
                   LE QI DE LA GROSSESSE. 
 
 
 
 
Résumé :  
Notre expérience clinique nous permet de préciser l’intérêt  de tonifier et  mobiliser le Qi dans le traitement de la 
grossesse. 
La grossesse est un état énergétique particulier chez la femme. 
Le fœtus, le liquide amniotique et l’hypervolémie suggèrent que la formation du Sang est primordiale pendant la 
grossesse. 
Toutefois, la formation et la mobilisation du Qi à travers les Méridiens Yin nous semblent indispensables dans le 
cas de cycle anovulatoire ou de dépassement de terme. 
Nous en démontrons la nécessité à travers des exemples cliniques. 
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 À la lecture des ouvrages de référence « MTC et grossesse », la distinction des rôles entre Ren Mai et Chong 
Mai pendant la grossesse semble difficile à établir. 
Pourtant, ces deux Merveilleux Vaisseaux sont cités comme incontournables dans la physiologie de la grossesse. 
 
Physiologie de la grossesse. 
 
- Chong Mai 
Chong Mai est la Mer du Sang. Il a un rôle prépondérant pendant la gestation. Une fois l’embryon conçu, c’est le 
Sang Maternel qui permet la croissance physiologique du futur bébé. Le Chong Mai maternel est à ce moment 
fortement sollicité et ses troubles peuvent en particulier se traduire par des nausées, des vomissements et des 
reflux gastro-oesophagiens de la mère. 
Nous considérons que l’action principale de Chong Mai pendant la gestation est de régler en quantité et en 
qualité l’apport suffisant de Sang dans l’Utérus 
 
- Ren Mai  
Ses fonctions sont totalement différentes. 
Par définition, c’est le Vaisseau Conception. Il intervient à la conception du fœtus et la mise au monde du bébé. 
Il est la Mer des Méridiens Yin. 
Il fait circuler le Qi et cela dans les trois Foyers. 
Le Qi de Ren Mai, en circulant correctement, va permettre d’harmoniser les Méridiens Yin. 
 
- Du Mai 
Mer des Méridiens Yang, il fonctionne en couplage Yin/Yang avec Ren Mai et ils sont en relation directe avec le 
Yin et le Yang des Reins. 
 
- Le couplage Yin/Yang des Reins 
C’est notre réserve énergétique. Elle s’épuise progressivement le long de notre vie. Le Yin des Reins est l’Eau, le 
Yin Originel. Le Yang des Reins est le Feu (Ministre) de Ming Men. Leur couplage forme le Gui Céleste. 
 
- Gui Céleste (cf. Maciocia) 
Fu Quing Zhu (1607-1684) dit 
« Le sang menstruel n’est pas du Sang mais l’eau du Ciel, prenant son origine dans le Rein, c’est l’essence du 
Yin extrême et le Qi du Yang extrême. Il est rouge comme le Sang mais ce n’est pas du Sang, c’est le Gui 
Céleste » 
« C’est par le Yang du Rein (et donc le Feu de la Porte de la Vie) que le Gui Céleste prend la couleur rouge 
(c’est-à-dire se transforme en Sang). » 
Enfin, le Yang du Cœur participe à la formation du Gui Céleste. 
Tang Zong Hai (1885) dit : 
« Les liquides transformés par le Qi prennent la couleur rouge et forment le Sang qui, en suivant Ren Mai et 
Chong Mai, rejoint l’Eau du Gui Céleste en bas, chez l’homme et chez la femme. L’homme appartient au Qi et, 
chez lui, le Sang se transforme à partir de l’Eau pour former le Sperme ; la femme appartient au Sang et, chez 
elle, le Sang est transformé à partir de l’Eau pour former le sang menstruel. Ainsi, chez l’homme, il y a du Sang 
dans l’Eau et chez la femme de l’Eau dans le Sang qui forme le sang menstruel » 
Le Gui Céleste est à l’origine de notre pouvoir fécondant (follicule, sperme) et du lait maternel.  
 
- Autres Méridiens et Zang à considérer pendant la grossesse  

o Le Dai Mai harmonise le haut et le bas du corps  
o Le Foie, fait circuler le Qi et met  en réserve du Sang. 
o La Rate nourrit le Qi et le Sang. 
o Le Cœur gouverne le Sang. 
o Le Poumon gouverne le Qi. 
o L’Intestin Grêle est en relation avec les liquides du Cœur et l’allaitement. 
o L’Estomac est en relation avec Chong Mai. 

 
Nous considérons 
 
- 2 phases distinctes pendant la grossesse : 

o La phase de la grossesse proprement dite où les besoins en Sang maternel sont indispensables à la 



croissance de l’embryon puis du fœtus. Nous considérons le rôle prépondérant de Chong Mai, Mer du 
Sang, en réponse à cet apport de Sang maternel. 

o L’autre phase, début (ovulation) et fin (accouchement) de la grossesse, où la mobilisation du Qi est 
prioritaire, et se fait par Ren Mai. 

 
- L’Energie des Reins doit être suffisante chez la future mère. La prise du Pouls nous permet de l’évaluer. Dans 
le cadre de cycles anovulatoires, nous retrouvons souvent une insuffisance des loges Yang et Yin des Reins. 
Nous poncturons VE23+VE52 avec de légers moxas sur ces points. Nous avons ainsi constaté que la courbe de 
température se normalisait  avec un pic ovulatoire. 
 
- L’action de Ren Mai est de faire circuler le Qi, en particulier dans les Méridiens Yin, c’est la Mer des 
Méridiens Yin. Ren Mai avantage le Yin en mobilisant le Qi. Pendant la grossesse, la mobilisation du Qi n’est 
pas indiquée et peut même s’avérer dangereuse. En revanche, elle nous semble indispensable pour l’infertilité 
(cf. plus haut) et le déclenchement des contractions utérines, surtout s’il y a dépassement de terme. 
 
- Les signes pathologiques que nous rattachons à Ren Mai : 

o L’aspect du Pouls Fin, Faible, Court, légèrement en Corde, mieux perçu à gauche, est pour nous le signe 
constant permettant d’évoquer une pathologie de Ren Mai. 

o Une hyperlordose lombaire, s’accentuant avec la grossesse et responsable de pubalgie. Nous poncturons 
RM2. Ce point libère la stagnation du Qi et peut faciliter le ramollissement  du col à terme. 

o Ce sont souvent des femmes sous tension constante dans la recherche personnelle du tout maitrisable et  
qui dépensent beaucoup d’énergie (des Reins). 

o Le muscle utérin peut être hypertonique sans pour autant modifier le col pendant la grossesse 
o À l’opposé, dans le terme dépassé,  il n’y a pas de contraction utérine. 
o Notre expérience hospitalière nous a permis de constater que la poncture du RM15 (luo de RM) soulage 

certains prurits gravidiques.   
 
 
- Traitement proposé : 

o Tonification des Reins, si insuffisants aux Pouls : VE23, VE52, DM4, DM3. Avec légers moxas si Rein 
Yang ou Reins globalement Vides. 

o Mise en mouvement du Qi par l’intermédiaire de Ren Mai :  
o PO7 croisé avec RE6. 
o RM2, avec Pouls gauche fin en corde et si Ashi. 
o RM15 avec Pouls gauche fin en corde et prurit gravidique. 
o RM3, point d’expérience des infertilités avec Zigong. 
o RM3 ou RM4, point d’expérience des maturations du col.  

 
 
Nos cas cliniques. 
 
1. Régularisation du cycle  
 
Isabelle, documentaliste, 29 ans, P0G0 
Désir de grossesse, mais depuis 1 an les cycles sont irréguliers de 24 à 32 jours 
Auparavant, les cycles étaient réguliers, de 28 jours. 
Actuellement cycles : 
24 à 32 jours 
Courbes de température plates (36,3/36,6) 
En milieu de cycle, plus constipée et urines plus abondantes, point lombaire droit ou gauche, pas de glaire 
La veille des règles, lombalgies calmées par bouillote et quelquefois petits saignements avant 
Langue RAS 
Pouls fin en corde à gauche 
1séance acu/15 jours 
Ve23+52 moxas ; RM2+3+15 ou PO7+RM3+RE6 
1er cycle avec acu 32 jours 
À partir du 2ème cycle, régularité 28 jours et courbe température en plateau (36,3/36,8) 
Suivie sur 5 cycles, mieux général, mais compagnon de 50 ans qui a déjà 2 enfants peu motivé pour une nouvelle 
grossesse  
 



2. Syndrome Ovaires Polykystiques et grossesse  
 
Charlotte, 33ans, assistante éducation, P0G0 
Hyperandrogénie ovarienne confirmée par biologie 1 an avant 
Désir de  grossesse, règles tous les 3-4 mois, ne veut pas de traitement hormonal 
Traitée en acu  à partir du 19 mai 2009 
Une séance tous les 15 jours 
DM3+VE23et52 avec moxas ; PO7+RE6 ou RM2+3 
Règles les 06/07 ; 20/08 ; 16/10 ; 30/12, depuis acu régularisation tous les 1,5 mois 
Hystéroscopie en décembre éliminant endométriose ou infection 
Fin avril 2010 est enceinte 
 
3. Insémination Simple et RM 
 
Laetitia, 27 ans, GOPO 
Syndrome des ovaires polykystiques et spz peu actifs 
Elle a des cycles longs de 40 à 80 jours 
Une séance acu tous les 2 à 3 semaines 
Cambrée, le pouls des Reins est vide tout le long des séances 
VE23+52 en moxas ; PO7+RE6+RM3 
Sur plusieurs cycles, ils sont redevenus progressivement réguliers à 28 jours, avec moins de douleurs et 
apparition de glaire fluide claire en milieu de cycle 
À la surprise de l’obstétricien, l’insémination a réussi malgré un sperme peu actif. 
La patiente ne voulait pas de FIV, ni traitement hormonal. 
 
 
4. Aménorrhée Après Traitement Hormonal et RM 
 
 Iris, 17 ans en terminale : 
Arrêt de dyane35 le 27 septembre 12 
Règles le 2/10/12, le 29/10/12, puis aménorrhée 
Consulte le 26/02/13 avec un pouls fin en corde à gauche : VE23+52 moxas ; RM2+RM15, une seule séance acu 
Règles le 05/03/13 
Revue fin aout 2013, cycles réguliers 
 
Sophie, 37ans, infirmière 
Après échec de 2 FIV (sperme pathologique, elle RAS) 
Elle consulte car pas de règles depuis 3mois, date de la 2ème FIV et se sent épuisée 
Pouls Reins Vides 
VE23+52 moxas ; PO7+RE6 
Règles revenues et régulières, et bon état général « comme avant les FIV » 
 
5. Prurit Gravidique et RM 
 
Géraldine, 35 ans, G1P0, terme 6/2/13 
Consulte le 20/12/12 pour lombalgie gauche aigue depuis 1semaine 
Améliorée par chaleur locale, urine RAS, cambrée, reflux ES, pouls fin corde +gauche et ES fort  
VE23+52 moxas ; PO7+RE6+RM15 et 18 
27/12/12 lombes bien, ES bien, mais depuis 5 jours apparition d’un prurit le soir 
VE23+52 moxas ; RM2+15 
8/1/13 prurit diminue, dos et ES RAS, mais 
TGO=110 ; TGP=157 ; Ph Al=248 ; GGT=20 
PO7+RE6+RM2+15 
15/1/13  RAS :   VE23+52(pas de moxas) PO7+RE6+RM15 
Accouche le 29/1/13 après travail de 14h, forceps, petite épisio, garçon 3,660kg 
7/2/13 Fatigue++ allaite, pouls vide surtout à droite VE23+52 RM6+18+22 
Il aurait fallu moxer VE23+52 pour un travail moins long 
 
 
6. Syndrome De Lacomme et RM 



 
Gaëlle, Enseignante, 36ans, G3P2, terme 6/7/13, rhésus négatif Ac limite 
Consulte le 26/2/13 pour douleurs ligamentaires depuis 1 mois 
Douleurs sacro-iliaques et pubalgie, améliorées par chaleur, raideur manque souplesse, bloquée le matin au 
réveil 
Accompagnée de fatigue, une sensation que le fœtus bouge beaucoup plus que dans les précédentes grossesses, 
pouls vide au Rein Yang et en corde à gauche 
VE23+52 moxas ; RM2+15 ou PO7+RE6 
1séance acu/ 15jours 
Accouche le 19/6/13, travail en 1h30, sans pb d’une petite fille 
 
 
7. Déclenchement et RM 
 
Agathe, 36 ans, ergothérapeute, P2G1 
ATCD à G1= césarienne car dépassement de terme et pas de CU 
Terme 6/2/13, au 13/2/13 si pas accouchement spontané césa programmée 
16/1/13 : en forme, pas de CU, bb haut, de nature frileuse, logorrhée, Pouls Reins Vides, VE23+52 moxas +RM4 
22/1/13 : bien détendue par la séance mais semaine difficile car fils malade 
VE23+52 moxas+RM4 
30/1/13 : a des CU, col mou fermé postérieur, Pouls Reins Vides, VE23+52 moxas+RM4 
31/1/13 : travail spontané, un peu long, mais sans problème par voie naturelle 
 
8. Déclenchement et RM 
 
Laetitia, 32 ans, préparatrice en pharmacie, G2P1 
Consulte le 19/7/13 car 1er accouchement long + de 12 h et expulsion difficile avec de nombreux points, col long 
postérieur ouvert à 2doigts, cambrée, elle a souffert de lombalgies (améliorées par chaleur locale) toute la 
grossesse, CU peu nombreuses et non douloureuses, Pouls Fin en Corde à Gauche, VE23+VE52 moxas+RM2-
15 
Accouche le lendemain, jour du terme, en 3h sans problème (1point) 
 
9. P1g0, Dépassement Terme et RM 
 
Françoise,terme 3/9/13 ; Acu 5/9/13 ; Acc nuit du 6 au 7 
ATCD de sa mère : 3 déclenchements pour dépassement terme dont un avec poussée HTA 
5/9/13 : 
Quelques CU non douloureuses non régulières, col ouvert à 1 doigt postérieur, éventuellement déclenchée dans 3 
jours, 
Début de grossesse anémie fatigue malaise traité par fer, 
Actuellement, bb bouge++ plus que d’habitude, frileuse mais fin grossesse chaleur++, TA 12/8, point lombaire 
droit, léger œdème chevilles, Pouls Fin Corde Gauche 
VE26+52 moxas +PO7 et RE6 +RM4 
6/9/13 : 
Déclenchement spontané, début travail à 16h, refuse péridurale, bas dos sensible, accouche à 7h30,  
Travail un peu long, indication des moxas ? 
 
10. Eczéma et RM 
 
Sarah, 23ans, auxiliaire puériculture, P0G0  
Consulte pour eczéma :  
Depuis nourrisson, s’aggravant il y a 5 ans avec allergie alimentaire (pizza, citronnelle),  
Aggravé par Xié Humidité, douche chaude, stress (ne voit plus parents et frères depuis 1an), 
Traite pommade cortisone 1 jour sur 2 
Jambes lourdes, rêve « perdre ses dents » 
Pouls Fin Corde Reins Vides 
VE23+52 moxas ; RM2+15 ou PO7+RE6+RE8 
Évolution depuis 1 an: pas ou peu d'eczéma aux plis des coudes, une séance par mois.  
 
11. Préménopause et RM 



 
Valérie, 51 ans, pas d’enfant 
12/6/13 :  
Consulte pour Bouffées de Chaleur puis frissons, débutant la nuit, puis aussi pendant la journée, chaleur à la 
poitrine et tête avec transpirations, quand elles se terminent, se sent glacée intérieurement, plusieurs par heure, 
depuis 3 mois, pas de règle depuis 3 mois, raideur lombaire matinale, épuisée, dort mal 
Pouls RY- CO+ VE15+44+RM4 
19/6/13 : 
Pas de changement, submergée, esprit ralenti, barre lombaire (cambrée), Pouls Fin Corde Gauche, « drame de sa 
vie », séparation et décès de sa mère (K plèvre), il y a 3 mois 
VE23+52 moxas +RM2+RM15 
27/6/13 
BC-  mais froid interne 
VE23+52 moxas, RM2-15 ou PO7+RE6+RM5 (libido) 
5 séances, pas BC 
 
 
 


