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La Médecine Traditionnelle Chinoise apparaît comme une médecine 

holistique où selon la philosophie taoïste, l’individu est considéré comme une entité 

unique et globale, microcosme en équilibre avec l’Univers.  

De ce fait, cette pratique tend à corriger les déséquilibres, à soutenir les 

énergies défaillantes et à extirper les énergies perverses, ce par divers moyens et 

procédés. En cas de pathologie, elle a la volonté de rechercher et traiter la cause de 

la maladie. 

La puissance de l’examen chinois permet d’établir et d’affiner le ou les 

diagnostics à l’aide de différents « outils ». La palpation des points MU en fait 

partie. Nous avons été interpellées par la fonction de « points alarmes » décrite par 

certains auteurs lorsqu’ils apparaissent sensibles lors de leur palpation. 

C’est pourquoi, nous nous sommes intéressées à cet acte rapide qui pouvait 

être facilement intégré à l’examen que nous réalisons lors de nos consultations 

selon la méthode occidentale. 

Sensibilisées par cette vision prédictive de la Médecine Traditionnelle 

Chinoise, nous voulions intégrer cette expérience à notre pratique quotidienne de 

sage-femme au cœur de la prévention des déséquilibres et des pathologies 

obstétricales. 

Est-ce qu’un diagnostic ou un tableau clinique particulier apparaît si les 

points Mu sont sensibles chez une parturiente ? 

Pour répondre à cette interrogation, nous avons réalisé ce travail dans le 

cadre de la validation du Diplôme Interuniversitaire d’Acupuncture Obstétricale.  

Il se décompose en trois parties.  

Dans un premier temps, notre approche sera théorique avec une description 

de la physiologie de la grossesse, des points Mu et leur place au sein de l’examen 

chinois.  

Dans un deuxième temps, nous aborderons l’étude que nous avons réalisée 

ainsi que les résultats obtenus. 

Puis dans un troisième temps, nous discuterons les résultats retrouvés. 
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Il nous a semblé important d’effectuer quelques rappels sur la physiologie de 
la grossesse en médecine chinoise puisque cette période de la vie féminine 
appartient au quotidien de la sage-femme et est au cœur de notre travail. 

1. PHYSIOLOGIE de la GROSSESSE  

La grossesse est la création d’un être nouveau par union du Yin et du Yang, 
de l’Eau et du Feu du Ciel Antérieur. La grossesse résulte de la rencontre du Jing Qi 
du père et de celui de la mère. La femme assure la croissance, le passage du Ciel 
Antérieur au Ciel Postérieur. L’homme est à l’origine de la gestation. Le Jing Qi 
acquis de la mère est important dans le bon développement du fœtus. (1) (2) (3) 

1.1 La physiologie énergétique 

Les quatorze premiers jours du cycle menstruel féminin correspondent à une 
phase Yang. Au  14ème jour, à l'acmé du Yang, survient l’ovulation qui engendre le 
Yin. La fécondation entraine un prolongement de la période Yin jusqu'à la fin de la 
grossesse. La plénitude du Yin engendre le Yang qui correspond à l'accouchement. 

Le repli du Yin de la mère dans la zone la plus Yin de son corps (le pelvis) pour 
nourrir et entretenir le fœtus aura des conséquences énergétiques :  

 Une augmentation globale de tous les phénomènes Yin,  
 Une diminution globale de tous les phénomènes Yang, 
 Une aggravation des plénitudes de Yin ou des vides de Yang, 
 Une amélioration des vides et des stagnations de Yin ou des plénitudes de 

Yang  
 Un déséquilibre Qi/Xue. 

1.2 La phase de développement de l'embryon 

La grossesse va durer 10 mois lunaires durant lesquels des changements se 
produiront chez la parturiente. Le développement de l’embryon va suivre le rythme 
proposé par le cycle d’engendrement.  

Pour résumer, nous dirons que : 

 les trois premiers mois sont sous l'influence du Bois avec le Foie et la 
Vésicule Biliaire (mouvement d'extériorisation) puis du Feu avec le Maitre du 
Cœur et le Triple Réchauffeur (mouvement d'expansion). 

 la période du mouvement Terre se caractérise par une harmonisation avec 
le couple Estomac/Rate, beaucoup de troubles disparaissent. 

 la période du Métal avec le Poumon et le Gros Intestin ; 
 la période du mouvement Eau avec le Rein se caractérise par un repli en 

profondeur, d'où une augmentation de la plénitude Yin qui aboutit à 
l'accouchement.  
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Figure 1 : Extrait Cours DIU Bobigny D. COLIN 

 

1.3 Les fonctions énergétiques  

Il y a notamment une implication forte des fonctions suivantes : (4) (5) 

 Le Souffle Qi et le Sang XUE : Un équilibre entre les deux est nécessaire au 
bon déroulement de la grossesse. 
 

 Ming-Men : « la porte du tout début du monde », « Porte céleste » menant 
à l'enracinement terrestre. 
 

 Les méridiens curieux : Surtout Ren Mai, Chong Mai et Du Mai qui ont un 
rôle essentiel dans la création du nouvel être. Chong Mai régit le Sang et Ren 
Mai l’Energie. 
 

 Le Triple Réchauffeur : Dès le début de la grossesse il l'entretient en 
transformant tous les apports, il est à l'origine de tous les Qi. 
 

 Les entrailles curieuses, Qi Fu : L'utérus, Zi gong, palais de l'enfant est le lieu 
de formation de l'être sur le plan matériel énergétique et spirituel. 
 

 L'ombilic 8VC, Shen que : Point où se réunissent toutes les forces, toutes les 
énergies pour que la vie soit possible. 
 

 Les viscères : Dès le début de la grossesse, les organes (Zang) ont leur 
fonction hypertrophiée au détriment des entrailles (Fu) qui deviennent 
hypotrophiques (5) :  
 

 

Déroulement de la grossesse selon le cycle d’engendrement 



10 
 

o le Rein,  « maître suprême de la procréation » avec l'énergie héréditaire a 
une place prépondérante :  
 
 Il est dépositaire de l’essence Jing qui est la base de l’organisme. Le Jing 

du Rein se transforme en Qi du Rein qui a une influence sur la 
croissance. 

 Le rein reçoit le Qi de la respiration qui, par l’inspiration, descend aux 
reins.  

 Il contrôle les liquides organiques et gouverne l’eau. 
 Le Rein produit la moelle, il gouverne les os et se manifeste par les 

cheveux. 
 

o Le Foie aura un rôle essentiel au niveau du Sang (stockage) et son 
mouvement d'extériorisation en début de grossesse.  
 

o La Rate et l’Estomac forme un couple parfait dans la fonction de 
ravitaillement. L’Estomac reçoit les aliments et la Rate les transforme pour 
former ensemble le Qi et le Xue que la Rate garde dans les vaisseaux.   
 

o Le Cœur et les Poumons :  
 

 Le Cœur est le maître du Sang 
 Le Poumon est le maître de l’Energie. 

Tous participent à la concentration du Sang dans la loge pelvienne pour 
nourrir le fœtus. Cette hyperyinisation crée le déséquilibre physiologique de la 
grossesse qui entraine des modifications dans tout l’organisme maternel. 

Certains auteurs ont décrit ces viscères en relation directe avec des points appelés 
points Mu, points auxquels nous allons nous intéresser au cours de notre travail.  

 

2. QU’EST-CE QU’UN POINT MU ? 

2.1 Définition des points MU 

Le terme «  Mu » signifie : rassembler, recueillir.  

Ce sont des points où le Qi des Zang et des Fu se rassemblent et se concentrent. Ils 

sont considérés comme des « robinets de décharge ». Les points Mu sont appelés 

également «  Points Alarmes ». 

Ils sont très proches de leur « Zang » (Organe) ou de leur « Fu » (Entraille) respectif 

sur lequel ils agissent et avec lequel ils sont en relation. (6)(7)(8)  
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2.2 Localisation des points MU 

Au nombre de 12, tous se trouvent sur la face antérieure du corps à 

l’exception du 25 VB Jingmen qui se trouve à l’extrémité libre de la douzième côte.  

Parmi ces douze points, seuls trois sont situés sur le méridien de l’Organe 

(Zang) ou de l’Entraille (Fu) qui lui correspond :  

 1P Zhongfu, point  Mu antérieur du Poumon 

 14F Qimen, point Mu antérieur du Foie 

 24VB Riyue, point Mu antérieur de la Vésicule Biliaire. 

Parmi les 9 autres, six sont situés sur le vaisseau conception, Renmai.  

Le «  Nanjing » ou le « Classique des Difficultés » dit : «  Les maladies Yin 

voyagent dans la région Yang et les maladies Yang voyagent dans la région yin. Les 

points Mu antérieurs peuvent être utilisés pour traiter les maladies yang ; au même 

titre que les points Shu du dos sont situés dans la région yang, utilisable pour traiter 

les maladies yin. » (6) 

 

 

 

 

Les 12 points MU 

Figure 2 : Extrait du site "Les bonnes mains" 



12 
 

2.3 Localisation, propriétés, actions et indications points par 

points 

2.3.1 ZHONG FU 1 Poumon 

 

Palais Central 
Point Mu du Poumon. 
 

  

 

 Localisation 
 
Entre la première et la deuxième côte, à 6 cuns de la ligne médiane, 1 cun au dessus 
de 2 P Yunmen. 

 
 Propriétés 

 
C’est le point de réunion  du Poumon et de la Rate. 

Il fait descendre le Qi du Poumon vers le bas du corps, en dispersant sa Chaleur. 
Il transforme les glaires et régule la voie des eaux, et fait descendre le Qi de 
l’Estomac. 
Il est également  le point d'entrée de l'Energie dans la circulation circadienne. 
 

 Indications 
 

Ce point calme la toux, l'asthme, les oppressions thoraciques, soigne les 
douleurs de la poitrine avec irradiation dans l'épaule.  
Il soulage également les douleurs de peau. 
Il est aussi indiqué en cas d’ingestion difficile, de vomissements dûs à la Chaleur de 
Vésicule Biliaire, de douleurs abdominales. (9)(10) 
 
En obstétrique, il symbolise le nouveau-né avant la coupure du cordon ombilical. Il 
est utile dans  la stagnation de Qi du Poumon d’origine émotionnelle de la future 
mère qui se manifeste par de la dyspnée, ou de la toux par Chaleur du Poumon. (11)  
 

 

 

Figure 3 : Point Mu du Poumon 
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2.3.2 SHANZHONG 17 Ren Mai 

Centre de la poitrine 
Point Mu du Maitre Coeur 

 

 
 Localisation 

 
Entre les 2 mamelons sur la ligne médiane du sternum, 
 

 Propriétés  
 

Point HUI de l'Energie, 
Point des 4 Mers de l'Energie, 
Point Maître du réchauffeur supérieur, 
Point réunion de zutaiyin, zu shao yang, shou tai yang, shou shao yang, jue yin et 
Ren Mai 
 

 Indications 
 

Grand point de la sérénité, il libère les ruptures du corps, 
Il apaise les nausées, favorise la respiration, calme la toux chronique, l'asthme 
bronchique. 
Il calme les douleurs thoraciques et les oppressions, 
Ce point fait descendre la rébellion du Poumon. (10)(12) 
 
En obstétrique, il est indiqué en cas d’oppression thoracique (traitement avec une 
seule aiguille).  
 
En post partum, grand point de l’allaitement, il permet de stimuler la montée 
laiteuse, de réguler l’engorgement, ou dans le sevrage de l’allaitement non suivi de 
mise au sein (traitement à deux aiguilles pour faire circuler le Qi d’un sein à l’autre). 
(13) 
 
 

Figure 4 : Point Mu du Maitre Cœur 
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2.3.3 JUQUE 14 Ren Mai 

Grand Portail 
Point MU du coeur 
 

 
 

 Localisation 
 
Sous l'appendice xiphoïde, à 6 cuns au dessus de l’ombilic, sur la ligne médiane. 
 

 Propriétés 
 

Ce point régule le Coeur et soulage la douleur. 
Il fait descendre le Qi du Poumon et libère la poitrine. 
Il harmonise l’Estomac et fait descendre la rébellion. 
Il transforme les glaires et calme l’esprit. 
 

 Indications 
 

Grand point psychique, il calme l'anxiété, les palpitations, épilepsie et 
dépression.  
Il apaise les gastralgies, vomissements, pyrosis. (10)(14) 
 
En obstétrique, il est utilisé lors de troubles émotionnels (malaises vagaux répétés). 
(15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Point Mu du Cœur 
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2.3.4 QIMEN 14 Foie 

Porte de l’échéance ou de “l’Espérance“ 
Point Mu du Foie  

 

Figure 6 : Point Mu du Foie 

 Localisation 

Sur la ligne mamelonaire, dans le sixième espace intercostal, 4 cuns en dehors de la 

ligne médiane. 

 Propriétés 

Ce point gouverne la fin des mutations Yin, il résonne avec la fin du Yin et 
régit la fin de tous les mouvements Yin (fin de règles, grossesse, ménopause, 
absence de deuil…). 
Il débloque l’énergie Yin bloquée dans la partie supérieure de l’abdomen, il permet 
le passage de l’énergie Yin du haut de l’abdomen au thorax. 
C’est le point de réunion du Yin Wei Mai et Zu Tai Yin, Zu Jue Yin. (10) 

 

 Indications 

Il disperse la stagnation du Qi du Foie, fait circuler le sang. Il tonifie le sang et 
disperse les masses. 
Il renforce la Rate et harmonise l’Estomac. 
Il transforme les glaires et les mucosités, il dissout les amas et stagnations. 
Il protège du froid et de l’humidité. (10)(16) 
 
En obstétrique, il comprend les indications suivantes : maladies du post partum, 
plénitudes abdominales, accouchements difficiles, chaleur thoracique, coliques 
spasmodiques.  
Il peut aider à déclencher le travail si le fœtus est haut.  
En post partum, il traite les problèmes de dépression et aide à faire le deuil de la 
grossesse. (17) 
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2.3.5 ZHONGWAN 12 Ren Mai 

Milieu de l’estomac 
Point Mu de l’Estomac  
 
 

 
Figure 7 : point Mu de l’Estomac 

 

 Localisation 

Sur la ligne médiane de l’abdomen, 4 cuns au-dessus de l’ombilic à mi-chemin de 
l’ombilic et de l’angle sterno-costal.  
 

 Propriétés 

Point HUI des Entrailles (Fu) 
Point de croisement de Ren Mai avec les méridiens de l’Intestin Grêle, du Triple 
Réchauffeur et de l’Estomac 
 

 Actions 

Il harmonise le réchauffeur moyen et fait descendre la rébellion. 
Il tonifie l’Estomac et la Rate pour éliminer l’Humidité. 
Il combat les reflux. (10)(18) 
 

 Indications 

C’est un grand point digestif et psycho digestif. (8) 
Point Nœud des régions du Tai Yin (abdomen et épigastre), il régit la distribution du 
Yang central dans tout le corps. (10)(18) 
 
En obstétrique, ce point est très utilisé en cas de nausées et vomissements de la 
grossesse. Il est également très efficace dans les gastralgies, les troubles de 
constipation et de diarrhée et les ballonnements de la femme enceinte. (31) 
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2.3.6 RI YUE 24 Vésicule Biliaire 

Soleil et lune 
Point Mu de la Vésicule Biliaire 
 

 

Figure 8 : Point Mu de la Vésicule Biliaire 

 

 Localisation 

Sur la paroi antérieure de la poitrine, dans le septième espace intercostal, juste en 

dessous du mamelon, 4 cuns en dehors de la ligne médiane. 

 Propriétés 

Point de croisement des méridiens de la Vésicule Biliaire, du Rein, de la Rate 

et de Yang Wei, il favorise le passage des énergies des régions Yin du corps vers les 

régions Yang. C’est le point Mu du Printemps. (10) 

 Actions  

Ce point a des effets bénéfiques sur la Vésicule Biliaire, et diffuse le Qi du 
Foie. 
Il fait descendre le Qi rebelle et harmonise le réchauffeur moyen, il élimine la 
Chaleur et l’Humidité. (10)(20) 
 

 Indications 

Il a une action sur la sphère hépato-biliaire tels que les vomissements, 

distension abdominale, éructations, pyrosis, ictère, hyper sialorrhées… 

Il traite aussi les soupirs et la tendance à la tristesse. 

En obstétrique, il est très utile pour traiter ce qui est en lien avec la femme, le Cœur 

et l’Utérus, il peut aider à passer sereinement le cap de la maternité. (21) 
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2.3.7 ZHANG MEN 13 Foie 

Porte des fortifications 
Point Mu de la Rate  
 

 

Figure 9 : Point Mu de la Rate 

 

 Localisation 

Il se situe directement en avant et en dessous de l’extrémité de la onzième côte. 

 Propriétés 

Point HUI des Cinq Organes (Zang) avec une action profonde sur l’organisme. 
(10) 
Point de croisement des méridiens du Foie et de la Vésicule Biliaire. 

 

 Actions 

Ce point harmonise le Foie et la Rate et régule les réchauffeurs moyen et 
inférieur. 
Il fortifie la Rate. 
Il diffuse le Qi du Foie et régule le Qi. 
Il fait circuler le Qi du Foie lorsqu'il stagne dans l'épigastre ou la partie inférieure de 
l'abdomen, et entraîne un vide de la Rate. 
Il communique avec le Dai Mai. (10)(22)(8) 
 

 Indications 

Il est utilisé en cas de troubles hépatiques et digestifs. (10)(22)(8) (23)  

En obstétrique, il traite surtout le ballonnement abdominal lié à des soucis et les 

troubles digestifs liés à la compression fœtale. Il  soulage également les douleurs de 

brèche d’analgésie péridurale. (23) 
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2.3.8 JINGMEN 25 Vésicule Biliaire 

Porte de la capitale 
Point Mu du Rein 
 
 

 
Figure 10 : Point Mu du Rein 

 

 Localisation 

En dessous de la partie latérale de la cage thoracique, en avant et en dessous de 

l’extrémité libre de la douzième côte. 

 Actions 

Il tonifie le Rein et régule la voie des eaux. 
Il fortifie la Rate et régule les intestins. 
Il fortifie la région lombaire. 
Il harmonise l’Estomac.  
 

 Indications 

Ce point disperse la Chaleur et l’Humidité dans les tableaux aigus de plénitude de la 
Vessie. 
Il régit la mise en mouvement globale du Yang (Shao Yang), surtout du petit bassin. 
(10)(24) 
Il relâche les tendons et active les articulations.  
 
En obstétrique, utilisé pour la maturation du col, il favorise le déclenchement du 
travail en cas de stagnation du Qi. Ce point est antalgique dans l’hypertonie utérine 
du travail.  
 
En post partum,  en cas de baby blues, c’est le point « goutte d’eau qui fait déborder 
le vase ». Il permet d’aller chercher en nous-même ce qui est de plus précieux. (25) 
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2.3.9 TIAN SHU 25 Estomac 

Charnière Céleste 
Point Mu du Gros Intestin 
 
 

 

Figure 11 : Point Mu du Gros Intestin 

 

 Localisation 

Sur l’abdomen à 2 cuns en dehors de l’ombilic. 

 Actions 

Ce point régularise les intestins et le couple Estomac / Rate. 
Il élimine l’Humidité et la Chaleur-Humidité. 
Il régule le Qi et le sang et élimine la stagnation. 
 

 Indications 

Il traite les problèmes intestinaux : 
En tonification, il soulage les diarrhées et les coliques. En dispersion, il soulage la 
constipation. 
Il a une incidence sur le psychisme (obsessions, peurs, angoisses). (10)(26)  
 

En obstétrique, une certaine prudence s’impose lors de la grossesse (risque de 

contractions). Néanmoins, en post partum, son utilisation est notable en cas de 

tranchées douloureuses et il est efficace pour « remettre en marche » lorsque la 

patiente est désemparée. (25) 
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2.3.10 SHIMEN 5 Ren Mai 

Porte de Pierre 
Point Mu du Triple Réchauffeur 
 
 
 

 
Figure 12 : Point Mu du Triple Réchauffeur 

 

 

 Localisation 

Sur la ligne médiane du bas abdomen, 2 cuns en dessous de l’ombilic et 3 cuns au-

dessus de la symphyse pubienne. 

 Actions 

Ce point favorise l'ouverture de la voie des eaux dans le réchauffeur 
inférieur. Il régularise les menstruations et l’utérus, renforce le Yang et réchauffe les 
reins. Il arrête les leucorrhées et fait circuler le Sang et l’Energie. 

 Indications 

Il libère l'œdème de l'abdomen, traite les mictions difficiles, rétentions 

d'urine et les diarrhées. (10)(27)(8) (28) 

En obstétrique, Shimen 5VC se charge de la transformation du ventre de la femme 

pendant la grossesse. Il fait partie du champ du Cinabre. (29) 
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2.3.11 GUAN YUAN 4 Ren Mai 

Porte de l’Origine 
Point Mu de l’Intestin Grêle. 
 
 

 
Figure 13 : Point Mu de l’Intestin Grêle 

 

 Localisation 

Sur la ligne médiane de l’abdomen, 3 cuns en dessous de l’ombilic et 2 cuns au-

dessus de la symphyse pubienne. 

 

 Propriétés 

C’est le point Hui des trois méridiens Yin du membre inférieur et de Ren Mai. 

 Actions 

Point majeur du corps, il réchauffe et tonifie le Rein et le Qi originel.  
Il a des effets bénéfiques sur l’Essence et le Sang. Il est utilisé en cas de  vides de Yin 
et de Yang. 
Il harmonise et fait circuler le Chong Mai et Ren Mai, il a des effets bénéfiques sur 
l’utérus et aide à la conception. (10)(30)(8) 

 Indications 

Il régularise les règles. Il a une action sur les kystes et les fibromes et soigne 
toutes les pathologies chroniques pour les personnes affaiblies physiquement et 
moralement.  
Il calme les angoisses profondes, il ramène à la source originelle en enracinant dans 
le réchauffeur inférieur. (10)(30)(8) 
 
En obstétrique, à cet endroit, le Yin et le Yang Originel vont avoir des échanges. Il est 

en rapport avec Ming Men, où les essences du père et de la mère ainsi que les Qi de 

la Terre et du Ciel vont fusionner pour créer une nouvelle vie. Il fait partie du 

Champ de Cinabre. (29) 
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C’est un point du déclenchement du travail. Il est à poncturer vers le bas pendant le 

travail, il est antalgique. 

En post partum, ces indications sont variées : antalgique pour les tranchées, il aide à 
évacuer les caillots et soulage les douleurs cicatricielles (césarienne, déchirures 
périnéales) et il prévient le baby blues. (31) 
 

 

2.3.12 ZHONGJI 3 Ren Mai  

Pôle du Milieu ou axe central 
Point Mu de la Vessie 
 
 

 

         Figure 14 : Point Mu de la Vessie 

 

 Localisation 

Sur la ligne médiane de l’abdomen, 4 cuns en dessous de l’ombilic et 1 cun au-

dessus de la symphyse pubienne. 

 Propriétés 

C’est un point de réunion des trois méridiens Yin et Ren Mai. Il correspond à 

l’intérieur de l’utérus ou à Ming Men. «  C’est l’endroit le plus intérieur du corps 

comme la chambre la plus secrète d’une maison ». (29) 

 Actions 

Ce point a des effets bénéfiques sur la Vessie et le Triple réchauffeur 
Inférieur, régule la transformation du Qi et draine la Chaleur-Humidité. 
Il traite les leucorrhées, a des effets bénéfiques sur l’utérus et régule les 
menstruations. 
Il fortifie le Rein et chasse la stagnation. 
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 Indications 

Grand point uro-génital, il traite tous les problèmes urinaires, surtout en 
phase aiguë comme les infections urinaires basses. (10)(32)(8) 

En rapport avec la capacité d’engendrement, c’est le moteur interne pour faire 
tourner la roue de la vie. (29) C’est un point important dans l’infertilité de la femme. 
(33) 

En obstétrique, ce point appartient au traitement de la menace d’accouchement 
prématuré et des signes fonctionnels urinaires, à poncturer vers le haut pendant la 
grossesse.  

En post partum, il est efficace sur les tranchées, les troubles urinaires, le prurit 
vulvaire et les douleurs de cicatrices périnéales. (33) 

 

 

3. PLACE dans l’EXAMEN CHINOIS 

Pour certains auteurs, en médecine traditionnelle chinoise, l’examen réalisé 

s’élabore en plusieurs temps pour établir le diagnostic de la pathologie et mettre en 

place le traitement. Les points que nous venons de décrire auparavant ont une 

place notable dans cet examen chinois.  

Pour recueillir l’ensemble des données, il est nécessaire d’effectuer les différentes 

étapes que sont :  

 l’anamnèse,  

 l’inspection, 

 l’audition,  

 l’olfaction et, 

 l’auscultation avec la palpation. (34) (35) (36) 

Dans la phase de l’auscultation, il est ainsi proposé de s’intéresser aux points Mu. 

Ces points, en lien avec les Zang/Fu permettent un contact direct avec les Viscères 

dont l’importance a été décrite au cours de la grossesse. 

 

 



25 
 

4.  FONCTION des POINTS MU  

Il est difficile de faire une généralisation sur l’application clinique de ces 

points en dehors de constations évidentes.  

4.1 Applications pratiques :  

A l’exception des trois points que sont 1P Zhongfu, 14F Qimen et 24VB 

Riyue, qui se trouvent sur le méridien qui leur correspond, les points Mu antérieurs 

traitent les troubles de leur ZangFu respectif et non de leur méridien. 

Autrement dit, alors que 14RM Juque, point Mu du Cœur, traite les troubles 

de l’Organe (Zang) Cœur, il ne traite pas ceux du méridien Cœur. 

Au même titre que les points Shu du dos, avec lesquels ils sont en lien sur la 

face dorsale, ils présentent une grande variété d’utilisation à la fois pour la 

pathologie d’organe (Zang) et pour la pathologie d’entraille (Fu).  

Ainsi, par exemple, le 14F Qimen, point Mu du Foie, est important pour le 

traitement des tableaux pathologiques du Foie. Le 14RM Juque, point Mu antérieur 

du Cœur, est à noter pour les tableaux pathologiques du Cœur, etc. 

Les 13F Zhangmen, 12RM Zhongwann ou 25E Tianshu semblent être utilisés 

à part égale pour des troubles de plénitude ou de vide, aigus ou chroniques. 

Nous pouvons également noter que les points Mu des entrailles sont situés 

sur des zones molles de l’abdomen, où l’aiguille peut les atteindre profondément. 

Ces points (surtout 25E Tianshu, 3RM Zhongji, 4RM Guanyuan et 12RM Zhongwan) 

sont tout particulièrement importants pour traiter les troubles des Intestins, de la 

Vessie et de l’Estomac. (6) 

 

4.2 Caractéristiques de ces points 

Elles sont au nombre de deux :   

 Dans un traitement, ils sont souvent associés aux points Shu du dos, par 

exemple le 14RM Juque et le 15V Xinshu pour traiter les tableaux du Cœur 

et le 3RM Zhongqi et le 28V Pangguangshu pour ceux de la Vessie. (6) 

 

 Ils sont susceptibles de devenir sensibles en réponse à un déséquilibre de 

leur organe (Zang) ou de leur entraille (Fu) respectif, ce qui peut contribuer à 

poser le diagnostic. 

Cette notion nous a interpelées. 
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C’est pourquoi, nous nous sommes intéressées à cette caractéristique de 

sensibilité à la pression en cas de déséquilibre d’un Zang ou d’un Fu pour observer 

ce phénomène au cours de la grossesse.  
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DEUXIEME PARTIE : 

L’étude 
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1. MATERIELS & METHODES 

1.1 Objectif de l’étude 

L’objectif de cette étude descriptive est d’évaluer la sensibilité des points 

Mu comme «  points alarmes » lors de leur palpation au cours de notre examen, 

pour nous aider à poser le diagnostic. 

 

1.2 Hypothèse de travail 

Pour certains auteurs, les points Mu peuvent être considérés comme des 

« points alarmes » s’ils sont perçus sensibles lors de leur palpation. Dans certains 

cas, la sensibilité rencontrée peut s’apparenter à une douleur. Cet acte de 

« palpation » appartient à l’examen chinois et permet ensuite d’établir une ou 

plusieurs propositions diagnostiques avec les données résultantes de l’observation, 

de l’audition et de l’olfaction.  

Nous voulions vérifier si cette hypothèse se confirmait au cours de notre pratique 

obstétricale. 

Donc, est ce qu’un diagnostic ou un tableau clinique particulier apparaît si 

les points Mu sont sensibles chez une parturiente ? 

 

1.3 Modalités de l’étude 

La sensibilité des points a été mise en évidence chez la patiente lors de notre 

examen obstétrical à l’aide d’un acte de palpation manuelle de ces 14 points Mu 

recherchés conjointement à la palpation de l’abdomen et de l’utérus pour réaliser le 

suivi et la surveillance de la grossesse. Ces éléments sont nécessaires et obligatoires 

dans le cadre du suivi clinique de la grossesse et la pose optimale de 

l’enregistrement cardio-tocographique. 

Cette sensibilité a parfois été ressentie comme douloureuse par quelques 

patientes sur certains de ces points MU. Ce paramètre n’a pas été détaillé et ces cas 

appartiennent à la population «  Cas Sensibles ». 

Nous avons alors recensé chez chaque patiente la sensibilité ou non des 14 

points Mu rassemblés en grande partie sur la face antérieure du corps. 
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1.4 Type d’étude 

Aucun calcul de taille d’échantillon formel n’a été effectué pour la réalisation 

de ce travail.  

59 parturientes ont participé à cette étude descriptive. 

Le recueil des données s’est déroulé du 21 février au 15 mai 2015. 

Ainsi, nous avons intégré les patientes que nous avons rencontrées en 

consultation au cours de gardes aux urgences, salles de naissances au Centre 

Hospitalier Régional d’Orléans et lors de consultations prénatales et de 

surveillances de grossesses pathologiques au cabinet libéral de Clermont Ferrand. 

Le repère d’inclusion dans l’étude a été la date de consultation de la patiente que la 

consultation soit réalisée pour un motif urgent ou non, ou lors d’une surveillance 

classique ou pathologique en cabinet libéral ou à domicile.  

 

1.5 Critères de l’étude  

1.5.1 L’échantillon de la population 

1.5.1.1 Critères d’inclusion 

Les patientes qui ont permis de réaliser ce travail étaient majeures, à un 

terme de grossesse supérieur à 27 SA.  

Leur consentement pour participer à cette étude a été recueilli à l’oral après leur 

avoir données une information éclairée. 

1.5.1.2 Critères d’exclusion 

Les patientes qui ne souhaitaient pas participer à l’étude ont été exclues 

ainsi que les patientes mineures. 

1.5.2 L’outil 

Nous avons réalisé un document qui permet de recenser les données de 

l’histoire de la patiente ainsi que les éléments notables de notre examen. (Annexe I) 

Tout d’abord, ce support nous a permis de recueillir les données cliniques, 

biologiques et échographiques de la patiente à l’aide de l’anamnèse et de l’étude 

du dossier médical. Puis, au moment de l’examen, nous avons recueilli la sensibilité 

ou non des points Mu grâce à la palpation. Cette sensibilité a ensuite été tracée sur 

une planche visualisant les différents points recherchés. 
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1.6 La méthode statistique 

Les données recensées par l’intermédiaire de cette fiche de recueil ont été 

traitées et analysées sur le logiciel Excel. 

Pour classer les éléments retrouvés, nous nous sommes inspirées du classement 

utilisé par la hiérarchie MedDRA. (37)  

Nous avons ensuite créé de grandes catégories « Classes de Troubles » afin de 

pouvoir trier et traiter les données. Pour la description de ces variables qualitatives, 

nous avons utilisé des calculs de pourcentages. 

Pour cela, nous avons mis en évidence 14 catégories : (Annexe II) 

 Les Troubles hépato immuns 

 Les Troubles gastro intestinaux 

 Les Troubles endocriniens 

 Les Troubles de « l’humeur » 

 Les Troubles neuro musculaires 

 Les Troubles hématologiques 

 Les Troubles de la croissance fœtale 

 Les Troubles vasculaires 

 Les Troubles gynéco obstétricaux 

 Les Troubles urinaires 

 Les Troubles addictifs 

 Les Troubles respiratoires 

 Les Troubles échographiques 

 Les Troubles dermatologiques 

 

 

2. RESULTATS 

Cette étude a été réalisée à l’aide d’un échantillon de 59 patientes. 

2.1 Concernant la population générale 

2.1.1 L’âge des patientes 

Sur les 59 patientes, le groupe des « 31-35 ans » est représenté à 39% 

(n=20). Puis les deux catégories « 36-40 ans » et « 26-30 ans » représentent 

respectivement 16 et 25% (n=8 ; n=13) des patientes. Les deux tranches d’âge 

extrêmes sont faiblement représentées à hauteur de 6% (n=3) pour les plus jeunes 

et 14% (n=7) pour les plus âgées. 
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Tableau 1 

 

*NB : Les calculs ont été réalisés à partir de 51 patientes, nous avions 8 données manquantes pour 

cet item. 

  

2.1.2 Le terme de la grossesse  

Plus de la moitié des patientes (n=29) étaient dans leur dernier mois de 

grossesse lors de notre consultation soit entre 37 et 41 SA. 28 % (n=15) des femmes 

étaient entre 33 et 36 SA+6j. Les patientes qui ont dépassé leur terme étaient très 

peu nombreuses (9%, n=5) ainsi que les patientes qui n’avaient pas atteintes 33 SA. 

(8%, n=4) 

Tableau 2 

 

* NB : Ce calcul a été réalisé à partir de 53 patientes, nous avions 6 données manquantes pour cet 

item 

 

 

 

14% 

25% 

39% 

16% 

6% 

Age des patientes  

20-25 ans

26-30 ans

31-35 ans

36-40 ans

41-45 ans

8% 

28% 

55% 

9% 

Terme de la grossesse 

27-32+6 SA

33-36+6 SA

37-41 SA

41 SA et +
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2.1.3 La parité des patientes  

Les patientes rencontrées en consultation étaient partagées à 53% (n=28) de 

multipares contre 47% (n=31) de primipares. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Concernant la sensibilité des points  

Lors de l’examen de ces points, chez 40 patientes, la palpation des points Mu 

a mis en évidence une sensibilité d’un ou plusieurs points Mu alors que 19 patientes 

n’ont signalé aucune sensibilité. 

Tableau 4 

 

 

2.3 Concernant les grandes classes de symptômes 

Tous les troubles ont été recensés dans le groupe « Cas Sensibles » (n=40) 

alors que le groupe « Cas Non Sensibles » (n=19) ne met pas en évidence la 

présence de troubles urinaires, dermatologiques et échographiques.  

Dans la population « Cas sensibles », les troubles neuromusculaires (52.5%, 

n=21), gastro-intestinaux (32.5%, n=13) et hépato-immuns (30%, n =12) sont 

fortement représentés alors qu’ils sont retrouvés à une fréquence moindre chez les 

patientes qui n’ont décrit aucune sensibilité.  

67% 

33% 

Effectifs selon la sensibilité  

Cas Sensibles

Cas Non Sensibles

Tableau 3 

47% 
53% 

Parité  

Primipare

Multipare
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Dans le groupe « Cas Non Sensibles », nous pouvons noter également que 

les troubles endocriniens et les troubles gynéco-obstétricaux (37%, n=7) sont plus 

fréquemment représentés. Les troubles hématologiques et neuromusculaires sont 

présents également à 31% (n=6). 

 

Tableau 5 

 

2.4 Concernant les patientes présentant une sensibilité pour la 

palpation des points MU 

Parmi les 40 patientes ayant des points Mu perçus sensibles, certains points 

sont apparus plus fréquemment.  

 

 

Tableau 6 
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25 patientes ont ressenti les 14F sensibles soit plus de la moitié des 

patientes de ce groupe (62.5%). 16 patientes ont perçu les 13F sensibles (40%), les 

24VB sont apparus sensibles pour 15 patientes soit 37.5%, le 12RM pour 12 

patientes soit 30%. Pour les 17RM et 12RM, 10 patientes ont ressenti une 

sensibilité, soit 25%.  

Les 1P, 25VB, 25E et 4RM ont présenté une sensibilité chez 17.5 % des patientes. 

Les points 3RM et 5RM sont apparus sensibles dans moins de 15% des cas. 

 

2.5 Concernant les troubles points par points 

 

 Pour le 14F Qimen  

Sur les 25 patientes, 

Nous pouvons remarquer que les troubles échographiques, 

dermatologiques, urinaires, addictifs et respiratoires sont très peu représentés avec 

1 à 2 patientes. 

Les 4 classes que sont les troubles hépato-immuns, hématologiques, gastro-

intestinaux et neuromusculaires apparaissent pour 7 à 13 patientes ayant le 14 F 

sensibles soit 28 à 32%. 

Les autres classes sont également retrouvées entre 4 à 6 des patientes de cet 

échantillon (16 à 24%). 

 

 

Tableau 7 
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 Pour le 13F Zhangmen 

Sur 16 patientes,  

 

Tableau 8 

Les troubles neuromusculaires apparaissent chez 10 patientes (62,5%) soit environ 

deux fois plus que toutes les autres classes, représentées entre 1 à 5 patientes par 

troubles recensés. 

 

 Pour le 24 VB Riyue 

Sur 15 patientes,  

Les troubles hépato-immuns et neuromusculaires sont encore représentés plus 

fréquemment pour 7 et 8 patientes (47 à 53%). 

Les troubles gastro intestinaux et ceux de la croissance fœtale sont retrouvés chez 3 

patientes (20%) parmi les 15 patientes ayant signifiées les 24VB sensibles. 

 

Tableau 9 
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symptômes 

décrits soit moins 

de 13%. 
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 Pour le 12RM Zhongwan 

Sur 12 patientes, 

Nous pouvons observer que les troubles neuromusculaires sont représentés chez 

10 patientes (83%). Les troubles gastro-intestinaux (n=6) et endocriniens (n=4) sont 

retrouvés dans 33 et 50% des patientes. 

Ce profil ressemble à celui du 13F. 

Un tiers d’entre elles (n=3) sont sujettes aux troubles hépato immuns, de 

« l’humeur », vasculaires et gynéco obstétriques. 

Les autres troubles sont représentés chez 1 à 2 patientes seulement (8 et 17%) 

 

  

Tableau 10 

 

 Pour le 17 RM Shanzhong 

Sur 10 patientes, deux groupes se distinguent :  

Trois classes sont représentées chez 4, 5 et 6 patientes : les troubles 

hématologiques (40%), gastro-intestinaux (50%) et neuromusculaires (60%). 

Les troubles vasculaires, de « l’humeur » et hépato immun apparaissent chez 3 

patientes (30%) parmi les 10 patientes ayant ressenties sensible le 17RM. 

Pour les troubles urinaires, les troubles de la croissance fœtale et les troubles 

endocriniens, nous pouvons noter qu’une seule patiente (10%) a décrit le trouble. 
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Effectifs  
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Tableau 11 

 

 Pour le 14 RM Juque 

Sur 10 patientes,  

Trois classes apparaissent représentées dans plus d’un tiers des cas : les troubles 

hépato immuns (n=3 ; 30%), les troubles hématologiques (n=4 ; 40%), et les 

troubles neuromusculaires (n=5 ; 50%). 

Pour les autres classes recensées, nous pouvons noter la présence d’une à 2 

patientes seulement (10 et 20%). 

 

 

Tableau 12 
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 Pour le 1P,  

Sur 7 patientes,  

 

Tableau 13 

Nous pouvons remarquer que les troubles neuromusculaires se détachent et 

apparaissent chez 4 patientes.  

Les quatre autres troubles retrouvés (endocriniens, gastro intestinaux, vasculaires 

et hépato immuns) sont représentés chez 1 à 2 patientes seulement. 

 

 Pour le 25 VB Jingmen 

Sur 7 patientes,  

Une seule classe apparait chez 4 patientes (57%), il s’agit des troubles gastro 

intestinaux. Les troubles hépato immuns et neuromusculaires sont retrouvés chez 3 

patientes (43%).Les autres classes ne sont retrouvées que chez 1 à 2 patientes (14 

et 29%). (Tableau 14) 

 

 Pour le 5RM Shimen,  

Sur 5 patientes,  

Nous pouvons noter que les troubles neuromusculaires apparaissent pour 4 

patientes soit 80% des cas.  

Les troubles endocriniens et gastro intestinaux sont retrouvés chez 3 patientes 

(60%).  

Les autres classes sont représentées avec de faibles effectifs (n=1). (Tableau 16) 

4 

2 2 2 

1 1 1 1 

Effectifs 

Troubles et 1 P sensibles 
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 Pour les 4RM Guanyuan et 3RM Zhongji 

Sur 6 et 7 patientes,  

Nous pouvons remarquer que les troubles neuromusculaires sont retrouvés pour 6 

patientes dans les cas de sensibilité des 4RM et 3RM et se détachent des autres 

classes qui regroupent 1 à 2 patientes seulement. (Tableau 17 et 18) 

 

 Pour le 25 E Tianshu 

Sur 7 patientes, 

Les fréquences sont faibles et les observations sont difficiles à formuler. (Tableau 15) 

 

2.6 Concernant la période temporelle 

Sur l’ensemble des patientes (n=59) rencontrées au cours de ce travail, 46 d’entre 

elles (78%) ont consulté lors du printemps, entre le 21 février et le 18 avril 2015. 

Durant l’intersaison, du 19 avril au 5 mai, 12 patientes (20%) ont participé à notre 

étude. 

Une seule patiente a été examinée durant la période estivale 

 

Tableau 14 

 

Sur 59 patientes,  

A l’aide du graphique ci-dessous, nous pouvons remarquer que certaines classes de 

symptômes ne sont pas représentées telles que les troubles de « l’humeur », 

respiratoires et urinaires durant la période d’intersaison contrairement à la période 

printanière au cours de laquelle tous les troubles sont retrouvés. 

78% 

20% 

2% 

Répartition selon les saisons 

Printemps

Intersaison

Eté
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Les troubles neuromusculaires sont représentés avec les effectifs les plus 

importants pour les deux saisons que sont le printemps (n=23) et l’été (n=4).  

En période printanière, 14 patientes ont révélé des troubles de « l’humeur », 

endocriniens et hématologiques. 1 à 2 patientes ont décrits des troubles 

respiratoires, dermatologiques et urinaires. Pour les autres troubles, nous pouvons 

recenser 8 à 12 patientes selon les classes de troubles. 

Au cours de l’intersaison, les effectifs retrouvés varient de 1 à 4 patientes en 

fonction des troubles retrouvés au cours de cette période. 

Pour la période estivale, les résultats observés ne peuvent être interprétés avec 

validité au vue de la présence d’une seule patiente examinée à cette saison. 

 

Tableau 15 

 

En résumé : 

Nous pouvons ainsi remarquer que quatre troubles apparaissent plus fréquemment 
dans notre étude, par ordre décroissant : 

 Les troubles neuromusculaires. 

 Les troubles gastro-intestinaux. 

 Les troubles hépato-immuns. 

 Les troubles hématologiques. 

Six points sont plus fréquemment retrouvés sensibles, par ordre décroissant : 

 Le 14 F 

 Le 13 F 

 Le 24 VB 

 Le 12 RM 

 Le 17 RM 

 Le 14 RM 
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TROISIEME PARTIE :  

Discussion 
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1 INTERPRETATION DES RESULTATS 

Pour l’interprétation des résultats proposés dans la seconde partie, nous allons 

nous inspirer de différents référentiels retrouvés dans la philosophie chinoise.  

C’est pourquoi, nous aborderons les caractéristiques des Zang/Fu, la théorie des 

Cinq Mouvements, le rythme des saisons et le déroulement de la grossesse selon les 

dix mois lunaires pour proposer des hypothèses d’interprétations de nos résultats. 

 

1.1 Selon les caractéristiques des ZANG /FU : 

Nous allons nous inspirer de cette théorie pour proposer des possibilités 

d’interprétations en associant le point Mu et son Zang/ Fu aux troubles retrouvés 

associés. 

 

1.1.1 Pour le 14F QIMEN :  

Tout d’abord, sur 40 patientes qui ont ressenties une sensibilité lors de la 

palpation des points Mu, nous pouvons noter que 25 d’entre elles ont perçu les 14F 

sensibles au palper. 

Puis, les classes de symptômes qui apparaissent les plus fréquemment sont  les 

suivantes : 

 les « troubles neuromusculaires »,  

 les « troubles gastro-intestinaux »,  

 les « troubles hépato-immuns » et  

 les « troubles hématologiques ». 

Nous allons ainsi orienter nos hypothèses d’analyses vers le Zang Foie et ses 

différentes fonctions qui pourraient être mises en rapport avec les différentes 

« classes de symptômes » recensées pendant ce travail : 

 Les troubles neuromusculaires 

La présence de troubles neuromusculaires pourrait être en lien avec le Zang 

Foie car il est en rapport avec les « tendons » (ensembles des ligaments) et les tissus 

musculaires et corporels. (37). Il commande aux fonctions musculaires et implique 

le mouvement. (38) 
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 Les troubles hématologiques 

Les troubles hématologiques pourraient être liés à l’action importante de 

stockage du Sang (Xue) par le Foie. Le Sang du Foie de nature Yin va permettre de 

nourrir les tendons en harmonisant les deux méridiens merveilleux que sont Chong 

Mai et Ren Mai. Il prévient également les hémorragies utérines. Son rôle est 

important en gynécologie. (38) 

Ce Zang régularise le volume sanguin, il libère la quantité de Sang nécessaire à 

l’activité de chaque partie du corps et cette quantité varie en fonction des efforts 

musculaires et des émotions. Ce sang retourne ensuite au Foie durant les phases de 

repos.  

En cas de dysfonctionnements, cela peut donner lieu à des crampes ou des 

hémorragies. (37) 

 Les troubles gastro-intestinaux 

L’intervention du Foie dans le fonctionnement de l’appareil digestif est 

indirecte. Il stimule la digestion et l’assimilation des aliments en favorisant les 

mouvements complémentaires de montée et de descente, gérées par la Rate et 

l’Estomac. De plus, il produit la bile, essentielle à la digestion qui est stockée dans la 

vésicule biliaire. Vésicule Biliaire, Fu avec laquelle le Foie est couplé dans le système 

Zang / Fu. (37) 

 Les troubles hépato-immuns 

Le Foie est comparé au « général des armées ». Il a pour rôle de dresser les 

défenses, avec une action sur l’immunité et la sensibilité allergique. Il intervient 

également dans le drainage, l’épuration et l’élimination des déchets. (38)  

En cas de dysfonctionnements, nous pouvons retrouver des troubles au niveau 

hépato biliaire, des stagnations de Qi et de Sang, des accumulations liquidiennes 

(ascite, œdèmes…) (37) 

 

1.1.2 Pour le 13F ZHANG MEN 

Le second point qui apparait le plus fréquemment sensible est le 13F, point 

Mu de la Rate.  

Suite à l’observation réalisée au cours de l’étude, la classe de symptômes qui se 

détache majoritairement est celle des troubles neuro musculaires à 62.5%. Les 

troubles hépato-immuns, endocriniens, gastro-intestinaux et de « l’humeur » 

apparaissent dans plus d’un quart des cas. 
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 Les troubles neuromusculaires 

L’explication que nous pouvons proposer serait liée au rapport qu’à la Rate à la 

« Chair ». 

Ce Zang est au Centre. La Rate intervient dans l’irrigation des quatre membres et de 

la « chair »  du corps. Elle est associée au tissu adipeux, au tissu conjonctif. 

En cas d’insuffisance de la Rate, l’individu se sent lourd, fatigable, sans force, ses 

quatre membres sont faibles et il est sujet à mauvaise digestion. (39) 

 Les troubles hépato-immuns, endocriniens et gastro-intestinaux 

Les fonctions de la Rate relèvent, au moins partiellement, de ce qui est attribué, 

en médecine occidentale, au pancréas. (40) La Rate est un organe métabolique qui 

intervient dans la transformation de la digestion et dans la production de substrats 

corporels. Elle gouverne le transport et la transformation. Couplée avec le Fu 

Estomac, elle est en charge de la nutrition. Elle participe à l’extraction de la 

quintescence des aliments qu’elle décompose pour nous construire. (39) 

 

1.1.3 Pour le 24VB RI YUE 

Pour ce point Mu de la Vésicule Biliaire, nous retrouvons entre 47 à 53% de 

sensibilité chez les patientes qui présentent des troubles d’ordre neuromusculaires 

et hépato-immuns.  

La Vésicule Biliaire est couplée avec le Zang Foie. Elle est en lien avec les fonctions 

décrites pour le Foie. 

De plus, elle intervient dans la digestion en éliminant la bile vers l’intestin 

grêle après stockage de ce substrat fabriqué par le Foie. Mais elle n’est pas une voie 

de transit ni de transformation des produits de la digestion, son action est indirecte. 

(41) 

C’est un Fu qui appartient aux « Entrailles Curieuses » dont le but est la pérennité 

de l’être. (42) 

 

1.1.4 Pour le 14 RM JU QUE 

Nous retrouvons à nouveau les deux classes de symptômes suivantes : les 

troubles neuromusculaires et les troubles hématologiques pour ce point Mu du 

Cœur. 
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D’une part, le rapport direct qu’a le Zang Cœur avec le Sang permet 

d’orienter notre hypothèse d’interprétation. Le Cœur gouverne le Xue, le fait 

circuler et contrôle les vaisseaux sanguins. (43) Il « régit le Sang » (44), Xue 

également en lien avec le Zang Foie. 

D’autre part, le Feu-Cœur est en rapport étroit et antagoniste avec les Reins- 

Eau. La Puissance des Reins se manifeste, en Médecine Traditionnelle Chinoise, 

dans les lombes, dans les os… (45) Les troubles neuromusculaires (dorsalgies, 

lombalgies, douleurs ligamentaires, etc…) retrouvés en cas de sensibilité du 14RM 

pourraient s’expliquer par ce lien Rein / Cœur dans le cycle de contrôle (Ko). (Figure 

6) 

 

1.1.5 Pour le 12RM ZHONG WAN  

Par ce point Mu de l’Estomac, il apparait que les troubles neuromusculaires 

sont présents pour 10 patientes. La notion de couplage avec la Rate pourrait nous 

proposer une interprétation en reprenant ses fonctions. 

 

1.1.6 Pour le 17 RM TAN ZHONG 

Ce point Mu de Maitre Cœur est le point Maitre des Souffles. Il est 

indirectement en lien avec le Foie qui est responsable de la régularisation du Qi 

dans tout l’organisme en initiant le mouvement. (46) Nous proposons cette 

hypothèse pour mettre en relation nos résultats avec les troubles neuromusculaires 

et gastro intestinaux, notables chez 6 patientes (60%).  

 

1.1.7 Pour les 25E TIAN SHU, 5RM SHI MEN, 4 RM GUAN YUAN et 3RM ZHONG JI 

Pour ces derniers points, les faibles pourcentages ne nous permettent pas 

d’avancer d’hypothèses diagnostiques. 

 

1.2. Selon la théorie des saisons  

Notre étude a été réalisée durant une période comprenant 3 saisons 

chinoises. Nous avons rencontré les parturientes durant le Printemps entre le 21 

février et le 18 avril pour 46 d’entre elles, durant l’Intersaison entre le 19 avril et le 

6 mai pour 12 d’entre elles puis une patiente en Eté. 
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Dans le cycle des saisons, le Printemps est en résonnance avec le Bois et le 

couple Zang/Fu Foie/ Vésicule Biliaire. Les points Mu retrouvés plus fréquemment 

sensibles au cours de notre travail : 14F, 13F, 24VB sont en lien avec cette saison 

« Printemps ». Le phénomène saisonnier a peut-être majoré la sensibilité retrouvée 

de ces points.  

Si nous nous intéressons plus précisément au point Mu du Foie, nous pouvons 

évoquer le rôle du 14F dans la fin d’un cycle, la fin du Yin, la fin de la grossesse et le 

commencement d’une nouvelle ère. (47) Cela prend tout son sens dans notre travail 

sachant que plus de la moitié des patientes (n=47) que nous avons rencontrées au 

printemps, au cours de notre étude, était en fin de grossesse entre 37 et 41 SA. 

L’intersaison est en relation avec la Terre et le couple Rate/Estomac. Ainsi, 

par l’intermédiaire de la sensibilité retrouvée au niveau du 13F et 12RM, nous 

pouvons peut-être proposer une majoration du ressenti lié à l’influence saisonnière 

qui pourrait peut-être mettre en évidence un déséquilibre à prendre en compte 

dans notre conduite à tenir. 

 

Cycle d’engendrement avec les cinq mouvements et leurs correspondances 

 

Figure 15  

 

INTERSAISON 
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1.3. Selon le cycle des dix mois lunaires de la grossesse 

Nous pensions pouvoir nous inspirer de ce référentiel pour expliquer les 

résultats obtenus mais malheureusement aucune correspondance ne semble 

réalisable.  

Les Zang/Fu Foie et Vésicule Biliaire sont décrits dans ce cycle comme 

agissant dans le début de la grossesse dans les actions de conception et 

d’élaboration de la forme du fœtus. C’est le commencement, de la « perle de rosé » 

à la « perle de pêcher ». Un mouvement d’extériorisation se produit. 

Puis le déroulement de la grossesse selon l’enchainement des dix mois 

lunaires va suivre le cycle d’engendrement. Le mouvement en relation avec le 

Zang/Fu Rate/Estomac va apparaitre plus tard dans la grossesse, lors du cinquième 

et sixième mois pour une période d’harmonisation. (48)  

Contrairement à nos attentes, il nous semble impossible de réaliser des liens 

nous permettant d’interpréter nos résultats par l’intermédiaire de ce référentiel. 

Les moments de la grossesse que nous avons rencontrés ne peuvent être mis en 

relation, puisque les patientes que nous avons le plus souvent retrouvé en 

consultation étaient à « l’hiver » de leur grossesse entre 37 et 41 SA. 

  

 

 

 

  

 

Figure 16 
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Evolution de la grossesse selon les saisons 
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2. CRITIQUE METHODOLOGIQUE 

2.1 Une étude descriptive 

L’étude que nous avons réalisée sur l’apport de la palpation des points Mu 

au cours de la grossesse n’apparaît pas statistiquement interprétable.  

Tout d’abord, ce travail a été réalisé sur la base de la description. Les 

observations que nous avons réalisées nous ont permis de constater sans pouvoir 

conclure scientifiquement au vue de la méthodologie utilisée et des résultats 

obtenus. 

De plus, les effectifs recensés entre les différents points testés ont été très 

variables, ne nous permettant pas de conclure avec une validité scientifique.  

 

2.2 Les « obstacles » 

2.2.1 Le recueil des données 

2.2.1.1 Définition de la sensibilité 

La « sensibilité cutanée » est l’élément que nous avons recherché dans notre 

travail. Cette sensibilité est en lien avec le système nerveux cutané et les 

mécanorécepteurs.  

Nous nous sommes intéressées à la définition physiologique de cette sensibilité 

cutanée pour comprendre les variations de ressenti que nous avons rencontrées 

lors de notre examen.  

Nous pouvons distinguer au sein de cette sensibilité mécanique cutanée, 

trois qualités principales : la sensibilité à la pression, à la vibration et au toucher 

stricto sensu ou tact. 

La sensibilité à la pression est mise en jeu par des appuis importants qui 

nécessiterait un enfoncement de 6 µm sur le revêtement cutané. Ces qualités sont 

liées à la présence de récepteurs sensoriels différents dans l'épaisseur de la peau 

(épiderme - derme - hypoderme) glabre ou velue. On distingue au moins 5 types de 

récepteurs cutanés mécaniques, dont la répartition varie selon que la peau est 

glabre ou velue et dans l'épaisseur même de la peau (récepteurs superficiels ou 

profonds) :  
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 Les terminaisons libres; 

 Le Corpuscules de Ruffini, situés dans le derme, sont des récepteurs 

profonds sensibles à la pression, toniques à adaptation lente, ils sont 

sensibles à l’étirement de la peau ; 

 Les disques de Merkel sont des récepteurs superficiels, à la base de 

l’épiderme qui répondent à des pressions localisées (enfoncement de la 

peau) et dont la réponse au stimulus est phasico-tonique à adaptation 

lente.  

 Les corpuscules de Meisner ;  

 Les corpuscules de Paccini.  

Une notion de seuil peut être mise en évidence dans ce système 

d’innervation. Une différence de densité se dessine en fonction des régions 

cutanées et entraine de grandes différences dans les seuils de sensibilité en 

fonction des territoires étudiés. La différence de pression juste perceptible ou seuil 

différentiel varie beaucoup d’une région à l’autre. Le seuil de discrimination spatiale 

est également très variable en fonction de la localisation du stimulus. De nombreux 

critères interviennent donc pour mettre en valeur des nombreuses variations 

possibles qui peuvent modifier nos observations. (49)(50) 

 

2.2.1.2 Le geste de la palpation 

Le geste que nous avons réalisé pour le recueil de la sensibilité des différents 

points Mu correspond à une palpation cutanée, pression exercée sur la zone 

cutanée souhaitée qui est décrite comme la localisation du point Mu par les 

différents auteurs chinois. 

Suite à ce travail, nous avons pu mettre en évidence des facteurs perturbants la 

validité du geste. 

2.2.1.3 Une variation de la pression exercée 

Pour le recueil, cette étude a confronté un « geste humain » et un « ressenti 

humain ». Ce mélange de critères subjectifs est difficile à quantifier. L’Homme est 

bien différent d’une machine ! Malgré la volonté de renouveler le geste avec la 

même pression, aucune vérification de la mesure exercée n’a été possible 

scientifiquement entrainant peut être une pression différente sur les points au 

cours d’un même examen et sur un même point entre les différentes patientes. 

A ceci nous pouvons ajouter que le recueil a été réalisé par deux opératrices 

différentes, augmentant les possibilités de variation. 
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2.2.1.4 Une variation d’ordre anatomique 

Le point d’acupuncture a été décrit par les auteurs comme une « zone » 

cutanée. Le travail sur l’Homme nous a confrontées à des variations de 

morphologie :   

 Lors de la grossesse, ce phénomène s’est accentué. Cette période est sujette 

à de fortes déformations, surtout sur la face antérieure, localisation 

principale des points étudiés. Cela a peut être contraint à une localisation 

plus approximative que d’ordinaire. Une remise en question de certains 

recueils pourrait peut-être être à envisager pour une meilleure légitimité 

scientifique. 

 En cas d’obésité de la parturiente, nous pouvons noter que le recueil risque 

d’être perturber. A ceci s’ajoute aussi une prise de poids importante chez 

certaines d’entre elles qui peut peut-être modifier l’exactitude du geste. 

 La parité peut être également un élément qui modifie la morphologie de la 

parturiente. Les résultats de la palpation peuvent alors varier. 

 

 

3. PROPOSITION D’ETUDE  

Suite aux données que nous avons précédemment mises en lumière, nous 

souhaiterions proposer de nouveaux axes de recherche autour de ces points Mu et 

de leur sensibilité à la palpation. 

3.1 Concernant le type d’étude  

La mise en place d’un protocole plus abouti avec la réalisation de l’étude 

selon un procédé différent pourrait être à envisager. Des critères d’inclusions plus 

précis tels que des parturientes avec un indice de masse corporel initial non 

pathologique, avec une parité déterminée pourrait être mis en place. Une étude 

randomisée serait légitime avec un échantillon plus large. 

3.2 Concernant le geste  

Afin de limiter la notion de subjectivité dans la réalisation de la palpation de 

ces points Mu, il pourrait être intéressant de proposer une pression qui soit 

identique pour toutes les patientes. Une notion de calibrage de la pression avec une 

intervention mécanique pourrait être envisagée assurant un geste objectivable.  

Pour pallier à la subjectivité de la réponse donnée par la patiente, une 

quantification de la sensibilité, inspirée des outils utilisés pour la quantification de la 
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douleur, pourrait être réfléchie et proposée. (Etude du comportement ou échelle 

type EVA ou ENS…) 

3.3 Concernant la période temporelle  

La période temporelle devrait être choisie en intégrant les facteurs 

perturbateurs que peuvent être les saisons et les différents cycles rythmant 

l’Homme dans son Univers. (51) (52) 

Le choix de la période de la gestation serait également à mieux définir. Le 

début de la grossesse semblerait plus intéressant pour permettre de proposer un 

suivi suite au diagnostic que nous aurions établi et au déséquilibre mis en évidence 

lors de cette consultation.  

Le travail serait peut-être encore plus riche si, pour une même patiente, un 

suivi dans le temps était mis en place. La palpation de ces points Mu serait alors 

réalisée à différents moments de la grossesse. Nous pourrions peut être mettre en 

évidence une variation de la sensibilité de ces « points alarmes » ainsi que des 

troubles rencontrés. Cela pourrait faire l’objet d’une autre étude et ce travail 

pourrait prendre tout son sens dans le domaine de la prévention, grand domaine 

commun à la médecine chinoise et à la pratique de la maïeutique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
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L’étude que nous avons réalisée dans le cadre de la validation du diplôme 

interuniversitaire d’acupuncture obstétricale avait pour objectif de s’interroger sur 

l’apport de la palpation des points Mu dans notre pratique de sage-femme. 

A cette question, nous ne pouvons pas répondre avec une validité 

scientifique. 

Néanmoins, quelques tableaux cliniques ressortent de cette observation 

mais les résultats obtenus sont à pondérer.  

Au cours de l’examen chinois, la sensibilité retrouvée lors de la palpation des 

points Mu apparaît comme un élément complémentaire pour établir et affiner le ou 

les diagnostics et mettre en place le traitement correspondant au déséquilibre. 

Nous avons ainsi une démonstration singulière de la pratique de la 

Médecine Traditionnelle Chinoise qui s’intéresse à la personnalisation de la prise en 

charge aidée de multiples outils dont fait partie la palpation de ces points Mu. 

Ce geste s’intègre facilement à notre pratique de sage-femme et prend toute 

sa place dans notre exercice puisqu’il apparait comme une aide précieuse sur le 

plan diagnostique et thérapeutique.  
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GLOSSAIRE 

 

Méridiens Principaux :  

 VB : Vésicule Biliaire 

 F : Foie 

 E : Estomac 

Méridiens Curieux :  

 RM : Ren Mai 

 Dai Mai 

 Chong Mai 

 

HUI : point réunion 

ZANG : Organe 

FU : Entraille 

QI : Souffles 

XUE : Sang 

 

Abréviations :  

SA : Semaine d’aménorrhées 

LA : Liquide Amniotique 

MAP : Menace d’accouchement prématuré 
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Annexe I :  

Outil de recueil de données  
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Nom de la patiente                                                                                                             Date du jour examen 
Prénom 
Date de naissance 
 

 

RECUEIL de DONNEES 
 
 

 
 
 
 
 
Cotation de la sensibilité des points Mu :  

+ : sensible  
++ : très sensible à douloureux 
- : non sensible 
 
 
 
 
 
 

Mémoire DIU Acupuncture Obstétricale – Promotion 2012-2014 
 

Les 12 points MU 
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- Gestité :   - Parité :    - Terme de grossesse lors de la palpation :  
 
- Signes cliniques et fonctionnels lors de la consultation :  

 CU : 

 Métrorragies : 

 Rupture des membranes :  

 Douleurs : (ligamentaires, lombalgie, sciatalgie, etc…) 

  

 Autres :…… 
 
  
- Grossesse :  

 spontanée : oui ou non   simple / gémellaire / triple 
 
- Antécédents : A/ médicaux  / chirurgicaux : ………. 
 

 Allergies :  

 Addictions :  

 Autres :  
 

B / gynécologiques :………. 
 

C / obstétricaux : ….. 
 
 
- Maux de la grossesse : 

 Douleurs : (ligamentaires, lombalgie, sciatalgie, etc…) 

 Urinaires : 

 Néphrologiques :   

 Digestifs : 

 Endocrinologiques :  

  Psychologiques : (dépression, troubles du sommeil, anxiété...),  

 Troubles circulatoires : 

  Autres :  
 
 

 

- Pathologie diagnostiquée au cours de cette grossesse :  

 
- Biologie :  

 Anémie :  

 Bilan hépatique perturbé : 

 Bilan Viral :   

 Troubles glycémies : 

 Bilan rénal perturbé :  
Autre :……….. 
 
- Signes échographiques :  

 Pathologies de liquide amniotique : 

 Pathologie placentaire :  

 RCIU / Macrosomie  

 Malformations : 

 Autres :…. 
 

-Devenir de la grossesse : ……. 
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Annexe II :  

Tableau de recueil de données 
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GRANDES CLASSES de SYMPTÔMES Données cliniques, biologiques et échographiques 

Troubles hépato immuns 
Allergie 

Cholestase 

Troubles endocriniens 

Pathologie thyroïdienne 

Diabète Gestationnel 

Obésité  

Troubles de "l'humeur" 

Dépression 

Anxiété 

Troubles du sommeil 

Troubles gastro intestinaux 

Reflux gastroœsophagien 

Nausées 

Vomissements 

Constipation 

Hémorroïdes 

Troubles neuro musculaires 

Douleurs ligamentaires 

Sciatalgie 

Cruralgie 

Lombalgie 

Crampes 

Contractions utérines 

Troubles hématologiques 

Thrombopénie 

Anémie 

Mutation Facteur V de Leiden 

Iso immunisation Rhésus 

Troubles de la croissance fœtale 
RCIU 

Macrosomie 

Troubles échographiques 

Oligoamnios 

Hydramnios 

Dilatation pyélocalicielle à T3 

dopplers utérins bilatéraux pathologiques à 32sa  

placenta marginal 

Troubles vasculaires 

Céphalées 

HTA+/- albuminurie 

Œdèmes 

Phlébite superficielle 

Embolie pulmonaire 

Troubles gynéco obstétriques 

Infertilité 

Endométriose 

ATCD Césarienne 

Troubles dermatologiques 
Prurit 

Lésion de grattage 

Troubles urinaires Infections Urinaires 

Troubles addictifs Tabac 

Troubles respiratoires Asthme 



65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe III :  
Tableaux de données 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

Tableau 5 :  CAS SENSIBLES versus CAS NON SENSIBLES 

 

Cas SENSIBLES  Cas NON SENSIBLES 

 GRANDES CLASSES de SYMPTÔMES 
(n=40)  (n=19) 

TOTAL % TOTAL % 

Troubles neuromusculaires 21 52,50 6 31,58 

Troubles gastro intestinaux 13 32,50 1 5,26 

Troubles hépato immuns 12 30,00 1 5,26 

Troubles hématologiques 12 30,00 6 31,58 

Troubles de "l'humeur" 10 25,00 4 21,05 

Troubles endocriniens 9 22,50 7 36,84 

Troubles vasculaires 9 22,50 4 21,05 

Troubles de la croissance fœtale 7 17,50 3 15,79 

Troubles gynéco obstétriques 6 15,00 7 36,84 

Troubles échographiques 5 12,50 0 0,00 

Troubles dermatologiques 2 5,00 0 0,00 

Troubles addictifs 2 5,00 2 10,53 

Troubles urinaires 1 2,50 0 0,00 

Troubles respiratoires 1 2,50 1 5,26 
 

 

 

Tableau 6 :   Sur 40 patientes, 

POINTS n Cas Sensibles % Cas sensibles 

14 F 25 62,50 

13F 16 40,00 

24VB 15 37,50 

12RM 12 30,00 

17 RM 10 25,00 

14 RM 10 25,00 

1P 7 17,50 

25VB 7 17,50 

25E 7 17,50 

4RM 7 17,50 

3RM 6 15,00 

5RM 5 12,50 

 

 
 
 
 



67 
 

Concernant les troubles points par points 

 

Tableau 7 GRANDES CLASSES DES SYMPTÔMES TOTAL % 

 
Troubles neuro musculaires 13 52 

 
Troubles gastro intestinaux 10 40 

Pour le 14 Foie,  Troubles Hématologiques 8 32 

Sur 25 patientes Troubles hépato immuns 7 28 

 
Troubles endocriniens 6 24 

 
Troubles de "l'humeur" 6 24 

 
Troubles de la croissance fœtale 5 20 

 
Troubles vasculaires 4 16 

 
Troubles gynéco obstétriques 4 16 

 
 Troubles échographiques 2 8 

 
Troubles urinaires 1 4 

 
Troubles respiratoires 1 4 

 
Troubles dermatologiques 1 4 

 
Troubles addictifs 1 4 

 

 

Tableau 8 GRANDES CLASSES DES SYMPTÔMES TOTAL % 

 

Troubles neuro musculaires 10 62,5 

 

Troubles hépato immuns 5 31,25 

Pour le 13 Foie,  Troubles endocriniens 5 31,25 

Sur 16 patientes Troubles de "l'humeur" 4 25 

 

Troubles gastro intestinaux 4 25 

 

Troubles hématologiques 3 18,75 

 

Troubles de la croissance fœtale 3 18,75 

 

Troubles gynéco obstétriques 3 18,75 

 

Troubles échographiques 2 12,5 

 

Troubles vasculaires 2 12,5 

 

Troubles dermatologiques 1 6,25 

 

Troubles respiratoires 1 6,25 
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Tableau 9 GRANDES CLASSES DES SYMPTOMES TOTAL % 

 

Troubles neuromusculaires 8 53,33333333 

 

Troubles hépato immuns 7 46,66666667 

Pour le 24 VB,  Troubles endocriniens 5 33,33333333 

sur 15 patientes Troubles hématologiques 4 26,66666667 

 

Troubles gastro intestinaux 3 20 

 

Troubles de la croissance fœtale 3 20 

 

Troubles de "l'humeur" 2 13,33333333 

 

Troubles échographiques 2 13,33333333 

 

Troubles gynéco obstétriques 2 13,33333333 

 

Troubles vasculaires 1 6,666666667 

 

Troubles dermatologiques 1 6,666666667 

 

Troubles urinaires 1 6,666666667 

 

Troubles addictifs 1 6,666666667 

 

Tableau 10 GRANDES CLASSES DES SYMPTÔMES TOTAL %  

 

Troubles neuromusculaires 10 83,33333333 

 

Troubles gastro intestinaux 6 50 

Pour le 12 Ren Mai,  Troubles endocriniens 4 33,33333333 

sur 12 patientes Troubles hépato immuns 3 25 

 

Troubles de "l'humeur" 3 25 

 

Troubles vasculaires 3 25 

 

Troubles gynéco obstétriques 3 25 

 

Troubles hématologiques 2 16,66666667 

 

Troubles dermatologiques 2 16,66666667 

 

Troubles de la croissance fœtale 1 8,333333333 

 

Troubles respiratoires 1 8,333333333 

 

Tableau 11 GRANDES CLASSES DES SYMPTÔMES TOTAL % 

 

Troubles neuromusculaires 6 60 

 

Troubles gastro intestinaux 5 50 

Pour le 17 Ren Mai Troubles hématologiques 4 40 

sur 10 patientes Troubles hépato immuns 3 30 

 

Troubles de "l'humeur" 3 30 

 

Troubles vasculaires 3 30 

 

Troubles endocriniens 1 10 

 

Troubles de la croissance fœtale 1 10 

 

Troubles échographiques 1 10 

 

Troubles dermatologiques 1 10 

 

Troubles urinaires 1 10 
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Tableau 12 GRANDES CLASSES DES SYMPTÔMES TOTAL % 

 

Troubles neuromusculaires 5 50 

 

Troubles hématologiques 4 40 

Pour le 14 Ren Mai,  Troubles hépato immuns 3 30 

sur 10 patientes Troubles de "l'humeur" 2 20 

 

Troubles gastro intestinaux 2 20 

 

Troubles de la croissance fœtale 2 20 

 

Troubles endocriniens 1 10 

 

Troubles échographiques 1 10 

 

Troubles vasculaires 1 10 

 

Troubles gynéco obstétriques 1 10 

 

Troubles dermatologiques 1 10 

 

Troubles respiratoires 1 10 

 
 
 
 

Tableau 13 GRANDES CLASSES DES SYMPTÔMES TOTAL % 

 
Troubles neuromusculaires 4 57,14285714 

 
Troubles endocriniens 2 28,57142857 

Pour le 1Poumon,  Troubles gastro intestinaux 2 28,57142857 

sur 7 patientes Troubles vasculaires 2 28,57142857 

 
Troubles hépato immuns 1 14,28571429 

 
Troubles de "l'humeur" 1 14,28571429 

 
Troubles hématologiques 1 14,28571429 

 
Troubles de la croissance fœtale 1 14,28571429 

 

 

 

Tableau 14 GRANDES CLASSES DES SYMPTÔMES TOTAL %  

 

Troubles gastro intestinaux 4 57,14285714 

 

Troubles hépato immuns 3 42,85714286 

Pour le 25 VB,   Troubles neuromusculaires 3 42,85714286 

sur 7 patientes Troubles endocriniens 2 28,57142857 

 

Troubles hématologiques 2 28,57142857 

 

Troubles de "l'humeur" 1 14,28571429 

 

Troubles de la croissance fœtale 1 14,28571429 

 

Troubles vasculaires 1 14,28571429 

 

Troubles gynéco obstétriques 1 14,28571429 

 

Troubles dermatologiques 1 14,28571429 
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Tableau 15 GRANDES CLASSES DES SYMPTÔMES TOTAL % 

 

Troubles gastro intestinaux 3 42,85714286 

 

Troubles neuromusculaires 3 42,85714286 

Pour le 25 Estomac,  Troubles vasculaires 3 42,85714286 

Sur 7 patientes   Troubles hépato immuns 2 28,57142857 

 

Troubles endocriniens 2 28,57142857 

 

Troubles hématologiques 2 28,57142857 

 

Troubles échographiques 1 14,28571429 

 

Troubles gynéco obstétriques 1 14,28571429 

 

Troubles addictifs 1 14,28571429 

Tableau 16 GRANDES CLASSES DES SYMPTOMES TOTAL %  

 
Troubles neuro musculaires 4 80 

 
Troubles endocriniens 3 60 

Pour le 5 Ren Mai,  Troubles gastro intestinaux 3 60 

Sur 5 patientes Troubles hépato immuns 1 20 

 
Troubles de "l'humeur" 1 20 

 
Troubles vasculaires 1 20 

 
Troubles gynéco obstétriques 1 20 

Tableau 17 GRANDES CLASSES DES SYMPTÔMES TOTAL %  

 

Troubles neuromusculaires 6 85,71428571 

 

Troubles hépato immuns 2 28,57142857 

Pour le 4 Ren Mai,  Troubles endocriniens 2 28,57142857 

sur 7 patientes Troubles gastro intestinaux 2 28,57142857 

 

Troubles vasculaires 2 28,57142857 

 

Troubles de "l'humeur" 1 14,28571429 

 

Troubles hématologiques 1 14,28571429 

 

Troubles de la croissance fœtale 1 14,28571429 

 

Troubles gynéco obstétriques 1 14,28571429 

 

Troubles dermatologiques 1 14,28571429 

Tableau 18 GRANDES CLASSES DES SYMPTÔMES TOTAL %  

 

Troubles neuromusculaires 6 100 

 

Troubles endocriniens 3 50 

Pour le 3 Ren Mai, Troubles gastro intestinaux 3 50 

 sur 6 patientes Troubles hématologiques 2 33,33333333 

 

Troubles vasculaires 2 33,33333333 

 

Troubles gynéco obstétriques 2 33,33333333 

 

Troubles de "l'humeur" 1 16,66666667 

 

Troubles de la croissance fœtale 1 16,66666667 

 

Troubles dermatologiques 1 16,66666667 
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Concernant les saisons,  
 

CLASSES de SYMPTÔMES  Printemps Intersaison Eté 

Troubles neuromusculaires 23 4   

Troubles endocriniens 14 2   

Troubles de "l'humeur" 14     

Troubles hématologiques 14 4   

Troubles gastro intestinaux 12 2   

Troubles gynéco obstétriques 11 2   

Troubles vasculaires 10 3 1 

Troubles hépato immuns 9 4   

Troubles de la croissance fœtale 8 2   

Troubles échographiques 3 2 1 

Troubles addictifs 3 1   

Troubles respiratoires 2     

Troubles dermatologiques 1 1   

Troubles urinaires 1     
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RESUME du MEMOIRE :  

Objectif : Démontrer l’apport de la palpation des points MU chez la 

parturiente comme élément d’aide au diagnostic et au traitement des 

pathologies de la grossesse. 

Etude descriptive : Palpation des points Mu et recherche de tableaux 

cliniques particuliers sur une population de 59 patientes 

Conclusion : Il semble intéressant d’intégrer la recherche de la sensibilité des 

points Mu dans notre pratique de sage-femme. Cette sensibilité retrouvée au 

cours de leur palpation apparaît comme un élément complémentaire pour 

établir le ou les diagnostics et mettre en place le traitement.   

 

 

Mots clés : 

Acupuncture – Points Mu – Palpation – Sensibilité – Grossesse 
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