
UNIVERSITE DE LILLE II 

FACULTE DE MEDECINE HENRI WAREMBOURG 

DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE D’ ACUPUNCTURE OBSTÉTRICALE  

Relance de la miction spontanée  
après une césarienne programmée. 

Protocole de points. 

Nathalie Lagersie 
Aurélie Vannicatte 

Lille 2017 

!1



Sommaire 

Sommaire .......................................................................................................................2 
Remerciements ..............................................................................................................4 
Introduction ....................................................................................................................5 
Glossaire ........................................................................................................................6 

Quelques notions d’anatomie et de physiologie en médecine occidentale                          
 La vessie ........................................................................................................................7 
 La miction .......................................................................................................................8 
 La vessie pendant la grossesse .....................................................................................8 
La rétention aiguë d’urine en post-opératoire et en post-partum 
 Définition ........................................................................................................................9 
 Signes cliniques ............................................................................................................10 
 Diagnostic ......................................................................................................................10 
 Facteurs de risque de rétention urinaire post-opératoire................................................11 
 Facteurs de risque de rétention urinaire en post-partum ...............................................13 
           Traitement .......................................................................................................................14  
  
La césarienne 
 Généralités ....................................................................................................................16 
 La rétention urinaire aiguë d’urine post-césarienne ......................................................16 
La réhabilitation précoce  
 Définition et grands principes ........................................................................................17 
 La reprise mictionnelle ..................................................................................................18 
 La mobilisation post-opératoire .....................................................................................19 
 Obturation rapide des voies veineuses périphériques  
  et traitements antalgiques per-os ......................................................................19 
 Boissons et alimentation ...............................................................................................20 

Approche en Médecine Traditionnelle Chinoise        
 L’urine ...........................................................................................................................21 
 Le mécanisme de la Voie de l’Eau ...............................................................................21 
 Relation entre les Zang-Fu ...........................................................................................23 
  Le Rein ..........................................................................................................................24 
  La Vessie .......................................................................................................................25 
  Le Triple Réchauffeur ....................................................................................................26 
  La Rate ..........................................................................................................................27 
  Le Poumon ....................................................................................................................28 
  Le Foie ..........................................................................................................................28 
  L’Intestin Grêle ..............................................................................................................29 
  L’Estomac ......................................................................................................................29 
  L’Utérus .........................................................................................................................29 
 Les grandes fonctions concernées ........................................................................30 
  Qi ...................................................................................................................................30 
  Xue ................................................................................................................................30 
  L’équilibre Qi-Xue ..........................................................................................................31 

!2



Physiopathologie de la rétention d’urine post-opératoire en MTC ................................31 
Les méridiens curieux et les troubles urinaires .............................................................32 
L’influence des énergies perverses sur les troubles urinaires ......................................34 
L’influence des émotions sur les troubles urinaires ......................................................36 
Le post-partum en Chine ...............................................................................................37 
La chirurgie en MTC ......................................................................................................38 
L’acupuncture en post-opératoire ..................................................................................38 
Étiologies de la rétention urinaire et approches thérapeutiques ...................................39 
 Le vide de Qi de Rein ....................................................................................................40 
 Le vide de Qi de Rate ....................................................................................................40 
 La stagnation de Qi du Foie ...........................................................................................41 
 Le vide de Qi du Poumon et de Rate .............................................................................41 
 La rétention de type plénitude avec obstruction ............................................................42 
 La rétention liée à une stase de Sang ...........................................................................43 
 Le vide de yang de Rein ................................................................................................43 
 Le vide de yang de Rate ................................................................................................44 
 Le vide de yin d’Estomac ...............................................................................................44 
 Le vide de Qi duRein et du Poumon ..............................................................................45 
Les points fréquemment cités dans les rétentions urinaires .........................................45 

Etude clinique ...............................................................................................................48 
 Objectifs .........................................................................................................................48 
 Matériel et méthode .......................................................................................................48 
 Critères d’inclusion et d’exclusion ..................................................................................49 
 Les points du protocole d’étude .....................................................................................50 
 Justification du choix des points de notre étude ............................................................53 
Présentation des résultats du « Groupe témoin » .........................................................56 
Présentation des résultats du « groupe acupuncture » ................................................60 
Analyse des résultats « Groupe témoin »-« Groupe acupuncture » .............................63 
Discussion .....................................................................................................................65 
Conclusion ....................................................................................................................66 
Bibliographie ..................................................................................................................67 
Annexes  
 Annexe 1: Réanimation post-opératoire et réhabilitation précoce .................................70 
 Annexe 2: Feuille de surveillance journalière d’une césarienne ....................................71 
 Annexe 3: Fiche d’information et de consentement .......................................................72 
 Annexe 4: « Mémo patiente » ........................................................................................74 
 Annexe 5: Feuille de recueil de données .......................................................................75 
 Annexe 6: Arbre décisionnel de la surveillance mictionnelle en post-partum ................77 

!3



Remerciements 

Nous remercions Madame le Dr Guionnet, chef de service, et Mme Libératore, sage-

femme coordinatrice, de nous avoir permis de réaliser notre étude au sein du service de 

Suites de Couches de la maternité du CH de Valenciennes.  

Nous remercions toute l’équipe pédagogique du DIU pour leur enseignement riche et nous 

espérons que cette pratique ancestrale de l’acupuncture, nous accompagnera dans notre 

carrière professionnelle comme dans notre vie personnelle. 

Nous remercions le Dr Montaigne et le Dr Stéphan qui par leurs larges connaissances et 

expériences, ont permis la discussion guidant dans le choix définitif de nos points. 

Merci également au Dr Clerquin de nous avoir rassurées face à nos incertitudes.  

Merci au Dr Letombe qui, à chaque question nous a répondu par une énigme, poussant un 

peu plus notre réflexion.  

Nous remercions Mme Annabelle Pelletier-Lambert, que nous avons rencontrée lors du 

congrès de l’AFSFA, en décembre 2017, pour sa disponibilité et sa gentillesse lors de nos 

échanges par e-mail. 

Merci à nos familles pour leur soutien et leur patience dans ces moments de travail parfois 

difficiles. 

!4



Introduction 

Dans notre pratique quotidienne de sage-femme en maternité, dans le service de suites 

de couches, nous sommes amenées à surveiller les parturientes en période post-

opératoire, à la suite d’une césarienne. 

Depuis quelques années, nous avons vu évoluer la surveillance de fin de grossesse 
(dépassement de terme, méthodes et indications de déclenchement, accouchement voie basse avec un 

utérus cicatriciel, voire bicicatriciel…), la prise en charge de la douleur, ainsi que les protocoles 

pré et post-opératoires avec notamment la réhabilitation précoce des jeunes opérées. 

De nombreuses études ont déjà montré la place et l’intérêt de l’acupuncture en 

obstétrique.  

Dans le post-partum, peu d’études porte sur la place de l’acupuncture après une 

césarienne.  

Nous avons voulu voir si l’acupuncture, en post-opératoire, permettait un retour au plus 

rapide à une miction spontanée et ainsi éviter les complications de la rétention urinaire, 

dans le cadre de notre protocole de service de réhabilitation précoce, où l’obligation de 

résultats «rapides» est attendue après retrait de la sonde vésicale et la mobilisation des 

patientes. 

Par cette étude, nous avons voulu traiter un sujet en rapport avec notre quotidien de  

sage-femme, dans une maternité de niveau III, où l’acupuncture n’est pas encore une 

pratique installée. Nous pourrons ainsi apprécier les retours des professionnels et des 

patientes. 

La première partie présentera quelques aspects de la physiologie de la vessie, de la 

rétention urinaire et les étiologies en médecine occidentale puis en Médecine 

Traditionnelle Chinoise. Dans une deuxième partie, nous présenterons notre étude et ses 

résultats. Enfin, dans la troisième partie avant de conclure, nous discuterons l’étude, les 

observations et les résultats. 
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GLOSSAIRE 

C : Coeur  
E : Estomac 

F : Foie  

GI : Gros Intestin  

IMC : Indice de Masse Corporelle 

MC : Maître du Coeur 

MTC :  Traditionnelle Chinoise  

p : parité 

R : Rein  

RAU : Rétention aigüe d’urines  

RCIU : Retard de croissance intra-utérin 

RP : Rate-Pancréas  

SA : Semaine d’aménorrhée 

TR : Triple Réchauffeur  

VC : Vaisseau Conception 

VG : Vaisseau Gouverneur 

V : Vessie  

VB : Vésicule Biliaire 
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Quelques notions d’anatomie et de physiologie en médecine 
occidentale : 

La vessie : 

La vessie est un organe pelvien, sous-péritonéal, musculeux et creux, dont les parois sont 

constituées d’un muscle lisse: le détrusor.  

Sa fonction est de recevoir l’urine produite par les reins et de la stocker avant son 

évacuation lors de  la miction. 

La vessie alterne des phases de remplissage et de vidange. Elle met 3 heures à se remplir 

et 30 secondes à se vider. Physiologiquement, la capacité de remplissage de la vessie est 

comprise entre 300 et 600 ml chez l’adulte. Au-delà, son remplissage est pathologique et 

elle acquière une forme de globe, d’où le nom de globe vésical. Le globe vésical peut 

contenir plus d’un litre, avant rupture.  

La diurèse quotidienne moyenne est de 800 à 1500 ml. La miction se réalise  

normalement toutes les 3-4 heures le jour et rarement la nuit. La contenance de la vessie 

est en moyenne plus élevée chez les femmes (350 à 600 cm³) que chez les hommes (250 

à 500 cm³). 

Les reins produisent un flux continu d’urine à raison de 1 ml par minute. La vessie se 

remplit de façon continue et insensible. La sensation du besoin d’uriner est liée à la 

distension vésicale progressive qui stimule des tensio-récepteurs dans la paroi vésicale, 

certains récepteurs sont aussi sensibles à la température. 

L’innervation motrice et sensitive de la vessie est sous la dépendance du système 

sympathique dorso-lombaire ( D10 - L2) via les nerfs hypogastriques et le système 

parasympathique sacré (S2-S4) via les nerfs pelviens. 
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La miction : 

La sensation de besoin se fait ressentir à partir de 150 à 300 mL selon les sources. Pour 

une miction normale, il faut une vessie capable de se remplir et de se contracter 

facilement, c’est la compliance vésicale. 

La miction est donc le résultat d'une coordination entre la contraction du détrusor (muscle 

lisse) et le relâchement de l'urètre (muscle lisse et muscle strié). La miction est un axe 

réflexe banal mais toutefois complexe, faisant intervenir le système cérébro-spinal  

(système nerveux central) et le système végétatif (système sympathique). 

Néanmoins, la miction demeure un acte volontaire.  

En effet, une partie du sphincter est normalement fermée de façon totalement 

inconsciente. A vessie pleine, l’ordre venu du cerveau, le libère mais l’urine ne pourra 

s’écouler que lorsque le sphincter aura reçu, par voie nerveuse, l’ordre de se détendre en 

totalité. Au moment de la miction grâce à la synergie vésico-sphinctérienne, le sphincter 

s’ouvre, le détrusor se contracte, aidé si besoin des muscles abdominaux et pelviens et 

l’urine s’écoule.  

La vessie pendant la grossesse : 

Pendant la grossesse et dès le troisième mois, le taux élevé de progestérone engendre 

une diminution de la tonicité des voies urinaires et de la vessie. La capacité vésicale 

augmente jusqu’au huitième mois de grossesse.  

La croissance utérine amène la vessie en situation abdominale, l’urètre s’allonge et sa 

pression augmente.  

Driggers et Al ont noté que 97 % des femmes enceintes avaient un résidu post-mictionnel 

supérieur à 50mL et 14% égal à 200mL.   

Ainsi les normes de résidus post-mictionnels définies pour la population générale ne sont 

pas applicable pendant la grossesse. Les changements sont compensés par la pression 

qu’exerce l’utérus gravide sur la vessie et par la baisse de réponse du sphincter lisse à la 

stimulation sympathique.  
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Au troisième trimestre, les valeurs urodynamiques standards ne sont pas pertinentes, en 

décubitus dorsal le premier besoin est enregistré entre 250 et 400 mL et l’urgence 

mictionnelle entre 1000 et 1200 mL, alors qu’en position assise la valeur de remplissage 

est presque normale. L’utérus comprimant la vessie limite sa capacité. Le premier besoin 

est ressenti pour un volume de 150 mL et l’ urgence survient pour un remplissage de    

370 mL. 

Au final, un équilibre tend à s’installer pendant la grossesse entre continence et miction. 

En post-partum, le système vésico-urétral est encore relativement hypotonique toujours 

sous l’influence de la progestérone. Mais l’utérus gravide n’exerce plus de pression sur la 

vessie.  

Ainsi durant cette période dite de transition, l’équilibre n’est plus parfait est le risque qui en 

résulte s’appelle la rétention urinaire. Dans le cas du post-partum immédiat, 20 % des 

femmes ont une rétention post mictionnelle supérieure à 150 mL. 

La rétention aiguë d’urine post opératoire et en post partum :  

Définition : 

La rétention aiguë d’urine post opératoire ou la dysfonction vésicale post opératoire a été 

peu étudiée dans la littérature mais son incidence est loin d’être négligeable. Elle peut 

survenir après toute chirurgie.  

La rétention aiguë d’urine (RAU) se définit par l’impossibilité brutale et totale d’uriner alors 

que la vessie est pleine.  

En 2002, la Société Internationale de Continence la définit comme un globe vésical 

palpable, douloureux ou percutable quand le patient est incapable d’uriner.  

Chez la femme, la RAU se voit le plus souvent en post opératoire ou en post-partum. 

Selon l’ Association Française d’Urologie (AFU), il existe plusieurs définitions en fonction 

des auteurs; certains retiennent la durée pendant laquelle le patient est incapable d’uriner,  

d’autres retiennent le volume urinaire.  

La durée des périodes sans miction varie de 6 à 12h après la chirurgie ou pour un volume 

d’urines recueilli après un sondage variant de 400 à 600 mL. 
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Pendant le post-partum, la définition la plus souvent retenue est l’absence de miction 

spontanée au-delà de 6 heures du post-partum ou dans les 6 heures qui suivent le retrait 

de la sonde urinaire en cas de césarienne. 

Glavindk et Bjorkj en 2003 définissent l’absence de miction spontanée 6 heures après un 

accouchement associée un globe vésical supérieur à 400 mL. Il faut également tenir 

compte de l’hypotonie vésicale physiologique chez la femme enceinte et en post-partum.  

La prévalence de la RAU varie de 0,5 à 52 % en fonction de la chirurgie et du type 

d’anesthésie. Cette grande différence s’explique par une absence de consensus sur la 

définition et sur les moyens diagnostiques de la RAU. 

Signes cliniques : 

Les signes cliniques se traduisent le plus souvent par une pesanteur, puis une douleur sus 

pubienne pouvant irradier jusque dans les fosses lombaires.  

L’inspection peut identifier une voussure hypogastrique. À la palpation, on retrouve une 

masse tendue sensible et mate à la percussion. Le globe vésical est suspecté devant une 

douleur une impériosité associée à une impossibilité d’uriner et à une matité sus pubienne. 

Diagnostic : 

Le diagnostic s’avère difficile lors d’une chirurgie abdomino-pelvienne, car la douleur peut 

être absente en raison du traitement antalgique. De plus, lors de la RAU post opératoire 

prolongée, une miction par regorgement peut exister et se présenter comme un piège 

diagnostique.  

La RAU est confirmée par un sondage évacuateur, un cathétérisme vésical ou par une 

mesure échographique du volume vésical par Bladderscan ™, la distension vésicale est 

confirmée pour un volume supérieur à 500 mL  ou par la présence d’un volume de résidus 

post mictionnels supérieur à 150 mL. 
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« Le Bladderscan ™mesure la réflexion des ultrasons dans plusieurs plans à l’intérieur de 

l’abdomen, en différenciant la vessie des tissus avoisinants. Il fournit des images en coupe 

de la vessie, calcule et affiche un volume vésical du patient en millilitres ». Haute Autorité 

de Santé 2008 (HAS) . 

Grâce à cet appareil, on peut mesurer le volume vésical ou les résidus post mictionnels. 

« la mesure vésicale par échographie portable peut se substituer au sondage diagnostique 

pour évaluer la RAU et rechercher un résidu post mictionnel. Il peut permettre d’éviter un 

certain nombre de sondage inutile, douloureux et susceptible de provoquer des 

traumatismes urétraux et des infections urinaires ». HAS 2008. 

Facteurs de risques de rétention urinaire post opératoire (les plus fréquents) : 

• Facteurs de risques liés aux patients : 

L’âge : 

Au-delà de 60 ans, le risque de RAU est multiplié par 2, s’expliquant par la 

dégénérescence des neurones de l’innervation de l’appareil urinaire, la diminution de la 

force musculaire ainsi que du débit sanguin vésical.  

Le sexe : 

Chez les hommes, l’hypertrophie bénigne de la prostate peut être mise en cause. 

Les causes neurologiques ou obstructives : 

En post opératoire, une affection urologique obstructive ou une neuropathie peuvent se 

révéler par une RAU et favoriser la survenue d’une RAU. 

Les antécédents de troubles mictionnels : 

Pollakiurie, dysurie, miction nocturne, miction incomplète, la recherche de ces symptômes 

est rarement effectuée en pré opératoire ou lors de la consultation anesthésique. 

L’anamnèse peut retrouver une grande fréquence de ces troubles mictionnels mais, peu 

d’étude les corrèlent à la survenue d’une RAU post opératoire. De même, la fréquence et 

la récidive des infections urinaires est rarement documentées. 
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Le volume vésical pré-opératoire :  

Avant la chirurgie, il peut participer à une distension post opératoire plus précoce. Il est 

donc conseillé d’uriner avant de partir au bloc, si la chirurgie ne requiert pas la pose d’une 

sonde vésicale. L’anxiété et le stress pré opératoires sont des facteurs augmentant ce 

risque. 

• Facteurs de risque non liés au patient : 

La durée de l’intervention :  

Une intervention chirurgicale supérieure à 120 minutes, multiplie par 3 la fréquence des 

RAU post opératoires. 

Le type de chirurgie : 

La chirurgie pelvienne peut altérer la fonction motrice musculaire abdomino-pelvienne ou 

l’arc neurologique sacré.  

La RAU peut survenir après toute chirurgie. L’incidence est plus importante en chirurgie 

inguinale, abdomino-pelvienne, gynécologique. En chirurgie ano-rectale le risque de RAU 

post opératoire est multiplié par 2,3. 

La quantité des fluides perfusés : 

Un volume de perfusion supérieur à 1000 à 1200 mL est associé à un risque accru de 

rétention urinaire. Lors d’une chirurgie ano-rectale, ce risque est augmenté au-delà de  

750 mL de fluides perfusés. 

Le type d’anesthésie : 

L’anesthésie loco-régionale périmédullaire (anesthésie péridurale et rachi-anesthésie), la 

plus pratiquée en obstétrique, a des conséquences sphinctériennes bien connues: une 

dysuries voire une rétention transitoire par hypo-activité détrusorienne et l’abolition de la 

sensation du besoin d’uriner au décours immédiat de l’anesthésie sont décrites.  

Les RAU post opératoires sont plus fréquentes après l’administration de morphine 

intrathécale ou péridurale. 

Le bloc sensitif régresse en 7 à 8h et un bloc moteur du détrusor disparaît 1 à 3,5 h après 

la reprise de la marche. La durée de la rétention d’urine est fonction de la dose 

d’anesthésique local, elle augmente encore avec les morphiniques intrathécales.  
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Le blocage des contractions du détrusor apparaît environ 16 minutes après 

l’administration intrathécale de morphine et persiste entre 250 et 350 minutes. Pour une 

administration péridurale, la contractilité du détrusor commence à diminuer dans les 5 à 15 

minutes et peut persister 10 à 15 heures. 

Les produits anesthésiques : 

L’ halotane ou protoxyde d’azote n’a pas d’effet sur la miction. 

L’atropine diminue de façon prolongée les contractions vésicales. 

L’éphédrine augmente le tonus urétral. 

Lors d’une rachianesthésie, l’anesthésiste utilise de la bupivacaïne hyperbare et du 

sufentanyl qui multiplient par 4 le risque de RAU post opératoire.  

La lidocaïne, anesthésique local de courte durée d’action, augmente ce risque par 2.  

Les produits analgésiques: 

La douleur engendre une hypotonie du détrusor. 

Tous les morphiniques inhibent les contractions du détrusor.  

Les produits anesthésiques non opiacés, type paracétamol, tramadol et AINS n’interfèrent 

pas avec le réflexe mictionnel. 

Facteurs de risques de rétention urinaire en post partum : 

Les facteurs de risque de la RAU post opératoire se retrouvent également pour la RAU en 

post partum et on peut en citer d’autres plus spécifiques. 

Les effets du travail obstétrical et de l’accouchement : 

La rétention vésicale du post-partum est une complication peu fréquentes est mal connue 

de l’accouchement par voie basse, elle survient dans moins de 1 % des accouchements, 

75% des RAU du post partum régressent en moins de 72h. 

En obstétrique, les troubles urinaires après l’ accouchement par voie basse semblent peu 

influencés par l’anesthésie péridurale ou la rachianesthésie, bien que l’injection de 
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morphinique peut alors favoriser la survenue de troubles mictionnels du post-partum par 

une inhibition parasympathique provoquant un relâchement du détrusor. 

Les facteurs de risques de dysfonction vésicale sont principalement liés à l’utilisation des 

forceps et aux complications traumatiques de certains accouchements. 

Il existe une augmentation des résistances à l’écoulement urinaire face à un œdème du 

col vésical ou du périnée, conséquences d’un accouchement traumatique par extraction 

instrumentale ou d’une suture importante du périnée, par exemple.  

La primarité, la macrosomie foetale notamment, entrainent un travail prolongé, associé à 

l ‘analgésie loco-régionale périmédullaire (de longue durée) avec un remplissage 

vasculaire et un risque accru d’extraction instrumentale ou de lésions périnéales majorant 

le risque de RAU. 

Lorsque la 2ème phase du travail excède 700 minutes, la patiente est exposée à un risque 

non négligeable de RAU. 

La douleur : 

Les douleurs périnéales engendrées par des déchirures importantes du périnée ou une 

épisiotomie, un œdèmes ou un hématome du périnée (également liée aux instructions aux 

extraction instrumentale difficile) sont responsables d’un spasmes de l’urètre lisse par 

stimulation sympathique des récepteurs du col, voire une contracture réflexe du sphincter 

strié, accentuant le risque de RAU du post partum. 

Une étude de Stallard et al. précise que l’ inhibition de la miction peut également être 

favorisée par la position en décubitus avec ou non un oedème et/ou un hématome 

périnéal. 

Traitement : 
Le traitement symptomatique : 

Dans la littérature, il n’est pas retrouvé de consensus concernant le traitement de la RAU 

ni de la durée. Cependant, face à un patient incapable d’uriner 6 heures après un 

accouchement ou une intervention chirurgicale, il convient dans un premier temps de 

mettre en place des mesures d’aide simples permettant de stimuler le réflexe de miction 

spontanée. En cas d’échec, le traitement repose alors sur un sondage évacuateur 

intermittent toutes les 3 à 5h jusqu’au retour d’une miction efficace et spontanée. 
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Le sondage urinaire à demeure est conseillé par d’autres auteurs à partir du deuxième 

sondage évacuateur, pour d’autres  sources encore, il est préconisé après 24 heures de 

sondages évacuateurs.  

Certaines études se basent sur le volume des résidus post mictionnels et conseille le 

sondage à demeure lorsque les résidus sont supérieurs à 400 ou 700 mL.  

La sonde est généralement retirée 24 à 48 heures après sa pause.  

Pour les recommandations cliniques de gynécologie-obstétrique en Grande-Bretagne, il 

est dit : « qu‘aucun patient ne devrait être laissé plus de 6 heures sans miction ou sans 

sondage urinaire évacuateur, après une opération ou un accouchement »( grade C). 

La mesure échographie par Badderscan ™du volume vésical, permet de procéder à un 

sondage évacuateur si le volume est supérieur à 400 ou 500mL. La mesure peut être 

renouveler afin d’éviter des sondage répétés et pourvoyeurs de séquelles ou d’infections.  

Cette technique présente un rapport bénéfice/risque très positif est bien accepté par les 

patients par rapport à la reprise d’une sonde demeure.  

Jusqu’au retour des mictions complètes et spontanées, le patient conserve des  apports 

hydriques normaux. 

L’auto sondage, c’est-à-dire lorsque la patiente réalise elle-même son sondage est une 

technique proposée afin de permettre un retour au domicile. 

Le traitement étiologique :  

Le traitement de douleur est primordial pour faciliter la mobilité et favoriser la miction 

spontanée. En post-partum, le traitement de l’oedème et de l’hématome du périnée avec 

de la glace, des antalgiques et des AINS est essentiel.  

La naloxone peut corriger la RAU liée aux morphiniques. Les troubles mictionnels 

constituent l’effet secondaire le plus fréquent dans les 24 heures suivant une 

rachianesthésie. 

Les alpha-bloquants, non-utilisés en maternité, permettent une relaxation des fibres 

musculaires lisses de l’urètre et du col vésical pour faciliter l’élimination de l’urine. 

Leur action n’est pas étudiée en post partum, ni lors de l’allaitement. 
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La césarienne : 

Généralités : 

Quand l’accouchement est contre-indiqué par les voies naturelles en dehors de l’urgence, 

la césarienne est planifiée en fin de grossesse. On parle de césarienne programmée.  

Les indications sont évaluées à partir des données cliniques et paracliniques recueillies, la 

décision et la réalisation de la césarienne relèvent de la compétence du médecin 

gynécologue-obstétricien.  

Cette intervention chirurgicale permet d’extraire le fœtus par la voie abdominale, après 

son incision par laparotomie, et l’incision de l’utérus par hystérotomie.  

La césarienne programmée est majoritairement réalisée sous rachianesthésie. 

Dans la plupart des protocoles actuels, le sondage à demeure est effectué en pré 

opératoire, son maintien et son retrait dans les 12 heures post opératoires, sont des 

recommandations du CNGOF (Collège National des Gynécologues Obstétriciens 

Français). Le sondage à demeure  évalue le débit urinaire, réduit les possibilités de lésion 

des voies urinaires au cours de la césarienne, il prévient des rétentions urinaires du post-

partum. 

La rétention aiguë d’urine post césarienne : 

La césarienne entraîne un risque de RAU plus important qu’un accouchement voix basse, 

liés à la contusion de la vessie ou à l’œdème de la sphère utéro-vésicale. Sa prévalence 

est de 1,5 à 24 %. Ce taux varie d’une étude à l’autre par le manque de définition claire et 

par les pratiques variables. 

Ces complications sont nombreuses : retard à la déambulation, distension vésicale,  

infection urinaire, inconfort mictionnel, allongement de la durée et du coût de 

l’hospitalisation. La RAU post césarienne peut entraîner une augmentation de la morbidité 

chez la femme en post-partum. A l’inverse, le maintien d’une sonde à demeure peut être  

responsable d’infections urinaires.  

Comme nous l’avons déjà vu, plusieurs facteurs de risque anesthésiques de RAU ont été 

mis en évidence tels que la rachianesthésie, le remplissage préopératoire, les médications 

utilisées en per opératoire et post opératoire. 
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La réhabilitation précoce : 

Définition et grands principes : 

En 1997, le concept de réhabilitation précoce post opératoire est défini par Kehlet, comme 

étant une approche multidisciplinaire de la période post opératoire visant à un 

rétablissement rapide des capacités physiques et psychiques antérieures d’un patient 

opéré et de réduire la morbidité post opératoire. 

La réhabilitation précoce est basée sur des principes fondamentaux détaillés par Wilmore 

et Al. en 2001 et ont tous le même objectif: la réduction de la durée du séjour et de 

convalescence, pour un retour précoce à une autonomie correcte. 

Des mesures post opératoires spécifiques telles que la reprise précoce de l’alimentation et 

des boissons, la déambulation permettent de diminuer les durées d’hospitalisation. 

L’ablation rapide de la sonde vésicale à demeure en fait partie.  

Le premier secteur a avoir développé la réhabilitation précoce est la chirurgie digestive.  

L’impact médico-économique en jeu est non négligeable. 

En obstétrique, il y  a quelques années encore, les patientes restaient sondées et 

perfusées 24 à 48 heures après une césarienne. La durée moyenne du séjour en 

maternité était de 5 jours (en absence de complication ou de pathologie).  

Actuellement, la sortie de maternité, après une césarienne, peut s’organiser dès le      

3ème jour.  

Les suites de couches doivent être le plus physiologique possible afin de faciliter la 

relation mère-enfant, les soins au nouveau-né et encourager l’allaitement maternel.  

La césarienne est considérée de plus en plus, comme une intervention mineure dont les 

suites doivent être simples. Bien qu’il ne faille pas négliger le risque d’hémorragie du post-

partum, cause principale des complications et liée dans 67 à 80 % des cas à une atonie 

utérine survenant dans les 24h après une césarienne. 

Cet objectif devient une priorité pour la HAS.  

En 2012, à la maternité du Centre Hospitalier de Valenciennes, le Dr Caroline Clément, 

actuellement anesthésiste, a réalisé l’étude de sa thèse de doctorat en médecine sur la 

réhabilitation précoce après une césarienne. Son travail a abouti à l’élaboration d’un 
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protocole de service ayant pour objectifs, dans les situations de césarienne non 

compliquée, d’acquérir une autonomie plus précoce grâce à une prise en charge globale, 

adaptée et peu invasive. 

La reprise mictionnelle : 

La miction spontanée est un des principes de la réhabilitation précoce. Selon les 

recommandations, elle devrait être vérifiée dans les 4 à 6 heures suivant l’ablation de la 

sonde vésicale et le médecin averti au-delà de 6 heures, afin de décider ou non de 

l’indication d’un sondage aller-retour. Il est admis qu’un volume supérieur à 600 mL 

pendant plus de 2 heures dans la vessie peut être responsable d’une dysfonction urinaire. 

La mesure échographique du volume urinaire est d’une grande aide au diagnostic. 

Initialement, lors de l’étude du Dr Caroline Clément, la sonde à demeure était retirée dès 

la sortie de la salle de réveil, mais le taux de sondage évacuateur était multiplié par 5, 6h 

après l’intervention, montrant que le retour à une miction spontanée était difficile dans ce 

délai post opératoire. 

Le protocole actuellement appliqué dans notre service pour la réhabilitation précoce après 

césarienne a été réévalué en 2015. L’ablation de la sonde à demeure se fait dans les 4 à 

6h suivant la sortie de la salle de réveil.  

(La sortie de salle de réveil a lieu au minimum 2h après l’intervention).  

Au-delà d’un délai de 6 à 8h en absence de miction spontanée, un sondage évacuateur 

est réalisé et si le volume urinaire est supérieur à 500 mL. L’arbre décisionnel de la 

surveillance mictionnelle du post-partum est en annexe 6. 

Bien sûr, l’ablation de la sonde reste à l’appréciation de la sage-femme, face à la gestion 

de la douleur post opératoire, les complications, les saignements, voire le refus de la 

patiente à se mobiliser. La sage-femme a alors tout son rôle de prévention à jouer, pour 

dépister et prendre en charge le retour de la fonction mictionnelle spontanée . 
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La mobilisation post opératoire : 

Si l’on préconise l’ablation de la sonde vésicale rapidement après une intervention, c’est 

aussi pour diminuer l’inconfort maternel mais surtout, pour favoriser la mobilisation de la 

patiente.  

Après une césarienne, il est conseillé une mobilisation rapide avec le premier lever, dès la 

disparition du bloc moteur. Les vertiges et les malaises, de type hypotension orthostatique, 

sont fréquents dès le premier lever. Ils doivent être pris en compte mais ne pas interdire 

les tentatives répétées de mobilisation, dont la tolérance dépend de chaque patiente. 

Le lever précoce est conseillé et encouragé avec l’aide d’un membre de l’équipe soignante 

dans les 4 à 8h du post partum. 

Le protocole de réhabilitation précoce de la maternité de Jeanne de Flandre autorise le 

premier lever, dès 4 heures après l’intervention.  

N’oublions pas qu’une inhibition de la miction peut se produire par la position allongée. 

La première douche représente un événement symbolique dans la progression vers une 

récupération et son accès doit être favorisé. Dans notre service de suites de couches à la 

maternité de Valenciennes, le retrait du pansement et la douche sont autorisés au 

deuxième jour. 

Dès le retour en chambre, les déterminants de la réhabilitation post opératoire (la 

mobilisation le lever et la déambulation précoce), réduisent le risque de survenue d’une 

rétention urinaire. 

Obturation rapide des voies veineuses périphériques et traitement antalgiques per os : 

Afin de limiter le risque hémorragique post opératoire, un traitement utéro-tonique par voie 

veineuse est instauré pendant 2 à 6h. Puis l’obturation des cathéters intra-veineux est 

possible.  

La gestion de la douleur est assurée par un traitement per os adapté à l’évaluation 

régulière de la douleur de la patiente par l’EVA ( Echelle Visuelle Analogique). 
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Boissons et alimentation : 

Les boissons (eau plate) sont possibles dès le retour en chambre et l’alimentation est 

possible 2 heures plus tard. Une collation (biscottes, thé, tisane, compote...) est d’abord 

proposée puis au prochain repas, un repas léger est servi en l’absence de nausée et 

vomissement. 

Ainsi, dès le retour en chambre, les déterminants de la réhabilitation précoce post 

opératoire (mobilisation, lever et déambulation précoce) réduisent le risque de survenue 

d’une rétention urinaire. 
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Approche en Médecine Traditionnelle Chinoise: 

Pour comprendre ensuite les étiologies de la rétention urinaire en Médecine Traditionnelle 

Chinoise (MTC), il est important de connaître  le mécanisme de la Voie de l’Eau, le rôle et 

la fonction des organes concernés et de revoir quelques citations des classiques pour 

mieux l’appréhender. 

L’urine : 
  

Les Liquides Organiques, Jin Ye, regroupent tous les liquides physiologiques de 

l’organisme (sueur, larmes, salive, urine…) et constituent la majeure partie du Sang  

(Ling Shu chapitre 31).           

Les Jin Ye ont une action de réchauffement, ils régulent la température, ils ont également 

une action de nutrition au niveau des viscères, de la peau et des muscles.  

L’urine, produit de transformation des Jin Ye, est l’aboutissement d’un processus complexe 

mettant en jeu l’action de plusieurs Zang Fu.  

Le mécanisme de la Voie de l’Eau ( Shuidao ⽔水道 ) : 

Les liquides organiques proviennent des aliments et des boissons reçus par l’Estomac, 

puis transformés sous l’action de la Rate. Les liquides clairs issus de la quintessence des 

aliments  sont transportés au Poumon grâce au Qi ascendant de la Rate. Le Qi du 

Poumon les disperse ensuite dans le corps. La partie diffusée à la surface du corps pourra 

être éliminée par les pores de la peau sous forme de sueur. La partie (impure) dirigée vers 

les Reins, sera excrétée sous forme d’urine. 

Les liquides organiques troubles sont dirigés depuis l’Estomac vers l’Intestin Grêle qui en 

absorbe une partie (liquides et nutriments), puis vers le Gros Intestin qui en asséchant les 

selles, récupère une partie de l’eau. 
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Ce processus de la Voie des Eaux est décrit dans le Suwen, chapitre 8: « Le Triple 

Réchauffeur a une fonction d’irrigation,  il est l’organe de la voie des liquides. 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, elle est l’aboutissement de la 

voie des eaux. » 

En résumé, au 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 

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. » 

Le métabolisme de l’Eau dépend du Rein, du Poumon, de la Rate et de l’Estomac, de 

l’Intestin Grêle, de la Vessie et du Triple Réchauffeur.  

L’Estomac reçoit,  

La Rate transporte,  

Le Poumon 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. 

C’est la fonction appelée « Transformation du Qi » qui va permettre à la vessie de 

transformer les liquides, soit pour les excréter, soit pour les réutiliser. 

Cette Transformation ne peut se faire que sous l’impulsion du Yang des Reins.  

Le yang des Reins fournit le Qi et la chaleur nécessaires au bon déroulement de l’action 

de transformation. Par conséquent, s’ il y a une déficience du Qi des Reins, la 

Transformation ne peut se réaliser normalement. 
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Schéma tiré du livre d’Annabelle Lambert-Pelletier  

« Obstétrique et Acupuncture, Mise au point pour la sage-femme », Edition du Lau, 2014. 

 

Relation entre les Zang-Fu: 

Les Organes et les Entrailles, selon le Zhenjiu dacheng (Grand accomplissement de l’acupuncture et de la 

moxibustion) de Yang Jizhou, édition de 1843 
(Illustration tirée du Précis de médecine chinoise du Pr Eric Marié) 
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Le Rein ( Shen 肾 ) :                                                      

« Le Rein est l’organe qui correspond à l’eau »,  

Suwen chapitre 44.  

Les reins sont la source du yin et du yang essentiels  

(essence Jing et Yuanqi originel), la source des Liquides Organiques (Jin Ye) dont ils 

réagissent la transformation et l’élimination sur la dépendance de sa partie feu (Qi et Yang 

du Rein dépendent du Feu de MingMen).  

La réception du Qi est commandée par les Reins, ils agrippent et tirent vers le bas le Qi 

envoyé par les Poumons. Ils ne présentent pas de signe de plénitude, ils sont sans cesse 

en train de se remplir ou de se vider. Cette notion sera essentielle dans le traitement.  

Extrait du Neijing : « le Rein est la source de l’eau et du feu du corps. Il vaporise une 

partie des liquides et l’envoie au Poumon afin de l’humidifier et le préserver de la 

sécheresse ».  

(Le poumon n ‘aime pas la sécheresse) 

L’émotion liée au Rein est la peur, elle englobe l’angoisse et le choc émotionnel. En MTC, 

on dit que la peur fait descendre le Qi et les urines. 

Anatomiquement, le Rein est situé dans le Réchauffeur Inférieur, et contrôle la retenue et 

le stockage, c’est le Maître des orifices inférieurs: méat urinaire et anus. 

Comme nous l’avons déjà vu, le yang du Rein contrôle de nombreux stades de la 

transformation des liquides. Il fournit à la rate la chaleur indispensable à la transformation 

des liquides organiques. Ainsi un vide de yang de Rein entraîne pratiquement toujours un 

vide de yang de Rate avec pour conséquence une accumulation de liquide. 

À ce sujet, le Suwen, chapitre 61 mentionne : « les Reins sont le passage après 

l’Estomac, quand leur ouverture se fait mal, l’eau s’accumule et déborde de partout sous 

la peau, c’est pourquoi le corps est enflé. » 

Ainsi l’insuffisance du yang des Reins entraînera une oligurie. 

La déficience du yin des Reins se traduira par un volume faible, d’urine chaude. 

Le Rein  aide l’Intestin Grêle dans sa fonction de transformation du Qi.  

Le Rein aide également le Triple Réchauffeur à transformer et excréter les liquides.  
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Le Rein gouverne l’eau : par le yang, il vaporise les Liquides au Poumon, par le yin, il 

favorise l’élimination par la Vessie. 

La Vessie ( Pang Guang 膀胱 ) :    

Entraille (Fu) yang, la Vessie appartient à l’élément Eau,  

elle est couplée à l’organe (Zang) yin, le Rein (Shen 肾).  

Ils sont reliés par une relation Bia-Li (superficie-profondeur),  

le méridien de la Vessie étant considéré comme le plus extérieur, il est le premier à être 

envahit par les attaques externes.  

La vessie est très liée à l’aspect yang du Rein qui permet la mise en route de ses 

fonctions. 

La Vessie est relation avec le Poumon par la règle Midi/Minuit. 

Dans la littérature, certains auteurs attribuent à la Vessie un rôle secondaire, d’autres lui 

décrivent une place essentielle.  

Pour J.M Kespi, « l’erreur est d’écrire que la Vessie est une fonction subalterne et locale. 

Elle est le ministre de la capitale et des vallées. Elle a la charge des divisions 

territoriales.»(Acupuncture, Médicales Maisonneuve, 1982). 

G.Soulié de Morant, Tome II, Chapitre IX, paragraphe 12, page 180, écrit:« La Vessie n’est 

pas considérée seulement comme un récipient. Elle a un rôle excitateur et régulateur sur 

les Reins et ce serait son action la plus importante: venant après les Reins dans le cycle 

d’action physiologique, elle vient avant eux dans la circulation d’énergie et leur donne 

force et vitalité. »  

Tome V, Chapitre 13, paragraphe 2, page 915: «Le Neijing l’appelle ministre des rivières, 

trésor des liquides excrétés. »  

(L’acupuncture chinoise, 2volumes, Maloine, Paris 1972). 

  

A. Chamfrault écrit: « La vessie est comme le mandarin de la sous-préfecture. C’est un 

organe secondaire qui emmagasine les produits d’excrétion, c’est la face terminale de la 

transformation de l’énergie. » 
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Déjà dans les idéogrammes, Pang Guang 膀胱, de la Vessie se trouve décrit ce rôle 

essentiel, avec la notion de diffusion dans le corps entier. La vessie est le seul viscère 

dont le nom comporte un double idéogramme; peut-être pour signifier qu’elle a une double 

fonction: d’élimination de l’Impur et de transformation du Pur, en relation avec le Rein. 

( Traité de Médecine Chinoise Tome II: Les livres sacrés de médecine , Imprimerie de la 

Charente, Angoulême, 1981). 

Dans le Suwen, chapitre 8, « la Vessie est comme le fonctionnaire chargé des réservoirs 

et elle accumule les liquides. Ceux-ci sont évacués vers l’extérieur grâce à l’activité de 

l’énergie au Qi Hua ». « Les Reins sont l’organe de l’Eau et régissent les liquides », 

Suwen, chapitre 34. Symboliquement, la Vessie est responsable « de la gestion du 

territoire et des cités ». 

Le Triple Réchauffeur ( Sanjiao  三焦 ) : 

« Le Triple Réchauffeur draine et assure la libre ouverture de la Voix de l’Eau. »,  

Suwen, chapitre 8. 

C’est une fonction et non un viscère. Le Yuanqi originel est véhiculé par le Triple 

Réchauffeur, pour déclencher à ces trois niveaux supérieur moyen et inférieur, l’activité 

fonctionnelle des viscères sur le métabolisme des liquides organiques. En régulant ainsi le 

processus d’assimilation, de distribution et d’expulsion de l’eau et des aliments. 

Dans le Réchauffeur Inférieur, il assure le libre passage et l’excrétion des liquides 

organiques impurs correspondant aux fonctions du Rein, de Vessie, du Gros Intestin et de 

l’Intestin Grêle. On considère donc que Rein, Vessie et Triple Réchauffeur Inférieur sont 

une unité fonctionnelle (Ling Shu 2).  

Si le Triple Réchauffeur n’assure plus la libre circulation des liquides organiques, l’humidité 

peut s’accumuler et entraîner une stagnation.  
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Le Triple Réchauffeur aide à la transformation, au transport et à l’excrétion des liquides. 

Au chapitre 8 du Suwen, il est dit:  « le Triple Réchauffeur est le ministre responsable de 

l’irrigation, il contrôle la Voix des Eaux. » 

Le Triple Réchauffeur Supérieur aide la Rate à faire monter les liquides et le Poumon a les 

diffuser sous la peau. C’est pour cette raison qu’on le compare à « une brume ».  

Le Réchauffeur Moyen aide l’Estomac à brasser les fluides et en faire descendre la partie 

impure. On le compare à « une mare boueuse ».  

Le Réchauffeur Inférieur aide l’Intestin Grêle, la Vessie et le Rein à transformer, séparer et 

excréter les liquides. On le compare « un égout ». 

 

La Rate ( Pi 脾 ) :                         

« C’est la terre, qui occupent le Centre,  

elle suit toujours les quatre saisons pour nourrir  

et aider les quatre autres organes. » Suwen, chapitre 9.  

La Rate est un organe yin, situé dans le Foyer Médian. Elle aime la chaleur et la 

sécheresse. Elle craint l’humidité. Elle est stimulée par le yang des Reins.  

Ils doivent donc se soutenir l’un et l’autre. 

La Rare transporte et transforme l’Energie (Qi), le Sang (Xue) et les Liquides (Jin Ye). 

Dans le mécanisme de la Voie de l’Eau, elle commande la première transformation et la 

première séparation en fraction pure et impure. Elle gère le sens de circulation, montée et 

descente, à tous les stades de la formation des Liquides.  

Elle fait monter le pur au Poumon par son Qi, d’où son rapport étroit avec celui-ci. 
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Le Poumon ( Fei 肺 ) :                              

« Il est la source supérieure de l’eau. », Suwen, chapitre 61. 

Le Poumon contrôle la diffusion sous la peau de la fraction pure des Liquides Organiques 

qui viennent de la Rate (Diffusion du Poumon). Il fait descendre grâce à son Qi une partie 

des liquides au Rein et à la Vessie, en suivant la Voie de l’Eau. C’est la fonction de 

descente du Poumon.  

Il gouverne la surface du corps nourrit et défend la peau.  

Le poumon diffuse l’énergie Wei défensive à la peau.  

On comprend donc que, si la descente de l’eau n’est plus assurée, il apparaîtra une 

oligurie, une miction difficile et des œdèmes. 

Le Foie ( Gan 肝 ) :                                                

« L’énergie du Foie équilibré, s’appelle Fu He: diffusant en harmonie;   

à ce moment la vertu du bois est de circuler partout »,                         

Suwen, chapitre 70.  

« Le Foie a la fonction officielle de général, il élabore la stratégie »,    

Suwen, chapitre 8. 

Le Foie est responsable de la croissance et du mouvement.  

Ses fonctions sont naturellement celles de disperser et de drainer. Il permet de réguler les 

émotions, de réguler le Qi dans tout le corps et d’ assurer la circulation du Sang et des 

fluides corporels. 

Le Foie donne l’impulsion. 
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L’Intestin Grêle ( Xiaochang ⼩小肠 ) :                                      

Il poursuit la transformation des substances issues de l’Estomac                 

et permet l’extraction des nutriments.  

« Il gouverne la séparation du Clair et du Trouble »,  

la partie solide des résidus est envoyée vers le Gros Intestin, la partie liquide est envoyée 

vers la Vessie; l’Intestin Grêle est en relation directe avec la Vessie au niveau Taï yang. 

En cas de dysfonctionnement, les urines sont rares et peu abondantes. 

Le feu de l’Intestin Grêle peut provenir d’un feu du Cœur et affecter la Vessie par une 

chaleur plénitude, d’où l’apparition de cystites non infectieuses. 

 

L’Estomac ( Wei 胃 ) :                   

« Il est la mer des nourritures ».  

L’Estomac est une entaille yang qui réceptionne  

et décompose les aliments.  

Il accompagne la descente de la partie trouble vers les Intestins et cette 

action est complémentaire de celle de la Rate qui fait monter la partie pure des aliments. Il 

aime l’humidité et craint la sécheresse. 

L’utérus ( Zi Bao ⼦子胞 ) : 

La matrice Bao Zang ou Zi Bao est la plus importante de toutes les Entrailles Curieuses, 

elle occupe la région pelvienne, la plus yin, la plus profonde.  

L’utérus est géré, du point de vue trophique par l’organe Rein, organe le plus yin et chargé 

de la procréation et de la conservation de l’espèce.  

L’utérus est en relation directe avec le Rein, Ren Mai et Chong Mai.  

Ren Mai et Chong Mai ont tous deux leur origine au Rein et pour fonction de régler les 

menstruations, la conception et la grossesse. Leurs trajets passent par l’Utérus;  

Ren Mai fournit du Qi à l'Utérus, alors que Chong Mai lui fournit le Sang.  
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Une grossesse physiologique dépend de l’équilibre de Ren Mai et Chong Mai, qui 

dépendent eux-mêmes de l'état du Rein.  

Si le Qi du Rein est fort, Ren Mai et Chong Mai sont tous les deux forts et l'utérus est 

correctement nourrit en Qi et en Sang. 

Si le Qi du Rein est faible, Ren Mai et Chong Mai sont en vide, l'utérus n'a pas 

suffisamment de Qi et de Sang, il en résulte des pathologies gynécologiques 

( aménorrhée, infertilité...) ou des complications obstétricales (menace d’accouchement 

prématuré...). 

Le stress ou les tensions nerveuses entraînent facilement un blocage du Qi, au niveau du 

Réchauffeur Inférieur.  

Les grandes fonctions concernées : 

Qi, l’énergie : 

Le Qi maintient en place, protège et réchauffe les substances du corps : Sang et Liquides  

Organiques. Il fait circuler le Sang qui nourrit l’énergie.  

Il est commande le Sang, permet sa constitution et sa mise en mouvement.  

Le Qi est yang. 

Xue, le Sang : 

Le Sang, comme les Liquides Organiques, est le fruit de la transformation de l'Essence 

des aliments par la Rate et l’ Estomac.  

Le Sang est gouverné par le Cœur, emmagasiné par le Foie, contrôlé par la Rate, il circule 

dans les vaisseaux qui sont une de ses «demeures».  

Xue est la manifestation matérielle du Qi. 

Il nourrit les organes, il humidifie les tissus. Il doit circuler pour fournir également un 

support matériel au Shen. 
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L’équilibre Qi-Xue : 

«Le Qi est le commandant du Xue. Le Xue est la mère du Qi.» 

Le thorax et le pelvis sont deux zones d’équilibre et d’interaction entre le Qi et le Xue. 

L’homme est dominé par le Qi, la femme par le Xue.  

Le Qi est Yang tandis que le Xue est Yin.  

La femme en plus yin que l’homme. 

Se produisant mutuellement, ils réagissent l'un sur l'autre et un épuisement des liquides 

entraîne fréquemment un vide concomitant de liquides et de sang, et inversement. 

Physiopathologie de la rétention d’urine post opératoire, en MTC : 

Un vide pré-existant de Qi ou de Sang, favorisera ou déclenchera la survenue de la RAU. 

La RAU est corrélée en MTC à une plénitude par stagnation du Qi engendrera une 

humidité-chaleur dans la vessie.  

En post opératoire, la RAU apparait sous l’action déterminante des agents 

pharmacologiques utilisés en anesthésie et responsables d’un blocage de la miction,  

d’où la plénitude localisée au Foyer Inférieur. Il y a stagnation du Qi et du Sang.  

De plus, l’anxiété, la peur, la chirurgie, le décubitus et la douleur post opératoire aggravent 

ou retardent l’impossibilité de la miction. 

Les étiologies pré-existantes du Rein, vide de Qi, vide de yang, perturbent la fonction 

vésicale et peuvent expliquer également l’anurie ou la rétention. 

Dans son mémoire de DIU d’acupuncture sur « l’utilisation de l’acupuncture dans la 

gestion du globe vésical post anesthésique», le Dr Olivier Wurmser reprends toutes ces 

étiologies.  

Xinnong note également « qu’après une intervention chirurgicale sur le pelvis, le Qi du 

méridien de la Vessie est blessé et une stagnation du Sang survient, responsable d’une 
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dysfonction mictionnelle douloureuse. Cette stagnation évolue dans un contexte de 

plénitude-chaleur-humidité au niveau de la Vessie ». « Celle-ci communique avec 

l’extérieur par l’urètre. Sa fonction est influencée par le contexte per-opératoire de 

remplissage vasculaire, l’oedème péri-lésionnel chirurgical pouvant être assimilé à un 

phénomène pathogène. L’humidité externe qui pénètre peut se transformer en chaleur.  

Si elle se déverse dans la Vessie, la Voie de l’eau est déréglée. L’anurie apparait. » 

Les principaux symptômes sont l’anurie, l’oligurie et les urines brûlantes (fréquentes après 

la pose d’une sonde vésicale), mais aussi l’envie d’uriner sans y parvenir ou les mictions 

par regorgement. 

Ce tableau clinique correspond à la plus part des cas de globes vésicaux rencontrés en 

post-opératoire immédiat. 

 A l’examen, on retrouve une bouche pâteuse, amère, une soif sans envie de boire, la 

langue est rouge avec un enduit jaune et gras. La plupart du temps, le pouls est glissant et 

rapide ou profond et rapide, parfois mou et rapide.  

La directive thérapeutique consistera à rafraîchir la chaleur et faire couler l’humidité. 

Les méridiens curieux et les troubles urinaires : 

Les Méridien curieux contrôlent l’activité des méridiens principaux auxquels ils empruntent 

une partie du trajet. Ils jouent un rôle de réservoir d’énergie. Ils ont en commun de stocker 

les souffles alors que dans les 12 méridiens principaux les souffles circulent.  

4 des 8 méridiens curieux sont en rapport avec le Rein, ils jouent un rôle important dans 

les symptômes des pathologies du Rein.  

Le Rein est directement lié à l’utérus, au Chong mai et au Ren mai.  

Si le Rein est en vide, Chong mai et Ren mai le seront également. 

Dai mai: «  Vaisseau Ceinture » : 

Étroitement lié au Foie et à la Vésicule Biliaire, il est relié à une branche du méridien du 

Rein. Il traite les brûlures mictionnelles et les mictions difficiles. 

!32



Chong mai: « Vaisseau Pénétrant » :  

Son origine est au Rein et à l’utérus, il joue un rôle important dans les troubles 

gynécologique et la formation des menstruations chez la femme. 

Avec Dai mai, il intervient dans les mouvements d’échanges avec le centre et la périphérie 

(J-M Kespi). « Mer du Sang », « Mer des 5 organes yin et des 6 viscères yang », il est 

aussi nommé « Mer des 12 méridiens ».  

Ils contrôlent les méridiens de l’abdomen, influence les méridiens de la jambe, Rein, Rate, 

Foie et il met en relation le Qi du Ciel antérieur et du Qi du ciel Postérieur grâce à sa 

relation avec le Rein. 

Du mai: « Vaisseau Gouverneur » : 

« Mer des méridiens yang », il les gouverne. Il est utile pour renforcer le yang du corps, du 

rachis et tonifier le yang du Rein. 

 « Quand le Vaisseau Gouverneur est malade, le Qi remonte du bas-ventre à l’assaut du 

Cœur et cause des troubles de la miction et des selles ou des spasmes. Chez la femme, 

cause de stérilité, dans les deux sexes, cause de rétention, d’incontinence d’urine, 

d’hémorroïdes. » ,Suwen chapitre 60. 

Ren mai: « Vaisseau Conception » :  

Il gouverne tous les méridiens yin et joue un grand rôle dans la circulation du yin. 

Chez la femme, il prend son origine dans l’utérus et tonifie le Sang. Il fait circuler le Qi 

défensif (Weiqi), il lutte contre les facteurs pathogènes externes dans le Réchauffeur 

Inférieur. Il stimule l’interaction énergétique descendante du Qi du Poumon et la fonction 

des Reins, dont il tonifie le yin. Ren mai participe avec le Triple Réchauffeur à la régulation 

de la température au métabolisme de l’eau et des graisses. Il régit le système uro-génital. 

A l’énumération de ses propriétés, on comprend mieux qu’une section par un geste 

chirurgical, pour la césarienne notamment sur le Vaisseau Conception, il peut y avoir des 

répercussions (transitoires) sur ses fonctions.  

De nombreux points du Vaisseau Conception traitent les troubles urinaires. Quand Ren 

mai est atteint, des troubles urinaires apparaissent : dysuries, rétention, énurésie. 
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L’influence des énergies perverses sur les troubles urinaires : 

Le niveau Taï Yang : 

Dans le système des six niveaux énergétiques, Taï Yang (Intestin Grêle-Vessie) est le 

premier niveau, la couche énergétique superficielle, s’ouvrant vers l’extérieure. Taï Yang 

est atteint en premier par le froid externe et le vent.  

La lutte entre l’énergie défensive (Wei) et l’agent pervers externe a lieu dans la peau. Si 

l’énergie pathogène de surface ne se dissipe pas, elle peut se transformer en chaleur,  

suis le méridien et pénètre dans l’ entraille. 

L’activité de la Vessie et sa fonction de transformation du Qi sont perturbées, les Liquides 

Organiques ne sont plus répartis, l’eau s’accumule dans la Vessie.  

La chaleur concentre le Sang. Une stase de Sang s’accumule avec elle dans le Triple 

Réchauffeur Inférieur. Les phénomènes Taï Yang sont aigus et brutaux.  

Les signes cliniques observés sont la fièvre, la crainte du froid, la transpiration, la soif 

parfois les vomissements et les difficultés urinaires.  

Dans ce cadre, à l’examen le pouls est superficiel parfois rapide, la langue présente un 

enduit blanc. 

En chirurgie, l’incision de la peau est une attaque externe, qui fait pénétrer un froid 

externe. Pendant une césarienne, un froid « pervers » pénètre l’utérus et de la vessie.  

On parle de vide de froid de Vessie après une césarienne plus tard, le froid se transforme 

aussi en chaleur. 

L’humidité : 

L’humidité appartient à l’élément Terre et est associée à la fin de l’été, même si elle peut 

apparaître en toute saison en cas de temps humide et nuageux. L’humidité est un agent 

pathogène yin qui entrave facilement le mouvement du Qi et blesse le yangqi . 
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L’humidité dans le corps à tendance à descendre, d’où sa localisation courante vers le bas 

du corps et dans le Triple Réchauffeur Inférieur. Elle empreinte les méridiens yin et  

pénètre dans la Vessie. La Rate est l’organe le plus affecté par cet élément pathogène. 

Elle peut se combiner au froid et à la chaleur. 

L’humidité interne se produit car la Rate n’assume plus ses fonctions de transport- 

transformation, l’eau humidité s’accumule. Elle est le reflet d’un yang de Rate faible ou en 

vide. Par conséquent, en pénétrant dans le corps, l’humidité stagne dans les organes et 

bloque le fonctionnement du Qi. Dans ce cas, on observe des oedème, une oligurie ou 

une dysurie.  

Le traitement consistera à tonifier, renforcer la Rate pour expulser l’humidité interne. 

En chirurgie, le contexte per-opératoire de remplissage vasculaire, l’oedème péri-lésionnel 

et l’œdème de l’urètre avec la sonde vésicale, peuvent être assimilés un agent pathogène 

(humidité) externe qui pénètre et se transforme en chaleur.  

Si elle se déverse dans la Vessie, la Voie des eaux est déréglée, l’anurie apparaît.  

Dans le cadre de la réhabilitation précoce, les patients sont autorisés à boire dès le retour 

en chambre, si la Rate n’assure pas la mobilisation de l’Eau, celle-ci risque de s’accumuler 

et stagner. 

Le froid : 

Énergie perverse externe froide (Han) est associé à l’élément eau et peut survenir en 

toute saison, toutefois une dominance en hiver.  

Le froid externe est une énergie perverse qui ralentit  l’activité, fige le yang, blesse le 

Yangqi du corps, dont les principales caractéristiques sont la chaleur et l’action.  

Le froid peut s’associer au vent et à l’humidité, il attaque la Rate et le Rein et réduire la 

circulation du Qi et du Sang dans le corps. La Vessie est sensible au froid et à la chaleur. 

Le froid augmente la miction. En cas de chaleur, les urines sont rares.  

En chirurgie, les patients dont le Sang est en vide et sont plus facilement attaqués par une 

froid, un vent externe. Si le froid externe s’accumule, il lèse le yangqi du corps et cause 

l’apparition du froid interne.  
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L’intervention chirurgicale et le repos insuffisant suite à une opération blesse aussi le 

Yangqi. Le mouvement du Qi, dont une fonction est de propulser le Sang dans le corps, 

est affectée. 

Le froid pervers est fréquent en chirurgie, l’ambiance du bloc obstétrical est plutôt froide 

malgré les précautions (couverture chauffante).  

De plus, une vasodilatation se produit sous l’effet des anesthésiques locaux, en cas de 

rachianesthésie ou de péridurale, provoquant une perte de chaleur. 

Le froid provoque des frissons et un inconfort général après l’intervention (Revue 

Cochrane: traitement de l’hypothermie inopinée après une intervention chirurgicale).  

L’influence des émotions sur les troubles urinaires : 

Avant la césarienne, il serait intéressant de connaitre l’état d’esprit des patientes. Sont- 

elles plutôt inquiètes, déçues, tristes ou ont-elles peur?  

Dans le contexte chirurgical, les perturbations émotionnelles à type d’anxiété et de peur 

sont fréquentes et risquent de perturber l’axe Shao yin (Cœur-Rein) et donc 

secondairement le système urinaire avec Rein-Vessie.  

La peur est l’émotion liée aux reins.  

Les peurs engendrent un dysfonctionnement du Rein, responsable de troubles 

fonctionnels urinaires. L’expression populaire « faire pipi de peur » résume bien que Rein 

et Vessie sont perturbés par cette émotion. 

Dans le Suwen, chapitre 39, il est décrit que « la peur provoque la fermeture du 

Réchauffeur Supérieur et le bloque, ce qui contraint l’énergie à circuler dans le 

Réchauffeur Inférieur qui devient distendu. Le ventre est ballonné car l’énergie de 

l’organisme ne circule plus. On dit que la peur empêche l’énergie de circuler » 
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Le post-partum en Chine:  

Durant la période post-natale, la femme passe d’un état de plénitude à un état de vide. En 

MTC, on décrit cet état de vide au niveau de l’énergie (Qi), des Liquides Organiques 

(Sang et Eau), et du corps (sortie du foetus). 
Ce vide est qualifié de yin, c’est ce yin que la femme doit reconstituer en post-partum, 

reconstituer ses réserves faute de quoi, les maladies pourraient apparaitre.  

Zuo Yuezi (坐 ) le repos post-natal, signifie également « s’asseoir un mois », c’est une  

tradition chinoise consistant à un repos d’un mois ou de 40 jours pour une femme venant 

d’accoucher et quelque soit son rang social. La plupart des Chinois suivent cette tradition 

après l’accouchement, les organes doivent reprendre leur place et leur dynamique. 
Si la femme a subi une césarienne, elle ne peut se lever de son lit que pour aller aux 

toilettes.  

La vision chinoise des « relevailles » décrit aussi que la femme devait, après un 

accouchement, rester 4 jours au lit, 7 jours dans sa chambre, et 15 jours à la maison.  

Nous sommes loin de notre conception actuelle occidentale où les jeunes mères doivent 

être rapidement debout, actives autonomes et sereines.  

Durant cette période, il faut éviter que le Sang et le Qi stagnent. 
Les femmes ne doivent pas s’exposer au froid (les vaisseaux sanguins sont ouverts et 

peuvent être envahis par les facteurs pathogènes externes) et à la chaleur (si 

hyperthermie après une césarienne créer un vide de Yin). 
En MTC, le Sang qui stagne, perturbe l’Esprit; l’Esprit n’a plus de résidence car le cœur 

qui est le logis du Shen se trouve en vide de Sang (importance de l’équilibre émotionnel).  

Les tableaux de déséquilibre retrouver en post-partum sont : le vide de Qi, de Sang et de 

Yin, des stases de Sang et une invasion de froid pathogène ou de vent pathogène.  

Les troubles urinaires du post-partum se produisent si le Qi en vide, il ne peut excréter les 

liquides dans la vessie et sont alors retenus.  
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La chirurgie en MTC : 

La MTC retient que la chirurgie endommage le Qi et le Sang (Qi et Xue sont liés), affecte 

le fonctionnement des organes Zang-Fu et crée une surcharge de Qi dans le secteur lésé. 

Tous les mai, les vaisseaux passant par la paroi sont temporairement « déséquilibrés ».  

Il est nécessaire de faciliter leur drainage. Les derniers points de chaque méridien drainent 

le Qi vers les extrémités, donc ils décongestionnent la partie en amont.  

Cela permet « une désintoxication anesthésique » par exemple. 

La césarienne est responsable d’un arrêt communication des « Souffles du bas » car elles 

rompt l’axe énergétique entre le Poumon et le Rein.  

L’acupuncture en post-opératoire : 

Des études ont montré que dans les premières 72 heures après une intervention, 

l’acupuncture est efficace pour déclencher le péristaltisme intestinal et la diurèse. 

Elle permet également d’éliminer les effets secondaires qui peuvent avoir une influence 

négative sur la récupération d’un patient et sur la durée de l’hospitalisation (nausées, 

vomissement, diminution des doses d’antalgiques par gestion de la douleur…. )  

Ces études nous conforte dans l’idée que l’acupuncture, en plus de son caractère 

préventif, peux jouer un rôle dans la qualité de la réhabilitation post opératoire.  

L’acupuncture a toute sa place en post opératoire et en post partum pour participer à la 

prise en charge de la douleur, la résorption des œdèmes, le renforcement de la 

cicatrisation. L’acupuncture favorise également le transit, la diurèse, l’activation de la 

circulation sanguine et permet de lutter contre l’asthénie post opératoire. 
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Étiologies de la rétention urinaire et approches thérapeutiques en MTC : 

Le métabolisme des Liquides Organiques dépend de la Rate, du Poumon, de l’Intestin 

Grêle, du Gros Intestin, des Reins et de la Vessie. Il s’opère au sein du Triple Réchauffeur 

et sous son contrôle. Toute faiblesse dans le fonctionnement d’un Zang-Fu chargé du 

métabolisme des Jin Ye est susceptible de créer un trouble urinaire. 

Un peu d’histoire :

Dans la vision chinoise, les troubles urinaires caractérisés par des mictions fréquentes, 

impérieuses et difficiles, les mictions plus abondante et les mictions douloureuses ont été 

décrits depuis l’époque du Classique de Médecine Interne de l’Empereur Jaune, sous le 

terme de « Lin » ou le syndrome de miction douloureuse. 

 Au cours des siècles, ces syndromes ont été classés différemment et d’autres tableaux de 

troubles urinaires, où la douleur n’est pas nécessairement associée, ont été décrits. 

L’étude des classiques et les livres plus modernes révèlent que les troubles de la miction 

sont liés à des anomalies de fonction du Rein, de la Vessie, du Foie, de la Rate et du 

Triple Réchauffeur. 

La rétention urinaire survient plus fréquemment chez la femme, en post-partum et suite à 

une analgésie péridurale ou après une césarienne, nous sommes en présence de risques 

iatrogènes. Le globe vésical est souvent atone et la vidange vésicale par sondage est 

nécessaire.  

Lorsque la rétention urinaire intervient dans un tableau, que nous qualifierons de « non 

iatrogène » ( indépendant de l’anesthésie ou du remplissage vasculaire), et qu’elle 

s’accompagne d’une distension du bas-ventre, elle est secondaire à un vide de Qi de 

Rate, un vide de Qi du Rein ou d’une stagnation du Qi du Foie.  

Le blocage dans la Voie des Eaux peut se faire sur la descente et la montée.  

La césarienne interrompt ce mécanisme. Les symptômes apparaissent selon les endroits 

où se trouvent les blocages dans la Voie les Eaux : Foyer Supérieur, Médian ou Inférieur. 
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Dans son livre Obstétrique et Acupuncture- Mise au point pour la sage-femme, Annabelle 

Pelletier-Lambert décrit les étiologies et les tableaux cliniques retrouvés en cas de 

rétention urinaire, dans le post-partum.  

• La RAU associée à une distension du bas-ventre est en lien avec un vide de Qi de 

Rein, un vide de Qi de Rate ou une stagnation du Qi du Foie. 

 Le vide de Qi de Rein : 

Le Qi du Rein soutient l’action de tous les organes Zang-Fu pour assimiler et excréter les 

Liquides. Le Rein donne l’ordre à la Vessie d’évacuer ou de retenir les urines. 

Les douleurs et les difficultés de la miction ont pour principale cause le vide de Rein et 

sont également associés: vertiges, lombalgies et acouphènes. 

A l’examen, le pouls est profond, lent et faible, la langue est pâle et l’enduit humide. 

Les points choisis pour renforcer le QI et tonifier le yang du Rein seront : 6VC (Qi Hai),  

et 6RP (San Yin Jiao). 

23V (Shen Shu) et 3R (Tai Xi) soutiendront le Rein et nourrissent le yin. 

53V (Bao Huang) et 3VC ( Zhong Ji) nourrissent le Rein et la Vessie. 

1R (Yong Quan), 2R (Ran Gu), 6R (Zhao Hai) ouvrent la Voie de Eaux et 32V (Ci Liao) fait 

entrer le Qi dans le pelvis. 

Face aux déséquilibres du Rein, il faut traiter à la fois le yin et le yang du Rein, afin d’éviter 

que l’un et l’autre ne s’épuisent. 

 Le vide de Qi de Rate :  

Les actions de réchauffement et de transformation du yang des Reins aident au transport 

et à la transformation des Liquides par la Rate. Ces deux organes se coordonnent dans le 

processus du métabolisme de l’Eau.  

Si le yang des Reins est insuffisant, il n’arrive pas à réchauffer le yang de la Rate qui sera 

alors en vide.  
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Les signes cliniques face à un vide de Qi de la Rate sont marqués par: des selles molles 

et une perte d’appétit.  

A l’examen, le pouls est faible, la langue est pâle. 

Le traitement par acupuncture consistera à tonifier le Qi et renforcer la Rate; les points 

choisis seront 6RP (San Yin Jiao), 9RP (Yin Ling Quan), 10RP (Xue Hai), 20V (Pi Shu), 

12VC (Zhong Wan), 36E (Zu San Li). 

 La stagnation du Qi du Foie : 

Lorsque le Foie s’affaiblit dans sa fonction de faire « circuler », une stagnation de Qi 

survient accompagnée de douleurs abdominales au niveau des flancs, une irritabilité et 

une éructation. Une pathologie sur son méridien (chirurgie) ou une stagnation du Qi du 

Foie affecte également la Vessie, d’où la distension de l’hypogastre et les mictions 

douloureuses.  

À l’examen, on retrouvera le pouls en corde, la langue normale ou rouge.  

En thérapeutique, 3F (Tai Chong), 5F (Li Gou), 8F (Qu Quan), 13 F (Zhang Men), apaisent 

le Foie, libèrent la stagnation et font circuler le Qi du Foie. 

• La RAU associée à un ventre souple est en lien le plus souvent avec un vide Qi du 

Poumon et de la Rate. 

 Le vide de Qi du Poumon et de Rate : 

Le Qi du Poumon a la fonction de « faire descendre » les Liquides vers le Rein et met la 

Voie des Eaux en mouvement. 

Le Qi du Poumon peut être en vide à la suite d’une agression par un vent froid pervers. 
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Le Poumon ne peut plus assurer sa fonction de « diffusion-descente » et les troubles 

apparaissent : les mucosités au niveau du poumon ou également des troubles urinaires 

comme la rétention d’urine, une dysurie ou une oligurie (à urines claires).  

« Le Qi de la Rate est comprimé par l’Humidité-Chaleur et gêne le transport des Jin Ye ». 

L’essoufflement, la transpiration, les oedèmes, la perte de « l’envie de parler » et une 

lassitude générale sont des signes associés dans ce tableau clinique.  

A l’examen, le pouls est faible et la langue est pâle. 

Les points 7P (Lie Qi) et 6R (Zhao Hai) tonifient le Qi du Poumon et ouvrent la Voie des 

Eaux. 

• Pendant la grossesse, la RAU requiert une hospitalisation et un traitement d’urgence le 

plus souvent en lien avec une lithiase rénale. Dans ce cas, le tableau clinique décrit une 

plénitude avec obstruction. La RAU peut aussi être due à un amas de Sang ou à 

l’atteinte du Méridien tendino-musculaire du Foie. 

 La rétention de type plénitude avec obstruction : 

Dans ce tableau, les mictions sont faibles, rouges et brûlantes voire une rétention 

complète avec une distension du bas-ventre. il y a une soif sans désir de boire et une 

constipation. 

A l’examen, le pouls est fin et rapide, la langue est rouge, l’enduit est jaune. 

Il est nécessaire de faire descendre le Qi du Poumon,  faire circuler le Triple Réchauffeur 

Inférieur et régulariser la Vessie. 

Les points proposés: 22V (San Jiao Shu), 23V (Shen Shu), 28V (Pang Guang Shu),     

39V (Wei Yang), 3VC (Zhong Ji), 7P (Lie Que), 6RP (San Yin Jiao), 28E (Shui Dao) . 
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9RP (Yin Ling Quan), 10RP (Xue Hai), 11RP (Ji Men), 27E (Da Ju) et 30E (Qi Chong) 

régularisent la Voie des Eaux et favorisent la diurèse. 

1R (Yong Quan), 2R (Ran Gu), 10R (Yin Gu), 11R (Heng Gu), 4VC (Guan Yuan) tonifient 

les Reins et éliminent l’humidité. 

1P (Zhong Fu), 5P (Chi Ze), 9P (Yai Yuan) favorisent la diurèse. 

25V (Da Chang Shu), 26V (Guan Yuan Shi), 53V (Bao Huang), 67V (Zhi Yin) régularisent 

le Triple Réchauffeur Inférieur. 

Pour renforcer les Reins, le point Hé de la vessie peut être piqué : 40V (Wei Zhong). 

 La rétention liée à une stase de Sang : 

Dans cette étiologie, il y a rétention urinaire malgré un désir d’uriner et accompagnée 

d’une douleur « pongitive » dans le petit bassin. 

A l’examen, la langue est pourpre ponctuée de points violets. 

Le traitement consistera à faire circuler le Qi et le Sang, tout en favorisant la diurèse avec 

les points: 3VC (Zhong Ji), 6RP (San Jin Jiao), 9RP (Yin Ling Quand), 32V (Ci Liao),     

56V (Cheng Jin), 57V (Cheng Shan), 27E (Da Ju) et 30E (Qi Chong). 

• Pendant la grossesse, la rétention urinaire peut être secondaire à un tableau de vide, 

mais l’oligurie et l’anurie sont plus fréquentes face à cette étiologie. Dans le cas où, les 

urines sont rares et claires, Annabelle Pelletier-Lambert distingue 2 tableaux cliniques: 

vide de yang de Rein et vide de yang de Rate.  

 Le vide de yang de Rein :  

Dans le cas d’un vide de yang des Reins, « l’Eau se répand », il n’y a plus de mobilisation 

et de mouvement dans la vaporisation des Liquides Organiques, ni dans leur 

transformation dans la Vessie.  
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Les points choisis pour réchauffer le Rein Yang et faire circuler l’Eau seront:  

32V (Shen Shu), 4VC (Guan Yuan), 9VC (Shui Fen), 3R (Tai Xi), 7R (Fu Liu), 9RP         

(Yin Ling Quan), 28E (Shui Dao). 

 Le vide de yang de Rate : 

La Rate est stimulée par le yang des Reins, ils se soutiennent l’un et l’autre. Si l’action de 

réchauffement du yang des Reins est insuffisante, le transport et la transformation des 

Liquides par la Rate sont diminués, et le yang de Rate est en vide.  

Secondairement, le Froid atteint l’Intestin Grêle. 

Pour apporter une réponse thérapeutique, il faudra réchauffer pour faire circuler le yang 

dans le Réchauffeur Moyen, avec les points: 20V (Pi Shu), 21V (Wei Shu), 12VC      

(Zhong Fan), 13F (Zhang Men), 36E (Zu San Li), 2RP (Da Du), 3RP (Tai Bai), 9RP       

(Yin Lin Quan). 

• Toujours dans un tableau de vide, si les urines sont foncées, différentes étiologies sont 

possibles: un vide de yin d’Estomac, un vide de Qi du Rein et des Poumons ou un vide 

de yin de Rein qui est plus généralement rencontré dans les maladies iatrogènes ou les 

néphropathies diabétiques. 

 Le vide de yin de l’Estomac : 

Aux symptômes urinaires, s’ajoutent un hoquet, une gastralgie, la faim sans pouvoir 

manger et une constipation. 

Pour nourrir et humidifier le yin de l’Estomac: 6MC (Nei Guan), 12 VC (Zhong Wan), 

20V (Pi Shu), 21V (Wei Shu), 6RP (San Yin Jiao), 41E (Jie Xi). 
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 Le vide de Qi du Rein et du Poumon : 

Dans ce tableau clinique, la rétention urinaire, l’anurie ou la dysurie sont associées à des 

symptômes pulmonaires, une dyspnée et une voix faite. 

Afin de renforcer les Poumons et les Reins tout en traitant l’Humidité, les points conseillés 

sont: 13V (Fei Shu), 23V (Shen Shu), 3R (Tai Xi), 6VC (Qi Hai), 7P (Lie Que) et 40E (Feng 

Long). 

Les points fréquemment cités dans les rétentions urinaires : 

Quelques points sont spécifiquement indiqués pour traiter les rétentions urinaires. 
Annabelle Pelletier-Lambert a répertorié 14 études cliniques dans une revue de protocoles 
de points, présentée au congrès de la FAFORMEC à Lyon en novembre 2015.
Nous en citerons ici les principaux, qui n’ont pas été retenu dans notre protocole d’étude, 
essentiellement à cause de leur localisation sous le pansement des jeunes opérées ou 
dans le dos.

• 4VC, Guan Yuan, 关元, « Barrière de l’origine » : 

Point Mu de l’IG, il est en relation avec le méridien Vessie sur le Taiyanq. Son action est 

surtout adaptée aux vides de yang des Reins et au Froid pervers (fréquent dans 

l’ambiance du bloc chirurgical). Il réchauffe et tonifie le Rein, tonifie le Qi, fait revenir le 

Sang. Il harmonise et fait circuler Chong Mai et Rien Mai. Il harmonise le Sang et 

l’Energie. Fréquemment indiqué dans les maladies du Foyer Inférieur, comme les troubles 

urinaires, il est souvent associé aux 3VC, il favorise la diurèse en désobstruant les 

méridiens (en dispersion). 
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• 3VC, Zhong Ji, 中极, « L’axe central » : 

Il est le point de Mu de Vessie, point de croisement des 3 Zu Yin (Foie, Rate, Rein) et du 

Ren Mai. Il a une action directe et puissante sur la Vessie, qu’elle soit en déséquilibre, en 

vide, plénitude, en Froid ou Chaleur.  

Ces indications urinaires traditionnelles sont surtout la stagnation du Qi du Foie (rétention 

dans un fort contexte de stress chirurgical), l’Humidité-Chaleur dans la Vessie, la stase de 

Sang d’origine traumatique ou post-opératoire. Il est souvent couplé aux 4VC, mais son 

efficacité est telle, qu’il peut être utilisé en point unique. 

• 2VC, Qu Gu, 曲⻣骨, « Os courbé » : 

Point de réunion avec Zu Yue Yin, point de réunion des méridiens tendino-musculaires des 

3 yin du bas, il réchauffe et tonifie le yang du Rein, il arrête les stagnations et régule le TR 

Inférieur. Habituellement associé aux 3VC, 4VC et 6RP dans le traitement des rétentions 

urinaires (Précis d’Acupuncture Chinoise). 

• 28E, Shui Dao, ⽔水道, « Voie de l’eau » : 

Dans ses propriétés générales, on retient qu’il transforme l’Humidité, fait circuler l’Eau, 

élimine l’Humidité-Chaleur de la Vessie, des Reins et du Triple Réchauffeur. Il a un effet 

bénéfique sur la vessie et l’Utérus. 

• 23V, Shen Shu, 肾俞, « Assentiment des reins » : 

Point Shu du Rein, situé au niveau lombaire (L2-L3), il retentit sur la Rate via le 

métabolisme de l’Eau. Il régularise et raffermit le Qi du Rein, il traite autant le vide de yin 

que le vide de yang des Reins. Il régularise la Voix des Eaux, favorise les mictions et 

élimine l’Humidité. 
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Récemment, Isabelle Schlick et Charlotte Pailleau ont mené une étude sur « l’intérêt de la 

poncture du SanYin Jiao (6RP) et Ci Liao (32V) afin de favoriser la miction spontanée en 

post-partum immédiat, en salle de naissance», pour leur mémoire de DIU d’acupuncture 

obstétricale, en 2016. 

Parmi ces multiples points et face aux contraintes post-opératoires, nous nous sommes 

aussi interrogées face aux indications du 9VC, 6VC, 9RP, 36E, 32V, 67V, 6R, 5F, 9F qui 

ont pour but de réchauffer le yang, de renforcer l’Energie, de tonifier la Rate et les Reins, 

de faire circuler l’Eau, libérer les stagnations du bas vente... 

Ils sont tous retrouvés en association, dans différentes études. 

!47



Etude clinique : 

Objectifs : 

Dans le cadre de notre mémoire de DIU d’acupuncture obstétricale et lien avec notre 

pratique quotidienne de sage femme en suites de naissance, nous nous sommes 

interrogées sur la place de l’acupuncture dans le retour à la miction spontanée en post-

partum, dans le cadre du protocole de réhabilitation précoce après une césarienne 

programmée. 

Face à « une problématique horaire », de délai maximal entre le retour de bloc, l’ablation 

de la sonde vésicale et la miction spontanée; l’acupuncture peut-elle favoriser la reprise de 

la miction spontanée, dans le post opératoire des patientes ayant eu une césarienne 

programmée? 

Matériel et méthode : 

Notre étude se base sur la comparaison de 2 groupes de patientes: « Groupe témoin » et 

« Groupe acupuncture » qui ont donné naissance à leur enfant par césarienne 

programmée. 

Pour le « Groupe témoin », nous avons procédé à un recueil des données dans les 

dossiers des patientes ayant eu une césarienne programmée en 2016. Les dossiers 

analysés étaient encore en format papier, avant l’informatisation des services en 2017, les 

préconisations de l’anesthésiste pour la mis en place de la réhabilitation précoce et trame 

des feuilles de surveillance sont en annexe 1et 2. 

Les dossiers ont été tiré au sort par le logiciel de codage en fonction de leur numéro 

d’archivage. 

Pour le « Groupe acupuncture », nous avons analysé les données pour les patientes 

ayant reçu une séance d’acupuncture, après l’ablation de la sonde vésicale, 4 à 6h après 

leur retour du bloc opératoire. La feuille de recueil de données est en annexe 5. 
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Nous avons rencontré les patientes du « Groupe acupuncture » admises la veille de la 

césarienne programmée dans le service de maternité, pour leur proposer et expliquer 

notre étude et recueillir leur consentement. Fiche d’information et de consentement en 

annexe 3. 

Le jour de la césarienne, nous avons procédé au retrait de la sonde vésicale, en l’absence 

de complication, 4 à 6 h après leur retour du bloc opératoire et pratiquer une séance 

d’acupuncture de 20 à 30 minutes, selon les points définis. 

Les points de notre protocole d’étude sont piqués perpendiculairement. 

Les aiguilles utilisées sont à usage unique, de taille 0,20 x 13 mm. 

Une fiche « Mémo patiente », annexe 4, est laissée aux patientes afin de noter, la quantité 

des apports hydriques, l’heure de la mobilisation, du premier lever et de la 1ère miction 

spontanée et recenser les éléments et détails, corrélés ensuite avec le dossier patient 

informatisé. 

Critères d’inclusion et d’exclusion : 

• Inclusion: 

Césarienne programmée sous rachianesthésie, 

Protocole de réhabilitation précoce applicable en post opératoire, 

• Exclusion: 
Césarienne en cours de travail, césarienne en urgence (code orange ou code rouge) 

Pathologie maternelle liée à la grossesse (pré-éclampsie, cytolyse hépatique ...) 

Complications per opératoires (plaie de vessie, hémorragie de la délivrance...) impliquant 

une surveillance accrue en post partum. 

• Commentaires: 

Dans notre étude, de nombreux biais pourront être retenus, mais il nous semblait évident 

de réduire la population étudiée aux césariennes programmées, en dehors du travail. 

En effet, la durée du travail et par conséquent la fatigue et les douleurs associées ont un 

impact le Sang et le Qi de la patiente.  

De même, plus le travail est long, plus les doses d’anesthésiques locaux de la péridurale 

et le volume perfusé sont importants et perturberont la dynamique de la vessie.  
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Les points du protocole d’étude: 

Nous avons déterminé 6 points: 7P, 34E, 8F, 6RP, 7R et 5R. 

Les points sont piqués bilatéralement. 

D’après l’AGMAR, nous pouvons décrire les points choisis: 

• 7P, Lie Que,  列列 缺 : 

« Défilé des brèches », « Creux alignés » 

Situé à 1,5 cun au dessus du sillon transverse du poignet, en dehors ou sur l’artère 

radiale, juste au dessus de l’apophyse styloïde. 

Point Lo du Poumon, Point clé du Ren mai, couplé avec 6R, il a une action directe sur le 

Yin (Sang et Energie). Il fait circuler le Wei Qi, élimine le vent, favorise la descente et la 

dispersion du Qi du Poumon. 

D’après Soulier de Morant, « dans les maladies de Vessie, il faut clarifier l’énergie du 

Poumon ». 

En association avec le 8F, ils renvoient l’énergie yin à la couche énergétique de la peau, 

favorisant le processus de cicatrisation. 

En association avec 6RP, ils ont une action antalgique et apportent le Qi nécessaire à la 

cicatrisation. 

De plus, il libère les stagnations de Sang dans le pelvis. 

• 34E, Liang Qiu, 梁梁丘 : 

« Colline du pont » 

Situé à 2 cun au dessus de l’angle supéro-externe de la rotule. 

Point Xi de l’Estomac, il perméabilise les méridiens, vivifient les Luo, harmonise l’Estomac 

et calme les douleurs. Il est mentionné dans les rétentions d’eau, il « expulse le Vent et 

l’Humidité » et retire « l’obstruction des canaux ». 

Le 34 E semble plus efficace sur l’objectif recherché, de remise en circulation du méridien, 

que le 36E (Zu San Li). 
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• 8F, Qu Quan, 曲泉 : 

« Fontaine de la courbe » 

Genou plié, il est situé à l’extrémité du pli de flexion, au-dessus du gros tendon du demi-

membraneux. 

Point He et point Eau, c’est aussi le point de tonification du méridien du Foie; ces 

caractéristiques lui confèrent la capacité de clarifier la Chaleur, de chasser l’Humidité, 

d’éliminer l’Humidité-Chaleur du Foyer Inférieur, de dégager la Vessie et de nourrir le Sang 

et le Yin. 

Ainsi, il facilite le mouvement vers les autres, régularise le Qi, fait circuler l’Energie, 

favorise la diurèse.  

• 6RP, San Yin Jiao, 三陰交 : 

« Réunion des 3 yin » 

Situé à 3 cun au dessus de la pointe de la malléole interne, entre le bord postéro-interne 

du tibia et le muscle solaire et, dans la profondeur, sur le muscle long fléchisseur commun 

des orteils. 

Il est le point Lo de groupe, le point de croisement des 3 Zu Yin (Foie/Rate/Rein) 

De par sa situation à la racine du Méridien de la Rate, sa fonction est de la renforcer et 

d’éliminer l’Humidité, de vivifier la circulation du Sang et de l’Energie ainsi que de 

renforcer les fonctions de circulation du Foie et de bénéficier au Rein. Il aide le transport- 

transformation. Il régularise le Qi, mobilise et tonifie le Sang pour éliminer les stases. Il 

arrête la douleur, analgésique, il apaise aussi l’Esprit. 

Dans ces indications fonctionnelles, il est dit également qu’il traite le Froid (ventre froid et 

douleur au nombril) il tonifie la Rate, l’Estomac, le Rein et le Qi du poumon. Il élimine 

l’Humidité du Réchauffeur Inférieur. Il régularise les mictions, en rendant plus vigoureux le 

contrôle de la vessie. Il tonifie le yin des Reins et reconstitue les liquides. Le 6RP peut 

aider au drainage des produits anesthésiques et draine la douleur de la cicatrice.  
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• 5R, Shui Quan, ⽔水泉 :        

« Eau de la fontaine », « Source de l’eau » 

Situé à 1 cun au dessus du 3R (Tai Xi, est placé à mi-distance entre la malléole interne et le tendon 

d’Achille, contre l’artère tibiale postérieure), dans une dépression en avant et au dessus du bord 

médial du tubercule du calcanéum. 

Point Xi du Rein, il harmonise le Qi et le Sang, il favorise la circulation du Sang, il renforce 

Foie et Rein. Il régularise Chong Mai , dégage le Réchauffeur Inférieur et Ren Mai, il fait 

couler les urines. Il favorise les fonctions de Vessie, régularise les fonctions de l’utérus, 

calme les douleurs de l’utérus et les douleurs pelviennes. 

Il est indiqué dans les difficultés urinaires telles que cystites, dysuries, spasmes de la 

vessie et les rétentions urinaires du post-partum.  

Il a également une action sur le psychisme, en agissant sur la tristesse, les pleurs et la 

tendance dépressive. Il peut être indiqué en post-partum face au baby-blues. 

• 7R, Fu Liu, 複溜溜 : 

« Ecoulement des fluides », « Retour au cours normal », « Retour d’écoulement » 

Situé sur le bord antérieur du tendon d’Achille, à 2 cun au dessus du 3R (Tai Xi). 

Point Jing, métal, il est le point de tonification du méridien Rein, et l’un des 57 points de 

l’eau décrit dans le Suwen 61. Il renforce les Reins et les lombes. 

Il tonifie le yin et le yang du Rein. Il accélère le mouvement du Rein, rétablit la circulation 

de la voie de l’Eau et favorise les écoulements, réduit les oedèmes. 

En restaurant la diurèse, il aide au drainage de la Vessie et à l’élimination des toxines. 

7R est également antalgique en cas de césarienne et traite le Froid de l’utérus. 

Pour le Dr J-M Eyssalet, il fortifie la volonté, apaise la peur, il traite le baby-blues en post-

partum. 
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Justifications du choix des points de notre étude : 

La mise en place de l’étude pour notre sujet nous a beaucoup questionnée et nous 

voulions retranscrire notre démarche interrogative.  

Nous devions raisonner pour être en accord avec le protocole de réhabilitation précoce de 

la maternité.  

La césarienne, située sur la face antérieure de l’abdomen, zone yin où se trouve le 

Vaisseau Conception impliqué directement dans la section chirurgicale. 

D’autres Méridiens principaux peuvent être transitoirement perturbés : Rein, Rate, VC, 

Estomac, Chong Mai, Ren Mai , Foie.  

La majorité des Méridiens concernés par l’incision sont « yin ».  

Qu’implique la césarienne, la chirurgie en MTC ? 

L’activité fonctionnelle des organes Poumons, Rate, Rein va être gênée, la circulation par 

la voix de l’Eau du TR est entravée, ce qui va affecter la répartition et le drainage des 

Liquides Organiques. Le Poumon, qui n’est pas directement concerné par le geste 

chirurgical, est affecté dans sa fonction de « diffusion-descente » qui est capitale.  

La Rate, en vide, ne peut plus assurer ses fonctions, les Liquides s’ accumulent et 

engendrent de l’Humidité. Les Reins ne contrôlent plus l’Eau, celle-ci n’est plus 

transformée et s’accumule.  

L’Humidité bloque la circulation du Qi dans le Réchauffeur Moyen et empêche le Qi de 

circuler dans la bonne direction. Elle empêche la montée du Qi de la Rate, la descente du 

Qi de l’Estomac et le Qi du Foie ne circule pas librement. 

Au bout d’un certain temps, l’obstruction par l’Humidité engendre de la Chaleur.  

L’Humidité bloquant la libre circulation du Qi du Foie, ce dernier stagne dans le 

Réchauffeur Moyen. 

Le TR ne maintient plus son activité de passage, l’Eau, le Qi et le Xue stagnent et se 

rassemblent.  

Le VC et Chong Mai sont en vide et ont tendance à se laisser envahir par les facteurs 

pathogènes externes.  

Quelle plénitude ? Quel vide ? Quelle stagnation ? 

Toute perturbation du QI entraîne un blocage, entrave le mouvement.  
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L’énergie s’accumule alors, en amont de cette entrave et , en conséquence, un déficit 

apparaît en aval.  

Par le choix de nos points, nous essayons de rediriger le flux d’énergie et  faire circuler les 

stagnations. C’est pourquoi nous avons choisi des points en amont et en aval de la 

cicatrice de l’incision césarienne. 

L’idéal dans ce cas est la moxibustion. Chauffer désobstrue rapidement les méridiens et 

les vaisseaux Luo, augmente ce qui est insuffisant et fait circuler ce qui ne circule plus. 

Nous n’avons pas à la maternité d’appareil pour moxer, et cette technique n’a pas été 

retenue pour notre étude. 

Un vide de yang de Rein donne un vide de yang de Rate et facilite l’invasion du Froid et 

l’Humidité externes. Un vide de Qi du Rein interfère avec un vide de Qi du Poumon et 

entraine la mauvaise circulation des Liquides Organiques est une stagnation humidité. 

Un Qi du Foie bloqué, un vide du TR, un vide du Qi du Poumon, un vide de yang de Rate, 

une atteinte Froid-Humidité externe, donnent lieu à une stagnation humidité.  

Or, on peut envisager autant de scénarios possibles que de patientes, évidemment. 

Le bistouri, mouvement métal, froid, geste tranchant fait par l’obstétricien.  

L’incision, elle-même, va toucher la zone de Vessie, au 3VC (Zhong Ji) point Mu de 

Vessie.  

Techniquement, en post opératoire, le pansement simple ou compressif (plus large) sera 

un obstacle, rendant les points 2VC (Qu Gu), 3VC (Zhong Ji) et 4VC (Guan Yuan) 

inaccessibles à la puncture, alors que leurs indications étaient en lien direct avec notre 

problématique. 

Face aux douleurs abdominales, en post opératoire, nous sommes plutôt face à un 

tableau aigu, de plénitude au niveau du pelvis et du TR Inférieur. Quatre causeront 

souvent retrouvées pour expliquer la majoration des douleurs abdominales: un vide-Froid, 

un vide de Sang, l’eau-Humidité et une stagnation de Qi. 

La pression du ventre pour vérifier la tonicité utérine est redoutée par les patientes car 

douloureuse. La douleur est aiguë de type yang. Les stagnations de Sang entraînent des 

douleurs intenses avec une sensation de gonflement du petit bassin, la crainte de la 

palpation qui augmente encore les douleurs.  
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La stagnation peut être liée à une pénétration de Froid. La stagnation de Qi affecte le Foie 

et le TR Inférieur cela se traduit par une douleur est une sensation distension avant 

d’uriner. Parfois les patients ressentent aussi l’envie d’uriner, mais n’y parviennent pas.  

Les patients qui sont « mises en condition » pour la césarienne. Elles sont à jeun, à partir 

de minuit avant l’intervention, la réduction des boissons diminue le yin.  

En post opératoire, et d’autant plus avec le protocole de réhabilitation précoce, les 

patientes peuvent boire pour reconstituer leur yin primordial, base des Liquides du corps 

et dont le rôle est majeur dans l’humidification des organes et des tissus. Pour qu’un 

organe fonctionne normalement, il doit être lubrifié de ce point de vue, la Vessie est 

encore touchée.  

Un vide de Liquides Organiques entraîne un déficit une déficience du Rein yin et du Rein 

yang. La perte de Sang pendant la césarienne blesse le yin.  

Est-on en Chaleur-Humidité après une césarienne ?  

Oui, phénomène Chaleur au niveau du pelvis donc du TR, au vu de la section de la paroi 

mais pas au niveau de la Vessie elle-même. La Vessie n’est pas infectée, ni sectionnée. 

L’anurie postopératoire est vue en clinique comme un vide de Reins. Les femmes fatiguée, 

épuisée par un long travail terminé en césarienne sont plus souvent en anurie. Dans la 

population de notre étude, les femmes n’ont pas la fatigue d’un long travail. 

Lorsque les césariennes sont programmées, l’anurie post opératoire est moins fréquente. 

La rachianesthésie pour la césarienne programmée, est un facteur de risque incontesté 

qui inhibe l’activité vésicale pendant plusieurs heures. La vessie n’est pas malade mais 

plutôt hypotonique en réaction aux produits anesthésiques.  

L’anurie post opératoire est peut-être également liée à une sidération du TR Inférieur par 

l’effraction due à la rachianesthésie. Le point de ponction sous L2, sur le trajet du VG,  

zone du dos yang, touche aussi à l’Energie ancestrale. 

Tout comme pour les points situés sous le pansement, le 23V (Shen Shu), point Shu de 

Rein et bien indiqué pour réguler la voie des Eaux et favorise la miction, n’est pas 

accessible car la mobilisation des patientes opérées est encore difficile 4h après la sortie 

de salle de réveil. De plus, la moxibustion est préférable pour une réponse optimale et elle 

n’est pas utilisable dans notre service. 
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Le choix des points Xi, qui accèdent directement au Qi et au Sang du Méridien concerné 

ainsi qu’aux viscères correspondants, sont des points de « désobstruction », d’action 

rapide, en cas de blocage énergétique. Ils traitent les troubles des organes et des viscères 

causés par un arrêt de circulation. 

Ainsi le 5R (Shui Quan) et le 34E (Liang Qiu) ont été choisis pour relancer la circulation 

sur ces 2 méridiens et stimuler leurs fonctions.  

Présentation des résultats du « Groupe témoin » : 

En 2016, la maternité du CH de Valenciennes comptait 3372 naissances, dont 692 par 

césarienne, parmi lesquelles 154 étaient programmées.  

20,52% des naissances ont lieu par césarienne. 

4,56% des naissances sont donc réalisées par césarienne programmée.  

Nous avons étudié 72 dossiers de césariennes programmées, soit 46,75% des cas de 

césarienne programmée et 10,40% des césariennes. 

Primipares = 23 
(31,9%)

Nombre de dossiers étudiés  
= 72

Multipares = 49 
(68,1%)

Terme moyen Mini Maxi

38 SA+5j 36SA 41SA

Ip-IIp = 2

Grossesses gémellaires  
= 5 Multipares = 4
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Principales indications de césarienne retrouvées dans le « Groupe témoin » :  

• Utérus bi-cicatriciel et tri-cicatriciel  

• Grossesses gémellaires  

• Siège : 26 dossiers 

• Présentation transverse : 4  

• placenta recouvrant : 1 

• RCIU : 1 

• Macrosomie foetale : 1  

• Terme : 4 

• Conditions cervicales défavorables ( +siège, ou +utérus cicatriciel ou +jumeaux) 

• Disproportion foeto-pelvienne  

• Conditions défavorables (déflexion de la tète en présentation podalique) 

• Contre-indications maternelles à l’accouchement voie basse :  
- hypoplasie vaginale 

- syndrome de Gougerot-Sjögren 
- ATCD déchirure complète et compliquée du périnée (grade IV) 
- Quadriparésie  

• Refus d’accouchement voie basse par siège Ip ou multipare 

• Refus d’accouchement voie basse après un utérus (uni)cicatriciel 

Uni-cicatriciels = 19 
(48,7%)

Utérus cicatriciels  
= 39  

(54,1%)
Bi-cicatriciels = 16 

(41,0%)

Tri-cicatriciels = 4 
(10,3%)
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Recueil des données concernant la grossesse, l’intervention, la naissance et le 
post-partum :  

Refus d’accouchement 
voie basse  

= 13

Primipares  
= 8

Multipares  
= 5

Foetus en 
siège  
= 26 

(36,1%)

Conditions 
défavorables  

= 11

Primipares  
= 10

Multipares  
= 1

utérus cicatriciels  
= 2

Conditions cervicales 
défavorables  

= 1

Refus 
d’accouchement 

voie basse  
= 1

1er jumeau en siège  
= 2

Grossesses 
gémellaires  

= 5

utérus cicatriciels  
= 2

utérus bi-cicatriciel 
=1

Conditions cervicales 
défavorables  

= 1

Données Moyenne Mini Maxi

Age 31 ans 20 ans 45 ans

IMC 26,7 16 46

Prise de poids +13,35 kg -2 kg +28 kg

Taux d’hémoglobine 11,7 g/L 8,6 g/L 16,6 g/L

Poids de naissance 
(singleton) 3706 g 2220 g 4710 g

Poids de naissance 
(jumeaux) 2886 g 2200 g 3510 g

Saignements per 
opératoires 357 mL 100 mL 1300 mL

  Retour de bloc 2h30 après la 
césarienne 1h45 4 h

!58



100% des patientes du « Groupe témoin » ont bénéficié d’une rachianesthésie lors de la 

césarienne. 

100% des patientes étaient autorisées à boire dès le retour en chambre et à avoir une 

collation 2h plus tard. 

Dans les dossiers, la présence ou non de nausées ou vomissements n’est pas 

suffisamment documentée pour pouvoir en tenir compte 

2 patientes sur les 72 du « Groupe témoin », soit 2,77%, ont eu recours à un sondage 

évacuateur, avant de reprendre une miction spontanée: 

. 

Diurèse quantifiée au 
retour de bloc (H0) 230 mL 75 mL 800mL

Retrait de la sonde 
vésicale

5h45 après le retour de 
bloc 3h30 10h30

Diurèse au retrait de la 
sonde vésicale 590 mL 350 mL 1400 mL

Délai du 1er lever, après 
ablation de la sonde 

vésicale
3h37 De suite 8h

Délai de la 1ère miction 
spontanée, après 

ablation de la sonde 
vésicale

6h08 1h30 14h00

Données Moyenne Mini Maxi

Données Moyenne Mini Maxi

Délai entre le sondage 
évacuateur et le retrait 
de la sonde vésicale

9h15 9h00 9h30

Volume du sondage 
évacuateur 350 mL 300 mL 400 mL

Délai de reprise d’une 
miction spontanée après 
le sondage évacuateur

3h15 2h00 4h30
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Présentation des résultats du « Groupe acupuncture » : 

Nous avons proposé à 11 patientes, entrées en maternité pour une césarienne 

programmée, entre le 26/11/2017 et le 21/12/2017, de participer à notre étude,                

10 ont accepté. 

2 patientes ont ensuite été exclues de l’étude car les complications per opératoires ne 

permettaient pas le retrait de la sonde vésicale dans les 4 à 6h comme dans le protocole 

de réhabilitation précoce. En effet, une patiente présentait une plaie de vessie et la 

seconde une hémorragie du post partum nécessitant la pose d’un ballon de Bakri et une 

surveillance accrue au bloc opératoire. 

1 patiente a également été retirée de l’étude en raison des contraintes horaires du bloc 

opératoire et une césarienne réalisée avec plus de 6h de retard. La séance d’acupuncture 

aurait du être faite en soirée et nous n’étions plus présentes. 

7 dossiers ont donc été pris en compte. 

Principales indications de césarienne retrouvées dans le « Groupe acupuncture » : 

• Siège  : 2 (28,6%) et refus d’accoucher voie basse : 2 

• Utérus bi-cicatriciel : 2 

• Macrosomie foetale (+ utérus cicatriciel) : 1 

• Utérus cicatriciel (cicatrice corporelle) : 1 

Primipares = 2 
(28,5%)

Nombre de dossiers étudiés  
= 7

Multipares = 5 
(71,5%)

Uni-cicatriciels = 3 (60%)

Utérus cicatriciels = 5  
(71,4%) Bi-cicatriciels = 2 (40%)
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• Utérus cicatriciel (foetus porteur de la drépanocytose) : 1 

Recueil des données concernant la grossesse, l’intervention, la naissance et le 
post-partum :  

100% des patientes du « Groupe acupuncture » ont bénéficié d’une rachianesthésie lors de la 
césarienne. 

100% des patientes étaient autorisées à boire dès le retour en chambre et à avoir une 

collation 2h plus tard. 

2 patientes présentaient des nausées au retour de bloc, et pour 1 des 2 patientes, un 

épisode de vomissements.  

1 patiente sur les 7 du « Groupe acupuncture », soit 14,28%, a eu besoin d’une mesure du 

volume vésical par Bladderscan ™, en absence de miction spontanée 6h après le retrait 

de la sonde vésicale. 

Données Moyenne Mini Maxi

Age 27 ans 16 ans 44 ans

IMC 26 18 36

Prise de poids +9,85 kg -10 kg +22 kg

Taux d’hémoglobine 11,3 g/L 10,4 g/L 12,1 g/L

Poids de naissance 3470 g 2580 g 4280 g

Saignements per 
opératoires 447 mL 180 mL 1750 mL

Retour de bloc 2h25 après la 
césarienne 1h45 2h45

Diurèse quantifiée au 
retour de bloc (H0) 300 mL 100 mL 500 mL

Retrait de la sonde 
vésicale

4h30 après le retour de 
bloc 4h 5h45

Diurèse au retrait de la 
sonde vésicale 757 mL 400 mL 1600 mL

Délai du 1er lever, après 
ablation de la sonde 

vésicale
2h27 45 min 4h

Délai de la 1ère miction 
spontanée, après 

ablation de la sonde 
vésicale

5h17 1h 8h45
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Le Bladderscan ™ mesurait un volume de 240 mL d’urines, 6h45 après le retrait de la 

sonde vésicale,  permettant ainsi 2h d’expectative. 

La miction spontanée et de volume normal (400mL) a été obtenue dans les 2h  suivantes, 

soit 8h15 après le retrait de la sonde vésicale. 

4 des 5 patientes multipares et utérus cicatriciels décrivent avoir ressenti l’envie d’uriner 

plus marquée qu’à leur précédente césarienne. 

100% des patientes du « Groupe acupuncture » se sont exprimées positivement à la fin de 

la séance « plus sereine », « satisfaite », « meilleur vécu qu’à la précédente césarienne », 

« moins peur de se lever » , « bien accompagnée ». 

Remarques : 

Par rapport au déroulement des séances d’acupuncture: 

• pour 1 patiente, les 2 aiguilles du 7 P sont tombées avant la fin de la séance,  

• pour 1 patiente,  le 7P gauche est tombé à 15 minutes, 

• pour 1 patiente le 8F à saigner légèrement, 

• pour 1 patiente, très anxieuse, la puncture du 6RP gauche a été très difficile (torsion de 

l’aiguille), 

• pour 1 patiente présentant des nausées, la puncture du 34E à droite présentait sensible. 

La patiente se sentait mieux sur le plan digestif en fin de séance et a pu manger sa 

collation, 

• pour 1 patiente, le premier lever a été très rapide après la séance, elle décrit avoir eu 

froid en allant à l’extérieur (tabac) et que l’envie d’uriner est arrivée très rapidement 

ensuite, la miction a été normale. 
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Analyse des résultats « Groupe témoin »-« Groupe acupuncture » : 
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%Primipares %Multipares %Utérus cicatriciels

71,471,5
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Groupe témoin Groupe acupuncture

Le 1er lever de la patiente est 
réalisé, en moyenne, 3h37 après 
l’ablation de la sonde vésicale, dans 
le « Groupe témoin » et 2h27 après 
l’ablation de la sonde vésicale, dans 
le « Groupe acupuncture » 

La 1ère miction spontanée a lieu, en 
moyenne, 6h08 après l’ablation de 
la sonde vésicale, dans le « Groupe 
témoin » et 5h17 après l’ablation de 
la sonde vésicale, dans le « Groupe 
acupuncture ». 

4h30

3h37 2h27

6h08 5h17

Dans le « Groupe témoin », l’ablation de la 
sonde vésicale a été réalisée, en moyenne, 
5h45 après le retour de bloc. 

Dans le « Groupe acupuncture », l’ablation 
de la sonde vésicale a été réalisée, en 
moyenne, 4h30 après le retour de bloc. 

5h45



Discussion : 

Proportionnellement, le nombre de primipares, multipares et de femmes ayant un utérus 

cicatriciel sont comparables dans le « Groupe témoin » et dans le « Groupe 

acupuncture ». Toutefois, notre échantillon de patientes, ayant bénéficié de l’acupuncture 

en post-opératoire, est trop faible pour tirer des conclusions, du point de vue statistique. 

Néanmoins, à la lecture des graphiques, les patientes du « Groupe acupuncture » ont une 

mobilisation plus précoce que les patientes du « Groupe témoin », et le retour à une 

miction spontanée est plus rapide.  

Ce qui répond favorablement à l’objectif de notre étude. 

Pour les patientes du « Groupe témoin », le lever et la première miction se font dans des 

délais normaux décrits dans le protocole de réhabilitation précoce et dans la littérature.  

Comme nous l’avons vu, la chirurgie endommage le Qi et le Xue, VC et Chong Mai sont 

en vide. La perte de Sang et d’Energie conduit à leur insuffisance et affecte le 

fonctionnement des organes.  

En MTC, les grands axes de prévention post-opératoire sont de reconstruire le Yin (Jin Ye, 

Xue) par l’apport de boissons et relancer le Yang par le mouvement (Qi dynamique).  

L’équilibre de ces mouvements est indispensable à la régulation de l’organisme afin de ne 

pas être à l’origine de sa rupture. 

« L’action concertante de ces deux éléments; c’est un échange dans lequel l’un le cède à 

l’autre, alternativement. Ce principe de de concertation indique qu‘il ne sert de distinguer 

que pour réunir et marier. Toute opposition est nécessairement relative et réversible: son 

but est la réunion...Il n’est pas licite de séparer pour réunir. » J.M Kespi. 

En associant notre protocole de réhabilitation précoce et l’acupuncture, nous optimisons le 

confort post-opératoire des patientes. 
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Conclusion 

L’acupuncture a un rôle préventif essentiel et connu pendant la grossesse.  

Même si les résultats de notre étude ne sont pas significatifs, il apparait néanmoins que 

l’acupuncture peut avoir des bénéfices dans le retour à une miction spontanée en post-

opératoire et post-partum.  

L’acupuncture est un véritable atout dans notre travail quotidien de sage-femme pour 

l’accompagnement des patientes. 

De plus, nous avons perçu un réel intérêt et les encouragements de nos collègues et des 

équipes soignantes. L’accueil auprès des patientes a été également très favorable. 

L’acupuncture pourra avoir toute sa place au sein de notre maternité, avec depuis le mois 

de décembre 2017, l’ouverture d’une « salle nature » pouvant répondre, au mieux, aux 

attentes des patientes au moment du travail et de l’accouchement et offrant ainsi de 

nouvelles perspectives. 

!66



BIBLIOGRAPHIE 

Académie de médecine traditionnelle chinoise, « Précis d’acupuncture chinoise », PEKIN, 
Éditions Danglès , 2007.  

AGMAR,  « Punctologie générale », Editions You Feng Libraire & Éditeur, Collection 
Fondation Lebherz, 2011. 

AGMAR, « Les principaux syndromes de la médecine traditionnelle chinoise », Éditions 
You Feng Libraire & Editeur, Collection Fondation Lebherz, 2010. 

AUTEROCHE B, « Conception chinoise et traitement des maladies des voies urinaires », 
Conférences d'acupuncture, GÉRA, Toulon, 1982 ;7:1-25.  

AUTEROCHE B, « Le méridien des Reins, Shao Yin de jambe », article de la revue 
Méridiens, n°69-70, Éditions ASMAF, 1985.  

AUTEROCHE B et NAVAILH P, « Acupuncture en gynécologie et obstétrique », Éditions 
Maloine, 1986.  

AYANMANESH F, « Retrait précoce de la sonde vésicale après une césarienne: est-ce 
une stratégie efficace et sans danger? », Mémoire de DES en Anesthésie-Réanimation, 
Paris, 2017. 

BOUHOURS A.C, BIGOT P, ORSAT M et al., « Rétention vésicale du post-partum », 
Progrès en urologie, Association Française d’Urologie, 2011.  

CHALILA C, « Postpartum bladder dysfunction », Gynaecological and Perinatal Practice, 
2006, Volume 6. 

CHAMFRAULT A, « Traité de médecine chinoise », tome 1, Éditions Coquemard 1964. 

CLÉMENT C, « Réhabilitation précoce après césarienne sous rachianesthésie. Étude 
pilote menée au Centre Hospitalier de Valenciennes », Thèse de doctorat en médecine, 
Faculté de médecine Lille II, 2012. 

COROUGE J, « Réhabilitation précoce après césarienne », Congrès JLAR, Hôpital 
Jeanne de Flandre, CHRU Lille, 2015. 

DEJAULT M, « De la vessie », Revue Française d’acupuncture, 1987. 

DINOUART P, « Yang de Rein, Yin de Rein », Méridiens, 1987. 

DURON A, LAVILLE-MÉRY C, BORSARELLO J, «Bioénergétique et médecine chinoise », 
Éditions Maisonneuve, 1978. 

!67



GILLARD P, VILLEROUX E, « Place des points Xi en obstétrique », Mémoire de fin 
d’études, DIU d’acupuncture obstétricale, Faculté de médecine Lille II, 2015. 

GUILLOT J, « Sondage urinaire évacuateur au passage en suites de couches : intérêt 
dans la prévention des rétentions urinaires du post-partum », Mémoire Diplôme d’état de 
sage-femme, Université de Grenoble , 2012. 

KESPI J-M, « Médecine traditionnelle chinoise: une introduction », Éditions Marabout, 
2013. 

LAFONT J-L, « Maladies fébriles par atteinte Chaleur-Humidité », La Revue des 
séminaires d’acupuncture de l’AFERA, 1987. 

LAMONERIE L, MARRET E, MASCHINO X, « Rétention d’urine post-opératoire. 
Prévalence et conséquences à court terme et à long terme », Le praticien en anesthésie- 
réanimation, 2003, Volume 7.  

LAMONERIE L, MARRET E, « La dysfonction vésicale post-opératoire », Congrès 
MAPAR, 2005. 

LEGRIS S, « Prévention des infections urinaires récidivantes chez la femme enceinte en 
médecine traditionnelle chinoise », Mémoire de fin d’études, DIU d’acupuncture 
obstétricale, Faculté de médecine Lille II, 2013. 

LIANG CC, CHANG SD, CHANG YL, CHEN SH, CHUEH HY, CHENG PJ, « Postpartum 
urinary retention after cesarean delivery », Int J Gynaecol Obstet, 2007. 

MARIÉ É, « Précis de médecine chinoise », Éditions Danglès, 2008. 

MINH L, « Urgences de la grossesse et du post-partum », Revue Française 
d’acupuncture, 1984 

MINH L, « Qi Xue et affections gynécologiques », Revue Française d’acupuncture, 1986. 

NGUYEN VAN NGHI, DA CHENG, « Articulation et pratique de l’acupuncture et de la 
moxibustion selon le Zhen Jiu Da Cheng de Yang Chi Chou », Tome 1 et 2, Éditions 
Nguyen Van Nghi, 1982 et 1985.  

NGUYEN VAN NGHI, « Médecine traditionnelle chinoise », Éditions Nguyen Van Nghi, 
1984.  

PELLETIER-LAMBERT Annabelle, « Encyclopédie d’acupuncture et pathologie du bas 
ventre », 19ème journées de la FAFORMEC : Le ventre carrefour des transformations, 27 
& 28 novembre 2015.  

PELLETIER-LAMBERT Annabelle, « Obstétrique et Acupuncture, Mise au point pour la 
sage-femme », Édition du Lau, 2014. 

!68



PELLETIER-LAMBERT Annabelle, « La rétention urinaire du post-partum: revue des 
protocoles utilisés en acupuncture », Acupuncture & Moxibustion, 2016. 

PERRIN Fanny,  « La rétention urinaire du post-partum. Quelle prévention et quelle prise 
en charge à la Maternité Régionale Universitaire de Nancy, Etude rétrospective descriptive 
des cas de rétention entre 1998 et 2011 et étude de pratiques et de connaissances des 
sages- femmes », Mémoire, École de sage-femme Albert Fruhinsholz, 2012.  

PERTEK J, HABERER J, « Effets de l'anesthésie sur la miction et rétention aiguë d'urine 
post-opératoire », Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation, Volume 14, 1995.  

POTERRE M, ZHU MIAN SHENG, « Les troubles fonctionnels de la miction chez l’homme 
d’âge mur », Acupuncture & Moxibustion, 2004.  

ROUSTAN C, «Traité d’acupuncture, médecine chinoise», tome 2, Anatomie et physiologie 
de l'acupuncture, Éditions Masson, 1979. 

ROUSTAN C, «Traité d’acupuncture, médecine chinoise», tome 3, Techniques et 
thérapeutiques, Éditions Masson, 1984. 

SALAGNAC B, « Naissance et acupuncture », Satas, 3°édition, 1998. 

SCHLICK I, PAILLEAU C, «Intérêt de l’association de la poncture du San Yin Jiao (6Rte) 
et Ci Liao (32V) afin de favoriser la miction spontanée en post partum immédiat en salle 
de naissance », Mémoire de fin d’études, DIU d’acupuncture obstétricale, Faculté Mixte de   
médecine et de pharmacie de Rouen, 2016. 

SIONNEAU P, « Les méridiens extraordinaires », Cours juillet 2012. 

SOULIE de MORANT G, «L’acupuncture chinoise», texte et atlas, Éditions Maloine, 1979.  

TALLANDIER J, « Poumons et Liquides Organiques », Revue Française d’acupuncture, 
1987. 

VOLF N, « Acupuncture et Anesthésie », Congrès MAPAR, 2009. 

XINNONG C, « Chinese Acupuncture and Moxibustion », Foreign Language Press, 1987. 

WURMSER Olivier, «Utilisation de l’acupuncture dans la gestion d’un globe vésical post-
anesthésique: étude clinique sur 10 patients de chirurgie traumato-orthopédique», 
Mémoire de fin d’études, DIU d’acupuncture, Université Victor Segalen, Bordeaux 2, 2007. 

!69



 

!  

!70

Annexe 1



Annexe 2 

!  

!71



Annexe 3 

FICHE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

Madame, 

Dans le cadre de l’obtention notre DIU d’Acupuncture Obstétricale, nous vous 

proposons de participer à une étude intitulée: « Relance de la miction spontanée après une 

césarienne programmée » Protocole de points. 

L’objectif  de notre étude est de montrer que les points d’acupuncture choisis ont un effet sur la 

miction spontanée après une césarienne, en dehors du travail, en activant la reprise de la diurèse et 

vous éviter un sondage évacuateur quelques heures après le retour du bloc opératoire. 

Qu’est ce que l’acupuncture? 

 L’acupuncture est une discipline thérapeutique issue de la médecine traditionnelle chinoise. 

L’énergie QI circule dans l’organisme le long de trajets précis appelés méridiens. 

Les méridiens établissent des connexions entre les organes en profondeur dans notre corps et 

les points d’acupuncture à la surface de la peau. Par la poncture, la stimulation de ces points apporte 

l’énergie là où il en manque et la fait circuler là où elle stagne. 

L’acupuncture est reconnue par l’HAS (Haute Autorité de Santé) et l’OMS (Organisation 

Mondiale de la Santé) pour certaines indications en médecine, comme le traitement de la douleur, et 

en obstétrique pour soulager les vomissements en début de grossesse par exemple. 

Déroulement de l’étude: 

A la sortie de la salle de réveil, à votre retour dans la chambre, la miction recueillie dans la 

sonde urinaire sera évaluée et votre surveillance post opératoire sera régulière, comme pour toutes 

les patientes. Les boissons sont autorisées en l’absence de vomissements et seront quantifiées. Puis 

après 4 à 6h, la sonde vésicale sera ôtée dans le cadre du protocole de réhabilitation précoce utilisé 

dans le service et en l’absence de complications ou de contre-indications. La sage-femme pratiquant 

l’acupuncture débutera alors la séance de 20 minutes, en posant de fines aiguilles dans le but de vous 

permettre d’uriner spontanément dans les heures suivantes, d’éviter un sondage évacuateur et de 

retrouver plus rapidement votre autonomie. Le délai entre le retrait de la sonde et la première 

miction sera comparé avec le groupe de patientes n’ayant pas reçu de séance d’acupuncture. 
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Les aiguilles utilisées sont stériles, sans substance chimique et à usage unique. La pose des 

aiguilles est bien tolérée, indolore le plus souvent. Toute sensation de gène ou d’inconfort impliquera 

l’interruption de la séance. Après la pose des aiguilles, il peut apparaitre normalement une sensation 

de chaleur accompagnée d’une rougeur et dans dans de rare cas l’apparition d’un léger hématome. 

Nous restons à votre disposition pour toutes explications. La participation à cette étude est 

volontaire et requiert votre consentement. Les paramètres recueillis et les résultats obtenus seront 

anonymes. Vous êtes libre de refuser d’y participer.  

Merci de votre attention. 

La patiente:                                                             Date:       /   / 20  

                                                               Je donne mon accord pour participer à étude :        

OUI                                                          

NON 

	 	 	 	 	 	 Signature: 

Les sages-femmes: 

N. Lagersie                                                                         A. Vannicatte 
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Annexe 4 

DIU Acupuncture  

   « Relance de la miction spontanée après une césarienne programmée » 

« Mémo patiente » 

Madame,  

Depuis votre retour du bloc opératoire, les boissons vous sont autorisées. 
Afin de nous aider dans notre étude, il est important de quantifier les apports hydriques. 
Vous pouvez noter, brièvement, le nombre de verres d’eau consommés, si vous avez eu un potage... 
Vous pouvez également faire un repère sur la bouteille d’eau. 

4 à 6 heures après le retour du bloc, la sonde urinaire est retirée.  
La séance d’acupuncture vous sera proposée. 
Puis progressivement, vous pourrez vous mobiliser et dans les heures suivantes vous ressentirez 
l’envie d’uriner jusqu’au retour de la miction spontanée. 
Vous pourrez quantifier vos premières urines dans la verre à pied (que vous trouverez dans le 
cabinet de toilette)  et de noter l’heure. 

Nous resterons à votre disposition pendant la séance d’acupuncture et pour toutes vos questions. 

Nous vous remercions de votre participation à notre étude et vous souhaitons  un bon 
rétablissement. 

	 	 	 	 	 	 	 N. Lagersie                             A. Vannicatte 

Boissons:  

1er lever:     Heure: ..........      

Première miction:      Heure: ..........                    Volume: ..........mL 
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Annexe 5                                   
 DIU Acupuncture  

     « Relance de la miction spontanée après une césarienne 
programmée » 

Feuille de recueil de données: 

------------------------------- 

    Etiquette patiente                     Age: ..........ans                                       Parité: ..........p 

-------------------------------	             Poids: ..........kg         Taille: ..........m         IMC: ..........       Prise de 
poids:  ..........kg 

• ATCD:  

Infections urinaires à répétition:                      oui                          non 

Infection urinaire pendant la grossesse:          oui                          non      

Anémie (< 11g/L) :                                         oui                          non 

Utérus cicatriciel:                                            oui                          non 

• Issue de la grossesse:                                                                                                           
                                                                                                                                          AG 
Indication césarienne:	 	 	 	 	 	    Type d’anesthésie: Rachi-anesthésie 
                                                                                                                                          Péridurale 

Terme: ..........SA                                              Heure de naissance:..........                              

Poids du nouveau-né: ..........g                        Saignements per-opératoires: ..........mL 

Heure de retour du bloc:..........                

• Apports hydriques: 

Perfusion en cours:   oui                             non          Si oui: soluté:                                       volume:     

Boissons:                  oui                              non 

Quantités (estimation jusqu’au retour de la miction spontanée): 

• Surveillance horaire de la diurèse:       Retour de bloc=H0: ..........mL                           
H1: ..........mL              

H2: ..........mL                                        H3: ..........mL 
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Couleur des urines:   pâles           rosées           foncées           sang 
Retrait de la sonde urinaire:             volume des urines: ..........mL                         Heure: .......... 
• Surveillance:  

Nausées:  oui                   non              Vomissements:  oui                    non             ttt proposé: 

EVA:                                                                        Antalgiques: Paracétamol 
                                                                                                      Kétoprofène 
	 	 	 	 	 	                        Tramadol 

• Mobilisation: 

Bord de lit:     oui               non                 Heure: ..........                                            Malaise:      oui             
non  

1er lever:   Heure: ..........                          Refus: ..........                                             Malaise:      oui             
non  

• Elimination: 

1ère miction spontanée:  Heure: ..........                    Volume: ..........mL                                 
(Verre à pied) 

Préciser si au 1er essai la miction est insuffisante:  Qq gouttes:  oui             non 

Miction « vraie »: Heure: ..........                                Volume: ..........mL 
(Verre à pied) 

Douleur mictionnelle:  oui               non 

Couleur des urines:    pâles           rosées           foncées           sang 

Bladder:   oui          non                  Heure: ..........               Volume: ..........mL 

« Envie d’uriner »:          oui          non                           Plusieurs essais:     oui             non 

Sondage évacuateur:    oui          non                           Heure: ..........                       Volume: ..........mL 

Miction spontanée:   Heure: ..........                              Volume: ..........mL 

Sondage à demeure:      oui         non                           Heure: ..........                       Volume: ..........mL 

• Séance d’acupuncture:      Heure: .......... 

Déroulement: Séance complète:   oui          non                                      Ecourtée:   oui          non 

Précisez les difficultés rencontrées: 

Ressenti de la patiente: 

  
• Remarques:
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Arbre décisionnel dans la surveillance mictionnelle du post partum et 
réhabilitation pécoce

Annexe 6


