
 
 

1 
 

UNIVERSITE LILLE 2 : FACULTE HENRI WAREMBOURG 

 

Mémoire pour le Diplôme Inter Universitaire  

D’Acupuncture Obstétricale  

 

 

 

 

Diagnostic chinois  

Appliqué au  

Déclenchement de convenance 

 

 

 

 

 

 

Mémoire présenté et soutenu par 
Estelle Lemaire – Sage Femme Libérale 

Emilie Leroux – Sage Femme Hospitalière 
 

Année 2014 



 
 

2 
 

 

SOMMAIRE 
INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 4 

PREMIERE PARTIE .................................................................................................................................... 5 

1. La Médecine Occidentale : Le déclenchement de convenance ...................................................... 5 

a. Les modalités (1) ......................................................................................................................... 5 

b. Divers motifs de demande (2)(3) ................................................................................................. 5 

c. La balance médicale BENEFICE/RISQUE (3)(4) (5)(6) (7)(8)(ANNEXE 1) ...................................... 6 

2. La Médecine Chinoise : Le déclenchement de convenance ............................................................ 7 

d. Physiologie de la fin de grossesse en médecine traditionnelle chinoise .................................... 7 

i. Description de l’évolution de l’énergie en fin de grossesse(9) (10) ........................................ 7 

ii. Description du rapport entre les organes et la grossesse (10 p. 7) (11) ................................. 7 

e. Les outils de déclenchement du point de vue de la Médecine Chinoise .................................... 8 

f. Accouchement dystocique et Médecine chinoise(12 pp. 144-145)(10 p. 31) (9 pp. 

117;123;157;181-182)(ANNEXE 2) ...................................................................................................... 8 

3. Le diagnostic par l’examen clinique chinois .................................................................................... 9 

g. Les pouls chinois (13) (14) (15 p. 27) ......................................................................................... 10 

iii. Description de l’examen clinique des pouls chinois .............................................................. 10 

iv. Application à la période de la fin de grossesse propice au déclenchement(10 p. 2) (13) (14) 

(15 pp. 27, figure 5) ....................................................................................................................... 12 

h. Les points Mu Hérauts (16 p. 115; 127; 146; 214; 215; 228; 236; 238; 239) (17 p. 14) (18 pp. 

19; 26; 68; 232-235; 258; 284-294) ................................................................................................... 13 

i. Cas particulier du point YIN BAO (19) (20 p. 22; 23), (21 pp. 10-11)(18 p. 254) ........................ 14 

j. La Langue (9 pp. 58-62) (22) (23) .............................................................................................. 14 

DEUXIEME PARTIE ................................................................................................................................. 16 

4. Problématique et Hypothèse de travail(13 p. 2) ........................................................................... 16 

5. Réalisation de l’enquête ................................................................................................................ 16 

k. Méthode et outil de recherche (ANNEXE 3) .............................................................................. 16 

l. Lieu et période de réalisation .................................................................................................... 17 

m. Les difficultés rencontrées .................................................................................................... 17 

6. Description et analyse des résultats .............................................................................................. 17 

n. Etat des lieux du pronostic des déclenchements de convenance à la Maternité du Centre 

Hospitalier d’Arras ............................................................................................................................. 17 

v. Population étudiée ................................................................................................................ 17 



 
 

3 
 

vi. Résultats médicaux occidentaux du déclenchement de convenance ................................... 18 

o. HYPOTHESE 1 : Un pouls Tai Yin encore dominant par rapport à la loge Yang Ming entraine-t-il 

plus de pathologies pendant le déclenchement ? ............................................................................ 18 

vii. Concernant le cours du travail .......................................................................................... 18 

viii. Concernant l’issu du déclenchement de convenance ....................................................... 19 

ix. Conclusion ............................................................................................................................. 22 

p. HYPOTHESE 2 : Le maintien du vide de Rein au-delà de 38SA entraine-il un travail et un 

accouchement plus difficile ? ............................................................................................................ 22 

x. Concernant le cours du travail .............................................................................................. 22 

xi. Concernant l’issue du déclenchement de convenance ......................................................... 25 

xii. Conclusion ......................................................................................................................... 28 

q. HYPOTHESE 3 : La palpation des points Mu Hérault et du 9F, Yin Bao, peut-elle diagnostiquer 

une pathologie spécifique ? (Annexe 4) ............................................................................................ 28 

xiii. Concernant le cours du travail .......................................................................................... 28 

xiv. Concernant l’issue du déclenchement de convenance ..................................................... 30 

xv. Conclusion ......................................................................................................................... 33 

r. HYPOTHESE 4 : Peut-on démontrer une corrélation entre une anomalie de langue et une 

pathologie spécifique du travail et de l’accouchement ? ................................................................. 34 

xvi. Concernant le cours du travail .......................................................................................... 35 

xvii. Concernant l’issue du déclenchement de convenance ..................................................... 38 

xviii. Conclusion ......................................................................................................................... 40 

CONCLUSION ......................................................................................................................................... 42 

BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................................................................... 43 

 

 

  



 
 

4 
 

INTRODUCTION  

Le domaine de la maternité n’est pas épargné par les phénomènes de la société actuelle. 

Signe du désir de maîtrise et de contrôle permanents de nos vies, nous assistons, depuis des années, 

à un bouleversement du monde de l’obstétrique,  de la programmation de la gestation au choix du 

sexe du bébé. Ces nouvelles tendances touchent donc à  l’essence même de la vie par la 

programmation du jour de la naissance d’un enfant par le biais du déclenchement.  

On a pu constater des effets pernicieux de ces déclenchements de convenance, qui ne sont 

pas sans conséquences pour le bébé et la mère.  Forts de ce constat, les maternités et leur personnel 

ont revu leurs modalités de déclenchement pour limiter ses effets pathologiques. En parallèle, on 

assiste, depuis quelques années, à une demande de la part des patients d’un retour au respect de la 

physiologie (accouchement par  voie basse, diminution des épisiotomies, diminution des prises de 

médicaments pendant la grossesse et promotion de l’allaitement). 

Ces attitudes ont également incité les patientes à se tourner vers des médecines peu 

connues jusqu’alors et plus naturelles telle que l’homéopathie et la médecine traditionnelle chinoise,  

et plus particulièrement  l’acupuncture. A l’heure actuelle, le « tout naturel » est en vogue. Or nous 

constatons un passage de l’extrêmeYang du « tout interventionnisme » à l’extrême Yin du « tout 

naturel » qui est tout aussi dangereux. 

Dans ce contexte de remaniement de l’obstétrique et de  demande des patientes tiraillées 

entre d’une part l’envie de programmer leur accouchement  et d’autre part un  souci de sécurité, le 

respect de la physiologie et de l’enfant, nous avons voulu mettre en relation ce qui peut paraître aux 

antipodes, à savoir déclenchement et médecine chinoise. 

 

Peut-on améliorer le pronostic de déclenchement de convenance par l’examen clinique 

traditionnel chinois basé sur l’observation des pouls, des points mu Hérault et de la langue ? 
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PREMIERE PARTIE 

1. La Médecine Occidentale : Le déclenchement de convenance 

 

a. Les modalités (1) 

 

              Un déclenchement de convenance, également appelé « de principe », est une mise en route 

du travail sans intérêt médical, demandée par la patiente ou conseillée par les professionnels de la 

naissance. Les modalités du déclenchement de convenance, régentées par la Haute Autorité de Santé 

(HAS), exigent: 

 Une demande et un accord de la parturiente. 

 Une information précise donnée à la patiente. 

 Un utérus non cicatriciel. 

 Une grossesse unique. 

 Une absence de disproportion fœto-pelvienne. 

 Un terme de 39 sa+0 jour minimum avec une certitude du terme prévu d’accouchement. 

 Un score de Bishop supérieur ou égal à 7 pour un pronostic favorable d’accouchement. Le score 

de Bishop se calcule en fonction de la dilatation, de l’effacement, de la consistance, de la position 

du col utérin ainsi que de la présentation fœtale. Le total du score se situe entre 0 et 13. Entre 0 

et 6, le col est défavorable pour l’issue de l’accouchement ; entre 7 et 13, l’issue du 

déclenchement est favorable. 

SCORE DE BISHOP 0 1 2 3 

Dilatation du col  
 

Fermé 1-2 3-4 ≥5 

Effacement du col 
 

0-30% 30-50% 60-70% >80% 

Consistance du col 
 

Ferme Moyenne Molle — 

Position du col 
 

Postérieure Centrale Antérieure  — 

Présentation fœtale  
Par rapport aux  
Epines sciatiques 

Mobile     
(3cm au-
dessus) 

Amorcée 
(2cm au-
dessus) 

Fixée     
(<1cm au-
dessus) 

Engagée      
(1-2cm au-
dessous) 

 

TABLEAU 1 : TABLEAU DESCRIPTIF DU SCORE DE BISHOP 

 Plusieurs méthodes de déclenchement existent : décollement de membrane, utilisation de 

prostaglandines, ocytocine... Dans ce travail, seule l’utilisation d’ocytocine sera prise en compte. 

b. Divers motifs de demande (2)(3) 

 

Selon une étude du Dr Marquis, médecin chef du service maternité du Centre Hospitalier 

d’Arras, 50% des parturientes, au dernier trimestre de grossesse, souhaitent procéder à un 
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déclenchement de convenance. Or, seule la moitié des 50% (soit 25% des parturientes totales) 

accouchent par ce procédé. Ces chiffres sont corroborés par l’étude du Dr Goffinet à la maternité 

Port Royal à Paris.  

Le déclenchement peut être apprécié par les parents ou l’équipe médicale malgré l’absence 

de raisons médicales. 

 

 Pour les parents, il garantit : 

 L’assurance d’une meilleure organisation familiale pour les multipares (gestion des aînés) ou 

pour les primipares (éloignement familial). 

 La possibilité pour les pères de se libérer pour la date de l’accouchement par rapport à leur 

profession (salarié, emploi à déplacement national ou international…). 

 Une organisation du déclenchement pouvant calmer l’angoisse de l’accouchement des 

parturientes ou de leur compagnon (début de travail la nuit, accouchement trop rapide 

notamment pour les multipares, maternités de plus en plus éloignées étant donné les politiques 

actuelles de fermetures de maternités). 

 Un soulagement prématuré des  maux de fin de grossesse difficiles à gérer (insomnies, douleurs 

sciatiques, contractions irrégulières de faux travail de plus en plus fréquentes). 

 

 Pour le service maternité, il favorise: 

 Une prise en charge plus optimale des patientes grâce à une meilleure organisation des 

accouchements, diminuant ainsi les périodes de suractivité et la réalisation d’éventuelles erreurs 

médicales. 

 Une meilleure organisation des anesthésistes avec des péridurales obtenues plus rapidement 

qu’un travail spontané, ces dernières étant incluses dans leur programme quotidien. 

 

c. La balance médicale BENEFICE/RISQUE (3)(4) (5)(6) (7)(8)(ANNEXE 

1) 

 Contre toute attente, lors d’un déclenchement de convenance, les bénéfices seraient plus 

importants que les risques encourus par les parturientes et leur nouveau-né. En effet, les études 

regroupées dans l’Annexe 1 démontrent: 

 UN BENEFICE CERTAIN CONCERNANT : 

o Le taux de césariennes, significativement inférieur dans les groupes de 

déclenchement de convenance versus la population générale. 

o La couleur du liquide méconial, indiquant une diminution des souffrances 

fœtales aigües. 

o La durée du travail,  significativement plus faible en faveur des déclenchements 

de convenance sans différence significative entre primipares et multipares. 

o La prise en charge immédiate néonatale, fortement diminuée sur 3 études. 

Cependant, il existe une contradiction des études concernant cet élément sur 

l’étude du Dr Vrouenraets. 

 

 DES CONDITIONS SIMILAIRES : Il n’existe pas de différence significative pour 

o Le taux d’accouchement voie basse. 

o Les hémorragies de la délivrance totales et modérées. 
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o Les hémorragies du post partum. 

o Les pH in utéro et le score d’Apgar. 

 

 UN RISQUE ACCRU : concernant essentiellement 

o Les délivrances incomplètes avec les révisions utérines isolées. 

o Les hémorragies de la délivrance sévères. 

o Le recours à l’extraction instrumentale. 

2. La Médecine Chinoise : Le déclenchement de convenance 

 

d. Physiologie de la fin de grossesse en médecine traditionnelle chinoise 

i. Description de l’évolution de l’énergie en fin de grossesse(9) (10) 

La grossesse est une concentration de Yin dans le pelvis qui s’organise grâce à l’équilibre Qi-

Xue (Energie-Sang) centralisé dans l’utérus. 

L’équilibre de la grossesse dépend de l’équilibre Yin-Yang. A l’hiver de la grossesse, la 

concentration du Yin accumulée pendant la grossesse permet l’émergence de l’énergie Yang. Ce 

phénomène débutera le travail. L’énergie Yang (correspondant au Qi) pousse l’énergie Yin (le Xue) 

vers le bas menant par conséquent à des contractions du muscle utérin soumises à l’énergie Yang, et 

à l’ouverture du col utérin soumis à l’énergie Yin (poussée vers le bas). Ce mouvement amène 

l’expulsion du fœtus lors de l’accouchement. 

A la suite de l’accouchement, la fuite d’énergie Yin (due à la perte de liquide amniotique, de 

sang et du nouveau né), par son insuffisance, place l’énergie Yang en excès. Cet excès se manifeste 

par des contractions pour l’expulsion du placenta et la bonne remise en place de l’utérus. 

ii. Description du rapport entre les organes et la grossesse (10 p. 7) (11) 

Tous les organes ont un rôle dans le bon déroulement de l’accouchement. Leur déséquilibre 

Yin/Yang, Vide/Plénitude (correspondant à l’équilibre Qi/Xue) peut aggraver le pronostic du 

déclenchement. 

L’utérus est nommé BAO ZANG, organe enveloppe qui accueille la conception, la nidation, la 

croissance et la formation matérielle, énergétique et spirituelle du fœtus. Il fait partie des 6 entrailles 

curieuses et est gouverné par les 3 méridiens YIN du Pied :  

 Rein : gère l’utérus au point de vue trophique. Principal organe de la procréation, il 

gère également la croissance fœtale, et a des relations privilégiées avec Chong Mai et 

Ren Mai. Il est en rapport avec Ming Men, l’origine de toute chose. 

 Foie : a un rôle privilégié en rapport avec le sang. Un trouble du Qi du foie peut 

entraîner des difficultés à l’accouchement. 

 Rate-Estomac : a une fonction privilégiée avec le ravitaillement et la réception, 

transformation et transmission des matières subtiles et de l’humidité. D’autre part, 

elle a un rapport privilégié avec le sang qu’elle produit et maintient dans les 

vaisseaux. 
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e. Les outils de déclenchement du point de vue de la Médecine Chinoise 

Les différentes positions, la délivrance artificielle d’ocytocine dans l’organisme et la rupture 

artificielle des membranes sont les principaux outils du déclenchement de convenance de la 

médecine occidentale. Les différentes postures utilisées ne mobilisent pas forcément les énergies 

mais aident mécaniquement la descente du fœtus. 

 L’ocytocine médicamenteuse engendre une mobilisation « forcée » des énergies Yang de par les 

contractions qu’elle apporte.  

 La rupture artificielle de la poche des eaux, associée aux contractions utérines mises en place,  

provoque une fuite de Yin avec la perte des eaux et renforce la présence d’énergie Yang, 

accentuant ainsi la mobilisation de l’énergie Yang et conduisant au travail.  

 Les anesthésiants utilisés lors de la péridurale agissent sur le Shen grâce à leur action sur la 

douleur et la fatigue. 

 

f. Accouchement dystocique et Médecine chinoise(12 pp. 144-145)(10 p. 

31) (9 pp. 117;123;157;181-182)(ANNEXE 2) 

Les principaux obstacles au déclenchement de convenance proviennent de dystocies 

dynamiques, cervicales, d’engagement, d’efforts expulsifs inefficaces (entraînés par un excès de 

fatigue), d’absence de décollement placentaire, d’hémorragie de la délivrance, de signes 

d’anoxie  fœtale. 

 Une dystocie  dynamique : Les contractions utérines sont issues d’un déséquilibre Yin/Yang 

dû à la bascule de l’excès de Yin en faveur du Yang. Or ce déséquilibre peut être perturbé 

par :  

o une stagnation du Qi et du sang menant à une hypercinésie et/ou une hypertonie 

o un vide de Qi et du sang provoquant une hypocinésie et/ ou une hypotonie  

Les conséquences d’une dystocie dynamique concernent un allongement de la durée du 

travail induisant une fatigabilité plus importante à l’accouchement,  voire une aide instrumentale 

à l’accouchement ou une césarienne. De plus, un travail long aggrave le risque d’hémorragie de 

la délivrance. 

 Une dystocie cervicale : Une inversion des énergies Yin et Yang se fait entre le corps de 

l’utérus et le col. Ainsi l’énergie Yin sera en excès engendrant l’assouplissement et 

l’effacement du col utérin. Ainsi une stagnation du Qi du foie, un spasme du foie (ce dernier 

contrôlant les muscles) ou un vide de Qi peuvent altérer l’ouverture du col ayant pour 

conséquences un allongement de la durée du travail et, à terme, en absence de correction 

des dérèglements,  une césarienne. 

 

 Une dystocie d’engagement due à une disproportion mécanique (fœto-pelvienne) ne 

pouvant être aidée par l’acupuncture. Cependant, si les conditions locales étaient favorables, 

peurs, stress et fatigues peuvent être délétères pour l’accouchement. Ces émotions 

pathologiques sont associées à un vide des Reins, diagnostiqué par le pouls de la loge rein 

qui n’aurait pas fait sa bascule vers sa normalisation 3 semaines avant le terme, entraînant 

un excès de fatigue. 
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 Un trouble psychique ou un excès de fatigue : Les âmes viscérales regroupées par le Shen 

font partie intégrante de la grossesse. Il est indispensable que le Shen soit équilibré. En effet, 

chaque organe est rattaché à une émotion pouvant devenir pathologique, et ainsi 

déséquilibrer le Shen et perturber l’accouchement. Les parturientes peuvent, dans les 

dernières semaines de grossesse, avoir l’angoisse de l’accouchement. Leur âme viscérale Po, 

la tristesse, rattachée à la loge poumon, est déficiente et a pour conséquence de retarder 

l’accouchement menant ainsi à un vide de Yin du Rein causant des pathologies lors du 

déclenchement. Le tché (l’émotion rattachée à la loge rein) devient alors faible, selon le cycle 

d’engendrement, provoquant entre autre la peur du blocage du fœtus dans le passage 

pelvien.  

 

 Un problème lors de la délivrance : la délivrance (expulsion du placenta) survient dans les 

vingt minutes après l’accouchement. Les pathologies découlant de la délivrance sont de deux 

types : 

o Une rétention placentaire : hormis les problèmes mécaniques placentaires 

conduisant à une absence de décollement tels que les malpositions placentaires, les 

rétentions placentaires peuvent résulter d’une hypertonie ou d’une atonie utérine. 

L’hypertonie est due à un spasme utérin qui est un signe d’atteinte du froid et du 

vent. Selon B Salagnac, « le 14F est spécifique de la pénétration du froid après 

l’accouchement » (9). L’atonie est due à un vide d’énergie et une stagnation du sang 

chez les patientes multipares ou fatiguées pouvant conduire ou non à une 

hémorragie. 

 

o Une hémorragie de la délivrance ou du post partum résultant d’une fuite de YIN de la 

muqueuse utérine et/ou d’une fuite de QI de la musculeuse. Ceci est la conséquence 

d’un dysfonctionnement du cycle KO de régulation. En effet, l’énergie issue de la loge 

foie (maitre des muscles) est transmise à la loge cœur dont le but est de l’évacuer 

vers l’extérieur. Or lorsque la loge cœur agit de manière excessive, l’énergie laissée 

dans la loge foie (dans les niveaux musculaires) est insuffisante d’où un vide. 

3. Le diagnostic par l’examen clinique chinois 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Guanyu.jpg
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L’équilibre des éléments pouvant altérer le pronostic de l’accouchement peut être évalué par 

un examen clinique se décomposant en quatre temps : 

 L’inspection qui comprend notamment l’observation du visage et du corps de manière 

générale mais aussi des excrétas et de la langue. 

 L’interrogatoire, selon le système BAGANG, décrivant les huit règles diagnostiques. 

 L’examen audio-olfactif regroupant les différents sons et odeurs émanant du corps du 

patient. 

 La palpation rassemblant la palpation du corps, la palpation du pouls et des points. 

 

g. Les pouls chinois (13) (14) (15 p. 27) 

iii. Description de l’examen clinique des pouls chinois 

Les pouls chinois, éléments diagnostics et préventifs d’une éventuelle pathologie sous-

jacente, ont une correspondance avec les cinq éléments et l’équilibre Qi/Xue.  

 

 

 
IMAGE 1 : CORRESPONDANCE DES POULS ET DES 5 ELEMENTS 

 

 
superficiel 

 
profond 

 
superficiel 

 

       pied TRIPLE  MAITRE DU  
 

REIN VESSIE 
 

 
RECHAUFFEUR CŒUR 

 
Tai Yang  EAU 

 

 
  

  
  

  

barrière ESTOMAC RATE PANCREAS 
 

FOIE 
VESICULE 
BILIAIRE 

 

 
TERRE  Tai Yin 

 
Shao Yang  BOIS 

 

 
  

  
  

  
pouce 

GROS 
INTESTIN POUMON 

 
CŒUR INTESTIN GRELE 

 

 
METAL  Yang Ming 

 
Shao Yin  FEU 

 

       

 
MAIN DROITE 

 
MAIN GAUCHE 

  

IMAGE 2  : LOCALISATION DES LOGES DE POULS 
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Le diapason des pouls est le pouls de Pi (rate pancréas estomac) correspondant  à l’élément 

terre,  le centre, la cinquième saison. Il engendre les quatre autres.  Le caractère quantitatif et/ou 

qualitatif de la prise de pouls se détermine par lui. Il appartient à la loge Tai Yin de la main droite.  

Il existe deux écoles de prise de pouls. La prise de pouls qualitative est décrite par 28 pouls 

pathologiques et 7 pouls extraordinaires. La deuxième méthode, la prise de pouls quantitative, est 

basée sur 6 paramètres tels que la fréquence, le niveau, l’emplacement, l’intensité, la forme et 

l’aspect dynamique de la prise. On peut les classer en fonction du système Yin/Yang ou en fonction 

des 8 règles thérapeutiques.  

Fréquence Yang/rapide Yin/lent 

Niveau Superficiel/Extérieur Profond/ Intérieur 

Emplacement Long / Chaleur Court / Froid 

Intensité/ Dynamique Plein /glissant Vide / Rugueux 

Forme  Large  Fin  

 

TABLEAU 2 : EVALUATION QUANTITATIVE DES POULS CHINOIS 

Les pouls quantitatifs par rapport aux pouls qualitatifs sont : 

 plus abordables et plus faciles à prendre que les pouls qualitatifs. En effet, ils 

requièrent une sensibilité au niveau des doigts et une formation concernant le lieu 

et la manière de prise.  La méthode peut donc être reproductible ; 

 plus indépendants de l’heure de prise, même si la prise optimale des pouls est à jeun 

le matin ; 

 plus rapides et plus simples puisque cette méthode se base sur le rythme ainsi que la 

pression du pouls sous les doigts. 

La prise de pouls se fait au niveau de l’artère radiale sur le méridien du poumon. Différentes 

méthodes de prise sont possibles : 

 La patiente doit être assise ou allongée, les paumes tournées vers le ciel, les coudes 

relâchés, sans que le poignet soit placé au-dessus du cœur. 

 Face à la patiente, on prend comparativement les pouls des deux bras, droit et gauche, 

au niveau du pouce, de la barrière et du pied, d’abord en superficie puis en profondeur. 

 

IMAGE 3 : PHOTO DE PRISE DE POULS FACE A LA PATIENTE 
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 A côté de la patiente, on pose l’index, le majeur et l’annulaire côte à côte sur l’artère 

radiale en démarrant juste derrière la styloïde radiale et l’on compare successivement les 

pouls de pouce, barrière et pied en superficie puis en profondeur. 

 

IMAGE 4 : DESSIN DE PRISE DE POULS A COTE DE LA PATIENTE 

 La prise de pouls doit être évitée après un effort physique et après avoir transpiré, bu, 

mangé, fumé, pris des médicaments, après un rapport sexuel, avoir eu chaud ou froid, 

après avoir eu une émotion importante.  

 On compare successivement les rapports entre les pouls de la main droite et de la main 

gauche ; puis les pouls profonds et superficiels des deux mains.  

iv. Application à la période de la fin de grossesse propice au 

déclenchement(10 p. 2) (13) (14) (15 pp. 27, figure 5) 

La pulsologie de la parturiente se modifie de l’état non gravide à gravide et tout le long de la 

grossesse. Ming Men, correspondant à la zone Rein droit, symbolise la reproduction, l’origine de la 

vie, l’organe utérus. Chez la femme, il est donc plus rapide, plus faible et plus profond que chez 

l’homme. 

Dès le début de grossesse, le pouls est plein et fort aux différentes loges superficielles ou 

profondes. L’aspect qualitatif du pouls, globalement glissant, importe peu à ce moment-là. Les pouls 

Reins droit et gauche deviennent grands et la loge Shao Yin est vaste.  A trois mois de grossesse, le 

pouls a tendance à s’éparpiller. 

A cinq mois de grossesse, le pouls est consistant mais non éparpillé. Durant ce trimestre, le 

pouls Tai Yin, référence en prise de pouls, est pléthore et domine le pouls Yang Ming. Il existerait des 

cas particuliers concernant des phénomènes internes tels que des pathologies ORL, digestives,  

pneumologiques ou des phénomènes externes tels que la saison automnale. La loge Rein/Vessie, se 

trouvant au pied gauche, est en vide à ce trimestre-ci. 

Lors des septième et huitième mois de grossesse, le pouls est plein, dur et fort pour une 

grossesse normale. « S’il est profond et délié, la femme aura de la peine à accoucher ». Le vide 

préexistant de la loge Rein/Vessie va s’accentuer au troisième trimestre. 

Au moment de l’accouchement, le pouls devient serré, glissant aux deux pieds. La  

domination du pouls Tai Yin par rapport au pouls Yang Ming bascule dans les trois dernières 

semaines de grossesse, soit de 38 SA à 41 SA.  Le pouls de la loge Rein/Vessie va se normaliser dans 

les trois dernières semaines de grossesse. Le pouls Rein gauche, vide pendant la grossesse va 

s’exprimer jusqu’à dominer la loge Rein droite à terme. 
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IMAGE 5 : VARIATION DES POULS DES LOGES REIN, RATE-PANCREAS, POUMON PENDANT LA GROSSESSE
 

h. Les points Mu Hérauts (16 p. 115; 127; 146; 214; 215; 228; 236; 238; 

239) (17 p. 14) (18 pp. 19; 26; 68; 232-235; 258; 284-294) 

Ces points, à visée diagnostique, sont situés sur la partie antérieure du thorax et de 

l’abdomen qui correspond à la face Yin du corps. La douleur ou sensibilité à la pression indique un 

dysfonctionnement du viscère correspondant. Chaque méridien principal a un point Mu lui 

appartenant placé symétriquement sur les méridiens principaux droit et gauche correspondants, à 

l’exception de ceux placés sur le méridien curieux vaisseau conception qui lui est unique. 

MERIDIEN 
CORRESPONDANT 

NOMS OCCIDENTAL ET 
ORIENTAL DU POINT 

LOCALISATION 

POUMON 
Shu Tai Yin 

 1P  
ZHONG FU 

1IER espace intercostal, 6 cun à l’extérieur de la 
ligne médiane 

RATE 
Zu Tai Yin 

13F 
ZHANG MEN 

Sur le bord inférieur de l’extrémité libre de la 
11ème côte 

FOIE 
ZuJueYin 

14F 
QI MEN 

6ième espace intercostal, 4 cun à l’extérieur de la 
ligne médiane 

VESICULE BILIAIRE 
ZuShao Yang 

24VB 
RI YUE 

7ième espace intercostal, 4 cun à l‘extérieur de la 
ligne médiane  

GROS INTESTIN  
Shu Yang Ming 

25 E 
TIAN SHU 

2 cun à l’extérieur du centre du nombril 

REIN 
ZuShao Yin 

25VB 
JING MEN 

Sur le bord inférieur de l’extrémité libre de la 
12ième côte 

MAITRE CŒUR 
ShuJue Yin 

17VC 
DAN ZHONG 

4ième espace intercostal, sur la ligne médiane entre 
les deux mamelons 

CŒUR 
ShuShao Yin 

14VC 
JU QUE 

6 cun au dessus de l’ombilic sur la ligne médiane 

ESTOMAC 
Zu Yang Ming 

12VC 
ZHONG WAN 

4 cun au dessus de l’ombilic sur la ligne médiane 

TRIPLE RECHAUFFEUR 
ShuShao Yang 

5VC 
SHI MEN 

2 cun sous l’ombilic sur la ligne médiane 

INTESTIN GRELE 
Shu Tai Yang 

4VC 
GUAN YUAN 

3 cun sous l’ombilic sur la ligne médiane 

VESSIE 
Zu Tai Yang 

3VC 
ZHONG JI 

4 cun sous l’ombilic sur la ligne médiane 

TABLEAU 3 : TABLEAU RECAPITULATIF DES POINTS MU HERAULT 
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 Les points Mus Hérault dont les organes ont une fonction privilégiée pendant la grossesse 

s’expriment de manière plus importante pendant la grossesse. Un point Mu du Foie (14F) 

s’exprimant peut déséquilibrer le mouvement Jue Yin et entrainer ainsi des dystocies cervicales. Le 

point Mu du Rein (13F) harmonise le Foie et la Rate et fortifie cette dernière. Il diffuse le Qi du foie et 

régule le Qi. Le point Mu du Rein (25VB) tonifie le Qi et le Yang du Rein et fortifie la rate. 

i. Cas particulier du point YIN BAO (19) (20 p. 22; 23), (21 pp. 10-11)(18 

p. 254)  
Le point Yin Bao correspond dans la nomenclature occidentale au point 9 du Méridien du 

Foie : 9F. Il se localise sur la face interne de la cuisse, à 4 cun au-dessus du condyle interne du tibia, 

entre le couturier et le vaste interne.  

Son idéogramme reflète un problème fœtal encore méconnu  

Ce point améliore la circulation du Yin dans le pelvis. Bien qu’il soit sensible régulièrement 

lorsque survient une menace d’accouchement prématuré, il peut permettre de diagnostiquer 

également un déficit du capital énergétique du fœtus et donc anticiper ou corriger une souffrance 

fœtale aigüe, notamment lors d’un déclenchement difficile, un travail long et dystocique.   

LR 9 FO 9 yïnbäo 
Nom secondaire : 

yïnbäo 
 

陰包 

陰胞 
 

阴包 

阴胞 

 
 

TABLEAU 4 : NOMENCLATURE ET IDEOGRAMME  DU POINT YIN BAO 

j. La Langue (9 pp. 58-62) (22) (23) 

Les chinois ont cartographié la face supérieure de la langue. Cette dernière reflète l’état 

général du patient dans son ensemble. Plusieurs cartographies ont été retrouvées. Cependant deux 

d’entre elles sont utilisées majoritairement. L’une sépare la langue en 3 zones correspondant aux 

trois foyers. L’autre la divise en 5 zones correspondant aux  5 mouvements et aux 5 organes.  

 

IMAGE 6 : TOPOGRAPHIE SELON LES 3 FOYERS (schéma de gauche) ET SELON LES 5 MOUVEMENTS (schéma de droite) 
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L’analyse de la langue en Médecine Traditionnelle Chinoise est une méthode de diagnostic, 

elle se veut complémentaire des autres car elle est limitée pour décrire tous les aspects d’une 

pathologie. 

L’observation doit être minutieuse, à la lumière du jour, en prenant en compte des éléments 

qui peuvent modifier la couleur, l’enduit ou la mobilité tels que le café, les épices, les antibiotiques… 

Une langue normale est de couleur rose à rouge vermillon, ni mince, ni gonflée, ni raide, ni 

molle, sans fissures, l’enduit est mince et blanc, elle est légèrement humide. 

Les caractéristiques à observer sont les suivantes : 

 Le corps de la langue : 

o son aspect : fissure, ulcération, enflée, mince, diagnostique le vide ou la 

plénitude d’énergie ou de sang ; un vide ou un excès de liquide organique ; 

o sa mobilité : frémissement, tremblement, déviation ou enroulement  

constituent des signes de gravité de l’atteinte générale ; 

o sa couleur : rose, rouge ou bleutée, elle fait référence à la couleur de la 

langue elle-même ; on observera la face inférieure de la langue si l’enduit est 

trop épais. 

Elle reflète l’équilibre Qi/Xue (énergie/Sang) de l’organe en fonction de la 

zone et/ou générale si la couleur est uniforme sur la langue. 

Elle reflète aussi le Froid, la Chaleur, le vide de Yin, Yang, la stagnation. 

 L’enduit de la langue : 

o Son épaisseur : manifeste la puissance du facteur pathogène ; 

o Sa couleur : blanc, jaune ou noire, elle traduit l’influence du Froid ou de la 

Chaleur ; 

o Son humidification : traduit l’état des liquides organiques. 

Selon la topographie de langue décrite par Maciocia, les bords de la langue qui reflètent le 

foie reflètent également l’utérus. Lorsque ceux-ci sont pourpres, ils peuvent traduire des stases de 

Sang dans l’utérus.   



 
 

16 
 

DEUXIEME PARTIE 

4. Problématique et Hypothèse de travail(13 p. 2) 

L’introduction du cours du DIU d’Acupuncture Obstétricale de Lille 2012 sur les pouls en 

médecine traditionnelle chinoise par MH Montaigne évoquait la traduction du NANKIN SUWEN par 

Jacques André LAVIER ch2p38 (13 p. 2) : « Le sage ne traite pas une maladie déclarée : Il guérit alors 

qu’il n’y a pas encore de maladie. Il ne traite pas un trouble avéré mais le prévoit avant sa 

manifestation. Voilà au fond ce qu’on doit comprendre : à l’heure actuelle, on prescrit des drogues 

quand la maladie est bien établie, on traite les troubles quand ils se manifestent. C'est creuser le puits 

quand vient la soif, c’est forger les armes après avoir déclaré la guerre. ». Cette citation, confrontée 

aux aspects du déclenchement de convenance, sujet polémique auprès des instances d’obstétriques, 

est à l’origine de l’objectif de ce travail.  

« Peut-on améliorer le pronostic d'un déclenchement de convenance par des éléments du 

diagnostic de médecine chinoise, notamment les points mu, les pouls, la langue? » 

Pour répondre à cette interrogation, plusieurs hypothèses se dessinent : 

 Un pouls Tai Yin encore dominant par rapport à la loge Yang Ming entraine-t-il plus de 

pathologies pendant le déclenchement? 

 

 Le maintien du vide de Rein au-delà de 38SA est-il pronostic d’un travail et d’un accouchement 

plus difficiles ? 

 

 La palpation des points Mu Hérault et du 9F, Yin Bao, peut-elle diagnostiquer une pathologie 

spécifique ? 

 

 Peut-on démontrer une corrélation entre une anomalie de langue et une pathologie spécifique 

du travail et de l’accouchement ?  

5. Réalisation de l’enquête 

k. Méthode et outil de recherche (ANNEXE 3) 

 

Cette étude est basée sur un examen diagnostic chinois comprenant la prise de pouls, la 

palpation des points Mu Hérault et Yin Bao, et l’observation de la langue. Elle s’effectue dès 

l’entrée en salle de naissance, juste avant le début du déclenchement ainsi qu’une étude de dossier 

concernant les antécédents médicaux de la patiente et le déroulement du déclenchement. 

L’examen diagnostic chinois est effectué par une sage-femme acupunctrice, après accord verbal 

suivant l’explication de l’étude. 

 

Critères d’inclusion : 

 Souhait de la part de la patiente du déclenchement de convenance. 

 Critères d’inclusion définis par l’HAS concernant le déclenchement de convenance. 
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 Terme compris entre 39 et 41 semaines d’aménorrhée. 

 Score de Bishop supérieur ou égal à 7. 

Critères d’exclusion :  

 Les patientes ayant eu recours à l’acupuncture pendant leur travail. 

Le protocole utilisé au Centre Hospitalier d’Arras, qui sera notre maternité référente lors de 

l’étude, utilise le protocole établi par l’HAS et le CNGOF pour le déclenchement. 

 La patiente arrive en salle de naissance à jeun. 

 Un monitorage fœtal et maternel sont mis en place de manière continue jusqu’à 

l’accouchement. 

 Une péridurale PCEA (Patient Contrôle Epidural Analgesy) est posée. 

 Une perfusion d’ocytocine (Syntocinon®) est posée. Le dosage est d’une ampoule 

d’ocytocine de 5UI/ml dans un sérum glucosé de 5% de 500ml. Le débit initial, 

débuté à 15ml/h, est évalué régulièrement en fonction du moteur utérin et de la 

dilatation. 

 Une amniotomie précoce est réalisée. 

l. Lieu et période de réalisation 

L’enquête a lieu au bloc obstétrical du Centre Hospitalier d’Arras, maternité de niveau III de 

la région Nord-Pas de Calais. L’examen diagnostic chinois est réalisé à l’entrée de la patiente vers 8 

heures au bloc obstétrical. La patiente étant à jeun, les biais concernant  la prise de pouls et l’examen 

de la langue sont en partie écartés. L’examen se fait allongé sous monitoring, ce qui est une bonne 

position d’examen des pouls et des points Mu et Yin Bao. 

L’étude est réalisée entre le 05/09/2012 et le 05/03/2013, soit une durée de 6 mois. 

m. Les difficultés rencontrées 

 Dextérité et précision : Notre pratique récente des éléments diagnostiques chinois 

(observation de la langue, palpation des pouls et points) peut entrainer un biais.  

 Echantillon : Le nombre de cas dans cette étude reste modéré. 

 Sélection : Les déclenchements pris en compte sont uniquement les déclenchements 

programmés lorsque que nous étions présents sur site. 

6. Description et analyse des résultats 

n. Etat des lieux du pronostic des déclenchements de convenance à la 

Maternité du Centre Hospitalier d’Arras 

v. Population étudiée 

L’étude regroupe 11 primipares (28%) et 28 multipares (72%) soit 39 parturientes 

déclenchées. Elles ont en moyenne 28 ans, sont déclenchées en moyenne vers 39sa+4 à +5 jours et 

ont des conditions locales correspondant à un score moyen de bishop situé entre 8 et 9.  
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vi. Résultats médicaux occidentaux du déclenchement de convenance 

 Résultats de notre 
Etude 

Déclenchement de 
convenance 

Etude référée 

Accouchement voie basse 71.8% 77% 
83% 

Cabrol 2010 (7) 
Port royal. 
Brochard 1999 (5) 

Risque de césarienne 0% 2% 
 
3.8% 
8% 
1.4% 

Port royal. 
Brochard 1999 (5) 
Blanchot 2011 (4) 
Bailit 2010 (8) 
Goffinet 2003 (3) 

Extractions instrumentale 28.2% 
 
 
 

15% 
 
19.2% 
 
20% 

Port royal. 
Brochard 1999 (5) 
Blanchot 2011 (4) 
Cabrol 2010 (7) 
Vrouenraets 2005 (6) 

Hémorragie de la délivrance 
totale/modérée /sévère 

2.6% -/10.9%/3.9% 
 
15.3%/11.5%/3.8% 

Port royal. 
Brochard 1999 (5) 
Blanchot 2011 (4) 

pH au cordon//Apgar>7 à 1mn 7.24 // 95% 7.24+/-0.08  // 84.6% Blanchot 2011(4) 
Durée du travail  4.87 heures 5.74 heures+/-3.16 

heures 
3.4 heures 

Port royal. 
Brochard 1999 (5) 
Blanchot 2011 (4) 

Incidence de liquides 
amniotiques méconiaux 

2.6% 0.9% Port royal. 
Brochard 1999 (5) 

Taux de délivrance incomplète 0% 36% Blanchot 2011 (4) 

 

TABLEAU 5 : Résumé des résultats obtenus comparés aux études déjà existantes 

 

Aucune césarienne, ni rétention utérine ni délivrance incomplète n’ont été répertoriées dans 

notre étude. De même, le taux d’hémorragie de la délivrance est inférieur au taux rencontré dans les 

autres études. L’étude du score d’Apgar montre que deux enfants ont comptabilisé un Apgar 

inférieur à 8 à une minute de vie. Ces dernières données ne seront donc pas étudiées par manque de 

cas. 

En revanche, le taux d’extractions instrumentales est légèrement augmenté à plus d’un quart 

des déclenchements contre moins d’une femme sur cinq dans les autres études et contre moins 

d’une femme sur dix lors d’accouchements naturels.  

Le taux d’accouchements eutociques lors d’un déclenchement reste supérieur au taux des 

accouchements naturels (71.8% vs 59.1%) mais reste inférieur aux autres études portant sur le 

déclenchement de convenance (71.8% vs 77-83%) 

L’étude ne montre aucune différence par rapport aux résultats trouvés concernant les taux 

de pH au cordon et de durée du travail. 

 

o. HYPOTHESE 1 : Un pouls Tai Yin encore dominant par rapport à la loge 

Yang Ming entraine-t-il plus de pathologies pendant le 

déclenchement ? 

vii. Concernant le cours du travail 

DU POINT DE VUE MATERNEL 
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La durée de travail correspond à la durée entre le début du déclenchement et 

l’accouchement. La prédominance du pouls Yang Ming dès le début du déclenchement favorise un 

travail rapide(< à 4heures)(60%-37%-37%). A contrario, on observe une augmentation du temps de 

travail lorsque la bascule des pouls n’est pas faite ou est en cours (40%-63%-63%).  

DU POINT DE VUE FOETAL 

 

Il n’y a pas de différence notable apportée grâce à l’étude des pouls pour l’analyse du rythme 

cardiaque fœtal (RCF) bien qu’il y ait une légère augmentation des rythmes normaux lorsque la 

bascule est faite. 

 

viii. Concernant l’issu du déclenchement de convenance 

DU POINT DE VUE MATERNEL 

 La durée d’efforts expulsifs 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

1-4 4-7 7-10 

YM>TY 9 6 3 

TY>YM 5 9 4 

TY=YM 1 1 1 

SCHEMA 1 : Bascule du pouls Tai Yin/ Yang Ming et intervalle de durée de 
travail (en heure) 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Anomalie du RCF 

RCF normal 

Anomalie du RCF RCF normal 

TY=YM 3   

TY>YM 10 8 

YM>TY 10 8 

SCHEMA 2 : Bascule du pouls TAI YIN/ Yang Ming et Analyse du Rythme  
Cardiaque Foetal (RCF) 
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L’augmentation de la durée des efforts expulsifs est corrélée à une prédominance du pouls 

en loge Tai Yin (38%-55%-80%). Dans les deux cas d’efforts de poussées supérieures à 30minutes, 

une étude complémentaire est nécessaire. En effet, à partir de 30 minutes d’efforts expulsifs, la 

situation devient pathologique. L’un des deux concerne une multipare ayant  un accouchement 

eutocique alors que le pouls prédominait en loge Yang Ming. Le biais étant ici le facteur humain, 

la sage femme et l’obstétricien ont accordé un temps supplémentaire de poussées sur un fœtus 

estimé macrosome. Le deuxième cas correspond à une primipare dont la bascule de pouls est en 

cours et qui a nécessité une extraction instrumentale pour anomalie de rythme cardiaque fœtale 

et dystocie, ce qui a allongé la durée d’efforts expulsifs. 

La bascule du pouls de la loge Tai Yin vers Yang Ming favorise donc des efforts expulsifs plus 

rapides. 

 L’issue de l’accouchement 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

1-10 11-20 21-30 31-40 

YM>TY 11 5 1 1 

TY>YM 8 6 4   

TY=YM 2     1 

SCHEMA 3 : Bascule du pouls Tai Yin/Yang Ming et durée d'efforts expulsifs 
(en minutes) 

TY=YM 
9% 

TY>YM 
55% 

YM>TY 
36% 

SCHEMA 4: Bascule de pouls 
dans les extractions 

instrumentales 
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 De manière générale, il existe une diminution des extractions instrumentales, toutes parités 

confondues, lorsque la bascule du pouls Tai Yin vers Yang Ming est avérée. Sept parturientes ayant 

un pouls prédominant en Tai Yin (64%) subissent une manœuvre instrumentale contre quatre 

patientes (36%) lorsque la bascule est faite. 

La bascule du pouls de la loge Tai Yin vers Yang Ming a une incidence dans l’issue du 

déclenchement de convenance. La parité aurait pu être un biais dans cette étude. En effet, comme le 

montre le tableau 6, le taux d’extractions instrumentales chez les primipares est plus élevé que chez 

les multipares (55%-18%).  

Néanmoins, l’analyse des deux cas dissociés, primiparité et multiparité, indique des résultats 

similaires aux résultats, toutes parités confondues, comme nous l’indiquent  les tableaux 7 et 8. Lors 

de l’analyse de l’issue de l’accouchement, en prenant en compte la parité, on observe un taux 

d’extractions instrumentales plus important chez les primipares que chez les multipares (57%v/v21% 

et 50%v/v14%).  

 

 
Parité 

  Issue du déclenchement Primiparité Multiparité  Total général 

Accouchement voie basse 5(45%) 23(82%) 28(72%) 

Extractions instrumentales 6(55%) 5(18%) 11(28%) 

Total général 11(100%) 28(100%) 39(100%) 
TABLEAU 6 : Issue du déclenchement en fonction de la parité de la patiente 

Tai Yin>ou= Yang Ming Parité 
  Issue du déclenchement Primiparité Multiparité Total général 

Accouchement voie basse 3(43%) 11(79%) 14(67%) 

Extractions instrumentales 4(57%) 3(21%) 7(33%) 

Total général 7(100%) 14(100%) 21(100%) 
TABLEAU 7 : Issue du déclenchement en fonction de la parité des patientes dont le pouls Tai Yin est 

encore prédominant ou en cours de changement. 

Yang Ming>Tai Yin Parité 
  Issue du déclenchement Primiparité Multiparité  Total général 

Accouchement voie basse 2(50%) 12(86%) 14(78%) 

Extractions instrumentales 2(50%) 2(14%) 4(22%) 

Total général 4(100%) 14(100%) 18(100%) 
TABLEAU 8 : Issue du déclenchement en fonction de la parité des patientes dont le pouls est 

prédominant dans la loge Yang Ming 

L’hypothèse du travail serait validée du point de vue maternel. 
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DU POINT DE VUE FOETAL 

 

Globalement, 23% des enfants étaient en hypoxie avec un pH<7.20 à la naissance dont 2/3 

des parturientes avait un pouls Tai Yin supérieur ou égal à Yang Ming.  Il y a bien une prédominance 

des états pathologiques lorsque le pouls est encore dans la loge Tai Yin ou en cours de bascule. 

Rien ne nous laisse cependant prédire, lors de l’examen diagnostic, qu’il y ait une souffrance 

fœtale car parmi les états néonataux normaux, 50% des patientes ont un pouls Tai Yin encore 

prédominant. 

Concernant les causes éventuelles de ces états hypoxiques à la naissance, 100% des enfants 

hypoxiques ont une cause de souffrance fœtale aiguë pendant le travail (circulaire compliquant, 

liquide teinté) ou pendant l’accouchement (dystocie des épaules, accouchement très rapide). Ces 

signes de souffrance fœtale aiguë sont également retrouvés dans des états à la naissance normaux (6 

dystocies des épaules et 2 liquides amniotiques teinté et méconial). 

Au sujet des deux enfants dont le score d’Apgar est inférieur à 7 à une minute de vie, le 

rythme pendant le travail présentait quelques anomalies ; un des deux déclenchements a abouti à 

une extraction instrumentale et tous deux avaient un pouls prédominant dans la loge Tai Yin. 

ix. Conclusion 

Lorsque le pouls Tai Yin domine lors des trois dernières semaines de grossesse, les 

conséquences sur le travail sont mitigées. Les résultats sont probants pour les conséquences 

maternelles (la durée de travail s’allonge, la durée d’efforts expulsifs et extractions est augmentée) 

et néonatales mais pas pour le pronostic fœtal.  

p. HYPOTHESE 2 : Le maintien du vide de Rein au-delà de 38SA entraine-

il un travail et un accouchement plus difficile ?  

x. Concernant le cours du travail 

DU POINT DE VUE MATERNEL 

Le rapport pouls rein droit/rein gauche 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

HYPOXIE NORMAL 

YM>TY 3 15 

TY>YM 4 14 

TY=YM 2 1 

SCHEMA 5 : Bascule du pouls Tai Yin/Yang Ming et Etat de l'enfant à la 
naissance 
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Le vide de rein n’est pas synchronisé à un travail globalement long car aucune parturiente 

dont le pouls traduit un vide de rein n’a subi un travail de plus de 7 heures. Cependant, une 

réduction notable du temps de travail est observée lorsque les parturientes ont des pouls Reins 

pléthores des deux côtés. 

De même, lorsque la bascule de la loge Rein n’est pas encore faite, le temps de travail est 

supérieur. En effet, la durée de travail de plus de 7 heures (en rouge) passe de 38% à 20% lorsque le 

Rein gauche est dominant. Cependant pour le travail très rapide (en vert), on ne retrouve pas de 

corrélation entre la bascule de pouls et l’accélération du travail (33% v/v 26%). 

La durée de travail est donc légèrement augmentée lorsque le pouls est vide et quand le 

pouls du rein droit domine le rein gauche.  

 

 Fatigue et cernes 

 

Les symptômes de vide de Rein en début de travail recherchés sont les fatigues et cernes. Les 

parturientes réunissant la totalité des symptômes voient leur temps de travail augmenter (13%-19%-

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

NEGATIFX2 PERCU EGAL RND>RNG RNG>RND 

7-10     5 3 

4-7 3 1 4 8 

1-4 1 6 4 4 

SCHEMA 6: Variation de la durée de travail selon le pouls en loge Rein droit et 
gauche  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

1-4 

4-7 

7-10 
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25%). Il est à noter qu’une parturiente ne présentait pas de signes physiques mais se sentait fatiguée. 

Une extraction instrumentale a été réalisée pour cette patiente qui avait une loge rein gauche 

dominante. 

L’absence de signes physiques de vide de Rein est donc pronostic d’un travail plus court. 

DU POINT DE VU FŒTAL 

De manière globale, le nombre de rythmes cardiaques fœtaux anormaux est plus important 

que le nombre de rythmes normaux dans les déclenchements de convenance étudiés (59% v/v 41%) 

 Le rapport pouls rein droit/rein gauche 

 

 Globalement, quand les pouls sont vides, une augmentation des rythmes cardiaques 

anormaux est observée. De même, quand le pouls Rein Droit est dominant, 7 patientes sur 10 ont 

des anomalies du rythme en cours de travail contre 6 patientes sur 10 lorsque la dominance est 

inversée, ce qui reste supérieur aux autres cas étudiés. Cependant, l’écart n’est pas assez prononcé 

pour avoir une valeur pronostique pour les déclenchements de convenance. 

 Fatigue et cernes 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

NEGATIFX2 

RND=RNG 

RND>RNG 

RNG>RND 

NEGATIFX2 RND=RNG RND>RNG RNG>RND 

RCF NORMAL  2 4 4 6 

Anomalie du RCF 2 3 9 9 

SCHEMA 8: Variation des pouls Rein et analyse du Rythme Cardiaque Foetal 
(RCF) 
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Le vide de rein symptomatique n’est pas pronostic d’anomalie du fœtus en cours de travail. 

xi. Concernant l’issue du déclenchement de convenance 

DU POINT DE VUE MATERNEL 

 Le rapport pouls rein droit/rein gauche 

o Concernant l’issue de l’accouchement 

 

La différence vide/plénitude des pouls reins n’est pas prédictif d’issue spécifique du 

déclenchement. Le nombre d’extractions instrumentales est similaire quelque soit la dominance du 

pouls. Aucune extraction n’est cependant retrouvée lorsque la patiente a des pouls reins vides. 

 

o Concernant la durée des efforts expulsifs  

Lorsque les pouls reins sont pléthores, on observe une nette diminution des efforts expulsifs, 

inférieurs à 20 minutes pour 100% des cas et inférieurs à 10 minutes pour 7 femmes sur 10. Ce qui 

peut être prédictif d’une expulsion rapide lors du déclenchement. Les efforts expulsifs les plus longs 

(supérieur à 20 minutes)  sont retrouvés dans les prédominances de loge droite 31% contre 13% en 

loge gauche prédominante, sans pour autant être prédictifs de la rapidité d’expulsion. 
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SCHEMA 9 : Symptômes de vide de Rein dans l'Analyse du Rythme Cardiaque 
Foetal  
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 Fatigue et cernes 

o Concernant l’issue de l’accouchement et les efforts expulsifs 

 

 La recherche de symptômes de vide de rein pour un pronostic de l’issue du déclenchement  

et la durée des efforts expulsifs n’est pas valable. 
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SCHEMA 11 : Variation du pouls Rein et Intervalle de Durée d'efforts expulsifs 
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DU POINT DE VUE FŒTAL 

 Le rapport pouls rein droit/rein gauche 

Une nette diminution entre le vide simultané des deux loges et la plénitude des deux loges est 

observée. Cependant, bien qu’une légère amélioration de 23% à 20% des enfants hypoxiques soit 

observée quand le Rein Gauche domine, l’étude de bascule n’est pas prédictive de l’hypoxie 

néonatale.  

La recherche de vide de pouls simultané des deux loges permet le pronostic des hypoxies 

néonatales.  

 

 Fatigue et cernes 

 

Le schéma 15 ne montre pas de corrélation entre l’état du nouveau-né à la naissance et les 

symptômes de vide de rein. Les patientes présentant des signes de fatigue ont des enfants ayant 

moins de difficultés majoritairement (11% naissent hypoxique contre 23% ne présentant pas de 
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SCHEMA 14 : Variation du pouls Rein et état de l'enfant à la naissance 
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difficultés). L’hypothèse est donc infirmée concernant l’augmentation de la pathologie lors de vide de 

rein. 

xii. Conclusion 

Il existe bien une augmentation de pathologies plus ou moins flagrante lorsque les pouls 

Reins sont en vides et quand la dominance du pouls Rein Droit sur le pouls Rein Gauche persiste. 

Malgré une absence de valeur diagnostic concernant l’issue de l’accouchement, aucune extraction 

instrumentale est cependant observé lorque les pouls sont vides. Le caractère pléthore des pouls 

Reins diagnostique une diminution de durée de travail ainsi qu’un état correct de l’enfant à la 

naissance. D’autre part, le maintien de vide de Rein Gauche double le nombre de travail long.  

Les signes physiques de vide de rein apportent peu dans cette étude au pronostic du 

déclenchement. Une diminution importante du temps de travail est noté quand il n’y a aucun 

symptôme de vide de Rein.  

Un possible biais entre des pouls rein pléthores  dans les deux loges favorisant une eutocie 

du déclenchement et la bascule du pouls Tai Yin vers Yang Ming est envisageable. Or, sur les 7 pouls 

de loge rein perçus égaux, on observe 3 pouls Tai Yin prédominants, 3 pouls Yang Ming prédominants 

et un pouls en cours de bascule. Le biais selon lequel la bascule des pouls TAI YIN et YANG MING 

influence les résultats des pouls rein pléthores est infirmé. 

q. HYPOTHESE 3 : La palpation des points Mu Hérault et du 9F, Yin Bao, 

peut-elle diagnostiquer une pathologie spécifique ? (Annexe 4) 

 

Seule une minorité de points Mu s’est exprimée lors de l’examen. Par souci de 

représentativité, seuls les points Mu et Yin Bao s’exprimant chez plus de 20% des patientes seront 

étudiés, les autres étant trop peu exprimés pour être significatifs. De même, compte tenu du peu de 

cas de notre étude, les points « sensibles » et « douloureux » ont été regroupés en points 

« s’exprimant ». 

xiii. Concernant le cours du travail 

DU POINT DE VUE MATERNEL (SCHEMAS A-B-C) 

Concernant la durée de travail, Yin Bao ainsi que les points Mu Rate Pancréas, Rein et Foie 

s’expriment chez plus d’une femme sur cinq. Ceux sont également les 3 Mu en rapport direct avec 

l’utérus.  

 Le point Yin Bao  

 Travail<4h 4h<T<7h 7h<T<10h 

Coté 9FD 9FG 9FD 9FG 9FD 9FG 

Nombre 7 7 6 7 4 2 

Pourcentage 50% 50% 38% 44% 50% 25% 

Pourcentage 
moyen du 

point 

50% 41% 38% 

Tableau 9 : Tableau des nombres et pourcentage des points 9f s’exprimant 
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Globalement, il existe une cinétique inversement proportionnelle entre la durée de travail et 

l’expression du Yin Bao,particulièrement du  coté gauche. Il n’y a par contre aucune corrélation entre 

l’augmentation du temps de travail et l’expression du point 9F Droit. 

 Les points Mu de Rate Pancréas, Rein et Foie 

Les points Mu Rate Pancréas, Foie et Rein s’expriment plus lorsque le travail est long. Il n’y a 

pas de cinétique entre l’augmentation du temps de travail et l’augmentation du nombre exprimé du 

point Mu.  

 Travail<4h 4h<T<7h 7h<T<10h 

Coté RP Droit RP Gauche RP Droit RP Gauche RP Droit RP Gauche 

Nombre 1 1 1 0 2 4 

Pourcentage 7% 7% 6% 0% 25% 50% 

Pourcentage 
moyen du 

point 

7% 3% 38% 

Tableau 10 : Tableau des nombres et pourcentages des points s’exprimant 

 Travail<4h 4h<T<7h 7h<T<10h 

Coté R Droit R Gauche R Droit R Gauche R Droit R Gauche 

Nombre 0 1 0 0 2 4 

Pourcentage 0% 7% 0% 0% 25% 50% 

Pourcentage 
moyen du 

point 

4% 0% 38% 

Tableau 11 : Tableau des nombres et pourcentages des points s’exprimant 

 Travail<4h 4h<T<7h 7h<T<10h 

Coté F droit F Gauche F droit F gauche F droit F gauche 

Nombre 5 4 3 3 3 4 

Pourcentage 33% 27% 19% 19% 38% 50% 

Pourcentage 
moyen du 

point 

30% 19% 44% 

Tableau 12 : Tableau des nombres et pourcentages des points s’exprimant 

DU POINT DE VUE FOETAL(SCHEMAS D-E-F) 

 Concernant le bien- être fœtal pendant le travail, les points s’exprimant pour plus de 20% des 

patientes sont le point Mu du Foie et le Yin Bao.  

 Le point Yin Bao 

Le point Yin Bao n’influe pas sur les signes de souffrance fœtale aiguë chez le fœtus. Une 

légère diminution de l’expression du point existe lorsque les anomalies fœtales nécessitent une 

extraction. 

 

 



 
 

30 
 

 RCF Normal Anomalie du RCF Anomalie du RCF 
nécessitant une 

extraction 

Coté 9FD 9FG 9FD 9FG 9FD 9FG 

Nombre 7 7 10 9 4 4 

Pourcentage  44% 44% 44% 39% 36% 36% 

Pourcentage 
moyen du 
point 

44% 42% 36% 

Tableau 13 : Tableau des nombres et pourcentages des points s’exprimant 

 Le point Mu du Foie 

 RCF Normal Anomalie du RCF Anomalie du RCF 
nécessitant une 

extraction 

Coté F droit F Gauche F droit F gauche F droit F gauche 

Nombre 4 2 7 9 3 4 

Pourcentage 25% 13% 30% 39% 27% 36% 

Pourcentage 
moyen du 

point 

19% 35% 32% 

Tableau 14 : Tableau des nombres et pourcentages des points s’exprimant 

 Le point Mu du Foie présente un intérêt diagnostique pour l’évolution du bien-être fœtal, en 

particulier pour les anomalies de rythme cardiaque fœtal. En effet, l’expression du point double 

quasiment de manière générale.  

xiv. Concernant l’issue du déclenchement de convenance 

DU POINT DE VUE MATERNEL 

 Concernant l’issue de l’accouchement (SCHEMAS G-H-I) 

Les points Yin Bao et Mu du Foie s’expriment fortement lors des extractions instrumentales. 

Bien que leur expression soit moindre, les points Mu du Poumon, Estomac, Maitre Cœur, Triple 

Réchauffeur, Cœur et Intestin Grêle ont tendance à s’exprimer plus quand le déclenchement 

nécessite une extraction instrumentale et pourront relever d’une étude ultérieure. Ces derniers 

points correspondent également aux points s’exprimant lors des anomalies du RCF. 

o Le point Yin Bao  

 Accouchement normal Extractions 
instrumentales 

Anomalie du RCF 
nécessitant une 

extraction 

Coté 9FD 9FG 9FD 9FG 9FD 9FG 

Nombre 13 12 4 4 4 4 

Pourcentage  46% 43% 36% 36% 36% 36% 
Pourcentage 
moyen du point 

45% 36% 36% 

Tableau 15 : Tableau des nombres et pourcentages des points s’exprimant 
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Malgré la forte expression du point Yin Bao, sa sensibilité est légèrement plus élevée  quand 

les accouchements ont des issues favorables. Il n’est pas un bon point diagnostique de l’issue du 

déclenchement de convenance, s’exprimant de manière homogène quelque soit le mode 

d’accouchement. 

o Le point Mu du Foie 

 Accouchement normal Extractions 
Instrumentales 

Anomalie du RCF 
nécessitant une 

extraction 

Coté F droit F Gauche F droit F gauche F droit F gauche 

Nombre 7 5 4 6 3 4 

Pourcentage 25% 18% 36% 55% 27% 36% 

Pourcentage 
moyen du 

point 

22% 46% 32% 

Tableau 16 : Tableau des nombres et pourcentages des points s’exprimant 

 Le point Mu du Foie est un point diagnostique prometteur dans l’issue du déclenchement de 

convenance. La sensibilité de ce dernier est importante lorsque l’issue est défavorable passant du 

simple au double.  

 Concernant la durée des efforts expulsifs(SCHEMAS J-K-L) 

Les points s’exprimant à plus de 20% des parturientessont les points Yin Bao et les points Mu 

du Foie, Rein, Rate, Maitre Cœur. Il est à noter que, même si les points Mu du Poumon, Triple 

Réchauffeur, Vessie et Intestin Grêle sont peu exprimés, il y a une augmentation du pourcentage 

d’expression. 

o Le point Yin Bao 

 DEE < 10MN 10MN<DEE<20MN DEE>20MN 

Coté 9FD 9FG 9FD 9FG 9FD 9FG 

Nombre 12 11 3 2 2 3 

Pourcentage 57% 52% 27% 18% 29% 43% 

Pourcentage 
moyen du 

point 

55% 23% 36% 

Tableau 17 : Tableau des nombres et pourcentages des points s’exprimant 

Le point Yin Bao n’est pas prédictif d’efforts expulsifs longs et serait plus en rapport avec un 

travail rapide. Il n’a donc pas de valeur diagnostique dans le cas présent malgré sa sensibilité 

importante. 

o Les points Mu du Foie, du Rein, de la Rate et du Maitre cœur  

Les Points Mu du Foie, de la Rate et Maitre cœur ne s’expriment pas de manière prédictive 

pour la durée des efforts expulsifs. En revanche, le point mu de la Rate double  et celui du Rein triple 

quand la durée du travail est allongée. Ces derniers pourraient être des éléments de pronostic pour 

la durée de l’accouchement. 
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 DEE < 10MN 10MN<DEE<20MN DEE>20MN 

Coté FD FG FD FG FD FG 

Nombre 7 5 2 4 2 2 

Pourcentage 33% 24% 18% 36% 29% 29% 

Pourcentage 
moyen du 

point 

29% 27% 29% 

Tableau 18 : Tableau des nombres et pourcentages des points s’exprimant 

 DEE < 10MN 10MN<DEE<20MN DEE>20MN 

Coté RND RNG RND RNG RND RNG 

Nombre 1 2 0 1 1 2 

Pourcentage 5% 10% 0% 9% 14% 29% 

Pourcentage 
moyen du 

point 

8% 5% 22% 

Tableau 19 : Tableau des nombres et pourcentages des points s’exprimant 

 DEE < 10MN 10MN<DEE<20MN DEE>20MN 

Coté RPD RPG RPD RPG RPD RPG 

Nombre 3 2 0 1 1 2 

Pourcentage 14% 10% 0% 9% 14% 29% 

Pourcentage 
moyen du 

point 

12% 5% 22% 

Tableau 20 : Tableau des nombres et pourcentages des points s’exprimant 

MC DEE < 10MN 10MN<DEE<20MN DEE>20MN 

Nombre 2 3 0 

Pourcentage 10% 27% 0% 
Tableau 21 : Tableau des nombres et pourcentages des points s’exprimant 

DU POINT DE VUE FOETAL 

 Concernant l’état de l’enfant à la naissance(SCHEMAS M-N) 

L’expression des points Mu du Foie, du Cœur, du Rein et 9F est plus importante que les 

autres. Le point Mu de la Rate a la particularité de s’exprimer de manière plus qualitative que 

quantitative en cas d’hypoxie fœtale.  

o Le point Yin Bao 

 Etat normal à la naissance Hypoxie néonatale 

Coté 9FD 9FG 9FD 9FG 

Nombre 14 14 3 2 

Pourcentage 47% 47% 33% 22% 

Pourcentage moyen 
du point 

47% 28% 

Tableau 22 : Tableau des nombres et pourcentages des points s’exprimant 
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Le point Yin Bao serait plus prédictif d’un état normal de l’enfant à la naissance lorsqu’il 

s’exprime et l’intensité de son expression est inversement proportionnelle à une éventuelle 

pathologie néonatale.  

o Le point Mu du Foie, du Cœur, du Rein 

 Etat normal à la naissance Hypoxie néonatale 

Coté FD FG FD FG 

Nombre 8 8 3 3 

Pourcentage 27% 27% 33% 33% 

Pourcentage moyen 
du point 

27% 33% 

Tableau 23 : Tableau des nombres et pourcentages des points s’exprimant 

cœur Etat normal à la naissance Hypoxie néonatale 

Nombre 3 2 

Pourcentage 10% 22% 
Tableau 24 : Tableau des nombres et pourcentages des points s’exprimant 

 Etat normal à la naissance Hypoxie néonatale 

Coté RND RNG RND RNG 

Nombre 2 2 0 2 

Pourcentage 7% 7% 0% 22% 

Pourcentage moyen 
du point 

7% 11% 

Tableau 25 : Tableau des nombres et pourcentages des points s’exprimant 

Le point Mu du Foie aurait tendance à s’exprimer de manière plus importante quand il y a une 

hypoxie mais les taux restent faibles, ne dépassant pas un nouveau-né sur 3. De même, la sensibilité 

des points mu du cœur et du rein aurait tendance à augmenter lors de souffrances néonatales mais 

ne dépassant pas 1/5eme des nouveaux nés, ce qui ne constitue pas une valeur diagnostique 

efficace. 

 Concernant les causes de l’état de souffrance fœtale à la naissance (SCHEMAS N-O-P) 

 

La comparaison des trois schémas prouve qu’aucune différence dans l’expression des points 

existe lorsque les enfants sont nés en bonne santé et les causes entrainant des souffrances fœtales 

aigues visibles à l’accouchement.  

xv. Conclusion 

Les points Yin Bao et Mu du Foie, Rein et Rate Pancréas sont les plus fréquemment ressentis 

lors du début du déclenchement. Cependant, leur nombre ne dépassent pas 57% des patientes dans 

le meilleur des cas. Les points Mu du Cœur et Maitre Cœur se distinguent de par leur fréquence dans 

l’état néonatal et la durée des efforts expulsifs. Ces points ne s’expriment pas tous sur les mêmes 

pathologies.  
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 S’exprime mais pas de valeur 
diagnostic 

S’exprime surtout 
dans la physiologie 

S’exprime surtout dans 
la pathologie 

FOIE Efforts expulsifs 
Etat néonatal 

 Souffrance fœtale aigue 
Issue du déclenchement 
Travail  

REIN Etat néonatal  Travail 
Efforts expulsifs 

RATE 
PANCREAS 

  Travail 
Efforts expulsifs 

CŒUR   Etat néonatal 

MAITRE CŒUR Efforts expulsifs   

YIN BAO Souffrance fœtale aigue 
Efforts expulsifs 

Travail 
Issue du 
déclenchement 
Etat néonatal 

 

Tableau 26 : Résumé d’expression des points Mu et Yin Bao 

r. HYPOTHESE 4 : Peut-on démontrer une corrélation entre une anomalie 

de langue et une pathologie spécifique du travail et de 

l’accouchement ? 

 

L’analyse de l’étude s’effectue sur les caractéristiques suivantes de la langue : 

-anomalie de la base de la langue (atteinte élément Rein) 

-langue pâle (insuffisance de Qi /NRJ/Yang) 

-bord de la langue rouge (stagnation sang dans utérus) 

-anomalie bord de langue (Foie) 

-enduit de la langue observé de façon globale pour les autres éléments  

 

 Nous étudierons en pourcentage les pathologies (ou absences de pathologies) qui 

s’expriment le plus selon une typologie de langue. Pour faciliter la lecture des schémas, la langue 

normale est en vert ; un dégradé de bleu est utilisé pour refléter toute anomalie de la loge Rein. Pour 

une interprétation plus juste des graphiques, il est important de souligner que, lorsque l’on a une 

typologie de langue avec un enduit anormal global, une anomalie de la base Rein est de ce fait 

présente. De plus, certaines caractéristiques n’ont pas pu être étudiées seules, car étant toujours 

associées aux autres (ex : anomalie Foie, bord langue rouge, langue pâle). 
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Schéma 16:  

xvi. Concernant le cours du travail 

 

DU POINT DE VUE MATERNEL 
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 Schéma 18 : Durée de travail supérieure à 7h 
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 Analyse de la durée du travail 

On constate qu’une anomalie de langue avec dominance de déséquilibre du Rein est 

retrouvée  dans 88% des travaux supérieurs à 7 heures. Dans 50% des cas, une anomalie de Foie y est 

associée. 

 Analyse des dystocies cervicales 

Dans 85% des dystocies cervicales, une anomalie de langue est décrite. Aucune typologie de langue 

associée à l’anomalie de la base ne se démarque des autres. 

 

 

DU POINT DE VUE FŒTAL 

 ANALYSE DU RCF 

On ne relève aucun cas de rythme cardiaque fœtal pathologique lorsque la langue est dite 

normale. 

Un déséquilibre de la loge Rein serait donc répercuté directement sur le bien être fœtal 

pendant le travail, la couleur bleue étant dominante à 76% sur le schéma 20. 
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Schéma 19:  Dystocie cervicale 
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xvii. Concernant l’issue du déclenchement de convenance 

 

POINT DE VUE MATERNEL 

 ANALYSE DES EXTRACTIONS INSTRUMENTALES 

Lorsque la langue est normale, on retrouve 93% d’accouchements voie basse sans complications 

avec 7% d’extraction instrumentale : elle est donc d’une grande valeur prédictive. 

Dans 91% des extractions instrumentales, on retrouve une anomalie base de langue associée ou 

non. 
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 Schéma 20: RCF pathologiques 
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DU POINT DE VUE FŒTAL 

 ANALYSE DU PH
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Schéma 21: Extractions instrumentales 
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 Schéma 22: pH pathologiques 
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Concernant l’hypoxie fœtale, la langue normale est là aussi d’une grande valeur prédictive 

car on dénombre 11% de langues normales chez les nouveaux-nés ayant un pH pathologique. 

Une dominance de déséquilibre Rein est constatée. 

 

xviii. Conclusion 

 

La langue semble être un bon élément de diagnostic pour aider au pronostic du 

déclenchement. 

Quand celle-ci est normale à l’examen, le pronostic de l’accouchement est très favorable 

pour la mère et l’enfant. En effet, 93% des accouchements se déroulent normalement. Aucun rythme 

cardiaque fœtal pathologique n’est retrouvé. 

 

La caractéristique anormale qui semble être la plus intéressante et la plus probante dans 

notre étude est l’anomalie de l’élément Rein à la base de la langue. On retrouve 75% de RCF 

pathologique, 65% d’extraction instrumentale. 
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Schéma 23: Langue Normale 
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Schéma 24:  Anomalies de la base de la langue 
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L’association d’une anomalie retrouvée sur les bords de la langue (déséquilibre Foie) à celle 

de sa base (Rein) semble être un facteur défavorable aggravant dans le pronostic du déclenchement. 

On retrouve 100% de RCF pathologique et d’extraction instrumentale. 

 

Aucune relation n’est établie entre une pathologie de l’accouchement et l’enduit anormal de 

la langue. Cette caractéristique n’aide donc pas au pronostic du déclenchement. 
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Schéma 25: Anomalies foie et rein associées 
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Schéma 26: Enduit anormal global 
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CONCLUSION 

Notre étude a montré que la persistance d’un pouls Tai Yin dominant entrainait plus de pathologie lors 

des déclenchements surtout sur les plans maternel et néonatal. 

 D’autre part, les symptômes de vide de rein ne sont pas un pronostic en faveur d’un accouchement ou 

d’un travail plus difficile. L’absence de signe est un élément diagnostic, notamment pour la durée du temps de 

travail. La comparaison entre le caractère vide ou pléthore des pouls est un élément de diagnostic important, 

notamment pour la durée de travail et des efforts expulsifs ainsi que le bien-être néonatal. La bascule des pouls 

de loge Rein droite vers gauche tend à confirmer une amélioration des conditions du déclenchement mais 

nécessiterait une étude ultérieure. 

De plus, l’analyse des points Mu ne permet pas d’établir un outil de diagnostic pour les 

déclenchements de convenance, la différence de leur expression étant peu significative. L’expression du point 

Yin Bao, contre toute attente, reflèterait plus la physiologie que la pathologie.  

Enfin, la langue normale a une valeur prédictive positive très importante : elle peut donc aisément 

servir de signal pour décider d’un déclenchement. Lorsqu’il s’agit d’une anomalie de la base de la langue, sans 

même décrire le type d’agression ou de déséquilibre, si l’élément Rein est anormal, la proportion 

d’accouchements pathologiques est grande.L’association d’une anomalie Rein et Foie sur la langue montre un 

résultat très tranché avec 100% de RCF pathologique et d’extraction instrumentale. Cependant notre 

échantillon sur ce point étant limité, il serait intéressant de faire une étude plus approfondie sur ce thème 

précis. 

En conclusion, l’analyse de l’étude révèle que certains éléments diagnostiques chinois sont très 

pertinents pour établir un pronostic favorable ou défavorable lors d’un déclenchement de convenance. Il est 

donc envisageable de proposer un examen traditionnel chinois en plus de l’examen clinique standard 

occidental. 

En France, les équipes obstétricales s’appuient sur le score de Bishop pour décider des conditions d’un 

déclenchement. Nous avons donc choisi d’établir un score décisionnel basé sur les éléments diagnostiques 

chinois les plus probants de notre étude. 

Ce score, complémentaire au Bishop, pourrait être proposé aux maternités ayant du personnel formé 

et sensibilisé à l’acupuncture ; il pourrait devenir une sorte de  «  garde fou » du déclenchement de 

convenance. 

 0 1 2 3 

Pouls Reins vides  Reins pléthores  

 RNG<RND RND<RNG   

 TY>YM TY=YM  YM>TY 

Langue Foie Anormal 
Rein Anormal 

Rein Anormal  Langue normale 

Déclenchement Favorable 6  à 10, 

Déclenchement Possible  4 à 5 en fonction du score de Bishop  

Déclenchement Reporté  0 à 3  
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ANNEXE 1 : Revue littéraire des conséquences du déclenchement de 

convenance 
 Population générale Déclenchement de 

convenance 
Etude référée 

Accouchement voie basse 59.1% 77% 
83% 

Cabrol 2010 (7) 
Port royal. 
Brochard 1999 (5) 

Risque de césarienne 21.5% 2% 
 
3.8% 
8% 
1.4% 

Port royal. 
Brochard 1999 (5) 
Blanchot 2011 (4) 
Bailit 2010 (8) 
Goffinet 2003 (3) 

Extraction instrumentale 15.8% 
 
 
14.9% 

15% 
 
19.2% 
 
20% 

Port royal. 
Brochard 1999 (5) 
Blanchot 2011 (4) 
Cabrol 2010 (7) 
Vrouenraets2005 
(6) 

Hémorragie de la délivrance 
totale/modérée /sévère 

-/9.3%/1.2% 
 
13.3%/11.8%/1.5% 

-/10.9%/3.9% 
 
15.3%/11.5%/3.8% 

Port royal. 
Brochard 1999 (5) 
Blanchot 2011 (4) 

pH au cordon//Apgar>7 à 1mn -// 83.6% 
-//83.9% 

7.24+/-0.08  // 84.6% Blanchot 2011(4) 
Cabrol 2010 (7) 

Durée du travail   
 
 
9.9heures 

5.74 heures+/-3.16 
heures 
3.4 heures 

Port royal. 
Brochard 1999 (5) 
Blanchot 2011 (4) 
Vrouenraets 
2005(6) 

Incidence de liquides 
amniotiques méconiaux 

5.4% 0.9% Port royal. 
Brochard 1999 (5) 

Taux de délivrance incomplète 15.1% 36% Blanchot 2011 (4) 
Taux de révision utérine isolée 5.2% 20% Blanchot 2011 (4) 
    
 REVUE DE LA LITTERATURE CONCERNANT LES BENEFICES/RISQUES ENTRE LA POPULATION GENERALE ET LES PATIENTES 

AYANT BENEFICIE D’UN DECLENCHEMENT DE CONVENANCE 
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ANNEXE 2 : Symptomatologie des déséquilibres de loges 
 

Le pronostic de l’accouchement eutocique dépend du bon fonctionnement des organes, de 

l’équilibre entre Qi et Xue de la patiente ainsi que de l’équilibre du Shen de cette dernière. Il peut 

être altéré par plusieurs cas : 

 L’angoisse 

 Vide de reins 

 Vide de rate 

 Vide de Qi et de sang 

 Stagnation du qi du foie 

La combinaison de ces éléments a pour conséquence un déséquilibre QI/XUE 

 Vide de rein Vide de rate Stagnation du QI 
du foie 

Signes cliniques Multipare/fatigue/ 
crainte du 

froid/constipée/ventre 
douloureux/miction 

fréquente 

Excès de 
fatigue/diarrhées 

Irritabilité/douleurs 
flanc seins bas 

ventre 

Pouls Profond glissant Lent sans force Corde glissant 

Langue Pale blanche Pale enduit linguale 
blanc 

Enduit mince blanc 

Points mu douloureux 25VB 13F 14F 
SIGNES CLINIQUES CONCERNANT LES DYSFONCTIONNEMENTS ORGANIQUES 

 Stagnation du QI et XUE Vide de QI et XUE 

Signes 
cliniques 

Primipare/Fatigue/tension artérielle 
élevée/agitation/irritabilité/anxiété/nausées/visage 

sombre violacée 

Multipare/Fatigue/tension 
artérielle basse/teint 

Pale/abattement 
découragement 

Pouls Les pouls profonds sont plus forts que les pouls 
superficiels rugueux ou en corde ou tendu 

Pouls fins et faibles 

Langue Langue rouge sombre  
enduit mince gras, plus ou moins présence de 

pétéchies 

Langue pale 
Enflée, crevassée 

enduit humide 

Points mu 
douloureux 

- - 

SIGNES CLINIQUES CONCERNANT LES DESEQUILIBRES QI/XUE 
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ANNEXE 3 : Fiche d’étude de dossier et d’examen de la parturiente. 

ANALYSE DE DOSSIER MEDICAL 
 

N° ACCOUCHEMENT   

     
    

DATE   
   

    

TERME    
   

    

AGE   
   

    

PARITE   
   

    

       PATHOLOGIE DE LA GROSSESSE POUVANT INFLUENCER LE PRONOSTIC D'ACCOUCHEMENT 

              

              

              

              

              

       ACUPUNCTURE PENDANT LA GROSSESSE   
 

bishop   

     
    

              

  
HORAIRE 

  

oui ou 
non 

 ENTREE EN Salle de naissance   
 

HOMEOPATHIE   
 SYNTOCINON   

 
ACUPUNCTURE   

 PERIDURALE     
 

ALLOPATHIE     

Rupture           
des 

Artificielle 
Membranes   

 
      

DUREE DE TRAVAIL           

HEURE 
D’ACCOUCHEMENT   

     DUREE d’Efforts 
Expulsifs   

     MODE AVBS MOTIF 
 

DELIVRANCE NORMALE oui 

 
FORCEPS 

    
non 

 
VENTOUSE 

    

partielle RU 
ISOLEE 

 
CESARIENNE 

    
DARU 

       SAIGNEMENT     
   

       ERCF Normal   
    

 
bradycardie   

    

 
tachycardie   

    

 
dip I   

    

 
Dip II   

    

 
Dip variables   

      autres           
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POIDS   
 

APGAR     
 TAILLE   

 
PH     

 

PC   
 

PH IN 
UTERO     

 sexe             

PARTICULARITE           

  
          

       

       

       

       EXAMEN CLINIQUE CHINOIS 
    LANGUE 

      

  
C P RP F R 

enduit mince           

  épais           

  sec           

  humide           

  gras           

  blanc           

  jaune           

  noir           

corps 
empreinte 
dent           

aspect enflée           

  contracturé           

  hérissé           

  crevassé           

  râpeuse           

mobilité raide           

  tremblotante           

  déviée           

couleur rose pale           

  rouge           

  bleu           

       

  
DROITE 

  
GAUCHE 

 POULS PIED TR MC 
 

RN V 

  
    

 
    

caractéristique 
 

    
 

    

  BARRIERE E RP 
 

F VB 

  
    

 
    

pulsation 
 

    
 

    

  POUCE GI P 
 

C IG 
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point Hérault G (SouD) 
central 
(soud) D (SouD) g=gauche d=droit 

P P1       s=sensible d=douloureux 

GI 25E       
  ES 12VC       
  RP 13F       
  MC 17VC       
  TR 5VC       
  V 3VC       
  RN 25VB       
  C 14VC       
  IG 4VC       
  

VB 24VB       
VIDE 
REIN oui ou non 

F 14F       FATIGUE   

     
YEUX CERNES NOIR 

POINTS  9F       douleurs lombaires 

SPECIFIQUES 
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Annexe 4 : Tableaux croisés dynamiques concernant l’HYPOTHESE 3 
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SCHEMA A: Sensibilité du point dans le travail de moins de 4heures 

Normale 

Douloureux 

Sensible 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

pd pg gid gig rpd rpg rd rg fd fg 9fd 9fg e mc tr v c ig 

SCHEMA B : Sensibilité du point dans le travail compris entre 4 et 7 heures 

Normale 

Douloureux 

Sensible 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

pd pg gid gig rpd rpg rd rg fd fg 9fd 9fg e mc tr v c ig 

SCHEMA C : Sensibilité du point dans le travail compris entre 7 et 10 heures 

Normale 

Douloureux 

Sensible 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

pd pg gid gig rpd rpg rd rg fd fg 9fd 9fg e mc tr v c ig 

SCHEMA D : Sensibilité du point et RCF normal 

Normale 

Douloureux 

Sensible 



 
 

51 
 

 

 

 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

pd pg gid gig rpd rpg rd rg fd fg 9fd 9fg e mc tr v c ig 

SCHEMA E :Sensibilité du point et Anomalie du Rythme cardiaque 
foetal 
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SCHEMA F : Sensibilité du point et Anomalie du RCF 
nécessitant une extraction 
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SCHEMA G : Sensibilité du point et accouchement voie basse 
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SCHEMA H : Sensibilité du point et extractions instrumentales 
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SCHEMA K : Sensibilité du point pour une DEE entre 10 et 20 mn 
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SCHEMA N : Sensibilité des points et hypoxie néonatale 
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SCHEMA O : Sensibilité du point dans les difficultés aux épaules 
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RESUME 

 

Le Mémoire « Diagnostic chinois appliqué au déclenchement de convenance » a pour objectif 

de montrer s’il peut y avoir un intérêt à pratiquer un examen clinique traditionnel chinois 

avant la décision d’un déclenchement.    

Il a pour but de répondre aux exigences du monde moderne occidental « tout contrôler mais 

limiter les risques médicaux ».   

Dans l’étude réalisée au Centre Hospitalier d’Arras sur 39 patientes, nous avons mis en 

relation l’analyse,  avant le déclenchement, des points Mu Hérault, des pouls et de la langue 

avec des anomalies retrouvées pendant le travail et l’accouchement pour la mère et l’enfant.   

Les résultats de l’étude ont permis de confirmer la pertinence de l’analyse des pouls ou de la 

langue et d’établir un pronostic favorable ou défavorable pour l’issue du déclenchement.   

En résulte un score décisionnel reprenant les caractéristiques les plus parlantes de l’étude pour 

permettre de reporter un déclenchement de convenance ou conforter le pronostic favorable de 

celui-ci.   

Mots clés : Diagnostic, Déclenchement, Langue, Mu, Pouls 

 

 

The Dissertation « Chinese Diagnosis applied to inducing labour» aims to show whether it has 

an interest to make a traditional clinical examination before deciding to induce labour.  

It aims to meet the requirements of the modern occidental world « control everything but limit 

the medical risks ».  

In the study which was conducted in the « Centre Hospitalier d’Arras » on 39 patients, we 

linked the analysis, before inducing labour, of the Mu Hérault points, the pulse and the tongue 

with abnormalities shown during the labour and the delivery for the mother and the baby.  

The results of this study enabled us to confirm the pertinence of the analysis of the pulse or of 

the tongue and to determine a favourable or unfavourable prognosis concerning the delivery.  

The result of this is a decision-making score gathering the most eloquent characteristics of the 

study to enable us either to postpone an inducing labour or to confirm its favourable 

prognosis.  
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