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La communauté des sages femmes acupunctrices est de plus en plus grande en 

effectif et en répartition géographique dans notre pays. 

 Celles-ci,  de part la reconnaissance législative et  académique de leurs compétences, 

sont emmenées à prendre en charge les grossesses physiologiques et usent de leurs 

spécialisations pour le bien être de leurs patientes.  

 

De part la fréquence du diabète gestationnel et sa prévalence, l’étude de l’apport 

que présente la médecine chinoise, et des outils diagnostiques et thérapeutiques qu’elle 

apporte dans la prise en charge de cette pathologie est capitale. 

 

Nous nous sommes proposés de revoir les mécanismes pathogéniques et les 

modalités de prise en charge du diabète gestationnel et d’étudier si l’examen d’un point 

« carrefour » le 13 Foie (13F) pouvait représenter  une aide à la prise en charge des 

grossesses à risque et notamment le diabète gestationnel. 

Le recrutement s’est fait après consentement orale des patientes qui étaient 

informées de la finalité et du but de l’étude.  

 

La population concernée : 

 Au cabinet : les patientes suivies pour grossesses pathologiques ou à risque 

 Lieu de stage : Maternité du CHU de la Croix rousse, département des grossesses 

pathologiques et consultations d’acupuncture obstétricale du Dr Paquier; maître de 

stage. 

 

Pour se faire, une fiche de recueil des données a été établie (annexe).  

 Les données démographiques, les ATCDS obstétricaux et familiaux notamment de 

diabète ont été recherchés.  

L’évaluation du risque de diabète gestationnel a été établie chez chacune des patientes 

incluses selon les recommandations de la médecine occidentale. 
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Les symptômes, le motif de consultation, ainsi que les données de l’examen chinois 

(examen de la langue et palpation des pouls) ont été notifiés en finissant par l’étude de la 

sensibilité de 13 F et du 20 Vessie (20V). 

 

Pour les patientes non perdues de vue, les données de suivi et de monitoring, de prise 

en charge et de l’accouchement ont été notées.  

 

En cas d’absence de diabète au moment de l’examen de référence, les données 

biologiques de la patiente étaient suivies pour voir si un diabète est apparu 

secondairement. 

 

Au début  de l’étude  le recueil a commencé au Lieu de stage à fin de permettre une 

vérification par le directeur de stage, alors que celui fait au cabinet n’a été considéré que 

la deuxième année du DIU après l’acquisition d’une expérience minimale et la validation 

des examens théoriques.   
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I. DONNEES CLINIQUES ET RESULTATS DU SUIVI 

OBSTETRICAL : 

45 patientes ont été recueillies entre Juillet 2014 et Décembre 2015.  

L’âge  moyen est de 33 ± 5,43 années avec une gestité et une parité moyennes 

respectivement  de 2,57 et  1,35. 

Figure 1 ; répartition des patientes selon la catégorie d’âge 

 

Les facteurs de risque de diabète gestationnel étaient présents chez  48,9 % des 

patientes ;  

 l’âge maternel supérieur ou égal à 35 ans ; 13 patientes (28,9%) 

  les antécédents familiaux de diabète (parenté au premier degré) ; 8 patientes 

(17,8%) 

 les antécédents personnels  

o de diabète gestationnel ; 11 patientes (24,4%) 

o de macrosomie ; 1 patientes (2,2%) 

o  d’hydramnios ; aucune patiente. 

o de mort in utéro ; 2 patientes (4,4%) 
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13 patientes (28,9%) avaient un seul facteur des risque, 5 avaient deux facteurs de risque 

(11,1%) et 4 en avaient 3 (8,9%). 

 

Tableau I ; autres ATCDS Obstétricaux 

ATCD Effectif (pourcentage) 

Rupture prématuré des Membranes 3 (6,7%) 

Fausses couches 4 (8,9%) 

Césarienne 6 (13,3%) 

Prématurité 4 (8,9%) 

HTA gravidique 3 (6,7%) 

Pré éclampsie 3 (6,7%) 

 

Les grossesses actuelles étaient monofoetales dans 91,1% des cas ; seules 4 

(8,9%) étaient gémellaires.  

Le terme moyen de la première consultation était de 30,46 SA et 1,8 jours 

(écart type respectif de 0,7 SA et 0,34 J).  

Une prise de poids excessive avec un IMC dépassant le 25, a été constatée chez 

17 patientes soit 37,8 % des patientes. 

3 patientes (6,7%) étaient sous Aspégic à dose antiagrégante plaquettaire ; 2 pour 

des antécédents de MFIU dans un contexte d’HTA et pré éclampsie et 1 pour fausses 

couches à répétition. 

24 patientes (53,3%) ont présenté un diabète gestationnel soit à la première 

consultation ou pendant le suivi ; toutes étaient sous régime diabétique et 12 (26,7%) 

étaient sous insuline.  Le diagnostic de diabète gestationnel a été retenu sur la base des 

données biologiques de la HP75 chez 3 patientes qui avaient une glycémie à jeun 

normale.  Les 21 patientes restantes avaient déjà une glycémie à jeun pathologique 

confirmant le diagnostic. 
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Toutes les patientes étaient considérées comme étant des grossesses à risque et les 

motifs de suivi et de monitoring sont résumés dans le tableau II. 

Tableau II ; motifs de suivi – monitoring 

Motif de surveillance  / suivi Nombre (Pourcentage) 

Diabète gestationnel 24 (53,3) 

MAP 9 (20) 

HTA – Pré éclampsie 6 (13,3) 

RCIU 3 (6,6) 

RPM 2 (4,4) 

Décollement placentaire  1 (2,2) 

Calcifications placentaires 1 (2,2) 

Hypothyroïdie 1 (2,2) 

Anémie 1 (2,2) 

Hydramnios 1 (2,2) 

PMA, grossesse précieuse 1 (2,2) 

ATCDS fausses couche à répétition 1 (2,2) 

ATCDS accouchement prématuré 1 (2,2) 

ATCDS éclampsie 1 (2,2) 

ATCDS césarienne en urgence 1 (2,2) 
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Les signes fonctionnels décrits par les patientes sont résumés dans le tableau III. 

Tableau III : signes fonctionnels 

Signe fonctionnel Nombre (Pourcentage) 

Stress 20 (44,4%) 

Hypersialorrhée 1 (2,2) 

Insomnie 10 (22,2) 

Lombalgies 15 (33,3) 

Douleurs abdominales 1 (2,2) 

Contractions utérines 7 (15,6) 

Fatigue 7 (15,6) 

Pyrosis 9 (20) 

Nausées 3 (6,7%) 

Vomissements 3 (6,7%) 

constipation 3 (6,7%) 

Varices de membres inférieurs 2 (4,4) 

 

36 patientes (70%) ont bénéficié d’un monitoring du rythme cardiaque fœtal, 

celui-ci était normal tout le long du suivi dans 57,8% des cas ;  

Les anomalies qui ont été constatées : 

 Baisse de la valeur de la VCT le long du suivi ; 8 patientes (17,8%) 

 RCF micro oscillé et peu réactif ; 7 patientes (15,6%) 

 Décélérations ; 6 patientes (13,3%) 

 

14 patientes (31,1%) ont du être envoyé à leur maternité attitrée en urgence pour : 

 RCF à risque ; 12 patientes 

 urgence hypertensive ; 4 patientes 

 Rupture  de la poche des eaux ; 3 patientes 
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Les données de l’accouchement sont disponibles chez 22 patientes soit 48,9% de 

l’effectif total ; le recours à la césarienne a été indispensable chez 9 patientes soit 20% 

des cas dont 4 patientes en urgences : 1 cas d’éclampsie et 3 souffrance fœtale aigue.  

 

Le poids de naissance des Nouveaux né était normal dans 24,4% des cas, une 

vraie  macrosomie a été constatée chez un nouveau né seulement  avec 5 cas (11,1%) de 

poids de naissance limite.  

 

Un ictère physiologique était présent chez 4 bébés (8,9%). 4 nouveaux nés avait 

un Apgar bas avec nécessité d’hospitalisation en service de néonatologie dans 3 cas et en 

réanimation dans le cas restant ; une micro délétion du chromosome 22 a été 

diagnostiquée chez un de ces bébés. 

 

Une étude comparative entre patientes diabétiques et non diabétiques est résumée dans le 

tableau IV ; 
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Tableau IV : comparaison patientes diabétiques versus non diabétiques 

 Patientes diabétiques 

(%) 

Patientes 

non diabétiques (%) 

p 

Age moyen 32,5 ± 5,17 33,57 ± 5,79 0,53 

Gestité 2,37 ± 1,66 2,80 ± 2,04 0,54 

Parité 1,29 ± 1,29 1,42 ± 1,36 0,34 

Nombre de facteurs de risque de 

DG 

1,12 ± 1,11 0,38 ± 0,58 0,038 

ATCD de diabète gestationnel 9 (37,5) 2 (9,5%) 0,031 

ATCDS de fausses couches 1 (4,16) 3 (14,3) 0,25 

ATCDS de césarienne 2 (8,33) 4 (19,04)  

ATCDS de prématurité 2 (8,33) 2 (9,5%) 0,64 

ATCDS de MFIU 1 (4,16) 1 (4,76) 0,72 

IMC 27,33 ± 5,31 24,4 ± 2,15 0,34 

Surpoids ou obésité 11 (45,8) 6 (28,6) 0,18 

Signes fonctionnels : 

 Stress  

 Insomnie 

 Lombalgies 

 Contractions 

utérines 

 Fatigue 

 Pyrosis 

 Constipation 

 Nausées 

 vomissements 

 

10 (41,7) 

5 (20,8) 

7 (29,2) 

3 (12,5) 

2 (8,3) 

3 (12,5) 

2 (8,3) 

2 (8,3) 

2 (8,3) 

 

 

10 (47,6) 

5 (23,8) 

8 (38,1) 

4 (19) 

5 (23,8) 

6 (28,6) 

1 (4,8) 

1 (4,8) 

1 (4,8) 

 

0,46 

0,54 

0,37 

0,42 

0,15 

0,16 

0,55 

0,55 

0,55 

RCF à risque 8 (33,3) 4 (19%) 0,23 

RCF micro oscillant 6 (25) 1 (4,8) 0,03 

Hospitalisation en urgence 8 (33,3) 6 (28,6) 0,34 

Césariennes 6 (25) 3 (14,3) 0,39 

Poids de naissance (g) 3491,25 ± 323 3181,11 ± 475 0,14 
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Tableau V ; comparaison patientes diabétiques sous insuline versus régime seul 

 Patientes  

sous insuline (%) 

Patientes  

sous régime (%) 

p 

Age moyen 31,83 ± 6,8 33,16 ± 2,94 0,68 

Gestité 2,58 ± 2,06 2,16 ± 1,19 0,63 

Parité 1,41 ± 1,56 1,16 ± 1,19 0,85 

Nombre de facteurs de risque de 

DG 

1,25 ± 1,21 1 ± 1,04 0,027 

ATCD de diabète gestationnel 5 (41,7) 4 (33,3) 0,08 

IMC 28,08 ± 6,06 26,58 ± 4,58 0,055 

Surpoids ou obésité 6 (50) 5 (41,7) 0,45 

Signes fonctionnels : 

 Stress  

 Insomnie 

 Lombalgies 

 Fatigue 

 Pyrosis 

 Nausées 

 vomissements 

 

5 (41,7) 

3 (25) 

4 (33,3) 

0 

2 (16,7) 

2 (16,7) 

2 (16,7) 

 

5 (41,7) 

2 (16,7) 

3 (25) 

2 (16,7) 

1 (8,3) 

0 

0 

 

0,92 

0,86 

0,74 

0,19 

0,35 

0,23 

0,23 

RCF à risque 3 (25) 

 

5 (41,7) 

 

0,36 

RCF micro oscillant 2 (16,7) 4 (33,3) 0,04 

Hospitalisation en urgence 4 (33,3) 4 (33,3) 0,18 

 

Césariennes 

 

3 (25) 

 

3 (25) 0,61 

Poids de naissance (g) 3585 ± 315 3210 ± 127 0,19 
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II. RESULTATS : DONNEES DE MEDECINE CHINOISE 

1. Examen de la langue : 

Cet examen n’a pas pu être réalisé chez 3 patientes. Les résultats sont 

représentés dans le tableau VI. 

 

Tableau VI : comparaison diabétiques versus non diabétiques des éléments 

de l’examen de la médecine chinoise 

descriptif Patientes 

diabétiques (%) 

22 patientes 

Patientes non diabétiques 

(%) 

20 patientes 

p 

Humidité de la langue : 

 Humide 

 sèche 

 moyenne 

 

18 (81,8) 

0 

4 (18,2) 

 

18 (90) 

2 (10) 

0 

 

 

0,10 

Couleur de la langue : 

 Rose 

 Rouge 

 Pâle 

 Bleue 

 

7 (31,2) 

12 (54,5) 

3 (13,6) 

0 

 

9 (45) 

3 (15) 

8 (40) 

0 

 

0,60 

0,02 

0,13 

Taille de la langue : 

 Large 

 Etroite 

 moyenne 

 

15 (68,2) 

7 (31,8) 

0 

 

20 (100) 

0 

0 

 

 

0,019 

Empreinte des dents 16 (72,7) 11 (55) 0,43 

Enduit : 

 absence 

 jaune 

 blanc 

 

11 (50) 

9 (40,9) 

2 (9,1) 

 

0 

3 (15) 

17 (85) 

 

 

0,045 
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La comparaison des différents éléments cliniques et de suivi en fonction des 

données de l’examen de la langue est representé dans les tableaux VII à XI 

 

Tableau VII comparaison selon l’humidité de la langue 

 
Elément de comparaison 

Langue p 

Humide Sèche moyenne  
Age moyen 33,22 ± 5,19 31,5 ± 2,12 34,5 ± 9,67 0,61 
Gestité 2,61 ± 1,79 1 3,5 ± 2,64 0,43 
Parité 1,44 ± 1,36 0 1,75 ± 1,5 0,35 
Au moins 1 F de risque de DG 18 4 0 0,03 

Nombre de F. de risque de 
DG 

0,72 ± 0,88 0 2,25 ± 0,95 0,03 

Terme de recueil (SA) 30,69 ± 2,12 34,5 ± 2,12 25 ± 7,7 0,05 

IMC 25,83 ± 4,20 24  32,5 ± 2,08 0,09 

Surpoids ou obésité 13 0 4 0,022 

ATCDS familiaux de Diabète 4 0 4 0,001 

ATCDS personnel de DG 8 3 0 0,064 

ATCDS de fausses couches 
3 0 0 0,42 

ATCDS RPM 2 0 0 0,26 
ATCDS Césarienne 6 0 0 0,63 
ATCDS prématurité 3 0 0 0,42 
ATCDS HTA gravidique 3 0 0 0,42 
ATCDS prééclampsie 3 0 0 0,84 
ATCDS MFIU 2 0 0 0,91 
Patiente sous Aspégic 3 0 0 0,84 
Diabète gestationnel en cours 
DG sous insuline 

18 
7 

0 
0 

4 
4 

0,10 
0,025 

HTA gravidique / prééclampsie 6 0 0 0,63 
RCIU 3 0 0 0,84 
RPM / MAP 7 1 0 0,48 
PMA 1 1 0 0,016 
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Elément de comparaison 

Langue P 
 Humide 

36  
Sèche 

2  
Moyenne 

4 
Signes fonctionnels : 

 stress 

 
16 

 
1 

 
2 

 
0,97 

 Insomnie 8 0 2 0,36 

 Lombalgies 10 2 3 0,028 

 Douleurs abdominales 0 0 1 0,015 

 Contractions utérines 6 1 0 0,37 

 Fatigue 6 1 0 0,37 

 Pyrosis 7 1 0 0,48 

 Constipation 2 1 0 0,086 

 Varices de MI 1 1 0 0,001 

 Nausées 2 0 1 0,45 

 Vomissements 2 0 1 0,45 

Surveillance RCF 31 2 3  

 RCF Normaux 23 2 1  
0,001  RCF pathologiques 7 0 2 

 Micro oscillant 6 0 1 

 Décélérations 5 0 1 0,32 

 Baisse VCT 6 1 1 0,28 

Complications obstétricales 13 0 2 0,68 

Hospitalisations en urgence 12 0 2 0,71 

Urgences hypertensives 4 0 0 0,94 

Rupture prématurée de PE 2 0 0 0,62 

Acc pas césarienne 9 0 0 0,48 

Poids de naissance     

 < 2500 0 0 0  
0,50  2500 – 3499 8 1 1 

 3500 – 3999 3 0 2 

 > 4000 1 0 0 

Apgar anormal 3 0 0 0,34 

Ictère néonatal 4 0 0 0,43 
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Tableau VIII comparaison selon la couleur de la langue 

 
Elément de comparaison 

Langue p 

Rouge 
15 

Rose 
16 

Pâle 
11 

 

Age moyen 34,4 ± 6,46 32,06 ± 5,62 33,45 ± 3,75 0,41 
Gestité 2,46 ± 1,84 2,31 ± 1,57 3,27 ± 2,24 0,53 
Parité 1,4 ± 1,4 1,25 ± 1,57 1,63 ± 1,02 0,72 

Au moins 1 F de risque de DG 8 7 7 0,24 

Nombre de F. de risque de DG 1,13±1,24 0,62±0,88 0,72±0,64 0,23 

Terme de recueil (SA) 27,8±4,52 31,9±4 31,4±5,39 0,058 

IMC 29±5,25 24,1±3,32 25,27±2,57 0,006 

Surpoids ou obésité 9 3 5 0,052 

ATCDS familiaux de Diabète 6 2 0 0,038 

ATCDS personnel de DG 6 2 3 0,23 

ATCDS de fausses couches 
0 2 1 0,26 

ATCDS RPM 1 1 0 0,23 
ATCDS Césarienne 1 3 2 0,64 
ATCDS prématurité 1 1 1 0,48 
ATCDS HTA gravidique 1 1 1 0,95 
ATCDS prééclampsie 1 0 1 0,29 
ATCDS MFIU 0 1 1 0,67 
Patiente sous Aspégic 1 1 1 0,95 

Diabète gestationnel en cours 
DG sous insuline 

12 
7 

7 
2 

3 
2 

0,044 
0,13 

HTA gravidique / prééclampsie 1 2 3 0,40 
RCIU 0 3 0 0,12 
RPM / MAP 3 3 2 0,94 
PMA 0 1 1 0,67 
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Elément de comparaison 

Langue P 
 Rouge Rose pâle 

Signes fonctionnels : 

 stress 

 
8 

 
5 

 
6 

 
0,52 

 Insomnie 6 0 4 0,024 

 Lombalgies 8 5 2 0,14 

 Douleurs abdominales 1 0 0 0,56 

 Contractions utérines 2 4 1 0,56 

 Fatigue 2 1 4 0,15 

 Pyrosis 2 4 2 0,79 

 Constipation 0 1 2 0,30 

 Varices de MI 0 0 2 0,37 

 Nausées 1 1 1 0,95 

 Vomissements 1 1 1 0,95 

Surveillance RCF     

 RCF Normaux 6 12 7  
0,11  RCF pathologiques 6 1 2 

 Micro oscillant 4 2 1 

 Décélérations 4 0 2 0,076 

 Baisse VCT 5 1 1 0,10 

 RCF à risque 7 2 2 0,092 

Complications obstétricales 8 3 4 0,31 

Hospitalisations en urgence 8 2 4 0,18 

Urgences hypertensives 1 1 2 0,76 

Rupture prématurée de PE 1 1 0 0,47 

Acc pas césarienne 1 4 4 0,48 

Poids de naissance     

 < 2500 0 0 0  
 

0,55 
 2500 – 3499 4 4 2 

 3500 – 3999 3 0 2 

 > 4000 0 0 1 

Apgar anormal 6 4 5 0,21 

Ictère néonatal 1 1 2 0,74 
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Tableau IX comparaison selon la taille de la langue 

 
Elément de comparaison 

Langue p 

Large 
35 patientes 

Etroite 
7 patientes 

Age moyen 33,85 ± 5,46 30,28 ± 5,08 0,13 

Gestité 
2,77 ± 1,94 1,85 ± 1,21 0,42 

Parité 1,51 ± 1,37 0,85 ± 1,21  0,33 

Au moins 1 F de risque de DG 17 5 0,11 

Nombre de F. de risque de DG 
0,85 ± 1,06 0,71 ± 0,48 0,34 

Terme de recueil (SA) 30,45 ± 5,21 29,71 ± 2,62 0,73 

IMC 26,77 ± 4,63 23,14 ± 1,06 0,071 

Surpoids ou obésité 17 0 0,020 

ATCDS familiaux de Diabète 
7 1 0,66 

ATCDS personnel de DG 10 1 0,43 
ATCDS de fausses couches 3 0 0,23 

ATCDS RPM 2 0 0,13 

ATCDS Césarienne 
5 1 0,78 

ATCDS prématurité 3 0 0,23 
ATCDS HTA gravidique 2 1 0,63 
ATCDS prééclampsie 2 1 0,63 
ATCDS MFIU 1 1 0,37 
Patiente sous Aspégic 3 0 0,63 

Diabète gestationnel en cours 

DG sous insuline 

15 

7 

7 

4 

0,019 

0,084 

HTA gravidique / prééclampsie 
6 0 0,37 

RCIU 3 0 0,63 
RPM / MAP 
 
 
 
 
 
 
 

8 0 0,32 
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Elément de comparaison 

Langue P 

Large 
35 patientes 

Etroite 
7 patientes 

Signes fonctionnels : 

 stress 

 
17 

 
2 

 
0,57 

 Insomnie 10 0 0,15 

 Lombalgies 15 0 0,04 

 Douleurs abdominales 1 0 0,86 

 Contractions utérines 6 1 0,73 

 Fatigue 7 0 0,30 

 Pyrosis 7 1 0,78 

 Constipation 2 1 0,63 

 Varices de MI 2 0 0,96 

 Nausées 2 1 0,63 

 Vomissements 2 1 0,63 

Surveillance RCF    

 RCF Normaux 21 4  
0,098  RCF pathologiques 9 0 

 Micro oscillant 7 0 

 Décélérations 6 0 0,10 

 Baisse VCT 8 0 0,089 

Complications obstétricales 15 0 0,003 

Hospitalisations en urgence 14 0 0,004 

Urgences hypertensives 4 0 0,015 

Rupture prématurée de PE 2 0 0,005 

Acc par césarienne 7 2 0,68 

Poids de naissance    

 < 2500 0 0  
 

0,97 
 2500 – 3499 9 1 

 3500 – 3999 4 1 

 > 4000 1 0 

Apgar anormal 13 2 0,38 

Ictère néonatal 4 0 0,86 
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Tableau X comparaison selon l’enduit au niveau de la langue 

 
Elément de comparaison 

Langue p 

Absence 
11 

Blanc 
19 

Jaune 
12 

Age moyen 33,54 ± 5,62 33,42 ± 4,28 32,75 ± 7,33 0,67 
Gestité 2,45 ± 1,91 2,47 ± 1,57 3 ± 2,29 0,80 
Parité 1,27 ± 1,27 1,47 ± 1,50 0,66 ± 1,15 0,81 

Au moins 1 F de risque de DG 7  6 9 0,02 

Nombre de F. de risque de 
DG 

1,18 ± 1,16 0,42 ± 0,69 1,16 ± 1,02 0,035 

Terme de recueil (SA) 27,27 ± 5,02 31,89 ± 
5,09 

30,66 ±  
2,99  

0,058 

IMC 30,27 ± 5,10 25 ± 3,21 24,25 ± 3,19 0,001 

ATCDS familiaux de Diabète 4 0 4 0,025 

ATCDS personnel de DG 4 2 5 0,125 
ATCDS de fausses couches 0 1 2 0,21 

ATCDS RPM 0 0 2 0,058 

ATCDS Césarienne 0 2 4 0,092 
ATCDS prématurité 0 1 2 0,21 
ATCDS HTA gravidique 0 1 2 0,39 

ATCDS prééclampsie 0 0 3 0,032 

ATCDS MFIU 0 0 2 0,12 

Patiente sous Aspégic 0 0 3 0,032 

Diabète gestationnel en cours 

DG sous insuline 

11 

7 

2 

0 

9 

4 

<0,0001 

<0,0001 

HTA gravidique / 
prééclampsie 

1 5 0 0,15 

RCIU 0 2 1 0,68 
RPM / MAP 1 5 2 0,63 
PMA 
 
 
 
 

0 2 0 0,41 
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Elément de comparaison 

Langue P 
 Absence 

11 
Blanc 

19 
Jaune 

12 
Signes fonctionnels : 

 stress 

 
3 

 
7 

 
9 

 
0,092 

 Insomnie 3 4 3 0,78 

 Lombalgies 6 7 2 0,14 

 Douleurs abdominales 1 0 0 0,36 

 Contractions utérines 0 3 4 0,14 

 Fatigue 1 5 1 0,38 

 Pyrosis 2 4 2 0,92 

 Constipation 1 2 0 0,65 

 Varices de MI 0 1 0 0,82 

 Nausées 2 1 0 0,32 

 Vomissements 2 1 0 0,32 

Surveillance RCF     

 RCF Normaux 3 13 9  
0,12  RCF pathologiques 5 2 2 

 Micro oscillant 3 2 2 

 Décélérations 3 2 1 0,11 

 Baisse VCT 3 2 3 0,15 

Complications obstétricales 5 4 6 0,23 

Hospitalisations en urgence 6 4 4 0,23 

Urgences hypertensives 1 2 1 0,88 

Rupture prématurée de PE 0 0 2 0,14 
Acc pas césarienne 2 3 4 0,67 

Poids de naissance     

 < 2500 

 2500 – 3499 

 3500 – 3999 

 > 4000 

0 
1 
3 
0 

0 
4 
1 
1 

0 
5 
1 
0 

 
 

0,52 

Apgar anormal 3 6 6 0,52 

Ictère néonatal 0 3 1 0,58 
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Tableau XI comparaison selon l’empreinte des dents au niveau de la langue 

 
Elément de comparaison 

Langue  
p Pas d’empreinte 

15 
Empreinte 

27 

Age moyen 31,6 ± 5,39 34,18 ± 5,44 0,16 

Gestité 

2,6 ± 1,76 2,62 ± 1,94 0,85 

Parité 1,6 ± 1,76 1,29 ± 1,10 0,52 

Au moins 1 F de risque de DG 7 15 0,18 

Nombre de F. de risque de DG 0,6 ± 0,82 0,96 ± 1,05 0,18 

Terme de recueil (SA) 

31,8 ± 4,47 29,51 ± 4,95 0,25 

IMC 24,2 ± 2,7 27,25 ± 4,88 0,048 

Surpoids ou obésité 3 14 0,047 

ATCDS familiaux de Diabète 

2 6 0,54 

ATCDS personnel de DG 3 8 0,46 
ATCDS de fausses couches 1 2 0,30 
ATCDS RPM 0 2 0,10 
ATCDS Césarienne 2 4 0,77 
ATCDS prématurité 1 2 0,30 
ATCDS HTA gravidique 2 1 0,43 
ATCDS prééclampsie 1 2 0,88 
ATCDS MFIU 1 1 0,84 
Patiente sous Aspégic 0 3 0,34 
Diabète gestationnel en cours 
DG sous insuline 

6 
4 

16 
7 

0,43 
0,65 

HTA gravidique / prééclampsie 2 4 0,74 
RCIU 2 1 0,43 
RPM / MAP 3 5 0,83 
PMA 1 1 0,84 
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Elément de comparaison 

Langue P 
 Pas d’empreinte 

15 
Empreinte 

27 
Signes fonctionnels : 

 stress 

 
4 

 
15 

 
0,18 

 Insomnie 2 8 0,30 

 Lombalgies 7 8 0,23 

 Douleurs abdominales 0 1 0 ,71 

 Contractions utérines 3 4 0,67 

 Fatigue 1 6 0,30 

 Pyrosis 4 4 0,54 

 Constipation 1 2 0,88 

 Varices de MI 1 0 0,61 

 Nausées 1 2 0,88 

 Vomissements 1 2 0,88 

Surveillance RCF    

 RCF Normaux 11 14  
0,12  RCF pathologiques 1 8 

 Micro oscillant 1 6 

 Décélérations 0 6 0,046 

 Baisse VCT 2 6 0,20 

Complications obstétricales 1 14 0,029 

Hospitalisations en urgence 2 12 0,18 

Urgences hypertensives 1 3 0,92 

Rupture prématurée de PE 0 2 0,31 

Acc pas césarienne 3 6 0,91 

Poids de naissance    

 < 2500 0 0  
 

0,85 
 2500 – 3499 5 5 

 3500 – 3999 1 4 

 > 4000 0 1 

Apgar anormal 6 9 0,31 

Ictère néonatal 1 3 0,94 
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Tableaux XII à XV :  

Comparatifs des différents éléments de l’examen de la langue 

Descriptif  Empreinte absente  Empreinte présente p 

15 patientes  27 patientes 

Humidité de la langue : 

 Humide 

 sèche 

 moyenne 

 

13 

2 

0 

 

23 

0 

4 

 

 

< 0,0001 

Couleur de la langue : 

 Rose 

 Rouge 

 Pâle 

 Bleue 

 

9 

3 

3 

0 

 

7 

12 

8 

0 

 

 

 

< 0,0001 

Taille de la langue : 

 Large 

 Etroite 

 moyenne 

 

11 

4 

0 

 

24 

3 

0 

 

 

< 0,0001 

Enduit : 

 absence 

 jaune 

 blanc 

 

0 

6 

9 

 

11 

6 

10 

 

 

< 0,0001 
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Descriptif  Humidité de la langue p 

Humide 

36 patientes 

Sèche 

 2 patientes 

Moyenne 

4 patientes 

 

 

Couleur de la langue : 

 Rose 

 Rouge 

 Pâle 

 Bleue 

 

16 

10 

10 

0 

 

0 

1 

1 

0 

 

0 

4 

0 

0 

 

 

< 0,0001 

Taille de la langue : 

 Large 

 Etroite 

 moyenne 

 

29 

7 

0 

 

2 

0 

0 

 

4 

0 

0 

 

 

< 0,0001 

Enduit : 

 absence 

 jaune 

 blanc 

 

7 

12 

17 

 

0 

0 

2 

 

4 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 0,0001 
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Descriptif  Couleur de la langue p 

Rouge  

15 patientes 

Rose  

 16 patientes 

Pâle  

11 patientes 

 

 

Taille de la langue : 

 Large 

 Etroite 

 moyenne 

 

15 

0 

0 

 

12 

4 

0 

 

8 

3 

0 

 

 

< 0,0001 

Enduit : 

 absence 

 jaune 

 blanc 

 

9 

4 

2 

 

0 

6 

10 

 

2 

2 

7 

 

 

< 0,0001 

 

 

 

 

Descriptif  Taille  de la langue p 

Large  

35 patientes 

Etroite  

 7 patientes 

Moyenne  

0 patientes 

 

 

Enduit : 

 absence 

 jaune 

 blanc 

 

9 

8 

18 

 

2 

4 

1 

 

0 

0 

0 

 

 

< 0,0001 
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2. Examen des pouls : 

Les résultats de l’examen des pouls sont représentés dans les tableaux XVI et 

XVII.  

Elément d’examen Effectif (%) 

Pouls fort en : 

 Rate  

 Foie  

 Cœur  

 Poumon  

 Vésicule biliaire 

 Estomac 

 Autre  

 
37 (82,2) 
31 (68,9) 
35 (77,8) 
8 (17,8) 

11 (24,4) 
2 (4,4) 

0 

Pouls : 

 Faible 

 Glissant 

 Superficiel 

 Profond 

 Rapide  

 
13 (28,9) 
37 (82,2) 
22 (48,9) 
23 (51,1) 
21 (46,7) 

 

 

 

Elément d’examen Patientes diabétiques 
24 (%) 

Patientes non diabétiques 
21 (%) 

p 

Pouls fort en : 

 Rate  

 Foie  

 Cœur  

 Poumon  

 Vésicule biliaire 

 Estomac 

  Autre 

 
24 (100) 
23 (95,8) 
21 (87,5) 
2 (8,3) 
3 (12,5) 
0 
0 

 
13 (61,9) 
8 (38,1) 
14 (66,7) 
6 (28,6) 
8 (38,1) 
2 (9,5) 
0 

 
0,001 

<0,0001 
0,15 
0,08 
0,049 
0,21 

 

Pouls : 

 Faible 

 Glissant 

 Superficiel 

 Profond 

 Rapide 

 
8 (33,3) 
19 (79,2) 
18 (75) 
6 (25) 
10 (41,7) 

 
5 (23,8) 
18 (85,7) 
4 (19) 
17 (81) 
11 (52,4) 

 
0,35 
0,43 

<0,0001 
<0,0001 

0,33 
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Aucune des patientes sous insuline n’avait un pouls fort en poumon contre  2 

soit 16,7 % des diabétiques non insulinées et 6 soit 28,6% des non diabétiques 

(p= 0,11). Cette différence est retrouvée aussi pour le pouls fort en vésicule 

biliaire ; 0 patiente chez les insulinées, 3 (25%) chez les diabétiques non 

insulinées, et 8 (38,1%) chez les non diabétiques (p=0,050) ; 

 

Une étude comparative des données de l’examen des pouls selon les différents 

critères démographiques, cliniques et évolutifs a été effectuée : 

 

 Comparaison des données de l’examen des pouls selon l’âge : 

 

o Les patientes âgées de plus de 35 ans avaient un pouls 

superficiel dans 62,5 % des cas, statistiquement significatif par 

rapport aux patientes plus jeunes qui avaient tendance à avoir 

plutôt un pouls profond (p = 0,056). Cette significativité est 

retrouvée en comparant la moyenne d’âge des patientes avec pouls 

superficiels qui est de 34,54 ± 6,03 contre 31,52 ± 4,42 avec p = 

0,06. 

 

o Les patientes avec un pouls glissant étaient plus jeunes ; âge 

moyen 32,48 ± 5,21 contre 35,3 ± 6,18 avec p= 0,17. 

 

 

o Les patientes avec un pouls rapide étaient significativement plus 

jeûnes ; âge moyen 31 ± 5,53 contre 34,75 ± 4,8 avec p= 0,019 

 

o 100 % des patientes de plus de 35 ans avaient un pouls fort en 

rate contre 74 % (p=0,25) chez les patientes plus jeûnes.  
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o L’âge moyen des patientes avec un pouls fort en rate est plus 

élevé : 33,40 ± 5,75 contre 31,1 ± 3,22 avec un p à 0,28. Ceci est 

vrai aussi en cas de pouls fort en Estomac : âge moyen de 37,5 ± 

6,36 contre 32,7 ± 5,38 avec un p = 0,23. 

 

o Il n’y avait pas de différence dans les autres données de l’examen. 

 

 Comparaison des données de l’examen des pouls selon la gestité - 

parité : 

o Les patientes avec un pouls fort en foie ont une gestité (2,29 ± 

1,48 contre 3,21 ± 2,39) et une parité (1,25 ± 1,23 contre 1,57 ± 

1,6) moins élevées (respectivement p à 0,12 et 0,47). 

 

o Les patientes avec un pouls fort en estomac ont une gestité (5 

± 2,82 contre 2,46 ± 1,75) et une parité plus importantes (3,5 ± 

3,53 contre 1,25 ± 1,17) avec des p respectifs de 0,056 «et 0,02. 

 

o Les patientes avec un pouls faible avaient une gestité de 3,30 ± 

2,42 (contre 2,28 ±  1,48) et une parité de 1,46 ± 1,12 (contre 1,31 

±  1,44) (p respectifs de 0,09 et 0,74). 

 

o Il n’y avait pas de différence dans le reste des données de 

l’examen. 
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 Les patientes avec au moins 01 facteur de risque de DG avaient : 

o plus tendance à avoir un pouls faible (36,4 %, p=0,22), superficiel 

(63,6%, p=0,050), fort en rate (90,9%, p=0,13), fort en foie (77,3%, 

p=0,19),  

 

o moins tendance à avoir un pouls fort en poumon (9,1%, p=0,13) ou 

en vésicule biliaire (13,6%, p=0,096) et moins de pouls profonds 

(36,4%, p=0,050). 

 

o  Pas de différence dans les autres données de l’examen.  

 

 

 Comparaison selon les signes fonctionnels : 

o Surpoids : les patientes en surpoids ont une fréquence plus 

importante de pouls fort en coeur (88,2% versus 71,4%, p =0,17), 

de pouls faible (64,7 % vs 7,1%, p < 0,0001), de pouls superficiel 

(76,5% vs 32,1, p=0,005). 

 

o Il n’y a pas de différence des données de l’examen des pouls que la 

patiente soit hypertendu et / ou pré éclampsique ou pas 

 

o En cas de RCIU ; sont moins fréquents : 

 un pouls fort en cœur (81% vs 33,3%, p= 0,11)  

 un pouls rapide (50 % vs 0, p=0,14) 

 

o En cas de MAP, sont moins fréquents : 

 Un pouls fort en rate (86,1% vs 66,7%, p= 0,18) 

 Un pouls fort en foie (75 % vs 44,4%, p= 0,088) 

 Un pouls superficiel (52,8% vs 33,3%, p= 0,25)  
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o En cas de MAP, sont plus fréquents : 

 Un pouls fort en Estomac (33,3% vs 13,9% ; p= 0,18) 

 Un pouls fort en VB (44,4% vs 19,4%, p= 0,13) 

 

o En cas de procréation médicalement assistée PMA, aucun pouls 

fort en rate ni fort en foie n’ont été constatés avec respectivement  

p= 0,028 et 0,092. Toutes ces patientes avaient un pouls fort en VB 

(p=0,056).   

 

o Le stress était associé significativement à un pouls fort en cœur 

(95% vs 64%, p=0,014), et à un pouls rapide (60% vs 36%, p= 

0,096). 

 

o Les patientes insomniaques ont 

  moins de pouls fort en rate (70 % vs 85,7%, p=0,24)  

 Plus de : 

 pouls fort en cœur (100% vs 71,4%, p=0,058) 

 pouls faible (50% vs 22,9%, p=0,103) 

 

o En cas de lombalgies ; le pouls est faible dans 40% des cas (vs 

23,3, p=0,20) 

 

o Les patientes avec contractions utérines lors du monitoring 

 Aucune n’avait un pouls faible (p= 0,074),  

 une seule (14,3%) avait un pouls superficiel (p=0,054)  

 une seule (14,3%) avait un pouls rapide (p=0,054)  

  6 patientes (85,7%) avaient un pouls profond 

(p=0,054) 
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o Les patientes fatiguées : 

 4 patientes (57,1%) avaient un pouls fort en foie vs 71,1% 

chez les non fatiguée (p=0,37) 

 Toutes avaient un pouls fort en cœur vs 73,7% (p=0,14) 

 3 (42,9%) avaient un pouls fort en VB vs 21,1% (p=0,21) 

 3 (42,9%) avaient un pouls faible vs 26,3% (p=0,32) 

 

o En cas de pyrosis 

 Un pouls fort en rate moins fréquent (66,7 vs 86,1%, p=0,18) 

 Un pouls fort en poumon absent (vs 22,2%, p= 0,14) 

 Un pouls faible absent (vs 36,1%, p= 0,032) 

 Un pouls glissant moins fréquent (66,7% vs 86,1%, p=0,18) 

 

o En cas de constipation ; aucune différence n’a été constatée 

 

o La présence de varices des MI est associé à : 

 l’absence de pouls fort en rate (0 vs 86%, p= 0,008) 

 l’absence de pouls fort en foie (0 vs 72,1%, p= 0,099) 

 la présence de pouls fort en VB (100% vs 20,9%, p=0,039) 

 

o En cas de nausées - vomissements: 

 Le pouls fort en cœur est moins fréquent (33,3 vs 81%, p= 

0,11) 

 Pas de différence des autres données de l’examen. 
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 Comparaison selon les données de monitoring : 

 

o Un RCF pathologique était plus fréquemment observé en cas de : 

  pouls fort en cœur : 35,7% (p=0,13)   

 pouls fort en VB : 37,5%. 

 Pouls superficiel : 27,3 vs 17,4% (p=0,06) 

Ces patientes avec un pouls fort en cœur avaient des tracés limites 

« à risque » dans 31,4% des cas (p=0,041). 

 Les patientes avec un pouls fort en rate avaient un RCF 

pathologique dans 27,6% des cas, prévalence semblable à 

celles avec un pouls fort en foie (30,4%). 

 Les patientes avec un pouls fort en poumon avaient une 

prévalence plus faible en RCF pathologiques à 16,7% et en 

RCF à risque (12,5%, p=0,35). Ceci est retrouvé aussi en 

cas de pouls glissant (16,2% vs 50% ; p= 0,016) ou profond 

(17,4 vs 27,3, p=0,06) 

 Un pouls faible était associé à un RCF pathologique 

dans 46,2 % des cas (vs 12,5%, p=0,048) et une 

prévalence plus importante des RCF à risque : 46,2 vs 

15,6% ; p= 0,041.  Les décélérations étaient aussi plus 

fréquentes (30,8 vs 6,3%, p=0,089). 

 Un pouls glissant était associé à un RCF à risque dans 

seulement 18,9% vs 50% (p=0,085), moins de 

décélérations (8,1 vs 37,5 %, p=0,011)  
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o Des complications obstétricales étaient plus fréquemment 

observées en cas de : 

 pouls fort en coeur : 44,1 % vs 0 (p=0,034),  

 pouls fort en foie : 41,4% vs 21,4 (p=0,26) 

 pouls faible : 53,8 vs 25%, p= 0,14 

 En cas de pouls fort en poumon, le taux de complications 

obstétricales était de 25 % (vs 37,1, p= 0,64). Cette absence 

de différence est notée aussi en cas de pouls fort en VB 

(27,3% vs 37,5, p=0,58) 

 Un pouls glissant était associé à l’absence de complications 

obstétricales ; 27 vs 62,5 %, p=0,001 

 Un pouls rapide était associé à une plus faible prévalence 

des complications obstétricales ; 23,8 vs 41,7  p= 0,17. 

 

o Aucune des patientes avec un pouls fort en Estomac n’a présenté  

 de complications obstétricales  

 ni de RCF à risque  

 ni de baisse de VCT. 

 Ni de décélérations 

 

o 100 % des patientes ayant présenté une baisse de la VCT ou des 

décélérations  entre les différents tracés de RCF avaient un pouls 

fort en cœur (respectivement p=0,13 et 0,22) 

 

o Cette baisse de la VCT a été constatée dans 10,8% seulement 

des pouls glissants, vs 50 % (p=0,003).  

 

o Les RCF micro oscillants étaient aussi moins fréquents en cas 

de pouls glissant (10,8 vs 37,5, p= 0,022) 
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o Une hospitalisation en urgence a été nécessaire chez  

 37,1% des patientes avec un pouls fort en cœur (vs 10%, 

p=0,20),  

 61,8% des patientes avec pouls faible (vs 18,8%, p=0,017) 

 24,3% des patientes avec pouls glissant (vs 62,5%, p=0,001) 

 40,9% des patientes avec pouls superficiels (vs 21,7%, 

p=0,09) 

 

 Comparaison selon les données de l’accouchement : 

 

o Un pouls faible était associé à : 

 Une césarienne dans 28,6 % des cas (vs 41,2%, p=0,13) 

 A un poids fœtal > 3500 dans 66,7% (vs 18,2% , p= 0,13) 

 

o Un pouls glissant était associé à : 

 Une césarienne dans 31,6 % des cas (vs 60%, p=0,023) 

 A l’absence de macrosomie (p=0,08) 

 

o Un pouls superficiel était associé à : 

 Une césarienne dans 30 % des cas (vs 40%, p=0,38) 

 Un score d’Apgar normal dans 100% des cas, (vs 69,2%, p= 

0,051) 

 

o Un pouls rapide  était associé à : 

 Une césarienne dans 36,4 % des cas (vs 38,46 %, p=0,48) 

 

o Un pouls fort en rate était associé à : 

 Une césarienne dans 44,4% (vs 16,7%, p= 0,15) 

 Un Apgar normal dans 92,3 % (vs 50%, p= 0,004) 

 



F 13F Zhangmen  et diabète gestationnel ; étude d’une 

cohorte de grossesses à risque 
2016 

 

 

Ilhem BERRICHE HEMDANI sage femme libérale                                                                          Page 39 

 

o Un pouls fort en foie était associé à : 

 Une césarienne dans 50 % (vs 12,5%, p= 0,17) 

 Un Apgar normal dans 90,9% (vs 62,5, p= 0,11) 

 

o Un pouls fort en poumon était associé à : 

 Un poids de naissance > 3500 g dans 50% des cas (vs 

33,3%, p= 0,089). 

 Un ictère néonatal dans 100  % des cas (vs 13,3%, p= 

0,052) 

 

o Un pouls fort en vésicule biliaire était associé à : 

 Un Apgar pathologique dans 50% des cas (vs 92,3 %, 

p=0,048) 

 

o Aucune différence entre les éléments de l’examen des pouls n’a été 

associé avec la présence ou pas d’un ictère néonatal. 
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3. Examen de la sensibilité du 13 F  

23 patientes (51,1%) avaient un 13F sensible, de manière bilatérale chez 21, et 

unilatérale chez les 2 restantes (1 patiente sensible à droite et 1 sensible à 

gauche). 

 

TABLEAUX XVIII : TABLEAU COMPARATIF DES MOYENNES 

 Age Gestité Parité Nombre de  

facteurs de risque  

de DG 

Terme IMC 

13F 

 non sensible 

32,5 ±  4,30 2,68 ± 2,07 1,31 ± 1,42 0,40 ±  0,59 32,31 ± 4,64 24,68 ± 2,55 

13F  

sensible 

33,47 ± 6,39 2,47 ± 1,62 1,39 ±  1,30 1,13 ±   1,140 28,69 ± 4,17 27,21± 5,34 

signification 0,55 0,71 0,85 0,011 0,009 0,050 

 

1 patiente avait un 13F sensible avec un diabète gestationnel apparu secondairement en 

cours de suivi, le reste des patientes avaient des données de DG déjà connues au moment 

de l’inclusion. 
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Elément de comparaison 

13 F  

p 
sensible 

23 patientes (%) 

Non sensible 

22 patientes (%) 

Âge > 35 ans 9 (39,1) 4 (18,2) 0,33 

Au moins 1 F de risque de DG 14 (60,9) 8 (36,4) 0,089 

ATCDS familiaux de Diabète 7 (30,4) 1 (4,5) 0,027 

ATCDS personnel de DG 8 (34,8) 3 (13,6) 0,096 

ATCDS de fausses couches 1 (4,3) 3 (13,6) 0,28 

ATCDS RPM 2 (8,7) 1 (4,5) 0,51 

ATCDS Césarienne 3 (13) 3 (13,6) 0,64 

ATCDS prématurité 2 (8,7) 2 (9,1) 0,67 

ATCDS HTA / prééclampsie 1 (4,3) 5 (22,7) 0,084 

ATCDS  1 (4,3) 2 (9,1) 0,48 

ATCDS MFIU 1 (4,3) 1 (4,5) 0,74 

Patiente sous Aspégic 2 (8,7) 1 (4,5) 0,51 

Diabète gestationnel en cours 

DG sous insuline 

20 (87) 

11 (47,8) 

4 (18,2) 

1 (4,5) 

<0,0001 

<0,0001 

RCIU 1 (4,3) 2 (9,1) 0,48 

RPM / MAP 3 (13) 6 (27,3) 0,20 

PMA 0 2 (9,1) 0,23 
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Elément de comparaison 

13 F p 

sensible 

23 patientes (%) 

Non sensible 

22 patientes (%) 

Signes fonctionnels : 

 stress 

 

11 (47,8) 

 

9 (40,9) 

 

0,43 

 Insomnie 6 (26,1) 4 (18,2) 0,39 

 Lombalgies 8 (34,8) 7 (31,8) 0,54 

 Douleurs abdominales 1 (4,3) 0 0,51 

 Contractions utérines 4 (17,4) 3 (13,6) 0,52 

 Fatigue 3 (13) 4 (18,2) 0,47 

 Pyrosis 4 (17,4) 5 (22,7) 0,47 

 Constipation 2 (8,7) 1 (4,5) 0,51 

 Varices de MI 0 2 (9,1) 0,39 

 Nausées 2 (8,7) 1 (4,5) 0,51 

 Vomissements 2 (8,7) 1 (4,5) 0,51 

Surveillance RCF    

 RCF Normaux 11 (47,8) 15 (68,2) 
 

0,31 

0,13 

 RCF pathologiques 7 (30,4) 3 (13,6) 

 Micro oscillant 6 (26,1) 1 (4,5) 

 Décélérations 4 (17,4) 2 (9,1) 0,71 

 Baisse VCT 6 (26,1) 2 (9,1) 0,31 

Complications obstétricales 11 (47,8) 4 (18,2) 0,10 

Hospitalisations en urgence 9 (39,1) 5 (22,7) 0,48 

Urgences hypertensives 1 (4,3) 3 (13,6) 0,54 

Rupture prématurée de PE 2 (8,7) 1 (4,5) 0,85 

Acc par césarienne 5 (21,7) 4 (18,2) 0,90 

Poids de naissance    

 < 2500 0 0  

 

0,73 

 2500 – 3499 6 (26,1) 5 (22,7) 

 3500 – 3999 3 (13) 2 (9,1) 

 > 4000 0 1 (4,5) 

Apgar anormal 8 (34,8) 7 (31,8) 0,54 

Ictère néonatal 1 (4,3) 3 (13,6) 0,43 
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Descriptif  13F  p 

sensible 

23 patientes (%) 

Non sensible 

22 patientes (%) 
Humidité de la langue : 

 Humide 

 sèche 

 moyenne 

 

18 (78,3) 

0 

4 (17,4) 

 

18 (81,8) 

2 (9,1) 

0 

 

 

0,097 

Couleur de la langue : 

 Rose 

 Rouge 

 Pâle 

 Bleue 

 

7 (30,4) 

13 (56,5) 

2 (8,7) 

0 

 

9 (40,9) 

2 (9,1) 

9 (40,9) 

0 

 

0,55 

0,003 

0,025 

Taille de la langue : 

 Large 

 Etroite 

 moyenne 

 

17 (73,9) 

5 (21,7) 

1 (4,3) 

 

18 (81,8) 

2 (9,1) 

2 (9,1) 

 

 

0,44 

Enduit : 

 absence 

 jaune 

 blanc 

 

10 (43,5) 

9 (39,1) 

3 (13) 

 

1 (4,5) 

3 (13,6) 

16 (72,7) 

 

< 0,0001 

0,14 

< 0,0001 

Empreinte des dents 17 (73,9) 10 (45,5) 0,15 

Pouls fort en 

 Rate 

 Foie  

 Cœur 

 Poumon  

 Vésicule Biliaire 

 Estomac  

 

23 (100) 

22 (95,7) 

20 (87) 

0 

1 (4,3) 

0 

 

14 (63,6) 

9 (40,9) 

15 (68,2) 

8 (36,4) 

10 (45,5) 

2 (9,1) 

 

0,001 

< 0,0001 

0,12 

0,001 

0,002 

0,23 

Pouls  

 Faible  

 Glissant 

 Superficiel  

 Profond  

 Rapide  

 

7 (30,4) 

17 (73,9) 

16 (69,6) 

7 (30,4) 

8 (34,8) 

 

6 (27,3) 

20 (90,9) 

6 (27,3) 

16 (72,7) 

13 (59,1) 

 

 

0,53 

0,13 

0,005 

0,005 

0,091 

 

20V sensible 13 (56,5) 6 (27,3) 0,08 
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4. Résultats concernant le 20V : 

 

Le 20V a été palpé chez 42 patientes seulement ; il était sensible chez 19 

patientes (45,2%). 

 

 Age Gestité Parité Nombre de  

facteurs de risque  

de DG 

Terme IMC 

20V 

 non sensible 

33,13 ± 5,37 2,82  ± 1,74  1,6 ± 1,43 0,78 ± 0,99 30,91 ± 5,82 27 ± 4,95 

20V 

sensible 

33,89 ± 4,95 2,52 ± 2,01 1,26 ± 1,24 0,89 ± 0,99 29,68 ± 3,43 25,26 ± 3,57 

signification 0,078 0,27 0,14 0,34 0,60 0,17 
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Elément de comparaison 

20 V  

p sensible 

19 patientes (%) 

Non sensible 

23 patientes (%) 

Âge > 35 ans 5 (26,4) 8 (34,8) 0,27 

Au moins 1 F de risque de DG 11 (57,9) 11 (47,8) 0,17 

Surpoids ou obésité 6 (31,6) 11 (47,8) 0,21 

ATCDS familiaux de Diabète 4 (21,1) 4 (17,4) 0,67 

ATCDS personnel de DG 5 (26,4) 6 (26,1) 0,59 

ATCDS de fausses couches 2 (10,5) 2 (8,7) 0,83 

ATCDS RPM 2 (10,5) 1 (4,3) 0,64 

ATCDS Césarienne 3 (15,8) 3 (13) 0,75 

ATCDS prématurité 2 (10,5) 2 (8,7) 0,83 

ATCDS HTA / prééclampsie 2 (10,5) 4 (17,4) 0,63 

ATCDS MFIU 2 (10,5) 0 0,23 

Patiente sous Aspégic 3 (15,8) 0 0,11 

Diabète gestationnel en cours 

DG sous insuline 

11 (57,9) 

4 (21,1) 

10 (43,5) 

6 (26,1) 

0,15 

0,23 

RCIU 2 (10,5) 1 (4,3) 0,64 

RPM / MAP 3 (15,8) 6 (26,1) 0,47 

PMA 2 (10,5) 1 (4,3) 0,64 
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Elément de comparaison 

20 V p 

sensible 

19 patientes (%) 

Non sensible 

23 patientes (%) 

Signes fonctionnels : 

 stress 

 

11 (57,9) 

 

7 (30,4) 

 

0,14 

 Insomnie 6 (31,6) 4 (17,4) 0,34 

 Lombalgies 5 (26,3) 10 (43,5) 0,22 

 Douleurs abdominales 0 1 (4,3) 0,61 

 Contractions utérines 5 (26,3) 2 (8,7) 0,21 

 Fatigue 3 (15,8) 4 (17,4) 0,73 

 Pyrosis 4 (21,1) 5 (21,7) 0,66 

 Constipation 2 (10,5) 1 (4,3) 0,64 

 Varices de MI 0 2 (8,7) 0,73 

 Nausées 1 (5,3) 2 (8,7) 0,80 

 Vomissements 1 (5,3) 2 (8,7) 0,80 

Surveillance RCF    

 RCF Normaux 13 (68,4) 12 (52,2)  

0,19  RCF pathologiques 3 (15,8) 7 (30,4) 

 Micro oscillant 4 (21,1) 3 (13) 

 Décélérations 2 (10,5) 4 (17,4) 0,18 

 Baisse VCT 4 (21,1) 4 (17,4) 0,21 

Complications obstétricales 9 (47,4) 6 (26,1) 0,37 

Hospitalisations en urgence 6 (31,6) 8 (34,8) 0,76 

Urgences hypertensives 2 (10,5) 2 (8,7) 0,96 

Rupture prématurée de PE 2 (10,5) 1 (4,3) 0,89 

Acc par césarienne 6 (31,6) 3 (13) 0,51 

Poids de naissance    

 < 2500 0 0  

 

 

0,71 

 2500 – 3499 4 (21,1) 6 (26,1) 

 3500 – 3999 1 (5,3) 4 (17,4) 

 > 4000 0 1 (4,3) 

Apgar anormal 4 (21,1) 10 (43,5) 0,45 

Ictère néonatal 1 (5,3) 3 (13) 0,64 
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Descriptif  20 V  p 

sensible 

19 patientes (%) 

Non sensible 

23 patientes (%) 
Humidité de la langue : 

 Humide 

 sèche 

 moyenne 

 

18 (94,7) 

1 (5,3) 

0 

 

17 (73,9) 

1 (4,3) 

4 (17,4) 

 

 

0,001 

Couleur de la langue : 

 Rose 

 Rouge 

 Pâle 

 Bleue 

 

8 (42,1) 

7 (36,8) 

4 (21,1) 

0 

 

7 (30,4) 

8 (34,8) 

7 (30,4) 

0 

 

 

0,002 

Taille de la langue : 

 Large 

 Etroite 

 moyenne 

 

15 (78,9) 

4 (21,1) 

0 

 

20 (87) 

2 (8,7) 

1 (4,3) 

 

 

< 0,001 

 

Enduit : 

 absence 

 jaune 

 blanc 

 

2 (10,5) 

10 (52,6) 

7 (36,8) 

 

9 (39,1) 

1 (4,3) 

12 (52,2) 

 

 

0,001 

Empreinte des dents 13 (68,4) 14 (60,9) 0,001 

Pouls fort en 

 Rate 

 Foie  

 Cœur 

 Poumon  

 Vésicule Biliaire 

 Estomac  

 

17 (89,5) 

16 (84,2) 

16 (84,2) 

3 (15,8) 

2 (10,5) 

0 

 

17 (73,9) 

12 (52,2) 

16 (69,6) 

4 (17,4) 

8 (34,8) 

2 (8,7) 

 

0,29 

0,04 

0,33 

0,75 

0,17 

0,36 

Pouls  

 Faible  

 Glissant 

 Superficiel  

 Profond  

 Rapide  

 

1 (5,3) 

13 (68,4) 

8 (42,1) 

11 (57,9) 

7 (36,8) 

 

12 (52,2) 

21 (91,3) 

12 (52,2) 

11 (47,8) 

12 (52,2) 

 

0,002 

0,11 

0,66 

0,66 

0,47 
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I. Difficultés rencontrées : 

 

L’inclusion des patientes a été lente et difficile avec perte de données en cours de 

parcours inhérente aux spécificités de l’activité en libérale : 

 les grossesses pathologiques sortent du cadre de compétences des sages femmes. 

 Récupération à un terme assez précoce des femmes enceintes par leurs maternités 

futures. 

Ceci nous a obligés à exclure certaines patientes dont les données ont été insuffisantes.  

 

Les résultats présentés comportent forcement un biais de sélection, de part la non 

randomisation préalable des patientes, et notre expérience novice dans les examens de 

médecine chinoise notamment l’examen des pouls ; élément qui reste subjectif et 

opérateur dépendant.  
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II. Diabète gestationnel en médecine occidentale :  

 

1. Données démographiques et de dépistage :  

 

L’âge  moyen de nos patientes 33 ± 5,43 années rejoint les données publiées récemment 

concernant l’âge de plus en plus avancés des femmes parturientes dans notre pays.  

 

 

 

Figure 1 ; évolution de l’âge maternelle selon l’INSEE [1] 
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Nos patientes restent plus âgées que la moyenne nationale (seulement 9 patientes 

ont un âge inférieur à la moyenne nationale), ceci est du notamment au fait que l’âge 

maternelle est en soit un facteur de déroulement pathologique de la grossesse et de 

survenue plus fréquente de complications aussi bien maternelles qu’obstétricales. 

 

Le diabète  gestationnel  est défini par un trouble de la tolérance glucidique  

conduisant à une hyperglycémie de sévérité variable, débutant ou diagnostiqué pour 

la première fois pendant la grossesse (OMS). 

Cette définition comprend 2 entités distinctes:  

-Diabète patent, le plus souvent de type 2, préexistant à la grossesse  

-Une anomalie de la tolérance glucidique réellement apparue en cours de 

grossesse et disparaissant en post-partum. 

 

La prévalence en France est estimée  entre 2 et 6% des grossesses, une 

prévalence qui semble en augmentation selon quelques études [2]. Dans notre série cette 

prévalence était de 53,3% (24 patientes) ce qui est logique en prenant en compte le fait 

que toutes nos patientes étaient des grossesses à risque. 

 

Les modalités de dépistage du DG appliquées étaient celles des  

recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens français et de  la 

Société francophone du diabète publiées en 2010 [3].   
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Celles-ci ont bien défini les critères de sélection des patientes à dépister et les facteurs 

de risque à prendre en compte : 

 l’âge maternel supérieur ou égal à 35 ans (28,9% de nos patientes) 

  les antécédents familiaux de diabète (17,8% de nos patientes)  

 les antécédents personnels  

o de diabète gestationnel,  (24,4% de nos patientes)  

o de macrosomie,  

o  d’hydramnios 

o de mort in utéro, 

  un indice de masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 25. (37,8% de nos 

patientes). 

 

Ces facteurs de risque de diabète gestationnel étaient présents chez  48,9 % des cas, 

une prévalence élevée expliquée par le caractère à risque de nos patientes : 13 patientes 

(28,9%) avaient un seul facteur des risque, 5 avaient deux facteurs de risque (11,1%) et 4 

en avaient 3 (8,9%). 

 

La présence d’un de ces facteurs de risque implique la réalisation dès le début de la 

grossesse et idéalement lors de la déclaration d’une glycémie à jeun. Le DG est confirmé 

en cas de glycémie est supérieure à 1.26 g/l ou en cas de deux prélèvements  supérieures 

ou égales à 0,92 g/l.  

 

En dehors de ces cas, une hyperglycémie provoquée per os (HPO) avec 75 g de 

glucose est  réalisée entre 24 et 28 semaines d’aménorrhée. Le diagnostic de diabète 

gestationnel est posé si une ou plusieurs valeurs sont supérieures aux limites suivantes : 

o 0,92 g/l à jeun,  

o 1,80 à une heure  

o 1,53 à deux heures. 
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Dans notre étude, 24 patientes (53,3%) ont présenté un diabète gestationnel soit à 

la première consultation ou pendant le suivi ; toutes étaient sous régime diabétique et 12 

(26,7%) étaient sous insuline. Le diagnostic de diabète gestationnel a été retenu sur la 

base des données biologiques de la HP75 chez 3 patientes qui avaient une glycémie à jeun 

normale, rejoignant l’indication de cet examen référence dans le dépistage du diabète 

gestationnel.  

 

Le terme moyen de la première consultation était assez avancé de 30,46 SA et 1,8 

jours (écart type respectif de 0,7 SA et 0,34 J) : ceci est du au fait que la presque totalité 

des patientes étaient des grossesses pathologiques qui sont adressées pour surveillance et 

monitoring ;  

 

Les indications de monitoring retrouvées et représentées dans le tableau N° II 

retrouve les principales pathologies habituellement retrouvées en cas de grossesse à 

risque. 

 

Nos patientes physiologiques étaient fréquemment exclues de l’étude à cause de la 

perte des données de suivi lors de leur récupération par leurs futurs lieux 

d’accouchement ; la récupération des données d’une éventuelle apparition secondaire de 

diabète gestationnel a été très incomplète ; une analyse statistique prédictive d’une 

éventuelle relation avec la sensibilité du 13 F en début de grossesse n’a pas été possible. 
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2. Complications du diabète gestationnel [3] [4] [5] [6] [7] : 

 

a. Les complications maternelles : 

 

En Cas de diabète gestationnel, il existe un risque accru : 

 d’infections en particulier urinaires (données non disponibles dans notre 

population) 

 d’Hyper tension Artérielle et de pré éclampsie : 13,3% de nos patientes 

 d’hémorragie de la délivrance par allongement du temps de travail (données non 

disponibles dans notre population)  

 d’accouchements dystociques :  

 de césarienne : 25% de nos patientes diabétiques vs 14,3% seulement des non 

diabétiques, sans que ce soit statistiquement significatif. Ce taux est plus important que la 

moyenne nationale aux alentours de 18% [7bis]. 

 

La  corrélation entre les risques de complications gravidiques et la glycémie 

maternelle  est positive et  linéaire posant le problème des critères diagnostiques du DG : 

ce ci a été démontré par l’étude observationnelle multicentrique prospective HAPO 

(Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome) réalisée chez plus de 25 000 femmes 

enceintes d’origines ethniques différentes : L’étude a observé que les chiffres de glycémie 

étaient associés de manière positive et linéaire aux taux de césariennes (critère de 

jugement principal) et de prééclampsies (critère de jugement secondaire) .  

Ce lien entre hyperglycémie et pronostic maternels persistait après ajustement en analyse 

multivariée. 

 

Le taux de complications maternelles  est majoré en cas d’association avec le DG d’un 

IMC élevé, de pathologie vasculaire (HTA gravidique, ou de préeclampsie). [3]. 
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b. Les complications fœtales : 

 

Il existe une corrélation linéaire et positive entre l’hyperglycémie maternelle et les 

complications périnatales [3]. Principalement on retiendra que le diabète gestationnel 

augmente le taux de prématurité, de mort in utéro et de la mortalité périnatale.  

 

La macrosomie se retrouve fréquemment avec de ce fait une augmentation des 

risques de dystocie des épaules pouvant entrainer une lésion du plexus brachial, une 

fracture de clavicule, la mort néonatale par asphyxie. 

 La macrosomie est souvent associée à un excès de liquide voir à un Hydramnios 

augmentant du fait les problèmes contractiles de l’utérus, les malpositions fœtales, les 

procidences. 

 

La maladie des membranes hyalines est plus souvent constatée dans les suites de 

la naissance lorsque la maman a présenté un diabète gestationnel. Les autres 

complications post-natales peuvent être des hypoglycémies sévères ou des 

hypocalcémies.   

 

L’ictère néonatal et la polyglobulie sont également plus facilement rencontrés. 
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Dans notre étude, 14 patientes, dont 8 sont diabétiques, ont du être envoyées à 

leur maternité attitrée en urgence pour : 

 RCF à risque ; 12 patientes dont 2/3 sont diabétiques (p=0,23) 

Les RCF à risque étaient logiquement plus fréquents chez les patientes diabétiques, et la 

différence était statistiquement significative pour les RCF micro- oscillants (25% vs 

14,3% p=0,03).  

Paradoxalement, ces RCF à risque étaient, dans notre étude moins fréquents chez les 

patients insulinées (25% vs 41,7%, p=0,36), données confirmée par la faible 

prévalence des RCF micro-oscillés (16,7% vs 33,3%, p=0,04). Ceci est probablement 

du à un meilleur équilibre glycémique chez ces patientes par rapport à celles gardées sous 

régime. Un effort thérapeutique supplémentaire avec recherche de critères plus fiable de 

mise sous insulinothérapie est probablement nécessaire. 

 

 urgence hypertensive ; 4 patientes 

 Rupture  de la poche des eaux ; 3 patientes 

 

Les données de l’accouchement sont disponibles chez 22 patientes seulement soit 

48,9% de l’effectif total ; le recours à la césarienne a été indispensable chez 9 patientes 

soit 20% des cas dont 4 patientes en urgences : 1 cas d’éclampsie et 3 souffrance fœtale 

aigue.  

Le poids de naissance chez nos diabétiques était plus important que les non 

diabétiques (3491,25 ± 323 vs 3181,11 ± 475) sans atteindre les valeurs de définition de 

la macrosomie, témoin de la prise en charge correcte de ces patientes : cet équilibre 

satisfaisant et par ailleurs retrouvé chez les patientes diabétiques insulinées qui ne 

présentent pas de surplus de macrosomie fœtale par rapport aux patientes sous régime. 

Cette donnée est à prendre avec précaution devant la non disponibilité de tous les poids 

de naissance de notre cohorte. 

 

 

 



F 13F Zhangmen  et diabète gestationnel ; étude d’une 

cohorte de grossesses à risque 
2016 

 

 

Ilhem BERRICHE HEMDANI sage femme libérale                                                                          Page 57 

 

Un ictère physiologique était présent chez 4 bébés (8,9%). 4 nouveaux nés avait 

un Apgar bas avec nécessité d’hospitalisation en service de néonatologie dans 3 cas et en 

réanimation dans le cas restant ; une micro délétion du chromosome 22 a été 

diagnostiquée chez un de ces bébés. 

 

 

c. Les complications à long terme : 

 chez la mère :  

 Risque de récidive de diabète gestationnel augmenté 

 Risque de développement de diabète de type 2 à 35% à 11 ans  

 chez l’enfant :   

 Risque d’obésité et de développement de diabète de type 2 majorés à l’âge adulte. 
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III. DG EN MEDECINE CHINOISE :  

[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] 

 

En médecine traditionnelle chinoise, le diabète a été abordé sur ses plusieurs 

aspects : mécanismes, diagnostic et thérapeutiques. Il est décrit comme le TANG NIAO 

BING, « maladie de l’urine sucrée » et XIAO  KE « maladie de la soif » : Mange et boit 

beaucoup, urine beaucoup et urines sucrées. 

On n’a pas trouvé dans la littérature de définition d’une entité nosologique 

« diabète gestationnel » mais une  description d’un état de déséquilibre pendant la 

grossesse, sur un terrain propice : ce déséquilibre peut se résolver en fin de grossesse  ou 

perdurer. 

C’est un vide de YIN qui va provoquer un syndrome de chaleur dans le Triple 

Réchauffeur moyen  (TRm)  ou supérieur (TRs) [8], souvent dû à un excès d’aliments 

crus, froids, gras et sucrés. Ce vide de Yin ne donne pas à lui seul de diabète sauf dans le 

cas ou il est constitutionnel c'est-à-dire un diabète de type 1. Par ailleurs ce type de 

diabète est reconnu comme ayant deux piques d’apparition : 5-7 ans et 12-14 ans ; ces 

périodes d’âge correspondent aux cycles de croissance ou le Yin est le plus actif. 

En dehors de ce cas, ce facteur primaire aura besoin de la concurrence de facteurs 

secondaires pour déclencher un diabète ; une pancréatite, une grossesse ou tout autre 

dérèglement hormonal. La sédentarité, le surmenage et les soucis sont aussi des facteurs 

aggravants ou déclenchants [8]. 

 

Les signes de vide de Yin sont masqués en cas de diabète insulino-requérant car 

l’insuline draine la Chaleur – Vide  ainsi que les symptômes du vide de Yin ; la maladie 

quand à elle reste bien évolutive. Ceci est vrai en cas de grossesse : la « Yinisation » de 

l’organise maternel compense ce vide qui reste bien réel, impliquant la nécessité d’un 

traitement adéquat pour éviter les complications, qui ne sont que des syndromes 

supplémentaires eux-mêmes provocateurs de Vide de Yin de manière plus ou moins 

direct. 

La tonification du Yin est presque toujours de mise dans la prise en charge. 
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1. Les mécanismes du diabète gestationnel et les 

implications thérapeutiques: 

 

Dans la littérature, différents types et mécanismes de diabète gestationnel ont été décrits 

[8]. Ces mécanismes sont plus ou moins intriqués et d’apparition plus ou moins précoce 

selon le stade de la maladie : par exemple, le vide du Yin des reins est prédominant au 

stade précoce, alors que la stagnation du Qi ou feu du foie apparaissent à un stade plus 

tardif.  

La compréhension de ces mécanismes et de leur tableau clinique permet de saisir le 

principe thérapeutique du diabète gestationnel en acupuncture. 

a. Chaleur de l’Estomac : 

Ce tableau se présente chez des femmes qui ont eu des nausées en début de grossesse 

soulagées par les aliments et les boissons sucrées. Ses femmes peuvent avoir un poids 

normal voir un sous poids en début de grossesse malgré une tendance boulimique. 

Des aphtes sont souvent notés et la constipation est presque constante et  le sommeil 

souvent agité. 

La langue est sèche et rouge avec enduit jaunâtre et épais, le pouls est rapide et superficiel 

surtout à la barrière droite [8]. 

 

Le Principe du traitement est de favoriser le Yin, rafraichir l’Estomac, et de 

disperser la chaleur. 

Dans notre population, 13 patientes diabétiques avaient un poids normal pour leur terme. 

Seulement 11 de ces patientes ont pu bénéficier d’un examen de la langue ; aucune 

n’avait de langue sèche, 3 avaient une lange rouge avec un enduit Jaunâtre dans 2 cas. 

Ces deux patientes étaient insomniaques et constipées mais une seule avait un pouls 

rapide et superficiel. 
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Acupuncture [8]: 

YI SHU : point du diabète (8
ème

 vertèbre thoracique, à 1,5 cun de la colonne vertébrale) 

23V : tonifier le QI des Reins 

20V : Point Shu de la Rate, fortifier la Rate, harmoniser l’E 

12 RM : harmoniser le Réchauffeur Moyen 

6 GI : refroidir l’Estomac, agir sur la soif et la pollakiurie nocturne, calmer le sommeil. 

11 GI : disperser la chaleur, calmer la soif et agir sur la constipation. 

6 TR : rafraichir les 3 niveaux du TR et agir sur la constipation. 

44 E : point Eau, drainer et évacuer la Chaleur perverse de l’Estomac 

45 E : rafraichir l’Estomac, agir sur la boulimie. 

 

b. Congestion du QI du Foie : 

Ce tableau est souvent signalé chez des femmes anxieuses, coléreuses, avec instabilité 

émotionnelle, qui grignotent beaucoup et qui ont souvent des conduites additives. 

La langue est gonflée et rouge sur les bords avec ou sans enduit jaune. 

Le pouls est tendu et encorde à la barrière gauche [8]. 

 

Le Principe du traitement est de favoriser le Yin et de disperser le Qi du foie. 

 

14 de nos patientes diabétiques présentaient une langue large et gonflée, de couleur rouge 

dans 11 cas et rose chez les 3 autres patientes. Un enduit était présent chez 6 patientes, 

principalement jaûne (une seule patiente avait un enduit blanc). Parmi elles, 4 patientes 

avaient un pouls tendu en corde. 
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Acupuncture [8]: : 

YI SHU : point du diabète (8
ème

 vertèbre thoracique, à 1,5 cun de la colonne vertébrale) 

6F : point Xi du Foie, éliminer la stagnation 

2F : disperser le Foie et apaiser la sensation de faim (avec précaution pour le terme) 

23V : tonifier le QI des Reins 

20V : Point Shu de la Rate, fortifier la Rate, harmoniser l’E 

18V : Point SHU du foie, calmer l’envie de grignoter 

12RM : harmoniser le Réchauffeur Moyen 

6MC : traiter l’Estomac et calmer l’esprit 

 

c. Vide de Rate : 

Il s’agit du tableau des femmes obèses, avec souvent la présence de nausées et d’une 

digestion difficile.  Ses femmes sont soucieuses, et surmenées. Elles sont généralement 

perfectionnistes et organisées et  ne se laissent pas le temps pour manger : elles mangent 

n’importe quoi sur le pouce. La langue est pâle et a l’empreinte des dents, le pouls est 

faible et glissant à la barrière droite [8]. 

 

Le Principe du traitement est de favoriser le Réchauffeur Moyen et le Yin avec 

tonification du Qi de la Rate. 

11 de nos patientes diabétiques étaient obèses, 9 d’entre elles avaient une empreintes des 

dents à l’examen de la langue qui était rose dans 3 cas. 

 8 de ces patientes avaient un pouls faible, et toutes avaient un pouls glissant. 
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Acupuncture [8]: 

YI SHU : point du diabète (8
ème

 vertèbre thoracique, à 1,5 cun de la colonne vertébrale) 

23V : tonifier le Yin des Reins 

20V : Point Shu de la Rate, fortifier la Rate, harmoniser l’E 

12RM : harmoniser le Réchauffeur Moyen 

13F : point Mu de la Rate : disperser les flatulences. 

3Rte : apaiser l’envie alimentaire  

49V : point Ben Shen de la Rte : harmoniser Rte/E, apaiser les soucis et les dyspepsies. 

36E
 
: tonifier Rte/E : régulariser la digestion (avec précaution selon terme) 
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2. Pathogénie et signes fonctionnels : 

Plusieurs étiologies ont été  signalées  

a. L’alimentation : 

Les excès de certains aliments aggravent la chaleur qui consomme beaucoup ce qui fait 

que le patient à toujours faim : les aliments sucrés et gras, l’alcool et les plats épicés. Ces 

aliments sont nuisibles pour l’estomac et les intestins et entraînent de ce fait un 

dérèglement de tout l’appareil digestif. 

 

b. Les émotions : 

Le foie est troublé, abimé par le stress de la vie et les états de colère. 

Une stagnation du Qi du foie entraine le blocage de la loge énergétique Rate / estomac : 

ceci peut être du à un état de tristesse chronique, avec vide de Poumon : il ne peut plus 

assurer sa fonction de gestion et de distribution du Qi.   

Cette stagnation entraîne une chaleur interne qui attaque l’appareil digestif : Estomac et 

Intestins. 

 

c. La faiblesse innée : 

Le vide de Yin engendre un feu interne. Un  facteur héréditaire pourrait venir augmenter  

la probabilité de la survenue d’un diabète. 

 

d. La symptomatologie clinique : 

La symptomatologie dépend de la prédominance de l’atteinte : 

 Celle du réchauffeur inférieur induit une polyurie 

 L’atteinte du réchauffeur moyen entraîne une polyphagie 

 Celle du réchauffeur supérieur induit une polydipsie 

L’atteinte étendue entraîne le cumul de ces signes et témoigne de la gravité de la 

maladie : des difficultés de cicatrisation est alors constaté avec perte de poids. 
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3. Les complications du diabète :  

Ces complications sont d’origine auto immune ou en rapport avec un déséquilibre 

d’origine alimentaire (diabète gras) : il en résulte  la mauvaise gestion des liquides par le 

pancréas, le glucide devient collant pour obstruer les vaisseaux oculaires et les glomérules 

rénaux. 

Plusieurs atteintes ont été relatées ; 

 Atteinte du XIAO SHANG (réchauffeur supérieur) :  

Syndrome chaleur du poumon avec excès de soif 

 Atteinte du XIAO ZHONG (réchauffeur moyen) :  

Syndrome chaleur de l’Estomac avec excès de faim 

 Atteinte XIAO XIA (réchauffeur inférieur) :  

vide du Yin avec ou sans vide variable du Yang du rein, les urines sont fréquentes. 

 

4. Eléments du diagnostic et Principes thérapeutiques 

Le premier objectif du traitement en MTC est de réduire l’apport alimentaire en sucres et 

fruits. L’hygiène de vie est à améliorer en instaurant des séances de relaxation et une 

activité physique régulière.  

 

On a décidé de ne pas aborder la pharmacopée chinoise dans ce travail car il s’agit d’un 

sujet vaste et dont la pratique reste très peu diffusée en France. 

Plusieurs séances d’acupuncture sont nécessaires pour avoir une amélioration. 

Le Dr Wang de l’institut Yin Yang considère 6 syndromes différents pour le 

diabète :  

 Sècheresse – chaleur de l’E et du P   

 Chaleur de l’E avec déficit des LO  

 Déficience du Yin du F et des R  

 Déficit simultané du Yin et du Yang  

 Déficit du Qi de la Rate et de l’Estomac 

 Obstruction du centre par Humidité / Chaleur. 
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Les signes de vide de Yin sont masqués en cas de diabète insulino-requérant car l’insuline 

draine la Chaleur – Vide  ainsi que les symptômes du vide de Yin ; la maladie quand à 

elle reste bien évolutive. 

 

a. Diabète XIAO SHANG : 

Il est dit aussi ; diabète du réchauffeur ou foyer supérieur.  

On retrouve une soif intense avec des boissons pouvant arriver à 7litres / j, une chaleur de 

la moitié supérieur du corps, des palpitations avec visage rouge. La bouche et la gorge 

sont sèches avec un patient qui est irritable. 

Langue : rouge, enduit jaune fin et sec 

Pouls : forts, glissants et rapide 

Principe de traitement : chasser la chaleur et favoriser le Yin 

 

Une langue rouge avec enduit jaûne est retrouvée chez 3 de nos patientes diabétiques,  

5 patientes avec enduit jaûne avaient une langue rose.  

Parmi ces patientes, 5 avaient un pouls glissant et rapide. 

 

Acupuncture :  

YI SHU = point du diabète (à 1.5 cm de la 8
ème

 vertèbre thoracique) 

13V  favoriser le Qi du poumon 

15V, 9P, 8C en dispersion  disperser la chaleur du cœur 

17V : point de réunion du sang. 

10P, 11P  chasser la chaleur du poumon (soif et gorge sèche) 
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b. Diabète XIAO ZHONG : 

Il est dit aussi ; diabète du réchauffeur ou foyer moyen.  

On retrouve une soif intense avec des boissons et urines fréquentes, la faim est importante 

sans toutefois qu’il y ait une prise de poids voir même maigreur, les selles sont sèches 

avec constipation. 

Langue : rouge, l’enduit jaune n’est pas constant et est plus ou moins sec. 

Pouls : forts, glissants et rapides (faibles si la maladie a atteint des stades 

avancées) 

Principe de traitement : dissiper la chaleur et favoriser le Yin de l’Estomac.  

 

Chez nos patientes diabétiques sans surpoids (13 patientes), 3 avaient une langue rouge 

avec enduit jaûne dans 2 cas.  Le pouls était fort, rapide dans 1 cas et glissant dans les 

autres cas. 

 

Acupuncture :  

10 séances aux moins d’une durée supérieure à 30 mn 

YI SHU = point du diabète (à 1.5 cm de la 8
ème

 vertèbre thoracique) 

20V, 21V  renforcer le couple Rate / Estomac et disperser la chaleur de l’Estomac 

6Rte en tonification  renforcer la Rate et harmoniser E (éliminer l’humidité) 

44E en dispersion  clarifier la chaleur de l’E 

36E en harmonisation  renforcer le Qi de Rate / Estomac (dissoudre les stagnations 

alimentaires) 

12 RM en dispersion  tonifier Rate / Estomac 

6MC en dispersion 
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c. Diabète XIAO XIA : 

Il associe deux atteintes plus ou moins associées : vide de Yin du rein et Vide de 

Yang. 

 Vide de Yin du Rein Vide de Yang 

Signes cliniques Urines fréquentes et 

abondantes, d’odeur sucrée 

Bouche sèche et soif 

Agitation, irritabilité 

Lombalgies 

Vertiges, myopie 

 

Pâleur avec crainte du froid 

Selles molles 

Faiblesse musculaire, 

genoux 

 

Examen de la Langue Rouge, peu d’enduit, en 

miroir 

Pâle, pas d’enduit ou enduit 

blanc 

Examen des pouls Profond, fin et rapide Profond et fin 

 

Le principe du traitement : favoriser les fonctions du rein en tonifiant le Yin. 

 

3 de nos patientes diabétiques avaient des langues pâles, dont 2 sans enduit. Leurs pouls 

étaient profond et fin chez une patiente, les autres avaient plutôt des pouls rapides. 

Des lombalgies étaient présentes chez 7 des nos patientes diabétiques, 6 d’entre elles 

avaient des langues rouges avec des pouls profonds et rapides dans 2 cas. 

 

Acupuncture : 

Idéalement 3 séries de 10 séances de 30 mn chacune. 

YI SHU = point du diabète (à 1.5 cm de la 8
ème

 vertèbre thoracique) 

23V-3R (en tonification) : tonifier le Yin des Reins 

18V-3F (en dispersion) : calmer  

4DM (moxa) – 6RM : corriger le vide de Yang 

5R- 7R si vide de Qi des Reins à un stade avancé : visage pâle, crainte du froid et froid 

des 4 membres). 
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5. Examen de la langue et Diabète gestationnel : [24] 

Les signes prédominants dans notre cohorte étaient en ceux en faveur d’un vide de 

Rate, des signes favorisés probablement par l’augmentation connue et physiologique des 

liquides organiques pendant la grossesse ainsi que des signes de vide de Yang. 

 

a. Couleur de la langue et Diabète gestationnel : 
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i. Une langue rose  

Elle est le témoin généralement d’un bon état de santé.  

Sa présence dans notre cohorte de grossesses à risque à une prévalence relativement assez 

élevée (16 patientes 38,1%) pourrait être expliquée par plusieurs éléments : 

 Une prise en charge adéquate des patientes  et /ou une évolution 

favorable : 

En effet, 12 de ces patientes (75%, p=0,11) avaient des RCF normaux tout le long du 

suivi, et seulement 2 (16%) ont dues être hospitalisées en urgence : 1 patiente pour 

urgence hypertensive et la deuxième pour rupture prématurée des membranes. 

Toutes les patientes au nombre de 4, chez qui les données de l’accouchement ont été 

récupérées, avaient eu un accouchement voie basse, physiologique avec des nouveaux nés 

en bonne santé et des Apgars normaux. 

 La présence d’une éventuelle anémie : 

Ce qui attenue l’intensité d’une couleur rouge de la langue. 

 

 

ii. Une langue pâle : 

Est témoin d’un vide de yang et/ ou vide de sang.  

Elle a été retrouvée chez 11 de nos patientes, majoritairement non diabétiques (40 vs 

13,6%, p=0,04).  

Les données biologiques n’ayant  pas été recueillies dans notre étude, la prévalence 

d’anémie parmi elles, ne peut  être relatée. Par contre elles étaient plus souvent fatiguées 

que les autres patientes (36,4%, p=0,15) ce qui pourrait laisser présager d’une anémie 

chez cette population de grossesses pathologiques. 

Le vide de yang s’aggrave le long de la grossesse avec l’avancement du terme (terme 

moyen 31,4±5,39). 10 de ces patientes avaient une langue humide (p<0,0001) traduisant 

une accumulation des liquides signe d’un vide de yang de Rein et/ou de Rate. 

 



F 13F Zhangmen  et diabète gestationnel ; étude d’une 

cohorte de grossesses à risque 
2016 

 

 

Ilhem BERRICHE HEMDANI sage femme libérale                                                                          Page 70 

 

 

iii. Une langue rouge 

Elle est constatée chez 15 patientes, principalement des diabétiques (12 patientes, 

p=0,02).  Cette différence devient non significative si on considère les patientes 

diabétiques sous insuline seulement : patientes qui ont eu une évolution de grossesse plus 

favorable que les diabétiques sous régime seul, laissant peut être entrevoir une 

signification pronostique de la langue rouge. Ceci est conforté par les données du 

RCF qui a été plus souvent à risque en cas de langue rouge (p=0,09), ainsi que la 

plus haute fréquence de hospitalisations en urgence (p=0,10). 

 

Les 10 patientes diabétiques restantes ont une langue rose dans 7 cas et pâle dans 

les 3 restant. Ceci étant expliqué probablement par la présence d’une anémie associée. 

Une seule patiente avait une langue rouge et sèche qui signifie un syndrome chaleur ; les 

liquides sont asséchés. Un vide de Yin pourrait aussi être évoqué mais il s’agit d’une 

situation plutôt inhabituelle pendant la grossesse. 
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b. Taille de la langue et diabète gestationnel : 

 

Pendant la grossesse, les signes de  vide de Qi de Rate et de vide de Yang sont prononcés. 

Ceci s’illustre bien de part la fréquence prédominante de langue large : 35 patientes sur 

les 42 examinées avaient une langue large soit 83,3%.  

Les données des patientes avec surpoids viennent conforter ces conclusions : IMC 

significativement moins important  chez les patientes dont les langues sont étroites. 

 29 de ces patientes avaient une langue humide en traduisant l’accumulation. 

 12 patientes avaient une langue de couleur rose indiquant un vide de Qi de 

Rate. 

 8 patientes avaient une langue pâle, signe  du vide de Yang de Rate associé ou 

non à un vide de Yang de Reins 

 Nos patientes diabétiques avaient une langue étroite dans 31,8% des cas 

(7 patientes, p=0,019).  

 

Ce résultat vient conforter ce qui a été précisé auparavant, c'est-à-dire la-non exclusivité 

étio-pathogénique du vide de rate dans le diabète gestationnel et en confirme le caractère 

multifactoriel. 

Parmi ces 7 patientes, 4 avaient une couleur rose pouvant être interprété comme un vide 

de Yin ou un syndrôme chaleur. 
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c. Humidité de la langue et diabète gestationnel 

Un syndrome chaleur est à évoquer en cas de langue sèche. Elle a été observée chez 2 

patientes non diabétiques. 4 patientes diabétiques avaient une langue d’humidité jugée 

moyenne, toutes étaient sous insulinothérapie témoin probablement d’une maladie 

installée voir avancée. 

La majorité des patientes (36 soit 85,7%) avaient une langue humide, reflet du vide de 

Yang avec accumulation des liquides organiques pendant la grossesse. 

 

d. Enduit de la langue et diabète gestationnel 

 

 

 

On a choisi de qualifier cet enduit selon ses caractéristiques les plus objectives, c'est-à-

dire par sa couleur blanc ou jaune en cas de présence. L’épaisseur de quantification 

difficile et très subjective n’a pas été considérée. 
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 Un enduit blanc a été observé chez 19 patientes soit 45,2% des patientes.  

Il s’agit de l’enduit considéré comme physiologique pendant la grossesse. 

Ces patientes avec enduit blanc avaient significativement plus d’RCF normaux (68,4%), 

résultat compatible avec son caractère physiologique, sa présence pourrait être considérée 

comme critère de bon pronostic en cas de grossesse pathologique ou à risque. 

 

Seules 2 de nos patientes diabétiques avaient un enduit blanc ; (différence significative 

avec un p=0,045). Elles étaient toutes les deux sous régime avec un équilibre diabétique 

satisfaisant et probablement une maladie à ses phases initiales. 

 

 Un enduit jaune est constaté chez 12 patientes dont 9 sont diabétiques (p=0,045).  

En théorie il est considéré comme un signe de syndrome chaleur avec plénitude de 

l’Estomac.  

Il est associé dans notre cohorte au stress et au sommeil perturbé, ainsi qu’aux 

contractions utérines.  

Il ressort, de façon non significative, comme signe de mauvais pronostic de 

l’évolution de la grossesse pathologique surtout diabétique. 

 

 L’absence d’enduit est notée chez 50% des diabétiques examinées et chez  

aucune des non diabétiques, laissant entrevoir un élément diagnostique à confirmer par 

d’autres études comparatives.  

Elle est considérée comme temoin de vide : 

 De Qi de l’Estomac 

 De Qi de Rate 

 De Yin des Reins et/ou de l’Estomac 
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e. Empreinte de la langue et diabète gestationnel 

L’empreinte des dents est à rechercher au niveau des bords de la langue. Seule sa 

présence ou non a été relaté pour maximiser au plus l’objectivité de notre étude. 

 

Elle est constatée chez 27 patientes (64,3%) : elle est plus fréquente chez les patientes 

diabétiques, sans que la différence atteigne la significativité. Par contre, sa présence est 

associée aux facteurs de risque de diabète gestationnel et particulièrement le surpoids 

(p=0,047). 

Elle est le témoin d’un vide de Qi de Rate : cet élément ressort bien du fait que sa 

présence est significativement associée à l’absence d’enduit, et à une langue rose. 

 

6. Les pouls et diabète gestationnel 

 

Notre étude n’a pas pour objectif d’étudier ce point en particulier, mais il reste 

indispensable pour établir un diagnostic énergétique précis, permettant ainsi d’interpréter 

les résultats de notre objectif principal ; la sensibilité du ZHANG MEN dans le diabète 

gestationnel. 

La subjectivité de cet examen devrait être prise en compte dans l’interprétation 

des résultats présentés. 

 

La palpation des pouls radiaux représente un temps capital et primordial de 

l’examen en médecine traditionnelle chinoise. Il permet d’appréhender rapidement la 

situation énergétique de la patiente : excès, insuffisance, état énergétique des différents 

organes et entrailles.  L’équilibre Qi-Xue est ainsi évalué et la nature des déséquilibres 

énergétiques est précisée. 
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Figure : 12 pouls radiaux sont repartis sur les deux poignets. 

La barrière est localisée au niveau de la styloïde radiale, et  les pieds juste au dessus. 

 

La technique consistant à palper les pouls au niveau des poignets (artère radiale) 

est très ancienne et se rencontre dans de nombreux systèmes médicaux traditionnels. En 

Chine, elle fut décrite dans le Nei Jing, dans le Nan Jing, et largement développée dans le 

Mai Jing de Wang Shu He. Elle s'est enrichie et précisée au cours du temps, et reste 

aujourd'hui une méthode de diagnostic essentielle en médecine chinoise [25]. 

Nous ne détaillons pas les moments, modalités et principes pratiques de l’examen 

des pouls ainsi que les éléments d’inférence, qui ont été très bien abordés par 

E .BRIGOTTE et S.HURET dans leur mémoire du DIU [26]. 

 

 

Notre examen des pouls a bien été validé au stage avant le recueil des données, et 

toutes les recommandations de prise n’ont pas pu être respectées dans tous les cas devant 

des contraintes logiques d’heures de consultations et de planning. Bien sur, nous nous 

sommes orientés vers une analyse quantitative vue notre expérience débutante et 

l’indépendance de cette technique par rapport à l’heure de prise. Cette analyse simple 

mais non simpliste nous permet d’appréhender avec exactitude l’équilibre énergétique de 

nos patientes.  
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Nous n’avons pas étudié l’évolution dans le temps de cet examen, on a choisi de 

présenter nos résultats par rapport à ceux de E .BRIGOTTE et S.HURET en choisissant les 

données de leur troisième trimestre plus proche du terme moyen de nos patientes. 

TABLEAU comparatif de nos résultats et de ceux du 3
ème

 trimestre de 

E .BRIGOTTE et S.HURET 

 Notre série (%) E .BRIGOTTE  

S.HURET % 

Pouls fort en : 

 Rate  

 

37 (82,2) 

 

66,66 

 Foie  31 (68,9) 19,05  

 Cœur  35 (77,8) 0 

 Poumon  8 (17,8) 42,86 

 Vésicule biliaire 11 (24,4) 14,28 

 Estomac 2 (4,4) 14,28 

Pouls : 

 Faible 

 Glissant 

 Superficiel 

 Profond 

 Rapide  

 

13 (28,9) 

37 (82,2) 

22 (48,9) 

23 (51,1) 

21 (46,7) 
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 Le pouls glissant est le pouls physiologique de la grossesse. Il traduit l’excès de  

sang nécessaire à la croissance du bébé. Il est le signe de l’abondance et de l’harmonie de 

QI et de Xue [27, 28].  

Dans notre série, il a été retrouvé chez 37 patientes soit 82,2%. Un taux 

relativement élevé en prenant en compte le caractère à risque de nos patientes. Ceci 

pourrait être expliqué par une prise en charge adéquate et l’efficacité des mesures 

thérapeutiques entretenues 

Ce pouls glissant était significativement associé à un taux moindre de RCF à 

risque, de décélérations, de baisse de VCT et de complications obstétricales. Ces patientes 

avaient tendance à accoucher physiologiquement par voie basse avec des bébés en bonne 

santé et non macrosomes.  

Ceci confirme le fait que le pouls glissant reflète bien l’harmonie énergétique 

des patientes. 

 Un pouls fort en Rate est reconnu comme physiologiquement prépondérant en 

fin de grossesse. Nous retrouvons la même donnée avec 82,2% de pouls fort en Rate (37 

patientes dont 24 sont diabétiques). 

 

 Un pouls fort en Poumon a été retrouvé chez 8 patientes (17,8%) dont 6 non  

diabétiques. Elles avaient un terme moyen de grossesse de 32.12, terme plus élevé que le 

reste des patientes. Ceci pourrait être en rapport avec une « bascule » Poumon reconnue 

comme annonciatrice d’accouchement prématuré. En effet, 3 d’entre elles étaient suivies 

pour rupture prématurée des membranes et heureusement, toutes ont pu aller au terme de 

leur grossesse. 

 

 

  

 

 



F 13F Zhangmen  et diabète gestationnel ; étude d’une 

cohorte de grossesses à risque 
2016 

 

 

Ilhem BERRICHE HEMDANI sage femme libérale                                                                          Page 78 

 

 Un pouls faible, témoin généralement d’un vide de Qi ou de Xue, a été constatée 

chez 13 patientes dont 8 sont diabétiques (pas de différence entre les deux groupes). Il 

s’agit de patientes plus âgées, multipares, plus souvent fatiguées et insomniaques, avec 

une évolution défavorable de leur grossesse à risque avec une prévalence 

significativement plus élevée de RCF pathologique et à risque. Les hospitalisations en 

urgence et les complications obstétricales étaient aussi plus élevées. 

 

Ces résultats sont compatibles avec le rôle capital que joue l’équilibre Qi-Xue dans le 

déroulement de toute grossesse ; cet équilibre est garant de la croissance du fœtus ainsi 

que de la préparation adéquate et le déroulement physiologique de l’accouchement.  

En effet, pendant la grossesse, le Qi et le Xue de la mère, sous l’effet des méridiens 

curieux Ren Mo et Chong Mo,  se concentrent et créent une accélération-plénitude du Yin 

au niveau de l’utérus.  
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7. 13F et diabète gestationnel : 

Nous avons choisi d’aborder en dernier la discussion de ce point, après avoir 

explicité les différents éléments des profils énergétiques de nos patientes, dans un souci 

de significativité des conclusions présentées. 

 

 L’association entre la sensibilité du Zhangmen et le diabète gestationnel ne 

fait aucun doute et est fortement significative dans notre cohorte ;  

Une sensibilité du 13F qui est non seulement associée à la déclaration 

effective du diabète, mais aussi au terrain et aux facteurs de risque sous jacents, 

c'est-à-dire à l’état « prémonitoire » de cette maladie. 

 

 

 

 

 

Lors de notre recherche bibliographique, on n’a pas pu trouver d’études traitant le rôle 

diagnostique du Zhangmen et  sa signification pronostique dans le diabète 

gestationnel. 
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Le 13F Zhangmen est le point MU de la Rate. Il fait partie des points MU 

antérieurs, situés sur la poitrine et l’abdomen. Il est localisé 2 mesures au-dessus de 

l'horizontale passant par l'ombilic, sur la pointe de la 11ème côte.  

La théorie des méridiens dit que le méridien du Foie (Zu Jùe Yin) a un trajet qui 

monte du pied vers les organes génitaux, arrive au Shao Fu (bas-ventre), passe par 

l'estomac puis par la vésicule biliaire, puis se répartit sur les côtés, les aisselles, et 

monte aux yeux puis au sommet du crâne. 

Le Foie exerce des fonctions nombreuses et importantes, comme de stocker le 

Sang et d’assurer la libre circulation du Qi dans le corps entier. Au Chapitre 8 des 

Questions Simples, on lit : "Le Foie est comme le général d'une armée car c'est lui qui 

décide de la stratégie". 

 

 

 

Liste des principaux points MU 
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Localisation anatomique du ZHANGMEN 

 

 

L'idéogramme chinois Mu signifie "rassembler, collectionner, enrôler, recruter.  

Ce sont les points au niveau desquels l'énergie des viscères correspondants se 

regroupe et se rassemble. On les utilise pour le diagnostic car ils sont sensibles  

spontanément, ou à la pression, lorsque le viscère correspondant est malade.  

Ils font partie du traitement, en tonification ou en dispersion, pour régulariser le 

viscère correspondant. 

 

Le 13F est utilisé pour faire circuler le Qi du Foie lorsqu'il stagne dans 

l'épigastre ou la partie inférieure de l'abdomen, et entraîne un vide de la Rate. Il 

harmonise le Foie et la Rate. 
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Ce même 13F fait partie aussi des points de réunion, les points Hui au 

nombre de huit en tout. Il est précisément le Hui des Organes.  

 

 

 

Ces points sont d'usage fréquent et ont une influence particulière sur certains tissus, et 

viscères, sur l'énergie, et sur le Sang. L'idéogramme chinois (Hui) qui représente ces 

points signifie "réunir" ou "se rencontrer".  

 

Zhangmen, 13F, a une influence sur tous les viscères Yin mais surtout sur la 

Rate, et il s'utilise en cas de vide de la Rate, surtout si ce vide s'accompagne 

d'une stagnation du Qi du Foie.  

Cette propriété confirme le rôle dans l’éthio-pathogénie, le diagnostic et fort 

probablement  dans le traitement du diabète gestationnel. 

 

SURIAN G l’a utilisé avec succès dans un protocole d’acupuncture visant à baisser 

les besoins en doses d’insuline chez des patients diabétiques [29]. 

LEROUX et A. SALES, dans leur mémoire de DIU acupuncture, ont trouvé un apport 

diagnostique probable dans le diabète gestationnel, de la sensibilité des points MU et 

de l’examen de la langue. Les points MU peuvent en plus orienter vers la localisation 

de l’atteinte (Rate, Estomac, Foie) [30]. 
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Sa sensibilité à un terme précoce  est donc à considérer comme un signe prédictif 

de déclaration ultérieure de diabète gestationnel, surtout en présence de facteurs 

de risque.  

 

Ceci a été vrai chez une de nos patientes chez qui la sensibilité du 13F a précédé 

dans le temps la déclaration du DG, mais une conclusion ne peut être effectuée en 

l’absence d’étude prospective dédiée, en effet, l’inclusion de nos patientes s’est faite à 

un terme assez avancé (terme moyen de 30,46 SA). Par contre, son association 

significative aux facteurs de risque de DG ressort de nos résultats, comme élément en 

faveur de cette donnée. 

 

Une sensibilité du Zhang men en début de grossesse, chez une patiente à 

risque est fortement annonciatrice de la positivité des tests de dépistages, ce qui 

permet une prise en charge précoce et optimisée des patientes. 

 

La prévalence de cette sensibilité du 13F en cas de diabète gestationnel 

déclaré est hautement élevée et significative. Sa présence est associé à une plus 

haute prévalence des RCF anormaux, à la survenue de complications materno-

fœtales, laissant présager d’un facteur pronostique à prendre en compte dans le 

suivi et la prise en charge de nos patientes diabétiques. 
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La sensibilité du Zhangmen a été compatible avec les conclusions du diagnostic 

énergétique des examens de la langue et pouls : les patientes avec un 13F sensible 

avaient : 

 Chaleur de l’Estomac : 

o Prévalence plus importante mais non significative des troubles du 

transit : nausées, vomissements, constipation 

o Pouls fort en Rate, Foie et cœur 

 Stagnation du Qi du Foie : 

o un pouls fort en cœur et en vésicule biliaire.  

o Une langue était de taille et d’humidité  moyenne avec enduit Blanc. 

 Vide de Qi de Rate : 

o Il s’agit su tableau prédominant parmi nos patientes 

o Leurs langues sont larges, humides, avec absence d’enduit.  

o Le pouls est fort en Rate et Foie, souvent superficiel. 

 

Nous retrouvons les tableaux cliniques prépondérants décrits dans la littérature en cas de 

diabète gestationnel.  Ces tableaux énergétiques ne sont surtout pas indépendant vu que 

sur le plan physiologique un Foie est en bonne santé, assure la libre circulation du Qi 

et aide ainsi l'Estomac et la Rate à assurer leur fonction digestive. 

 

"le Bois agresse la Terre" dans la théorie des Cinq Eléments. 
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8. 20V et diabète gestationnel :  

 

La palpation concomitante du 20 V (point Shu de la Rate), vient conforter les  

conclusions de l’examen du 13F et de sa relationnelle intime avec la déclaration, le 

diagnostic et le pronostic du diabète gestationnel. 

 

 

Méridien de la Vessie ; localisation du 20 V au niveau de la branche interne 

 

La prévalence de la sensibilité du 20V a été moindre que le 13F chez les patientes 

diabétiques avec une association non significative avec le diabète gestationnel et ses 

facteurs de risque.  

Ceci peut être expliqué par le fait que la 20 V n’est pas un point carrefour comme 

c’est le cas pour le 13F ; avec une intervention éthiopathogénique et thérapeutique qui 

serait donc moindre.  
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Certe il fait partie des points Mu (points Shu du dos), et des points de La mer des 

Moelles - cerveau comme le décrit le chapitre 33 du Ling Shu mais son rôle carrefour 

reste moindre.  

 

Une association sensibilité 20 V – 13 F pourrait avoir un rôle diagnostique plus 

important, mais surtout pronostique par une association forte avec les complications 

obstétricales et les accouchements par césarienne comme l’attestent nos résultats. 

 

Le 20V a été plus souvent sensible chez les patientes diabétiques à poids normal  ou 

peu élevé : des patientes stressées, insomniaques et au sommeil perturbé. Elles avaient 

aussi tendance à avoir plus souvent des contractions utérines. Leurs langues étaient 

humides, moins souvent pâles avec enduit dans la majorité des cas. Leurs pouls souvent 

glissant, fort en Rate, Foie et cœur : tableau de chaleur de  l’Estomac. 
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CONCLUSIONS 

 

Le diabète gestationnel représente une des principales pathologies pouvant 

compliquer l’évolution d’une grossesse et l’harmonie materno fœtale. 

La recherche en médecine occidentale a permis d’instaurer des protocoles de 

dépistage et de prise en charge qui, actuellement bien établies, ont démontrés leur 

efficacité. 

 

L’optimisation de cette prise en charge pourrait bien se baser sur l’intégration de 

la médecine chinoise dans la pratique quotidienne des sages femmes. 

Notre étude permet de démontrer l’apport de cette médecine dans le dépistage, le 

diagnostic et l’approche pronostique d’une pathologie aussi complexe qu’est le 

diabète gestationnel. 

 

Le caractère multi factoriel et l’intrication des différents mécanismes étio-

pathogénique sont très bien approchés  par le diagnostic clinique chinois. 

 

Le ZHANG MEN sensible s’est révélé, non seulement comme critère de forte 

probabilité de déclaration de diabète gestationnel pendant la grossesse, mais aussi 

comme critère diagnostic et pronostic de cette maladie.  

Son intégration dans un diagnostic énergétique complet permet d’orienter la prise en 

charge acupuncturale et optimiser probablement la prise en charge et le devenir des 

patientes. 

 

 Notre étude permet de ressortir plusieurs éléments de l’examen clinique 

chinois comme facteurs de bon ou mauvais « devenir », « déroulement » des 

grossesses à risque. Ces données nécessite d’être approfondies par d’autres études 

dédiées avec une méthodologie statistique adaptée. 
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Annexes 



Date de naissance Age

PrénomNom de Jeune filleNom marital

13 F SENSIBLE ET DIABETE GESTATIONNEL  
RECEUIL DES DONNEES

POIDS TAILLE

IMC TA

ATCDS familiaux de diabète, Obésité
ATCDS de diabète gestationnel

PARITE

HGP 75

Diabète gestationnel  

INFORMATIONS GENERALES

GROSSESSE ACTUELLE
DDR TERME ACTUEL

DID DNID

MEDECINE CHINOISE

EXAMEN  
DE LA LANGUE

POULS

PALPATION 
POINTS MU

13 F SENSIBLE droite

MOTIFS  
DE CONSULTATION 

ET SYMPTOMES 
  

résultats 
surveillance, 
monitoring

13 F SENSIBLE gauche 20 V SENSIBLE 
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