations réductrices quant il s’agit d’anatomie 

du périnée. Il me semble donc primordial d’ajouter à la description des structures osseuses et 

musculaires du périnée un paragraphe consacré aux fascias.  

Grâce aux fascias le corps est un ensemble, un tout, une unité, dont l’état d’équilibre 

assure une bonne santé. Les fascias sont des structures fibreuses qui ne possèdent pas de réel 

contour défini. Tendus dans tout le corps, telle une matrice servant de support structurel à 

tout l’organisme, ils relient les éléments qui nous constituent entre eux. Les fascias sont 

omniprésents dans et autour des muscles, os, organes, ligaments, tendons, nerfs… Visqueux, 

lubrifiés, élastiques et souples ils sont résistants et mobiles mais également sensitifs. Le 

mouvement des fascias est incessant bien qu’imperceptible pour des mains non 

expérimentées. Certains parlent de cerveau périphérique tant ce réseau de fascias jouerait un 

rôle primordial dans la perception et la transmission des informations sensitives à notre 

cerveau.  

C’est sans doute grâce à eux que nous percevons les mouvements de notre corps, telle 

qu’une contraction du périnée. Ils ont également un rôle dans le soutien de notre posture et de 

nos mouvements, ils créent la continuité tissulaire et préservent la mobilité de chaque 

élément : véritable rôle de suspension, contention, séparation mais aussi de résistance à de 

nombreuses contraintes internes. On parle de chaines musculaires mais les professionnels 

tendent de plus en plus à parler de chaines myo-fasciales.  
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1.3 Fonction du périnée : un vecteur d’équilibre au sens large  

 

1.3.1 Equilibre physique : soutènement des organes pelviens  

 

Comme vu précédemment le périnée a avant tout un rôle de soutien des organes : 

quelque soit la couche (superficielle, moyenne ou profonde), toutes contribuent au soutien 

des différentes structures. Le positionnement des organes contenus dans le pelvis a également 

une importance. La bascule en avant de l’urètre, de l’utérus et du rectum interfère aussi dans 

ce qu’on appelle la statique pelvienne. Cet équilibre est cependant fragile et soumis à d’autres 

paramètres. Ainsi il serait dommage de négliger l’influence du reste du corps et des 

différentes pressions qui peuvent intervenir de manières occasionnelles ou quotidiennes, 

physiologiques ou en cas de pathologies. 

 

1.3.2 Equilibre de la fonction de continence-évacuation 

 

Le périnée assure également la continence urinaire et annale. De par son relâchement, 

et uniquement son relâchement, il permet la miction et la défécation. 

 

1.3.3 Equilibre psychique et social 

 

Le périnée est particulièrement sollicité en terme de sensualité et de sexualité, 

notamment pendant la pénétration mais également lors des caresses. Cette zone se contracte 

de façon reflexe par la stimulation des zones érogènes. Rappelons que le périnée comprend 

de nombreuses terminaisons nerveuses. C’est d’ailleurs la zone la plus innervée du corps 

humain. Mais pour bien remplir ce rôle encore faut il qu’il soit en bonne santé. Quand il 

s’agit de plaisir féminin le clitoris est toujours mentionné en premier. Mais on ignore souvent 

que la stimulation du clitoris provient plus d’une bonne mobilité du périnée que du contact 

avec le pénis. Plus le périnée est tonique, plus il favorise les sensations, et ce pour les deux 

partenaires(11). 
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1.4 Pathologies 

 

1.4.1  Les incontinences urinaires 

 

L’incontinence urinaire est définie par toute perte involontaire d’urines par l'urètre(12). 

On distingue 3 types d’incontinences urinaires. 

 

• L’incontinence urinaire d’effort 

L’incontinence urinaire d’effort correspond à une fuite involontaire d’urine, non précédée 

du besoin d’uriner. Elle survient lors de conditions d’hyperpressions abdominales telles que 

la toux, le rire, l’éternuement, le saut, la course, le port de charges, la marche, la montée 

d’escalier, etc. 

 

• L’incontinence urinaire par urgenturie 

L’incontinence urinaire par urgenturie correspond à une fuite involontaire d’urine   

précédée d’un besoin urgent et irrépressible d’uriner, aboutissant à une miction ne pouvant 

être différée. 

 

• L’incontinence urinaire mixte 

Combine les deux types d’incontinences urinaires décrites ci-dessus. 

 

 

1.4.2 Les prolapsus 

 

Le prolapsus génital désigne une « descente » d’organes, situés dans le bas ventre, à 

travers le plancher pelvien. Cette affection se révèle gênante, inconfortable, voire 

douloureuse pour la patiente et peut causer des problèmes au niveau urinaire (incontinence), 

digestif (incontinence anale, constipation) et sexuel (gêne et parfois douleurs lors des 

relations). Le prolapsus génital se caractérise par le glissement vers le bas, transitoire ou 

permanent, d’un ou plusieurs organes présents dans le bassin de la femme : la vessie, l’utérus, 

et/ou le rectum. Ceux-ci ne sont plus suffisamment soutenus par le plancher pelvien et les 

ligaments. En conséquence les organes appuient et déforment la paroi vaginale jusqu’à 

ressortir parfois au-delà de la vulve.  
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Selon la localisation de l’atteinte, on distingue trois types de prolapsus génital de la femme :  

• La cystocèle : la vessie descend de son emplacement normal et vient s’appuyer contre 

la paroi vaginale antérieure.  

• L’hystérocèle : les structures ligamentaires et musculaires ne soutiennent plus 

suffisamment l’utérus qui glisse vers le bas en direction de la région vaginale.  

• La rectocèle : il s’agit d’un bombement du rectum qui s’appuie sur la paroi 

postérieure du vagin. Elle est due au relâchement des moyens de fixation et de soutien 

du rectum. 

 

 

1.5 Principales techniques de rééducation du périnée  

 

En France les professionnels habilités à réaliser la rééducation périnéo-sphinctérienne 

sont les kinésithérapeutes et les sages-femmes. Les séances sont conseillées en cas de signes 

de faiblesse musculaire du plancher pelvien (incontinences ou prolapsus) ou de manières de 

plus en plus systématique à la suite d’un accouchement par voie basse ou par césarienne. 

Dans le cadre du post-partum il est conseillé d’attendre 8 semaines pour débuter la 

rééducation. Il existe plusieurs techniques, souvent associées. 

 

 

1.5.1 Généralités 

 

1.5.1.1 L’information 

 

Préalable incontournable pour donner du sens tant aux éventuels symptômes qu’à la 

prévention puis au traitement, un rappel de l’anatomie et du fonctionnement du périnée ne 

doit pas être négligé.  

Il est courant de constater lors d’un premier rendez-vous que la majorité des patientes 

ne connaissent pas, peu ou mal cette partie de leur anatomie. Elles reconnaissent notamment 

être surprises de l’importance de la surface du périnée et ce quel que soit leur âge ou leur 

niveau d’étude. Le terme « éducation » du périnée semblerait finalement plus adapté.  

A noter également que beaucoup de femmes sont étonnées et déçues qu’il faille 

attendre que des problèmes se manifestent pour que le sujet soit abordé.  
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Cette étape d’information est un temps essentiel dans la rééducation périnéale : il 

permet de dédramatiser certaines situations, de rassurer les patientes et de les familiariser 

quant à leur anatomie intime à l'aide de planches anatomiques ou de modèle 3D. Cette phase 

aide aussi les patientes à comprendre l'importance d’une attention personnelle à mettre en 

place entre chaque séance de rééducation et tout au long de la vie.  

Ainsi l’information représente un des facteurs de réussite du traitement entrepris.  

 

 

1.5.1.2 L’interrogatoire 

 

L’interrogatoire est primordial. Il permet de déterminer en amont les symptômes 

décrits par la patiente mais également de rechercher l’origine des maux en la questionnant sur 

différents éléments pouvant avoir des effets néfastes sur le périnée, bien qu’ils ne soient pas 

forcément en lien avec la sphère pelvienne.  

Ainsi dans le rapport de l’Agence Nationale d’Accréditations et d’Evaluation en Santé 

de 2000 il est pourtant noté « Lors de l’interrogatoire, trois éléments apportent au rééducateur 

des informations essentielles (…) : les mécanismes de l’incontinence (…), l’existence de 

facteurs associés (…) l’environnement, les habitudes de vie (…) les désirs et motivations de 

la patiente. Ces notions amènent une prise en charge globale de la patiente »(13). Le terme 

« prise en charge globale » est mentionné, pourtant les éléments cités restent succins et les 

techniques de rééducation classiques délaissent souvent cette vision générale au profit d’un 

travail uniquement musculaire.  

De nombreux facteurs impactent l’état du périnée. Ainsi les habitudes mictionnelles, 

l’hydratation, les grossesses et les accouchements ou encore la ménopause sont souvent 

mentionnés dans les interrogatoires de rééducation périnéale. Mais c’est en échangeant avec 

les patientes, à force de formations et de lectures que j’ai réalisé à quel point d’autres 

paramètres tels que le transit, la pratique sportive, la sédentarité, l’état moral, les opérations 

chirurgicale, l’état de stress mais aussi la posture, un problème de scoliose ou encore une 

chute sur les fesses pendant l’enfance, oubliée depuis, pouvaient impacter de manière 

considérable le périnée, et ce parfois après de nombreuses années. Un bon interrogatoire et un 

échange de qualité avec les patientes sont primordiaux : on retrouve ici l’importance accordée 

à l’interrogatoire en médecine traditionnelle chinoise. 
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1.5.1.3 L’examen clinique 

 

L’examen clinique est également une étape importante. Il permet de constater un 

éventuel prolapsus, d’en qualifier le grade, de coter la puissance de contraction musculaire (et 

de quel muscle ?) mais pas seulement. Souvent négligée, cette observation peut pourtant 

apporter de nombreuses informations complémentaires à l’interrogatoire. Je pense notamment 

aux cicatrices périnéales ou encore aux asymétries vulvaires, aux anomalies de trophicité, à la 

présence d’hémorroïdes, ou encore de zones indurées qui peuvent orienter la prise en charge. 

Mais ici encore il serait dommage de se limiter uniquement à cette zone. Une 

observation globale de la patiente est très enrichissante : posture, cambrure, asymétrie, 

longueur de jambe. De même il peut être utile de questionner la patiente sur sa perception en 

position débout et l’équilibre de son bassin mais aussi d’observer sa respiration.  

Une fois les bases posées et les différents aspects cernés on peut commencer la 

rééducation périnéale. Il existe différentes techniques, parfois associées les unes aux autres. 

 

 

1.5.2 Les différentes techniques de rééducation 

 

1.5.2.1 Le travail manuel intra-vaginal et travail du plancher pelvien 

en autonomie 

 

Il s’agit d’apprendre à la patiente à contracter les différents muscles du périnée sous le 

contrôle et la résistance des doigts du rééducateur. Par praticité cet exercice se fait 

généralement allongé mais peut aussi être réalisé debout. Le but est de renforcer la puissance 

de contraction du plancher pelvien mais aussi d’augmenter la proprioception de la patiente, 

de lui apprendre à différencier les zones musculaires du périnée et de les reproduire en 

fonction du besoin. Certaines méthodes s’appuient sur le contact avec les doigts du praticien, 

d’autres s’aident de la visualisation d’images mentales qui vont guider la patiente et l’aider à 

contracter et ressentir les différentes zones du périnée. Grâce à ces méthodes les patientes 

peuvent pratiquer les « exercices » chez elles, entre les séances , et ainsi améliorer la 

sensibilité de cette zone afin de mieux la maîtriser. 
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1.5.2.2 Biofeedback 

	

Cette technique permet d’objectiver la contraction des muscles du plancher pelvien 

afin d’aider la patiente à améliorer le recrutement musculaire de son périnée.  

Le principe est d’introduire dans le vagin une sonde comprenant des capteurs de 

pression. Quand la patiente contracte son périnée, les muscles appuient sur les capteurs de la 

sonde qui reproduisent un signal sur écran ou sonore. La patiente, par contrôle visuel, va 

travailler en suivant des courbes dont les allures varient.  

Le principe est de visualiser, corriger et évaluer les progrès.  

 

 

1.5.2.3 Electrostimulation  

 

La technique par électrostimulation utilise également une sonde intra-vaginale. La 

sonde est reliée à un appareil délivrant un courant électrique dont la fréquence va stimuler les 

nerfs pelviens, provoquant ainsi une contraction musculaire au niveau périnéal. Cette 

technique facilite parfois aussi la prise de conscience du muscle par la patiente quand les 

autres techniques ont échoué. L’électrostimulation peut également aider à traiter certaines 

douleurs pelviennes. Elle est aussi très utile pour aider à traiter les urgenturies par instabilité 

vésicale en venant inhiber le réflexe du détrusor, là où les autres techniques de contractions 

volontaires par la patientes ne peuvent avoir d’action. 

A noter que le rapport de l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé 

de 2002 concernant la rééducation périnéale dans la période du post-partum déconseille toute 

électrostimulation dans les six mois suivant l’accouchement au risque de retarder la 

régénération des nerfs lésés lors de l’accouchement(14). 

 

 

1.5.2.4 Autres techniques 

 

Il existe d’autres outils et méthodes de rééducation. Ne pouvant être exhaustive je 

peux cependant en aborder quelques unes qui feront écho à l’importance d’une prise en 

charge globale, puisqu’elles ne se concentrent pas seulement sur les muscles du bassin. 
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1.5.2.4.1 L’eutonie  
 

L’eutonie est une approche globale basée sur les perceptions. C’est un travail corporel 

faisant appel à la conscience du ressenti qui met en relation le corps et l’esprit. Son but est 

d’harmoniser le tonus du corps et du périnée pour atteindre un tonus musculaire idéal et 

adapté aux besoins du corps. Ce tonus idéal sous-entend force mais aussi souplesse. Il permet 

une prise de conscience des relations entre le périnée et le reste du corps. C’est une technique 

qui nécessite d’apprendre à se relâcher pour retrouver mobilité et élasticité. Pour le périnée 

les exercices se font en simulant des mouvements proches de la vie quotidienne et en prenant 

conscience des pressions qui s’exercent sur le périnée avant, pendant et après les efforts. 

 

 

1.5.2.4.2 La gymnastique abdominale hypopressive  
 

La gymnastique hypopressive est une méthode de rééducation permettant de tonifier 

la paroi abdominale tout en renforçant le plancher pelvien. Le principe de cette technique est 

de combiner un travail respiratoire et postural. Les exercices provoquent une chute des 

pressions intra-thoraciques et intra-abdominales entraînant une série de réactions 

neurologiques réflexes qui créent les effets bénéfiques de la gymnastique hypopressive, 

notamment la contraction réflexe des muscles abdominaux transverses et des muscles du 

périnée.  

 

 

1.5.2.4.3 Le concept Abdominale-Méthode Globale : ABDOMG 
  

Mise au point par le kinésithérapeute L. Guillarme(15), cette méthode de rééducation 

repose sur un principe de récupération de la compétence abdominale qui assure, lors de 

l'effort, une bonne orientation des pressions intra-abdomino-pelviennes. Pour favoriser la 

mise en application de ce principe, on peut utiliser un « winner flow », sorte de sifflet 

d'exsufflation permettant de varier les contraintes à la sortie de l'air et favorisant un flux 

laminaire agissant sur les pressions intra-thoracique et intra-abdominale.  

La contraction abdominale effectuée de façon efficace, couplée à une expiration 

active, protège ainsi le périnée des excès de pressions et provoque de manière réflexe une 

contraction périnéale. 
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2 PARTIE 2 : Physiopathologie du périnée en médecine traditionnelle 
chinoise 

 

2.1 Le périnée en médecine traditionnelle chinoise 

 

Le périnée est un des sièges de l’équilibre du Qi et du Sang.  Selon certains auteurs le 

périnée est appelé Zongjin “le muscle des ancêtres”. Zong signifie le temple des ancêtres, il 

est la réunion permettant un lien direct avec le ciel et l’origine. Le Jin signifie le tendon, le 

muscle(16). Siège du champ de cinabre inférieur, le périnée est un véritable carrefour 

énergétique du corps humain où s’entrecroisent les méridiens principaux Yin et les méridiens 

principaux Yang inférieurs du corps.  

Il est aussi le point de départ commun de trois des quatre méridiens curieux issus du 

Rein : Du Mai, Ren Mai et Chong Mai. Ces trois méridiens ne se différencient qu’à partir du 

point 1 Vaisseau Conception (VC), situé sur le noyau fibreux central du périnée. Pour rappel 

ces merveilleux vaisseaux revêtent une importance primordiale dans la physiologie de la 

femme : fécondité, grossesse, accouchement et vie génitale. A part Dai Mai ils traversent tous 

l’utérus. 

 

Dans la littérature « Zongjin » est donc traduit par « muscle des ancêtres » mais on 

retrouve également la traduction « ligament fondamental ».  

Dans leur article « Note sur ZongJin »(17) les Dr Lafont et Gagnard tentent 

d’expliquer cette traduction et mentionnent comme composants de ce ligament de nombreux 

muscles voisins du périnée comme les muscles abdominaux transverses, obliques, les grands 

droits ainsi que les muscles fessiers et les lombaires. Ils concluent en définissant ce 

« ligament fondamental » comme pilier essentiel dans le maintien de l’équilibre au cours de 

la marche, c’est à dire au sens dynamique du terme. Permettant l’équilibre du bassin et de 

toute la station érigée lors du mouvement, ce ligament fondamental représente le « système 

de maintien du centre de gravité lors du mouvement ».  

On retrouve ici la notion de relation et d’interdépendance du périnée avec les muscles 

abdominaux, lombaires et fessiers, muscles bien trop souvent négligés lors des séances de 

rééducation. 
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2.2 Le diagnostic en médecine traditionnelle chinoise 

 

« Tout ce qui est à l’intérieur doit se manifester à l’extérieur. Pour connaître l’intérieur il faut 

observer l’extérieur » Zhu Zhang Hen 

 

Contrairement à la médecine occidentale, la médecine traditionnelle chinoise cherche 

à définir l’origine et le mécanisme du déséquilibre causant les symptômes chez la patiente à 

un instant déterminé et dans cette optique traite la pathologie en tant que telle. Pour pouvoir 

appliquer un traitement efficace le praticien de médecine chinoise doit poser un diagnostic 

précis. Celui-ci se réalise traditionnellement en deux phases. 

La première phase consiste à recueillir les signes cliniques par un examen approfondi, 

appelé « les quatre auscultations » citée dans la 61ème difficulté du Nan Jing. Ces quatre 

temps correspondent à l’observation, l’interrogatoire, l’examen audio-olfactif et enfin la 

palpation du corps et des pouls. Ainsi le praticien s’efforce à faire un diagnostic précis qui 

permet à la fois d’évaluer l’état général du patient mais aussi de discerner plus 

spécifiquement sa pathologie.  

Enfin la deuxième phase consiste à identifier à partir des signes et symptômes 

recueillis le tableau pathologique du patient.  

 

2.2.1 Observation  

	

Le diagnostic commence au moment où le patient entre dans le cabinet, voire même 

quand il sonne. L’observation doit être physique mais aussi comportementale. Elle 

correspond à ce qui est constaté de visu par le soignant.  

 

2.2.1.1 Observation du Shen  

 

On parle d’abord d’une inspection générale avec une attention portée en premier lieu à 

l’expression du visage qui va refléter le Shen du patient. Le Shen désigne à la fois l’esprit, 

l’activité mentale et l’expression de la vitalité générale de l’organisme, sa force physique et 

psychique. 
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2.2.1.2 Observation du teint du visage  

 

Le teint du visage fait partie des premières impressions visuelles que l’on reçoit du 

patient. Il est déterminé par les origines ethniques et peut varier en fonction du climat, de 

l’activité physique, de l’état psychologique mais peut aussi être altéré par certains états 

pathologiques.  

 

2.2.1.3 Observation de la morphologie et de l’attitude  

 

Cette étape du diagnostic consiste à examiner la forme et la taille du corps, les 

proportions, la posture et les mouvements du patient. 

 

2.2.1.4 Observation de la langue  

 

L’observation de la langue est une des grandes étapes dans le diagnostic chinois. Elle 

comprend l’examen de sa couleur, de sa forme et de sa mobilité. On y associe l’observation 

de l’enduit lingual dont on analyse la couleur et la texture.  

L’examen de la langue est très intéressant. En effet étant très vascularisée la langue  

renseigne ainsi sur l’équilibre de Qi et de Sang. Elle est en relation avec les Organes et 

Entrailles et permet la reconnaissance des saveurs qui influencent l’appétit. Elle est parcourue 

par plusieurs méridiens et ramifications. Son observation est rapide et facile à réaliser (bien 

que son interprétation puisse être complexe) mais il apporte une grande richesse 

d’information. De plus, dans la sémiologie de la médecine traditionnelle chinoise, la langue et 

l’enduit font partie de la description de pratiquement tous les tableaux cliniques ou 

syndromes qui déterminent le diagnostic différentiel d’une affection. 

 

2.2.1.5 Autres parties du corps 

 

Il ne faut pas négliger toutes les autres parties du corps (cheveux, yeux, oreilles, nez, 

lèvres, dents, ongles, pilosités, etc). 
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2.2.1.6 Excrétats  

 

L’inspection des excrétats peut être aussi utile : crachats, vomissements, selles, urines, 

leucorrhées. 

 

 

2.2.2 Examen audio olfactif  

 

Cette partie de l’examen consiste à écouter les sons émanant du patient et de sentir ses 

odeurs. Ainsi la voix (son et cohérence verbale) et la respiration du patient peuvent apporter 

des indices primordiaux. Tout comme l’odeur de l’haleine et des excrétats de ce dernier.  

 

 

2.2.3 Interrogatoire 

 

La médecine traditionnelle chinoise considère la personne dans son ensemble, dans sa 

globalité énergétique et dans son environnement. Il est donc primordial d’en connaître un 

maximum sur le patient. L’interrogatoire permet d’obtenir des informations qui ne peuvent 

être acquises par les autres méthodes d’investigation. Il renseigne également sur les 

symptômes subjectifs (douleurs, modalités d’aggravation ou d’amélioration…) que seul le 

patient est à même d’exposer. En outre tous les signes cliniques n’apparaissent pas forcément 

pendant le court temps d’une consultation : il est donc nécessaire de demander au patient d’en 

faire la description. Enfin l’interrogatoire est le moyen de confirmer ou d’infirmer certaines 

perceptions du praticien, au même titre que les autres étapes de l’examen clinique permettent 

de resituer ou de décoder la façon dont le patient dépeint sa maladie.  

Pour que cet interrogatoire soit efficace il ne suffit pas d’énoncer une liste de 

questions, même judicieuses. Il faut éviter les questions fermées n’autorisant que peu de 

nuances et empêchant le patient de s’exprimer avec ses propres termes.  

Il faut également rester parfaitement neutre, sans induire de réponses ou donner le 

sentiment au patient d’être jugé. Rappelons que pour bien soigner le praticien doit se trouver 

dans de bonnes conditions. Il doit avoir le « cœur vide », être disponible, bienveillant et faire 

preuve d’une neutralité émotionnelle. N’oublions pas le temps non verbal où de nombreuses 

informations inconscientes peuvent être dévoilées.  
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2.2.3.1 Questions générales 

 

Il s’agit de s’informer sur une certain nombre de données objectives concernant le 

patient mais aussi de cerner son mode de vie. 

 

2.2.3.1.1 Interrogatoire signalétique 
 

Il comporte l’identité, le sexe, l’âge, la situation familiale, l’activité professionnelle, le 

lieu de résidence, etc. Cette étape ne diffère guère de la pratique d’un interrogatoire 

occidental. 

 

2.2.3.1.2 Interrogatoire sur le mode de vie 
 

Cette étape de l’interrogatoire permet de connaître les habitudes alimentaires, la 

consommation de certaines substances (café, tabac, alcool), les conditions de résidence 

(climat, altitude, ruralité), les rythmes (repas, sommeil), la pratique d’une activité sportive ou 

encore le contexte psychologique (tensions familiales ou professionnelles, difficultés 

relationnelles). 

 

2.2.3.1.3 Antécédents 
 

Il est nécessaire d’aborder les antécédents personnels et familiaux et d’essayer de leur 

trouver une correspondance énergétique. En effet certaines pathologies ont des aspects 

génétiques et il est utile de savoir si des parents souffrent de la même pathologie.  

D’autre part les maladies et traumatismes dont le patient a pu souffrir par le passé 

permettent de mieux connaître son terrain et de situer la pathologie actuelle dans le contexte 

de l’histoire du sujet. De plus il est très intéressant d’être informé des traitements médicaux et 

chirurgicaux dont le ou la patiente à pu bénéficier dans le passé. 
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2.2.3.1.4 Historique et développement de la maladie 
 

Il est nécessaire de rechercher le moment où la maladie s’est déclarée, ses premiers 

symptômes, leurs évolutions et savoir s’il y a eu un ou plusieurs facteurs déclenchants. Il faut 

également se renseigner sur l’évolution de la maladie depuis son apparition, si elle s’est 

accentuée ou atténuée, si des symptômes se sont rajoutés. Enfin il est important de connaître 

les traitements qui ont été suivis et leurs effets. Tout cela dans le but d’appréhender les 

mécanismes physiopathologiques qui sont à l’origine des symptômes.  

 

2.2.3.2 Questions spécifiques 

 

Cette phase de l’interrogatoire va consister à questionner le patient sur ses 

symptômes. Cette partie doit intégrer les aspects sociaux et psychologiques du patient.  Il est 

basé sur le chant des 10 questions : 

- froid/chaleur 

- transpiration  

- localisation des douleurs 

- urines et selles 

- alimentation 

- poitrine-ventre 

- ouïe 

- soif 

- antécédents et cadre de vie 

 

Le but de cette analyse est de définir le symptôme en fonction des huit règles 

diagnostiques appelées Ba Gang que l’on peut résumer ainsi :  

• le type de la manifestation : Yin / Yang 

• la localisation et l’évolution : intérieur Li / extérieur Biao 

• l’apparence : froid Han / chaud Re 

• l’état d’équilibre : vide / plénitude 
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Il faut chercher si le patient ressent des céphalées, des vertiges, s’il souffre de douleurs 

localisées, comment est son transit, le questionner sur sa sexualité. Les sensations aux 

niveaux des membres et des mains et des pieds ont aussi leur importance. Pour les femmes il 

ne faut pas négliger les informations concernant le cycle menstruel, les pertes vaginales, les 

éventuelles grossesses et accouchements.  

Vient ensuite l’examen physique qui va aider à confirmer ou infirmer les hypothèses. 

 

 

2.2.4 Palpation 

 

La palpation des pouls, du corps (peau froide ou chaude, sécheresse cutanée..), des 

mains et des pieds nous apporte des informations précieuses.  

 

2.2.4.1 Palpation des pouls 

 

La formation des pouls dépend de plusieurs paramètres, principalement de l’activité 

fonctionnelle des Organes et des Entrailles qui impriment aux pouls des caractéristiques 

identifiables mais aussi du Qi qui contrôle l’impulsion et la régularité du pouls.  

La formation des pouls étant ainsi directement liée à l’activité viscérale, au Qi et au Sang, 

leur palpation permet de recueillir des informations essentielles sur la nature et la localisation 

de la maladie. Les caractéristiques des pouls évoluent rapidement. Certains aspects peuvent 

changer en quelques instants. De ce fait il est intéressant de suivre l’évolution d’une 

pathologie en utilisant la palpation des pouls. 

Cette méthode d’investigation est pratique car facilement accessible bien que son analyse 

nécessite une certaine dextérité et de la pratique.  

Enfin, tout comme l’examen de la langue, la plupart des tableaux cliniques de la 

médecine chinoise comprennent dans leur description la caractéristique des pouls. Les pouls 

occupent la part la plus importante du diagnostic par le sens du toucher et font 

systématiquement partie de l’examen clinique.  
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2.2.4.2 Palpation du corps 

 

Selon les pathologies, on inclut des investigations complémentaires qui relèvent de la 

palpation et qui portent sur différentes parties du corps : la peau, les membres, les zones 

thoraciques, abdominales et enfin certains points particuliers du corps.  

On portera une attention à l’aspect, la température, le degré d’humidité, les éventuels 

gonflements ou lésions de la peau. La palpation des zones du corps permettra d’observer la 

présence ou non de masses ou encore si l’expression d’une pression peut engendrer une 

douleur ou au contraire améliorer une gêne. 

 

2.2.4.3 Palpation des points d’acupuncture 

 

Certains points peuvent, par l’intermédiaire des méridiens qui les traversent, donner 

des informations sur les perturbations internes des viscères. Ils deviennent alors douloureux à 

la pression. Les principaux points concernés sont les points Mu situés sur la face antérieure 

du tronc et les points Shu, répartis sur la ligne dorsale du méridien de Vessie. D’autres points 

peuvent également être révélateurs de déséquilibre interne.  

 

En conclusion ce travail d’observation et de synthèse est nécessaire. Le but est de 

trouver l’origine du déséquilibre. Il est primordial de comprendre le patient dans sa globalité 

et dans son environnement et ne pas se limiter seulement à l’expression du symptôme.  

 

 

2.3 La Voie des Eaux : rappel 

	

L’urine est un des produits de la transformation des Liquides Organiques qui résulte 

d’un processus complexe regroupant le fonctionnement normal de différents Organes et 

Entrailles.  

Pour expliquer la production de l’urine il me semble incontournable de reprendre ce 

que la médecine traditionnelle chinoise appelle « la Voie des Eaux ». 
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2.3.1 Les Liquides Organiques : définition 

	

Les Liquides Organiques, ou Jin Ye, désignent deux aspects de liquides différents :  

! les Liquides Organiques clairs, limpides, fluides qui se diffusent 

principalement au niveau de la surface du corps 

! les Liquides Organiques épais, denses, visqueux qui circulent dans la 

profondeur du corps (articulation, viscère, cerveau) 

 

 

2.3.2 Production des Liquides Organiques 

	

La source des Liquides Organiques est l’alimentation et les boissons. Leur production 

dépend de l’activité de l’Estomac qui reçoit la nourriture et de la Rate qui en extrait l’Essence 

subtile. On dit que l’Intestin Grêle gouverne les liquides denses car il capte les liquides et en 

absorbe les nutriments. Le Gros Intestin gouverne quant à lui les liquides dits légers car il 

absorbe essentiellement l’eau en asséchant les selles.  

 

 

2.3.3 Fonctions des Liquides Organiques  

 

• Humidification et nutrition 

La principale fonction des Liquides Organiques est d’humidifier mais ils sont 

également le milieu dans lequel circulent les substances nutritives qui vont nourrir les tissus. 

On notera qu’en cas de dysfonctionnement on peut observer une sécheresse qui peut toucher 

les intestins et ainsi provoquer des problèmes de constipation. 

 

• Production de Sang  

Les Liquides Organiques sont une composante essentielle du Sang. Ils complètent le 

volume circulant dans les vaisseaux et peuvent compenser momentanément une réduction de 

la masse sanguine.  



	
31	

• Harmonisation du Yin et du Yang 

Les Liquides Organiques permettent la régulation du corps et l’adaptation aux 

variations climatiques : par temps chaud on transpire beaucoup mais on urine peu, par temps 

froid on urine plus et on transpire moins.  

• Evacuation des déchets 

En recueillant et en transportant les produits du catabolisme, les Liquides Organiques 

assurent une partie de l’excrétion des déchets (urines, sueurs). 

 

 

2.3.4 Circulation et évacuation des Liquides Organiques  

 

Les mouvements de l’Eau en MTC (18) 

 

Dans le chapitre 21 du Suwen il est dit « La boisson pénètre dans l’Estomac et 

l’Essence qui surnage s’élève jusqu’à la Rate. Le Qi de la Rate la conduit au Poumon qui 

assure la libre circulation dans la voie des eaux, elle descend en bas dans la Vessie». 

Dans le chapitre 34 du Suwen, « Les Reins sont l’organe de l’eau et régissent les 

liquides. L’origine est aux Reins, l’extrémité est au Poumon, tous deux sont collecteurs de 
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l’Eau. Ceci nous permet de comprendre que l’Eau et les Aliments, grâce à l’action de 

l’Estomac, de la Rate, du Poumon, du Triple Réchauffeur et des Reins, se répandent dans le 

corps, le Pur va aux Organes, l’Impur atteint la Vessie où il devient urine et après avoir été 

stocké, il peut être expulsé. L’Estomac a la fonction de recevoir les aliments. La Rate les 

transporte. Le Poumon les répartit et fait descendre. Le Triple Réchauffeur permet 

l’écoulement. La Vessie emmagasine et expulse. Le Rein a le rôle de réguler : il peut garder 

les liquides, les répartir, les excréter. Ainsi, dans le processus complexe de transformation et 

d’expulsion des urines, chacun des Zang Fu a un rôle particulier. » 

Dans le Suwen chapitre 8  « Le Triple Réchauffeur a une fonction d’irrigation, il est 

l’Organe de la voie des liquides. La Vessie est l’Organe où se réunissent les eaux, c’est là que 

les liquides s’y emmagasinent ; si la mutation du Qi peut se faire, elle peut expulser les 

liquides. » 

Les Liquides Organiques clairs, extraits de l’alimentation, sont transformés et 

transportés par la Rate vers le Poumon et le reste du corps. Lorsque le Poumon reçoit les 

Liquides Organiques, il diffuse la partie claire vers la surface du corps et envoie, grâce à son 

mouvement descendant, la partie impure vers le Rein et la Vessie. La partie diffusée à la 

surface du corps circule avec le Qi défensif et peut être excrétée par les pores de la peau sous 

forme de sueur alors que la partie envoyée au Rein et à la Vessie est évacuée sous forme 

d’urines. Le Poumon élimine également une partie des Liquides Organiques sous forme de 

vapeur lors de l’expiration. Les Liquides Organiques troubles, après avoir séjourné dans 

l’Estomac, sont dirigés vers l’Intestin Grêle qui en absorbe une partie puis vers le Gros 

Intestin qui en asséchant les selles récupère une partie de l’eau.  

On remarque ainsi l’importance et le rôle des trois foyers qui sont la Voie des Eaux 

par laquelle circulent et sont distribués les Liquides Organiques(19).  
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3 PARTIE 3 : Tableaux fréquemment rencontrés en rééducation 
périnéale et propositions de traitement acupunctural 

 

3.1 Atteinte des viscères (20) 

	

3.1.1 Incontinence urinaire 

	

3.1.1.1 Déficiente Qi Poumon et Rein 

	

Etiologies : Toux chronique qui blesse le Qi du Rein et qui ne retient plus le Qi du Poumon. 

Pathogénie : La fonction de descente du Poumon est perturbée, le Rein ne reçoit pas le Qi et 

son Yang peut être atteint. 

Symptômes généraux : Essoufflement à l’effort, transpiration spontanée, maigreur, lassitude 

mentale, oedèmes des membres, urines claires et abondantes, incontinences urinaires, 

dysuries, énurésie, lombalgies, acouphènes, anxiété, peur. 

Langue et pouls : Langue pâle, pouls profond et fin. 

Principes de traitement : Renforcer le Qi du Poumon et le Yang du Rein. 

 

- 9P : point Shu, point de tonification du Poumon, renforce le Qi du Poumon, 

régularise les échanges de liquides 

- 13V : point Shu dorsal du Poumon, tonifie et diffuse le Qi de Poumon 

- 23V : point Shu dorsal du Rein, tonifie le Rein Yang, fortifie le Yang 

- 2Rn : tonifie le Rein Yang, régule le Triple Réchauffeur Inférieur, point de départ du 

YinQiaoMai 

- 7Rn: point de tonification du Rein, régule la Voie des Eaux 

- 4VG : MingMen, porte de la destinée, régularise le Qi, renforce le Yang du Rein  

- 4VC: point Mu de l’Intestin Grêle, Mer du Sang, réchauffe et tonifie le Rein, 

harmonise le Sang et Qi 

- 12VG : élimine la Chaleur du Poumon, tonifie le Qi du Poumon 

 

 



	
34	

3.1.1.2 Absence de rétention du Qi par le Rein 

	

Etiologies : toux chronique blessant l’Energie du Rein, surmenage atteignant l’Energie du 

Rein. 

Pathogénie : Le Rein ne peut plus retenir ni conserver l’Energie qui remonte à contre-

courant. Déficience de l’Energie du Poumon qui entraîne une déficiente de l’Energie du Rein 

et inversement. 

Symptômes généraux : Dyspnée aggravée aux mouvements, voix faible, apathie, toux, 

asthme, transpiration, aphonie, vertiges, crainte du froid, pieds glacés, douleurs lombaires 

sourdes. Si déficience du Yang : Transpiration spontanée, incontinences et membres froids. 

Langue et pouls : Langue pâle, pouls faible, vide, superficiel.  

Principe de traitement : Aider le Rein à retenir l’Energie. 

- 4Rn : Point Lo, tonifie le Rein, effet bénéfique sur le Poumon, chasse la peur, tonifie 

la volonté, régit le Triple Réchaufeur inférieur, le rachis lombaire et le périnée 

- 7Rn: point de tonification du Rein, régule la Voie des Eaux 

- 13V : point Shu dorsal du Poumon, tonifie et diffuse le Qi de Poumon 

- 23V : point Shu dorsal du Rein, tonifie le Rein Yang, fortifie le Yang 

- 4VC: point Mu de l’Intestin grêle, Mer du Sang, réchauffe et tonifie le Rein, 

harmonise le Sang et Qi 

 

3.1.1.3 Manque de fermeté du Qi du Rein : faiblesse des orifices 

	

Etiologies : Faiblesse constitutionnelle, surmenage, grossesses rapprochées, vieillissement, 

maladies chroniques. 

Pathogénie : Faiblesse des orifices, déficience de l’Energie du Rein avec diminution de sa 

capacité à conserver l’Essence et à contrôler l’urine. 

Symptômes généraux : Lassitude mentale, pollakiurie, urines goutte-à-goutte, polyurie 

nocturne, incontinence urinaire, douleurs des lombes et faiblesse des genoux, leucorrhées 

claires et froides, prolapsus. 

Langue et pouls : Langue pâle, enduit blanc, pouls profond et faible. 
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Principes de traitement :  

o Renforcer la fermenté : 

- 23V : point Shu dorsal de Rein, tonifie le Rein Yang, fortifie le Yang 

- 3Rn : point Shu du Rein, nourrit le Rein, harmonise et fait circuler ChongMai et 

RenMai 

- 4Rn : Point Lo, tonifie le Rein, effets bénéfique sur le Poumon, chasse la peur, 

tonifie la volonté, régit le TR inférieur, le rachis lombaire et le périnée 

- 7Rn : point de tonification du Rein, régule la Voie des Eaux 

- 4VC: point Mu de l’Intestin grêle, Mer du Sang, réchauffe et tonifie le Rein, 

harmonise le Sang et Qi 

- 6VC : élève le Yang, tonifie le Qi, harmonise Sang, Centre de l’Energie de l’Homme 

 

o Renforcer le Rein :  

- 2VC : réchauffe et tonifie le Rein Yang, arrête les stagnations, régularise le TR 

inférieur, passage du Yin en profondeur 

- 3VC : point Mu de Vessie, réunion des 3 Yin du bas, harmonise Sang, Qi, 

ChongMai et RenMai 

- 27E : régule le Qi, effet bénéfique sur le Rein et sur le Jing, passage du Yin 

thoracique à l’abdomen 

- 36E : point He, point Terre, tonifie le Qi, nourrit Sang et Yin, tonifie Rate et 

Estomac 

- 4VG : MingMen, porte de la destinée, régularise le Qi, renforce le Yang du Rein  

- 52V : point BenShen du Rein, tonifie le Rein, augmente le Jing, évacue l’urine et 

l’humidité, fortifie la région lombaire 
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3.1.1.4 Déficience du Qi ou du Yang de Rein 

	

Etiologie : maladie chronique, excès d’activité sexuelle, surmenage, excès divers, vieillesse, 

faiblesse constitutionnelle. 

Pathogénie : affaiblissement de l’Energie du Rein entraînant une diminution globale de ses 

fonctions. Cette déficience concerne le Yang original et a pour conséquences le 

refroidissement du corps, la stagnation d’Eau et d’Humidité à l’intérieur du corps et 

l’affaiblissement des activités mentales et des fonctions sexuelles. 

Symptômes de froid interne : si le Yang est insuffisant, MingMen n’arrive plus à réchauffer le 

corps, le Qi est insuffisant et rend faible le corps, incapable de transformer ou de faire 

circuler les Liquides Organiques d’où l’accumulation d’urines claires, oedèmes et vide de 

Sang. 

Symptômes : frilosités, douleurs des lombes, sensation de froid dans le dos, diminution de 

l’ouïe, acouphènes, vertiges, douleur du talon, teint blanc, fatigue générale, manque d’appétit, 

diarrhée, urines claires et abondantes, pollakiurie, énurésie, oedèmes des membres inférieurs, 

leucorrhées claires et froides, stérilité. 

Langue et pouls : langue pâle, enduit blanc, pouls profond, fin et lent. 

Principe de traitement : tonifier et réchauffer le Qi et le Yang de Rein, tonifier le Feu de 

MingMen. 

- 23V : point Shu dorsal de Rein, tonifie le Rein Yang, fortifie le Yang 

- 2Rn : tonifie le Rein Yang, régule le TR inférieur, point de départ du YinQiaoMai 

- 7Rn : point de tonification du Rein, régule la Voie des Eaux 

- 4VG : MingMen, porte de la destinée, régularise le Qi, renforce le Yang du Rein  

- 2VC : réchauffe et tonifie le Rein yang, lève les stagnations, régularise le TR 

inférieur, passage du Yin en profondeur 

- 4VC: point Mu de l’Intestin grêle, Mer du Sang, réchauffe et tonifie le Rein, 

harmonise le Sang et Qi  
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3.1.1.5 Déficience Froid de Vessie 

	

Etiologies : vieillesse, surmenage, exposition prolongée au froid, faible constitution, maladie 

chronique affectant le Rein. 

Pathogénie : l’affaiblissement ou le vide du Qi du Rein entraînent des perturbations dans le 

contrôle de la Voie des Eaux par la Vessie. Les symptômes sont liés à la déficience Froid du 

Foyer inférieur et au manque de fermeté de la Vessie. 

Symptômes : polyurie, urines claires, pollakiurie, incontinence, énurésie, douleurs des lombes 

et faiblesse des jambes. 

Langue et pouls : langue pâle, enduit blanc et humide. Pouls profond et lent ou fin. 

Principes de traitement : stimuler la Vessie et renforcer le Rein. 

- 28V : point Shu de Vessie, régule la Vessie, disperse les stagnations, élimine 

Chaleur-Humidité du TR 

- 28E : régit la Voie des Eaux, fait circuler l’Eau, transforme l’Humidité et régule le 

TR inférieur 

- 36E : point He, point Terre, tonifie le Qi, nourrit Sang et Yin, tonifie Rate et 

Estomac 

- 3VC : point Mu de Vessie, réunion des 3 Yin du bas, harmonise Sang, Qi, 

ChongMai et RenMai 

 

3.1.1.6 Vide et froid d’Intestin Grêle  

	

Etiologie : excès d’aliments froids et crus, vide chronique de la Rate et de l’Estomac, vide de 

Yang de Rein, surmenage et fatigue. 

Pathogénie : un vide de Yang de la Rate provoque un Froid interne qui empêche l’Intestin 

Grêle de séparer le pur et l’impur. Stagnation d’Eau et d’Humidité avec troubles de la 

digestion et des liquides. 

Symptômes : douleurs abdominales soulagées par le massage et la pression, désir de boire du 

chaud, urines pâles et abondantes, envies fréquentes d’uriner, froid des membres. 
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Langue et pouls : langue pâle avec enduit blanc, pouls lent ou fin et relâché, profond ou 

faible. 

Principe de traitement :  

o tonifier Intestin Grêle et Rate  

- 25E : point Mu de Gros Intestin, élimine Chaleur-Humidité, équilibre Sang et Qi, 

élimine les stagnations, logis du Po, fait circuler Qi, passage du Yin au Yang. 

- 39E : point He à action spéciale de Intestin Grêle, élimine Chaleur-Humidité, régule 

et harmonise les intestins. 

- 20V : point Shu dorsal de la Rate, tonifie Qi et Yang de la Rate, élimine l’Humidité, 

régule et harmonie le Qi tu TR moyen. 

- 27V : point Shu dorsal de l’Intestin Grêle, favorise le métabolisme de l’Eau, élimine 

Froid, Chaleur et Humidité pervers, point des liquides 

- 6VC : élève le Yang, tonifie le Qi, harmonise Sang, Centre de l’Energie de l’Homme 

- 12VC : régule Qi, distribue le Yang de partout, point Mu de l’Estomac, point de 

concentration du Tai Yin, harmonise le TR moyen 

- 3Rp : point Shu, humidité, Terre, régule le Qi, disperse l’Humidité, harmonise Rate 

et Estomac 

 

o Réchauffer le Yang et Chasser le froid interne  

- 36E : point He, point Terre, tonifie le Qi, nourrit Sang et Yin, tonifie Rate et 

Estomac. 

- 6Rp : point Lo de groupe des 3 yin du bas, régularise Sang et Energie, mobilise et 

tonifie le Sang et le Yin, élimine l’Humidité 

- 15Rp : fait circuler le Qi des entrailles, régularise le Gros Intestin, disperse le Froid 

de l’abdomen 
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3.1.1.7 Déficience de Yang de Rate et de Rein 

	

Etiologie : vieillesse, excès sexuel, excès d’aliments crus et froids, fatigue, surmenage, 

maladie chronique épuisant le corps. 

Pathogénie : toujours sur des tableaux chroniques de stade avancé d’un vide de Yang de Rate 

qui se complique d’un vide de Yang de Rein. Déficience d’autres organes qui peut blesser le 

Yang de la Rate et du Rein. 

Symptômes : faiblesse physique, apathie mentale, essoufflement, anorexie, distension 

abdominale, urines claires et abondantes, crainte du froid, membres froids, diarrhée, oedème 

des yeux et des membres, teint pâle. 

Langue et pouls : langue pâle et gonflée, enduit blanc et lisse, pouls profond et fin. 

Principe de traitement : reconstituer le Yang de la Rate et du Rein. 

- 20V : point Shu dorsal de la Rate, tonifie Qi et Yang de la Rate, élimine l’Humidité, 

régule et harmonie le Qi tu TR moyen 

- 23V : point Shu dorsal de Rein, tonifie le Rein Yang, fortifie le Yang 

- 3Rn : point Shu du Rein, nourrit le Rein, harmonise et fait circuler ChongMai et 

RenMai 

- 4VG : MingMen, porte de la destinée, régularise le Qi, renforce le Yang du Rein  

- 4VC: point Mu de l’Intestin grêle, Mer du Sang, réchauffe et tonifie le Rein, 

harmonise le Sang et Qi  

-  12VC : régule Qi, distribue le Yang de partout, point Mu de l’Estomac, point de 

concentration du Tai Yin, harmonise le TR moyen 

- 2Rp : point de tonification, harmonise le TR moyen, élimine l’Humidité  

- 3Rp : point Shu, humidité, Terre, régule le Qi, disperse l’Humidité, harmonise Rate 

et Estomac 

- 36E : point He, point Terre, tonifie le Qi, nourrit Sang et Yin, tonifie Rate et 

Estomac 
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3.1.2 Urgences mictionnelles et instabilité vésicale 

 

3.1.2.1 Froid-Humidité de la Vessie 

 

Etiologie : exposition prolongée au Froid et l’Humidité. 

Pathogénie : Humidité et Froid dans le Réchauffeur Inférieur. La Voie des Eaux est bloquée 

et la fonction du Qi de la Vessie est perturbée. 

Symptômes : mictions fréquentes et urgentes, sensation de pesanteur dans le bas ventre et 

dans l’urètre, urines pâles et troubles. 

Langue et pouls : enduit blanc et collant à la racine. Pouls glissant et lent. 

Principe de traitement : éliminer l’Humidité, chasser le Froid, lever l’obstruction de la Voie 

des Eaux. 

- 6Rp : point Lo de groupe des 3 yin du bas, régularise Sang et Energie, mobilise et 

tonifie le Sang et le Yin, élimine l’Humidité 

- 9Rp : point He, Froid, Eau, régule la Rate, élimine l’Humidité, traite le TR inférieur 

- 22V : point Shu dorsal du TR, élimine l’Humidité, régule la Voie des Eaux 

- 28V : point Shu dorsal de Vessie, régule la Vessie, élimine l’Energie perverse des 

intestins et de l’appareil uro-génital, disperse les stagnations. 

 

 

3.1.2.2 Vide voire effondrement du Qi de Rate  (stade aggravé d’un 

vide de Qi et de Yang de Rate) 

	

Etiologie : faiblesse constitutionnelle, vieillesse, excès d’aliments crus et froids, repas 

irréguliers, excès ou insuffisance de nourriture, excès de pensée ou de travail mental, 

surmenage, obsession, anxiété, maladie chronique. 

Pathogénie : perturbation de la fonction de transformation et de transport de la Rate, 

déficience du Jing acquis, perte de la fonction de maintien du Sang dans les vaisseaux, perte 

de la fonction d’élévation du Qi vers le Poumon.  
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Déficience grave de l’Energie de la Rate avec incapacité de la Rate à faire monter le Qi, à 

maintenir les Sang dans les vaisseaux et à contrôler les urines. 

Symptômes : amaigrissement, manque d’appétit, selles molles, faiblesse des membres, 

asthénie, lassitude mentale, teint cireux, jaune et terne, sensation de plénitude dans 

l’épigastre, ecchymoses, ptoses, dyspnée, vertiges avec éblouissement, hémorroïdes, varices, 

anorexie, pollakiurie, mictions urgentes et fréquentes, pesanteur dans l’abdomen, prolapsus.  

Langue et pouls : langue pâle avec parfois crevasses, pouls fins faible sans force. 

Principe de traitement :  

o Tonifier le Qi de Rate :  

- 20V : point Shu dorsal de la Rate, tonifie Qi et Yang de la Rate, élimine l’Humidité, 

régule et harmonie le Qi tu TR moyen 

- 12VC : régule Qi, distribue le Yang de partout, point Mu de l’Estomac, point de 

concentration du Tai Yin, harmonise le TR moyen 

- 36E : point He, point Terre, tonifie le Qi, nourrit Sang et Yin, tonifie Rate et 

Estomac 

- 3Rp : point Shu-Humidité-Terre, régule le Qi, disperse l’Humidité, harmonise Rate 

et Estomac 

- 9Rp : point He, Froid, Eau, régule la Rate, élimine l’Humidité, traite le TR inférieur 

- 13F : point Mu de la Rate, disperse stagnation du Qi du Foie, harmonise Foie et 

Rate-pancréas, régule les 5 organes, distribution du Yin central 

o Faire remonter le Qi :  

- 6VC : élève le Yang, tonifie le Qi, harmonise le Sang, centre de l’Energie de 

l’Homme, régit les orifices urinaires 

- 21E : harmonise le TR, facilite la digestion, améliore l’assimilation 

- 1Rp : équilibre le Sang, disperse l’Humidité, libère la poitrine, calme le Cœur et 

l’Esprit, régule la Rate 

- 2Rp : point de tonification de la Rate, harmonise le TR moyen 

- 7Rp : gouverne l’absorption des Liquides, point du métabolisme de l’Eau, renforce 

la Rate et régularise le TR moyen 

- 8Rp : point Xi d’urgence de la Rate, harmonise la Rate, traite le Yin et le Sang, traite 

les stagnations du bas-ventre, régule utérus et règles 
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3.1.2.3 Vide de Yang de Rate  

	

Etiologie : déficience chronique et grave du Qi de Rate. Semblable au vide de Qi de Rate 

mais survient plus volontiers à la suite d’une exposition à un environnement froid et humide.  

Pathogénie : idem à un vide de Qi de Rate avec en plus des symptômes de froid. 

Symptômes : même symptôme que pour un vide de Qi de Rate mais avec frilosités, envie de 

boissons chaudes, oedèmes, leucorrhées fluides et claires. 

Langue et pouls : langue pâle et humide, pouls mou et faible. 

Principe de traitement : tonifier, réchauffer le Yang de Rate et reconstituer le Yang 

- Cf paragraphe précédent : 20V, 12VC, 36E, 3Rp, 9Rp, 13F 

- 4Rp : point Lo de Rate-pancréas, point clé de ChongMai, harmonise le TR moyen, 

régule le Qi 

- 6VC : élève le Yang, tonifie le Qi, harmonise Sang, Centre de l’Energie de l’Homme 

 

3.1.3 Dysurie, oligurie, hématurie  

 

3.1.3.1 Vide de Yin des Poumons 

	

Etiologie : évolution d’un vide chronique du Qi du Poumon. Souvent associé à une vide de 

Yin du Rein. Surmenage, toux chronique épuisant le Yin du Poumon. Maladie chronique 

épuisant le corps. 

Pathogénie : insuffisance des Liquides Organiques, chaleur interne par déficience du Yin, 

perturbation des mouvements de descente. 

Symptômes : sensation de chaleur, toux sèche, voix rauque, amaigrissement, constipation, 

chaleur des paumes et des plantes, urines foncées et peu abondantes. 

Langue et pouls : langue rouge, pelée, sèche, pouls rapide et fin. 
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Principe de traitement : tonifier le Yin du Poumon, nourrir les Liquides Organiques :  

- 1P : rafraîchit le Poumon, lève les stagnations de Poumon, diffuse et fait descendre 

le Qi, transforme les glaires, régule la voie des Eaux 

- 9P : point Shu, point de tonification, renforce le Qi de Poumon, calme la toux, 

transforme les glaires, régularise les échanges de liquides. 

 

3.1.3.2 Glaires-Chaleur obstruant le Poumon 

 

Etiologie : excès d’aliments gras et chaud, d’alcool, d’épices et de tabac. 

Pathogénie : épuisement des Liquides Organiques par la chaleur qui se transforment en 

glaires et perturbent des mouvements de descente du Poumon. Tableau chronique avec vide 

de Qi de Rate et formation de glaires. 

Symptômes : toux, expectorations grasses, gonflement et douleur de gorge, fièvre, soif, selles 

sèches, oligurie. 

Langue et pouls : langue rouge, écarlate, sèche, enduit jaune, lisse, épais, collant, pouls 

glissant et rapide. 

Principe de traitement : dissoudre les glaires et disperser la chaleur  

- 5P : point Hé-Froid-Eau, point de dispersion, évacue Chaleur et glaire de Poumon, 

favorise la descente du Qi et des liquides 

- 7P : point Lo, élimine glaire et Vent, abaisse les liquides, ouvre le TR moyen, lève 

l’obstruction du Qi de Poumon 

- 40E : point Lo, transforme et élimine les glaires et l’Humidité, calme l’Esprit, la 

toux et les dyspnée 

Et traiter au besoin le vide de Qi de Rate : 20V, 3Rp, 9Rp, 12RM, 36E. 
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3.1.3.3 Chaleur-Humidité dans le Gros Intestin 

	

Etiologie : excès d’aliments gras, chaud et d’alcool. Anxiété ou soucis qui durent depuis 

longtemps et qui engendrent une Chaleur interne. Absence d’hygiène alimentaire (quantité, 

rythme, équilibre alimentaire), agression par la canicule. 

Pathogénie : perturbation de la réabsorption des liquides. Présence d’Humidité avec présence 

de Chaleur qui entravent la circulation du Sang et de l’Energie. 

Symptômes : diarrhée, douleurs abdominales, sang dans les selles, soif, urines rares et 

foncées, vertiges. 

Langue et pouls : langue rouge, enduit collant, gras, jaune, sale. Pouls rapide et glissant. 

Principe de traitement : disperser la Chaleur et éliminer l’Humidité  

- 3Rp : point Shu-Humidité-Terre, régule le Qi, disperse l’Humidité, harmonise Rate 

et Estomac 

- 9Rp : point He, Froid, Eau, régule la Rate, élimine l’Humidité, traite le R inférieur 

- 6TR : point Feu, point Mu secondaire du TR inférieur, règle la Chaleur et le Froid 

des TR, régule le Qi, dégage les liquides 

- 25E : point Mu de Gros Intestin, élimine Chaleur-Humidité, équilibre Sang et Qi, 

élimine les stagnations, logios du Po, fait circuler le Qi 

- 36E : point He, point Terre, tonifie le Qi, nourrit Sang et Yin, tonifie Rate et 

Estomac 

- 37E : point à action spécial du Gros Intestin, élimine Chaleur et Humidité, régule les 

intestins et traite les stagnations intestinales.  

 

3.1.3.4 Humidité dans le Gros Intestin  

	

Etiologie : exposition à l’Humidité externe, hygiène alimentaire inadéquate. 

Pathogénie : stagnation d’Eau et d’Humidité dans le Gros Intestin entraînant des troubles du 

transit et un dérèglement dans les mouvements ascendant et descendant de l’Energie. 

Symptômes : diarrhée, digestion difficile avec peu d’appétit, vomissement, oligurie. 

Langue et pouls : enduit blanc et gras. Pouls mou et glissant. 
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Principe de traitement : chasser l’Humidité et régulariser l’Energie  

- 25E : point Mu de Gros Intestin, élimine Chaleur-Humidité, équilibre Sang et Qi, 

élimine les stagnations, logis du Po, fait circuler le Qi 

- 37E : point à action spécial du Gros Intestin, élimine Chaleur et Humidité, régule les 

intestins et traite les stagnations intestinales 

- 9Rp : point He, Froid, Eau, régule la Rate, élimine l’Humidité, traite le Réchauffeur 

inférieur 

- 13GI : élimine Chaleur du TR moyen et inférieur, chasse Vent et Chaleur, 

transforme Humidité 

 

3.1.3.5 Accumulation de Chaleur dans le Gros Intestin  

 

Etiologie : excès d’aliments chauds et secs, piquants, riches et lourds. Présence chronique 

d’un Yang abondant ou excessif.  

Pathogénie : tableau de Chaleur plénitude avec sécheresse, accumulation de chaleur intense 

et asséchante dans le Gros Intestin perturbant le transit  

Symptômes : constipation avec selles sèches ou comme de l’eau, bouche sèche avec soif, 

douleurs abdominales aggravées à la palpation, urines rares et foncées. 

Langue et pouls : langue rouge avec enduit sec, épais. Pouls profond, plein, ample et rapide. 

Principe de traitement : disperser la chaleur dans Gros Intestin et Estomac, et faire circuler 

l’Energie, augmenter les Liquides Organiques  

- 25E : point Mu de Gros Intestin, élimine Chaleur-Humidité, équilibre Sang et Qi, 

élimine les stagnations, logis du Po, fait circuler le Qi 

- 37E : point à action spécial du Gros Intestin, élimine Chaleur et Humidité, régule les 

intestins et traite les stagnations intestinales 

- 44E : point Rong-Froid-Eau, clarifie Chaleur-Humidité de l’Estomac, évacue la 

Chaleur perverse du YangMing 

- 4Rp : point Lo de Rate-pancréas, point clé de ChongMai, harmonise le TR moyen, 

régule le Qi 
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3.1.3.6 Déficience en Liquides du Gros Intestin 

 

Etiologie : vide chronique de Sang ou de Yin. Pathologie dans les pays très secs et très 

chauds. Plus souvent chez les personnes âgées, maigres, et chez les femmes en post-partum 

(dû à la perte de sang), maladie chronique épuisant le Yin, après une maladie fébrile ayant 

épuisé les Liquides. 

Pathogénie : épuisement des Liquides dans le Gros Intestin. Le plus souvent associé à une 

vide de Yin ou de Sang. Les symptômes proviennent d’un état de sécheresse de l’Estomac et 

du Gros Intestin. 

Symptômes : selles sèches et difficiles à expulser, constipation avec distension abdominale, 

bouche sèche, mauvaise haleine, vertiges avec éblouissement, maigreur, teint pâle, oligurie.  

Langue et pouls : langue rouge pelée (si vide de Yin) et sèche (pâle si vide de Sang). 

Principe de traitement : augmenter la production des Liquides Organiques, régulariser la 

fonction du Gros Intestin 

- 36E : point He, point Terre, tonifie le Qi, nourrit Sang et Yin, tonifie Rate et 

Estomac 

- 15Rp : fait circuler le Qi des entrailles, régularise le Gros Intestin, disperse le Froid 

de l’abdomen 

- 6TR : point Feu, point Mu secondaire du TR inférieur, règle la Chaleur et le Froid 

des TR, régule le Qi, dégage les liquides 

- 22V : point Shu dorsal du TR, élimine l’Humidité, régule la Voie des Eaux 

- 39V : point Mu à action spéciale du TR, harmonise le TR, traite la Vessie, équilibre 

les Liquides, agit sur la filtration rénale 
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3.1.3.7 Excès du Feu du Cœur  

	

Etiologie : émotions excessives engendrant du Feu, anxiété chronique, soucis permanents, 

état dépressif (stagnation prolongée du Qi qui engendre le Feu), parfois un Feu de Foie à 

l’origine d’une consommation excessive d’aliments piquants, de tabac et d’alcool. 

Pathogénie : tableau de Chaleur-Plénitude interne et externe mais peut faire suite à une 

maladie ayant consumé le Yin du Cœur et du Rein (Chaleur vide). 

Symptômes : sensation de chaleur permanente, soif intense, bouche sèche, goût amer, visage 

et yeux rouges, palpitations, aphtes, agitation mentale et physique, conduites impulsives, 

urines foncées, hématurie, dysurie, constipation, épistaxis. 

Langue et pouls : langue rouge avec pointe plus foncée, enduit jaune. 

Principe de traitement:  

o Rafraîchir le Cœur, disperser le Feu, calmer l’Esprit :  

- 5C : point Lo, calme l’Esprit, fait descendre le Feu du Cœur, tonifie le Qi du Cœur 

- 7C : point Shu, Humidité, Terre, point de dispersion, rafraîchit la Chaleur, calme 

l’esprit, équilibre le Qi du Cœur 

- 7MC : calme le Cœur et l’esprit, élimine la Chaleur du Cœur, disperse le Vent, 

rafraîchit le Sang et libère la poitrine 

- 14VC : point Mu du Cœur, point de l’impulsion vitale, calme l’Esprit 

o Tonifier le Yin de Cœur :  

- 3C : point Hé-Froid-Eau, calme l’Esprit, point Froid du Cœur, rafraîchit le Feu du 

Cœur 

- 6C : pour Xi, régule le Sang du Cœur, calme l’Esprit, traite les vides de Yin, traite le 

Rein Yin 

- 5MC : point Lo de groupe des 3 Yin du haut, régularise et renforce Cœur et Maître 

Cœur, calme l’Esprit, refroidit la Chaleur. 

- 6MC : point Lo, régule le Qi, élimine le Vent, Chaleur et Humidité, calme le Cœur 

et l’esprit, libère la poitrine, point clé une Yin Wei, tonifie le Yin 

- 8MC : poitn Rong-Chaleur-Feu, mobilise le Qi, élimine la Chaleur du Cœur. 

- 9MC : point de tonification, élimine la Chaleur du Maître Cœur, traite les Feng 

pervers, restaure la confiance. 
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o Nourrir le Yin du Rein :  

- 15V : point Shu dorsal du Rein, tonifie et nourrit le Cœur, calme l’esprit, active 

l’Energie du Sang  

- 44V : point Ben Shen du Cœur, régularise la voie mentale 

- 1Rn : point de dispersion, ouvre les orifices du Cœur, calme l’esprit, tonifie le Rein 

Yin 

- 6Rn : nourrit le Rein, élimine la Chaleur-Vide, calme l’Esprit, point clé du Yin Qiao 

Mai  

- 9Rn : rafraîchit le Cœur, apaise l’esprit, régule le Qi, point de départ et point Xi du 

Yin Wei Mai 

 

3.1.3.8 Glaires-Feu du Cœur  

	

Etiologie : grave problème émotionnel, état dépressif sévère, excès d’aliments gras et chauds, 

fièvre externe qui envahit le Maître du Cœur. 

Pathogénie : stagnation de l’Energie avec Feu ou Chaleur perverse qui consume les liquides 

qui se transforment en Glaires. Accumulation des mucosités qui engendrent de la Chaleur. 

Mucosité et Feu obstruent les orifices du Cœur, perturbent le Shen et provoquent un 

déséquilibre Yin-Yang. 

Symptômes : sensation de chaleur permanente, soif intense, agitation, palpitations, visage et 

yeux rouges, rires et pleurs incontrôlés, confusion mentale, impulsivité, cris et 

marmonnements, fatigue psychique, céphalées, urines jaunes foncées et selles sèches. 

Langue et pouls : langue rouge avec enduit jaune, gras et collant. 

Principe de traitement :  

o Disperser le Feu du Cœur :  

- 7C : point Shu-Humidité-Terre, point de dispersion, rafraîchit la Chaleur, calme 

l’esprit, équilibre le Qi du Cœur 

- 8C : calme l’esprit et le Cœur, équilibre le Qi du Cœur, traite les Glaires du Cœur 

- 7MC : calme le Cœur et l’esprit, élimine la Chaleur du Cœur, disperse le Vent, 

rafraîchit le Sang et libère la poitrine. 

- 14VC : point Mu du Cœur, point de l’impulsion vitale, calme l’Esprit. 
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o Ouvrir les orifices : 

- 1Rn : point de dispersion, ouvre les orifices du Cœur, calme l’Esprit 

- 26Rn : ouvre la poitrine, rafraîchit la Chaleur, arrête la toux, dissout les Mucosités 

- 1IG : ouvre les orifices du Cœur, régit toutes les sécrétions 

o Dissoudre les Glaires et calmer l’esprit :  

- 9MC : point de tonification, élimine la Chaleur de Maître Cœur 

- 26VG : élimine la Chaleur, calme l’Esprit, ouvre les orifices 

 

3.1.3.9 Chaleur-Plénitude de l’Intestin Grêle  

	

Etiologie : angoisses prolongées, personnes dispersant leur Energie dans trop d’activités.  

Pathogénie : le Feu du Cœur se transmet à l’Intestin Grêle et perturbe sa fonction 

d’élimination. Atteinte de l’Humidité-Chaleur qui s’accumule dans l’Intestin Grêle ou dans le 

Triple Réchauffeur inférieur, entravant la Voie des Eaux. 

Symptômes : agitation mentale, soif, aphtes, mauvaise haleine, surdité, douleurs abdominales, 

dysuries, urines peu abondantes et foncées, miction douloureuse. 

Langue et pouls : langue rouge, pointe plus foncée et gonflée. Enduit jaune. Pouls rapide et 

profond. 

Principe de traitement :  

o disperser le Feu du Cœur et de l’Intestin Grêle :  

- 8IG : point des pléthores, harmonise Foie et Cœur, abaisse le Yang, rafraîchir la 

Chaleur 

- 7C : point Shu-Humidité-Terre, point de dispersion, rafraîchit la Chaleur, calme 

l’esprit, équilibre le Qi du Cœur 

- 44E : point Rong-Froid-Eau, clarifie Chaleur et Humidité de l’Estomac, évacue la 

Chaleur perverse du Yang Ming, calme l’Esprit 

o Rafraîchir le Cœur :  

- 4VC : point Mu de l’Intestin Grêle, Mer du Sang, harmonise Sang, Qi, ChongMai et 

RenMai 

- 6MC : point Lo, régule le Qi, élimine le Vent, Chaleur et Humidité, calme le Cœur 

et l’esprit, libère la poitrine, point clé une Yin Wei, tonifie le Yin 
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3.1.3.10 Chaleur-Humidité de la Rate 

	

Etiologie : exposition à un climat chaud et humide. Consommation excessive d’aliments 

chauds, contaminés, sucrés, gras, d’alcool ou de laitages. 

Pathogénie : la Chaleur entrave les fonctions de la Rate et de l’Estomac. Accumulation 

prolongée d’Humidité dans la Rate et l’Estomac se transformant en  

Chaleur. Signes de Chaleur avec insuffisance de la Rate. 

Symptômes : sensation de plénitude dans l’épigastre et l’abdomen, manque d’appétit et 

digestion difficile, soif sans désir de boire, nausées, vomissements, dégoût pour les aliments 

gras, ne digère pas les aliments crus, douleurs abdominales à la palpation, selles molles, 

nauséabondes avec glaires, oligurie avec urines foncées, goût sucré ou amer avec sensation 

de bouche grasse et visqueuse, hyper sialorrhée. 

Langue et pouls : enduit épais, gras, jaune, collant. Pouls mou, rapide ou mou, fin, ou en 

corde et glissant. 

Principe de traitement :  

o Eliminer l’Humidité : 

- 4Rp : point Lo de Rate-pancréas, point clé de ChongMai, harmonise le Triple 

Réchauffeur moyen, régule le Qi, élimine Chaleur-Humidité, régit les muqueuses 

digestives 

- 3GI : élimine Chaleur du TR moyen et inférieur, chasse Vent et Chaleur, transforme 

l’Humidité 

- 25E : point Mu de GI, élimine Chaleur-Humidité, équilibre Sang et Qi,  élimine les 

stagnations 

- 36E : point Hé-Terre-Humidité, tonifie le Qi, nourrit le Sang et Yin, tonifie Rate et 

Estomac, rafraîchit Chaleur-Humidité de l’Estomac et des intestins 

- 44E : point Rong-Froid-Eau, clarifie Chaleur et Humidité de l’Estomac, évacue la 

Chaleur perverse du Yang Ming, calme l’Esprit 

o Disperser la Chaleur : 

- 13F : point Mu de la Rate, disperse les stagnations de Qi du Foie, harmonise Foie et 

Rate, régule les 5 organes, distribution du Yin central.  

- 24VB : point Mu de VB, passage du Yin au Yang du corps, de l’abdomen au thorax, 

harmonie de TR moyen. 
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3.1.3.11 Froid-Humidité de la Rate  

	

Etiologie : exposition à l’Humidité externe ou alimentation inadéquate (crudités, aliments 

froids et gras, alcool). 

Pathogénie : du fait du Vide de la Rate et de l’Estomac, les Liquides Organiques stagnent et 

produisent de l’Humidité : le Qi ne peut plus circuler. 

Symptômes : mauvais appétit, digestion difficile, sensation de plénitude dans l’épigastre, 

lourdeur de la tête et des membres, lassitude, lourdeur du corps, leucorrhée abondantes, 

nausées, goût sucré, selles molles, oedèmes, oligurie.  

Langue et pouls : grosse langue, crevassée avec enduit blanc et épais, gras collant. Pouls 

profond et relâché 

Principe de traitement :  

o réchauffer le Centre et éliminer l’Humidité :  

- 2Rp : tonifie la Rate, harmonise le TR moyen, élimine Chaleur et Humidité 

- 6Rp : point Lo de groupe des 3 Yin du bas, régularise Sang et Energie, mobilise et 

tonifie le Sang et le Yin, élimine l’Humidité 

- 20V : point Shu dorsal de la Rate, tonifie le Qi et le Yang de la Rate, élimine 

l’Humidité, régule et harmonise le Qi du TR moyen 

- 21V : point Shu dorsal de l’Estomac, dissout les stagnations, disperse le Froid, 

régule le TR moyen 

- 4VC : point Mu de l’Intestin Grêle, Mer du Sang, harmonise Sang, Qi, ChongMai et 

RenMai 

- 6VC : élève le Yang, tonifie le Qi, harmonise le Sang, centre de l’Energie de 

l’Homme, point Mer des Huang de nutrition, des muqueuses et de l’absorption 

- 12VC : régule le Qi, distribue le Yang de partout, point Mu de l’Estomac, point de 

concentration du Tai Yin, harmonise le TR moyen 

- 36E : point He, point Terre, tonifie le Qi, nourrit Sang et Yin, tonifie Rate et 

Estomac 
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3.1.3.12 Chaleur et Feu de l’Estomac  

	

Etiologie : excès d’aliments piquants, gras, riches, difficiles à digérer, tabagisme, stress 

engendrant du Feu, aggravation d’une Chaleur de l’Estomac.  

Pathogénie : la stagnation des aliments dans l’Estomac se transforme en Chaleur perverse qui 

perturbe les mouvements de descente de l’Estomac.  

Symptômes : soif intense, langue sèche, mauvaise haleine, douleurs des gencives et de gorge, 

envie de boire froid, faim permanente, régurgitations acides, nausées, insomnies, troubles 

mentaux, mucus dans les selles, constipation et oligurie. 

Langue et pouls : langue rouge, enduit épais jaune et collant, pouls glissant et rapide. 

Principe de traitement :  

o Rafraîchir la Chaleur : 

- 12VC : régule le Qi, distribue le Yang de partout, point Mu de l’Estomac, point de 

concentration du Tai Yin, harmonise le TR moyen 

- 6MC : point Lo, régule le Qi, élimine le Vent, Chaleur et Humidité, calme le Cœur 

et l’esprit, point clé une Yin Wei, tonifie le Yin 

- 25E point Mu de GI, élimine Chaleur-Humidité et stagnations, équilibre Sang et Qi 

- 36E : point He, tonifie le Qi, nourrit Sang et Yin, tonifie Rate et Estomac 

- 44E point Rong-Froid-Eau, clarifie Chaleur et Humidité de l’Estomac, évacue la 

Chaleur perverse du Yang Ming, calme l’Esprit 

- 45E : point de dispersion, harmonise Rate et Estomac, rafraîchit le YangMing 

 

o Disperser le Feu :  

- 21E : Point entraille de Estomac, améliore l’assimilation, facilite la  digestion, 

harmonise le TR moyen 

- 25E : point Mu de GI, élimine Chaleur-Humidité, équilibre Sang et Qi,  élimine les 

stagnations 

- 34E : point Xi, harmonise l’Estomac 

- 40E : point Lo, transforme et élimine Glaires et Humidité 

- 13VC : harmonise l’Estomac, régule le Qi et le Cœur, aide le TR moyen, passage du 

TR moyen et TR supérieur 

- 21V : point Shu dorsal de l’Estomac, dissout les stagnations, régule le TR moyen 
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3.1.3.13 Chaleur-Humidité de la Vésicule Biliaire 

 

Etiologie : colères répétées qui bloquent le Qi du Foie et transforment le Qi stagnant en Feu. 

Excès d’aliments gras, frits, sucrés, épais qui se transforment en Humidité puis en Chaleur. 

Défaut de transport et de transformation de l’Eau par la Rate qui engendre stagnation et enfin 

Chaleur. Chaleur-Humidité climatique. 

Pathogénie : accumulation d’Humidité-Chaleur dans la Vésicule Biliaire et le Foie.  

Symptômes : douleurs de l’hypochondre, ictère, mauvais appétit avec digestion difficile, 

nausées, vomissements, oligurie, urines peu abondantes et concentrées, soif sans désir de 

boire, goût amer dans la bouche, céphalée, yeux rouges. 

Langue et pouls : bords de la langue rouge, enduit jaune, épais gras et collant. Pouls glissant 

en corde et rapide. 

Principe de traitement : Eliminer l’Humidité et la chaleur de la Vésicule Bilaire 

- 19V : point Shu dorsal de VB, tonifie et régule le Qi de VB, élimine Chaleur-

Humidité de VB. 

- 49V : point Ben Shen de Rate, régule Rate et Estomac. 

- 34VB : élimine Chaleur et Humidité de Foie et VB. 

- 38VB : point de dispersion de VB, disperse la Chaleur. 

- 40VB : point Yuan, disperse l’Humidité, régularise Foie et VB. 

- 41VB : point Clé du Dai Mai, harmonise haut et bas, disperse le Vent, transforme les 

glaires, diffuse le Qi du Foie. 

- 9VG : fortifie la Rate, élimine l’Humidité, régularise le TR moyen.  

 

3.1.3.14 Vide de Yin du Rein  

	

Etiologie : faiblesse constitutionnelle, maladie chronique d’origine Foie, Cœur ou Poumon 

atteignant le Rein. Surmenage, excès sexuel, maladie fébrile avec Chaleur provoquant un 

épuisement des Liquides Organiques, perte de sang chronique, drogues, grande frayeur. 
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Pathogénie : déficience du Yin et du Jing du Rein avec présence de Feu : les organes ne sont 

plus suffisamment nourris en liquides. Apparition progressive d’une Chaleur-Vide du Rein 

(le Yin insuffisant ne peut plus retenir le Wei Qi dans le Yin pendant la nuit). 

Symptômes : étourdissement, vertiges, acouphènes, transpiration nocturne, bouche sèche, 

chaleur des 5 centres, diminution de l’acuité visuelle, nervosité, faiblesse des lombes et des 

genoux, urines peu abondantes et foncées, amaigrissement.  

Langue et pouls : langue rouge et sèche. Pouls fin et rapide. 

Principe de traitement : nourrir le Yin du Rein  

- 3Rn : nourrit le Rein, élimine Chaleur-Vide 

- 6Rn : nourrit le Rein, élimine la Chaleur-Vide, calme l’esprit, point clé du Yin Qiao 

Mai 

- 7Rn : point de tonification, régule la Voie des Eaux, élimine Chaleur et Humidité 

- 10Rn : élimine Chaleur-Humidité du TR inférieur, tonifie le Rein Yin 

- 25VB : point Mu du Rein, tonifie le Rein Yin, favorise la Voie des Eaux 

- 6C : point Xi, régule Sang et Cœur, traite les Vides du Yin, traite le Rein Yin 

 

3.1.3.15 Chaleur-Humidité de la Vessie 

 

Etiologie : exposition à de la Chaleur-Humidité externe ou à l’Humidité et au Froid. 

Alimentation inadéquate avec production interne d’Humidité-Chaleur qui passe de la Rate et 

de l’Estomac à la Vessie.  

Pathogénie : Tableau de Chaleur plénitude interne : l’Humidité obstrue la circulation des 

Liquides dans le Réchauffeur Inférieur. Ou accumulation d’Humidité et de Chaleur dans la 

Vessie avec dysfonctionnement du métabolisme de la Vessie et troubles d’ouverture-

fermeture.  

Symptômes : mictions difficiles et urgentes avec brûlures, urines troubles et foncées, 

hématurie, distension et crampe dans le bas ventre, douleurs lombaires, en cas de gravité, 

miction bloquée ou au « goutte-à-goutte » avec sang et calculs.  

Langue et pouls : langue rouge, enduit épais et jaune, collant, pointe plus foncée, pouls rapide 

et plein. 
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Principe de traitement : Eliminer Humidité et disperser la chaleur  

- 6Rp : point Lo de groupe des 3 yin du bas, régularise Sang et Energie, mobilise et 

tonifie le Sang et le Yin, élimine l’Humidité 

- 9Rp : point He, Froid, Eau, régule la Rate, élimine l’Humidité, traite le R inférieur. 

- 3Rn : nourrit le Rein, élimine Chaleur-Vide 

- 28E : point entraille de Vessie, régularise le TR inférieur, transforme l’Humidité, 

régit la voie des Eaux 

- 23V : point Shu dorsal de Rein, tonifie le Rein Yang  

- 28V : point Shu dorsal de Vessie, régule la Vessie, élimine l’Energie perverse des 

intestins et de l’appareil uro-génital, disperse les stagnations 

- 3VC : point Mu de Vessie, réunion des 3 Yin du bas, harmonise Sang, Qi, Chong 

Mai et Ren Mai 

- 6VC : élève le Yang, tonifie le Qi, harmonise Sang, Centre de l’Energie de l’Homme 

 

3.2  Atteinte des méridiens curieux  

	

Les méridiens curieux ne sont pas associés à un élément, un organe, une entraille, ils 

n’ont pas de correspondance horaire et n’ont pas de point propre hormis Du Mai et Ren Mai. 

Ils n’ont pas de reflet aux pouls.  

Chaque méridien curieux est couplé avec un autre et possède un point maître pour 

mobiliser son Energie. Les méridiens curieux sont comme des réserves destinées à réguler les 

surplus ou les manques énergétiques du corps. Ils ont donc un rôle de création mais aussi de 

régulation. En cas de pathologie chronique un méridien curieux est toujours en cause.  

Chong Mai est le premier à apparaître, Ren Mai est la Mer des Yin en avant, Du Mai 

la Mer des Yang en arrière et tous ont un tronc commun des Reins jusqu’à l’utérus où ils sont 

en relation au 1 Vaisseau Conception, situé au centre du périnée, sur le noyau fibreux central. 

Ils sont la réserve énergétique de l’organisme mais aussi de l’Energie originelle. Ils régissent 

les rythmes biologiques et le système endocrinien.  
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Principe de traitement des méridiens curieux : Pour tous les méridiens curieux, on 

utilisera la même logique. On peut regrouper les méridiens curieux en quatre paires de 

méridiens ayant la même polarité (soit Yin soit Yang) et suivant les mêmes trajets :  

Ren Mai – Yin Qiao Mai 

Du Mai – Yang Qiao Mai 

Chong Mai - Yin Wei Mai 

Dai Mai – Yang Wei Mai 

Du fait de ce regroupement par paires, on utilisera le point d’ouverture d’un de ces 

méridiens conjointement avec celui du méridien qui lui est couplé. On piquera le point 

d’ouverture du méridien à droite et le point d’ouverture du méridien couplé à gauche(21). 

 

 

3.2.1 Atteinte de Dai Mai 

	

Aussi nommé le vaisseau ceinture, c’est le seul méridien qui a un trajet horizontal. Il 

ceint les Reins, clôt les expansions des Souffles. Il régule les échanges entre le haut et le bas 

du corps, contrôle les mouvements ascendants et descendants de l’organisme et maintient les 

organes en place. De par son trajet il a un lien étroit avec le Rein et Ming Men. 

Il semble être en cause dans les problèmes d’incontinence urinaire, même si les textes 

ne lui attribuent pas vraiment de rôle dans leur traitement. Il a une influence particulière sur 

le Qi de la Rate qu'il peut tonifier.  

En 2004, le Docteur A. Michau utilise notamment le point 26VB dans le traitement 

des incontinences urinaires et obtient une amélioration notable sur le traitement des 

symptômes(22).  
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3.2.2 Atteinte du Chong Mai 

 

Chong Mai est le carrefour où la force vitale se concentre et jaillit, il est le grand 

organisateur. Il est la Mer des méridiens et des luo, Mer des 5 Organes Zang et des 6 

Entrailles Fu et la Mer du Sang. Ainsi il contrôle la circulation de Qi et du Sang dans tout le 

corps, il nourrit les méridiens, les Organes, les Entrailles, de la profondeur à la périphérie. Il a 

son origine au BaoZhong, l’utérus, et rejoint le périnée au 1VC.  De part son trajet il est 

également en rapport avec l’abdomen et le thorax.  

Chong Mai et Estomac se réunissent au niveau du point 30 Estomac où se concentre le 

Zong Jing ou muscle des ancêtres qui englobe le périnée.  

« Vaisseau organisateur, il intervient avec le Dai Mai dans les mouvements d'échange 

entre le centre et la périphérie ; d'où la pathologie hémorragie, prolapsus, spermatorrhée... » 

(J.M KESPI) 

 

 

3.2.3 Atteinte de Du Mai 

	

Le Du Mai est aussi appelé Vaisseau Gouverneur. Il est relié au ciel antérieur avec 

une fonction de potentialité. Il régit toutes les fonctions Yang du corps : c’est la Mer des 

méridiens Yang. Contrairement à Ren Mai, Du Mai distribue l’Energie vers les loges 

énergétiques situées dans les points Shu du dos.  

Il prend aussi naissance au BaoZhong et descend vers le 1VC. De par son trajet et ses 

liaisons il va permettre d’intervenir notamment sur des signes pelviens et rachidiens. 

Il comprend sur son trajet le 4VG : grand point d’acupuncture qui va renforcer le 

Yang du Rein et consolider le Jing.  

« Quand il est malade, le Qi remonte du bas-ventre à l’assaut du cœur et cause des troubles de 

la miction et des selles, ou des spasmes. Chez les femmes, c’est une cause de stérilité, et dans 

les deux sexes, de rétention ou d’incontinence d’urine, d’hémorroïdes, de sécheresse de la 

gorge ». Suwen , chap 60 
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3.2.4 Atteinte de Ren Mai 

	

Ren Mai est en lien avec la conception et la réalisation. Mer des Yin, il prend en 

charge tous les Yin du corps. Il distribue notamment l’énergie vers les loges énergétiques 

grâce aux points Mu et permet ainsi une action rapide. Il naît également au BaoZhong et tout 

comme Ren Mai il rejoint le périnée au 1VC.  Ren Mai répond à la notion de soutien et de 

réalisation, il permet d’agir sur les pathologie de type Yin. Par l’intermédiaire des points Mu 

il va avoir une action sur la sphère génito-urinaire mais aussi digestive et respiratoire. Il 

stimule la fonction de descente du Poumon et la fonction de réception de Qi du Rein 

 

3.2.5 Atteinte de QiaoMai 

	

Le Yin et le Yang Qiao sont étroitement liés et correspondent à l’alternance correcte 

du Yin et du Yang dans une notion de cycle, de temps. 

  Le Yin Qiao Mai est en lien avec le Rein et transporte l’Energie Yin des pieds à la 

tête. Le Yang Qiao Mai est en lien avec la Vessie et transporte quant à lui l’Energie Yang des 

pieds à la tête.  Les différents symptômes cités par le zheng jiu da quan pour Yin Qiao Mai 

sont incontinence ou dysurie, urines au goutte à goutte, jet faible ou pollakiurie, douleurs 

vésicales, vessie tendue comme un ballon gonflé. 

 

3.2.6 Atteinte de WeiMai 

	

Les méridiens Wei Mai représentent la capacité à fédérer et la cohésion. Ils sont lié à 

l’espace.  

Le Yin Wei Mai relie entre eux tous les méridiens Yin. Il est en lien avec le Rein, la 

Rate, le Foie et Ren Mai. Le départ du méridien Yin Wei Mai est au point 9Rn, et permet 

notamment la cohésion du Yin en zone pelvienne. Il tonifie les vides de Sang et de Yin. On 

l'utilisera notamment lorsque ce vide s'accompagne de symptômes psychologiques comme de 

l'anxiété et de l’agitation mentale.  

Le Yang Wei Mai relie tous les méridiens yang et est en contact avec le méridien Du 

Mai.  
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3.3 Vide pelvien 

	

S'il existe un vide d'Energie dans le pelvis, toute la matière n'est plus retenue et 

''tombe''. C'est souvent le cas pour les prolapsus et pour les problèmes d'incontinence urinaire.  

Pour renforcer ce vide, on propose souvent les grands points de Vaisseau Conception : 

2VC, 3VC et 4VC (21). 
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4 PARTIE 4 : Incontinence urinaire et facteurs associés, prise en charge 
globale 

 

Nous avons donc vu jusqu’à présent les principales propositions de traitement par 

l’acupuncture des troubles périnéaux.  

Cependant force est de constater qu’encore une fois l’analyse du patient reste focalisée 

sur la sphère uro-génitale. Or, comme mentionné plus haut, des études ont prouvé l’existence 

de facteurs de risque impactant fortement le bon fonctionnement du périnée (5,6).  

 Ne pouvant être exhaustive j’ai décidé d’aborder seulement quelques uns de ces 

facteurs, choix guidé par mon expérience en cabinet et par la logique de leur relation avec le 

périnée. 

 

 

4.1 Constipation  

	

4.1.1 Définition 

 

Selon l’OMS la constipation est définie, selon par l’émission de moins de trois selles 

par semaine. Néanmoins la définition peut varier en fonction du mécanisme de la 

constipation, de la perception du patient et du retentissement sur la qualité de vie. Cette 

difficulté à définir la constipation explique en grande partie les variations de prévalence de ce 

symptôme observées dans la littérature.  

Dans les dernières recommandations françaises pour la pratique clinique, « La 

constipation est un désordre digestif complexe qui correspond à une insatisfaction lors de la 

défécation, due soit à des selles peu fréquentes, soit à une difficulté pour exonérer, soit les 

deux »(23).  
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4.1.2 Epidémiologie 

 

La multitude de définitions de la constipation et la variation dans les symptômes 

décrits rendent problématique l’établissement de données épidémiologiques fiables(24). 

Sous réserve des définitions de la constipation qui varient d'une étude à l’autre et le 

fait que certains patients inclus puissent présenter une cause organique à la constipation, la 

prévalence mondiale moyenne de la constipation idiopathique chronique est d’environ 16% 

chez les adultes et de 33,5% chez les personnes âgées de 60 à 101 ans(25). 

En 2008, Peppas et al. ont repris les résultats de 21 études de prévalence de la 

constipation : en Europe la prévalence moyenne serait de 17,1%(26), de 12% à 19% dans la 

population nord-américaine, et de 10,8% dans la population asiatique(27). De plus, des études 

ont révélé que la prévalence de la constipation chez les femmes est plus du double que chez 

les hommes du même âge(28,29).  

 

 

4.1.3 Constipation et incontinence urinaire  

 

Plusieurs études ont prouvé que la constipation est significativement associée au 

risque ou à l’aggravation de l’incontinence urinaire chez la femme(30,31). Il est logique qu’un 

transit ralenti augmente les pressions abdominales et donc aussi les forces exercées sur le 

périnée. De plus la constipation entraîne des efforts de poussée pour la défécation inadaptés 

pouvant être néfastes pour le périnée, notamment lorsque la constipation est chronique. Tout 

comme l’incontinence urinaire, la constipation chronique affecte aussi gravement la qualité 

de vie et la santé(32). 

Associés à des incontinences urinaires ou à des prolapsus, il semblerait donc 

bénéfique de traiter également les problèmes de constipation en amont de toute rééducation 

périnéale et ce quelle que soit la méthode utilisée.  

Que le traitement soit acupunctural ou médicamenteux, on ne doit pas négliger le 

rappel des règles hygiéno-diététiques. 
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4.1.4 Soutien par l’acupuncture et proposition de traitement  

 

Bien que les études concernant le traitement de la constipation par l’acupuncture 

soient impactées par la pratique et l’analyse du symptôme qui est propre à chaque praticien, 

l’acupuncture a tout de même été largement utilisée et étudiée dans le traitement des 

constipations fonctionnelles. Des essais cliniques contrôlés montrent que l’acupuncture peut 

soulager efficacement les symptômes de la constipation chronique en agissant par exemple 

sur le réflexe, le contrôle et la mobilité gastro-intestinale et en agissant sur les récepteurs de 

la sérotonine favorisant ainsi le péristaltisme(33,34,35). La plupart des études concluent tout de 

même en précisant leur limites méthodologiques liées au choix du traitement, au site de 

ponction, au temps et à la fréquence des séances qui sont propres à chaque praticien.  

Le soutien par l’acupuncture reste tout de même intéressant du fait de ses résultats 

prometteurs et de son innocuité. De plus, les enquêtes de satisfaction sur la prise en charge de 

la constipation mettent en évidence une proportion de patients insatisfaits allant de 28 à 47% 

avec un retentissement sur la qualité de vie non négligeable(36,37). L’importance de la prise 

en charge de ces co-morbidités pour optimiser le succès thérapeutique est de fait logique.  

Malgré cela, aucune mention des thérapies non conventionnelles n'est faite dans les 

récentes recommandations américaines(38), italiennes(39) ou encore européennes(40) sur la 

prise en charge de la constipation. Seules des recommandations canadiennes sur la 

constipation chronique(41) ont statué en 2007 sur l'efficacité et la sécurité d'emploi des 

thérapies alternatives.  

Il semble donc pertinent de proposer aux patientes suivies en rééducation périnéale et 

présentant des problèmes de constipation un soutien par l'acupuncture.  

Proposition de traitement par l’acupuncture : 

- 8F : tonifie de foie  

- 10Rp : agit sur la plénitude abdominale 

- 11GI : agit sur l’atonie du GI et sur l’équilibre Qi/sang 

- 25V : point shu du GI, transforme les stagnations, régule les intestins 

- 25E : point Mu du GI 

- 7Rp : gouverne l’absorption des liquides, point du métabolisme de l’eau, renforce la 

Rate et régularise de TR moyen 
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4.2 Surpoids et obésité 

 

Il est fréquent de rencontrer en rééducation du périnée des patientes en surpoids. Ici 

encore la logique permet de faire le lien entre surplus pondéral et augmentation anormale des 

pressions appliquées sur le périnée. 

 

 

4.2.1 Définition 

 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), on définit le surpoids et l’obésité́ 

comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la 

santé. L’indice de masse corporelle (IMC) est une mesure simple du poids par rapport à la 

taille couramment utilisée pour estimer le surpoids chez les populations et les individus 

adultes. Il correspond au poids divisé par le carré de la taille, exprimé en kg/m2.  

L’IMC est corrélé à la quantité de masse adipeuse. C’est la mesure la plus utile pour 

évaluer le surpoids et l’obésité au niveau de la population car elle s’applique aux deux sexes 

et à toutes les tranches d’âge adulte. Il doit toutefois être considéré comme une indication 

approximative car, au niveau individuel, il ne correspond pas nécessairement à la même 

masse graisseuse selon les individus.  

 

L’OMS définit le surpoids par un IMC égal ou supérieur à 25 kg/m2 et l’obésité par 

un IMC égal ou supérieur à 30 kg/m2
(42). 
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4.2.2 Epidémiologie 

 

L’obésité est une maladie chronique caractérisée par l’augmentation des réserves de 

graisse corporelle. Elle est causée par l’interaction de facteurs génétiques, alimentaires, de 

mode de vie et environnementaux. La prévalence de l’obésité chez les enfants, les 

adolescents et les adultes a considérablement augmenté au cours des dernières décennies : 

elle a presque triplé au niveau mondial entre 1975 et 2016(42). L’OMS indique que plus de 

1,9 milliard d’adultes (>18 ans) étaient en surpoids en 2016. De ce nombre, plus de 

650 millions étaient obèses. 

A noter que dans le cadre de la rééducation périnéale les patientes peuvent être en 

surpoids du fait d’un IMC élevé depuis plusieurs années, d’une prise de poids récente ou bien 

simplement du fait d’une grossesse récente dans le cadre de la rééducation du périnée en 

période post-partum.  

Concernant la prise de poids pendant la grossesse la Haute Autorité de Santé conseille 

une prise de poids d’en moyenne 1 kg par mois et de 1,5 kg les deux derniers mois. Cette 

prise de poids idéale dépend de l’indice de masse corporelle de départ(43). L’Institute Of 

Medicine, qui est l’ancien nom de l’Académie nationale de médecine des États-Unis 

recommande une prise de poids basée sur l’IMC de la patiente avant la grossesse. L’IOM 

recommande une prise de poids entre 11 et 16 kg chez les patientes ayant un IMC normal 

avant la grossesse(44). 

 

 

4.2.3 Surpoids, obésité et incontinences urinaires 

 

La corrélation entre un indice de masse corporelle élevé et l’apparition de troubles de 

la statique pelvienne a été démontrée par plusieurs études(6,45). L’adiposité et le gain de poids 

semblent être de puissants facteurs de risque quant à l’apparition de l’incontinence chez les 

femmes d’âge moyen(46). 

L’obésité et le surpoids seraient donc être des facteurs de risque établis et modifiables 

de l’incontinence urinaire. 
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Ainsi en 2009 une étude a été menée afin d’identifier si une perte de poids pouvait 

aider à traiter l’incontinence urinaire chez les femmes en surpoids. Une intervention 

comportementale de 6 mois ciblant la perte de poids a réduit de manière significative la 

fréquence des épisodes d’incontinence urinaire chez ces femmes par rapport au groupe 

témoin. La diminution de l’incontinence urinaire peut donc être un des nombreux autres 

avantages à retrouver un IMC normal(47). 

 

 

4.2.4 Soutien par l’acupuncture et proposition de traitement  

 

Tout en alertant sur les limites de ces études et de la nécessité de tester les protocoles 

sur de plus grands groupes de sujets, des études ont prouvé que le traitement acupunctural 

pouvait être efficace en terme de perte de poids(48,49). 

En effet l’acupuncture offre des résultats intéressant notamment sur la diminution de 

l’IMC, du tour de taille et l’indice de masse grasse probablement due à une régulation 

neuroendocrinienne(50). D’autres études concluent que l’acupuncture ne pouvait être seule 

efficace contre la perte de poids en insistant sur le fait que la poncture devait être associée à 

un rééquilibrage alimentaire et/ou une activité physique. Cependant d’après une méta-analyse 

de 2017 la combinaison de l’acupuncture et de la modification du mode de vie est plus 

efficace que la seule modification du mode de vie(51). 

Sorte de soutien aux différentes méthodes de perte de poids, il ne faut pas négliger 

l’intérêt que peut avoir ici l’acupuncture.  

Proposition de traitement :  

- 25E : Pt Mu du GI : régularise Rate, Estomac et Intestin 

- 36E : tonifie Rate et Estomac 

- 40E : transforme Glaires et Humidité 

- 44E : dissipe la chaleur perverse de YangMing, haronise Estomac et Intestin 

- 4F : Expulse le vent et libère l’extérieur, tonifie le Qi, renforce l’immunité 

- 11F : Dissipe la Chaleur, refroidit le Sang, résout l’Humidité, expulse le Vent 

extérieur. 

- 6Rp : Renforce la Rate et l’Estomac, résout l’Humidité. 

- 6MC : Régule le qi du Cœur, calme le shen, harmonise l’estomac. 
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4.3 Diaphragme et périnée 

 

Enfin, et ce toujours dans cet esprit de prise en charge globale, j’aimerais aborder un 

muscle qui tout comme le périnée est souvent oublié : le diaphragme. 

 

 

4.3.1 Mobilité du diaphragme, émotions et hyperpressions périnéales 

 

Une formation récente m’a fait prendre conscience de l’importance de la respiration, 

et notamment du diaphragme, sur les pressions abdominales et périnéales. A trop se 

concentrer sur le bassin, on en oublie le fonctionnement et l’organisation générale du tronc 

humain. Le haut du corps est bercé par des mouvements incessants où diaphragme et 

abdomen gonflent et dégonflent, en harmonie avec le périnée qui, lui aussi trop souvent 

considéré comme statique, suit en fait de façon discrète le rythme. 

Selon la pensée de la Médecine Traditionnelle Chinoise le mouvement est une 

condition indispensable à l’équilibre et au bon fonctionnement du corps humain. Il n’est donc 

pas étonnant de constater après l’examen clinique que certaines patientes souffrant de 

troubles périnéaux aient également un diaphragme dont la mobilité est réduite.  

Les causes de cette restriction de mouvement du diaphragme peuvent être diverses. 

Tout d’abord ce blocage du diaphragme peut résulter d’une grossesse récente ayant décuplé 

les pressions abdominales et ainsi comprimé le diaphragme vers le haut. Cette problématique 

peut aussi se retrouver chez les patientes sportives, ayant une paroi abdominale très musclée 

qui ne se relâche plus vers l’avant pour permettre aux organes abdominaux de bouger et ainsi 

laisser s’abaisser le diaphragme. En cas d’hernie hiatale la mobilité du diaphragme est 

également restreinte. Mais un diaphragme peu mobile peut également résulter d’un état de 

stress ou de fragilité émotionnelle. Le diaphragme est alors entravé dans sa mobilité du fait 

d’une mauvaise respiration : le ventre ne bouge plus, c’est la poitrine qui se soulève et le 

mouvement de respiration ne concerne plus que la zone thoracique en sollicitant les muscles 

accessoires de la respiration. Certains font un lien avec le mode de vie actuel où nous 

sommes beaucoup plus en position assise et où le rythme quotidien implique plus de stress. 

Notre inspiration n’est pas suffisamment ample, encore moins notre expiration, ce qui 

provoque un déséquilibre du système neurovégétatif.  
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Comme cité dans l’introduction, lors de mon exercice j’ai rapidement été interpelée 

par l’aspect psychologique qui ressortait de mes interrogatoires ou un peu plus tard après 

quelques séances de rééducation du périnée. Peut-être est-ce lié à l’aspect intime de cette 

prise en charge ou à la régularité des rendez-vous qui pourrait expliquer un certain lien de 

confiance. Le fait est que souvent les femmes, et notamment les patientes en périménopause 

ou ménopausées, exprimaient une apparition ou une aggravation des problèmes urinaires 

concomitante à un événement émotionnel (problèmes familiaux, perte d’emploi, décès d’un 

proche) souvent associé à une perte de confiance ou une altération de l’image de soi. 

Je n’ai pas trouvé de recherches scientifiques sur le sujet cependant il pourrait être 

pertinent de faire un rapprochement avec le Manipura, aussi appelé troisième Chakra ou 

Chakra du plexus solaire. En effet le Chakra du plexus solaire est le centre du dynamisme, de 

la volonté et de la capacité à aller de l’avant. Il est en relation avec l’estime de soi, avec les 

émotions brutales et les expériences psychiques. Centre de notre énergie, il se localise juste 

en dessous de la cage thoracique, sur la ligne médiane, au niveau du diaphragme. Il 

correspond au point d’acupuncture 12VC.  

On retrouve ici les éléments cités juste au dessus quant aux témoignages des patientes 

mais également un lien fort avec le diaphragme qui pourraient expliquer l’impact sur le 

périnée.  

L’action sur le stress et l’état émotionnel pourrait donc aider les patientes à mieux 

respirer, à détendre leur diaphragme et ainsi rétablir l’équilibre des mouvements et des 

pressions dans leur abdomen.  

 

 

4.3.2 Soutien de l’acupuncture 

 

Diverses revues de la littérature ont cherché à prouver l’intérêt de l’acupuncture dans 

le traitement du stress et de l’anxiété. Les conclusions sont en faveur d’un effet bénéfique de 

l’acupuncture sur le stress. Cependant elles signalent aussi des limites méthodologiques avec 

des populations trop restreintes, des sujets perdus de vue ou encore une difficulté concernant 

les définitions des symptômes qui s’appuient sur une mesure subjective(52,53,54). Toutefois 

elles concluent sur des résultats prometteurs.  
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En plus d’un rappel sur la dynamique de la respiration, il pourrait donc être bénéfique 

de proposer aux patientes présentant un état émotionnel fragile un traitement par 

l’acupuncture. 

 

Proposition de traitement à adapter au tableau clinique : (21) 

• Déficience du Qi du Poumon et du Rein  

o Renforcer le Qi de Poumon : 9P, 13V, 23V, 2R, 7R 

o Renforcer le Yang du Rein : 4VC, 4VG, 12VG 

 

• Déficience du Cœur et de la Rate 

o Reconstituer Cœur et Rate : 7C, 3Rp, 15V, 20V, 12VC, 36E 

 

• Vide de Sang du Cœur 

o Nourrir le Sang, tonifier le Cœur et calmer l’Esprit : 5C, 6C, 7MC, 14V, 

17V(débloque le diaphragme, point shu du diaphragme), 4VC, 10Rp 

 

• Vide du Yin du cœur 

o Tonifier et nourrir le Yin, abaisser le Feu, nourrir le Yin du Rein et calmer 

l’Esprit : 6C, 6MC, 7MC, 14RM  

 

En point local on peut également penser à :  

• 12VC : point nœud du TaiYin, distribue le Yang dans tout le corps, harmonise 

l’Energie, reflet du plexus solaire 

 

• 17V : point Shu dorsal du diaphragme 
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CONCLUSION 
 

Différents rapports font apparaître des lacunes concernant les formations des 

professionnels pratiquant la rééducation périnéale, allant même jusqu’à remettre en cause 

l’utilité de cette dernière. Toutefois les troubles périnéaux représentent un véritable problème 

de santé publique. Il semble donc nécessaire que ces modifications de la statique et du 

dynamisme pelvien soient prises en charge correctement puisqu’elles affectent de manière 

considérable les patientes non seulement sur le plan physique mais aussi sur le plan social et 

moral.  

En tant que sage-femme nous sommes proches de ce public et nous avons un rôle à 

jouer sur la qualité de cette rééducation périnéale grâce notamment à une bonne information 

initiale, un interrogatoire de qualité, un examen clinique minutieux et une écoute attentive.  

 

Depuis la parution du décret du 27 août 2008 complétant le code de déontologie des 

sages-femmes et de son arrêté complémentaire du 2 novembre 2009, les sages-femmes 

titulaires d’un Diplôme Inter-Universitaire d’Acupuncture obstétricale sont autorisées à 

pratiquer l’acupuncture sur les patientes dans le cadre gynéco-obstétrical. Cette autorisation 

constitue une véritable opportunité pour les sages-femmes et leur patientes sur de nombreux 

points, notamment en ce qui concerne la rééducation périnéale.  

En effet des études ont prouvé l’efficacité de l’acupuncture sur le traitement des 

troubles urinaires. Et bien qu’elles aient signalé des limites méthodologiques, d’autres 

recherches ont également confirmé un effet bénéfique et prometteur de l’acupuncture sur 

certains paramètres identifiés comme facteurs de risque aux troubles périnéaux.  

 

Ainsi la pratique de l’acupuncture peut potentialiser la prise en charge périnéale grâce 

notamment à la vision holistique de la patiente, alors considérée dans sa globalité. 

L’acupuncture peut représenter une aide considérable à la réussite de la rééducation du 

périnée et peut également être l’occasion de faire découvrir cette médecine complémentaire 

aux patientes. 
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