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Résumé 

Dans ce travail l’auteur analyse la mécanique de l’accouchement en s’appuyant sur le déroulement en 
4 temps des phénomènes cycliques. L’étude des variations de température au cœur des différentes 
phases du travail amène à considérer la « constante » thermique comme le pivot de la régulation du yin 
et du yang. Pour chaque phase des points de traitement sont proposés. 
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I. INTRODUCTION 
  L’accouchement, qui est l’aboutissement d’un cycle de neuf mois de gestation, correspond à un 
nouveau cycle divisé en deux phases: la naissance et la délivrance. Pour analyser ce moment essentiel 
à la vie et tenter d’en décrypter le mécanisme intrinsèque, il faut tout d’abord se pencher sur la 
dynamique générale des cycles qui, en MTC, s’analyse à partir des principes de base du yin yang et de 
leurs variations réciproques dans tous les processus cycliques.  

 «Le yin-yang est la voie universelle, le cadre de la vie, le générateur des changements et 
 transformations, le principe des générations et des destructions (…) Des yin yang on peut en 
 dénombrer 10 que la déduction porte à 100, à 1000, 10000 et à l’infini, mais leur principe en est 
 unique.» 

 

II. LES CYCLES 
  La nature combine dans l’organisme une multitude de cycles dont les durées variables sont  rythmées 
par des synchroniseurs externes. Le cycle journalier, en relation avec la rotation de la terre sur elle-
même, est à l’image du cycle des saisons défini par la rotation de la terre autour du soleil. De la même 
façon, le cycle menstruel de 28 jours est à l’image du cycle de la lune autour de la terre. La durée du 
cycle de gestation est de 10 cycles lunaires. 

  Par ailleurs, dans chaque cycle se combinent deux paramètres qui sont l’espace et le temps avec, pour 
le temps, l’inconnu de l’avant et de l’après, et pour l’espace, l’apparent et le caché. S’il ne nous est pas 
possible de connaître les rouages de la mécanique céleste et de découvrir ce qui définit la durée des 
cycles, c’est-à-dire l’origine et la fin, on peut quand même constater qu’il existe un dénominateur 
commun à tous ces cycles qui est la température et ses variations en fonction des phases: la 
température diminue en hiver, la nuit et dans la première partie du cycle menstruel. La température 
s’élève l’été, le jour, dans la deuxième partie du cycle menstruel et durant la grossesse. L’étude de la 
température apparait donc comme l’outil le plus adapté pour aborder la physiologie humaine dans sa 
partie la plus intime. 

  La MTC, qui n’a jamais dissocié l’espace et le temps dans la physiologie humaine, aborde la 
dimension temporelle à partir du cycle à 4 temps du yin et du yang et la dimension spatiale à partir de 
l’analyse combinée des signes cliniques internes qui sont cachés et externes qui sont apparents. 

  Pour définir le rôle de la température dans la physiologie humaine on peut alors utiliser la théorie du 
yin yang et son équivalent en M.O qui est la thermorégulation homéostatique. 

 

III.  LA RÉGULATION 
a. DÉFINITION 

  La notion d’équilibre est à la base des théories du yin yang et de l’homéostasie. 

  Pour la MTC, la physiologie énergétique repose sur la «réunion» permanente de deux éléments 
opposés mais complémentaires que sont le yin et le yang. Par ailleurs, au sein de l’organisme, c’est le 
maintien de l’équilibre entre ces deux éléments qui harmonise le «générateur des changements et 
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transformations» ainsi que le «principe des générations et des destructions». Il existe donc entre le yin 
et le yang un troisième élément qui lie et harmonise. 

  Pour la médecine occidentale, tout système vivant, en interrelation avec son environnement, gère un 
flux permanent d’apports et d’informations qui impose une régulation pour maintenir des conditions 
optimales de fonctionnement. L’étude du métabolisme de base a fait apparaitre une constante 
essentielle qui est la température à 37°. La régulation se fait autour de cette valeur avec des limites 
supérieures et inférieures à ne pas dépasser. L’objectif de cette régulation étant le maintien de la 
cohésion du système. 

  Au-delà de la température, c’est surtout la notion de «constante» thermique qu’il est important 
d’analyser. À partir d’une valeur thermique préétablie on définit deux domaines: le chaud, au-dessus 
de cette valeur et le froid en dessous. Mais la régulation ne peut avoir lieu que parce qu’il existe deux 
éléments opposés mais complémentaires qui sont l’eau et le feu. On peut donc conclure que si la 
nature de l’élément qui lie le yin et le yang nous est inconnue, les mouvements du yin et du yang sont 
eux sous la dépendance d’une constante thermique qui est l’élément fixe autour duquel va se faire 
toute la régulation du métabolisme. 

b. CLINIQUE 

  Face à des variations thermiques, l’organisme réagit de façon immédiate et adaptée en fonction de 
l’importance de la variation. 

 

REACTIONS A LA CHALEUR REACTIONS AU FROID 

Vasodilatation : teint rouge, extrémités chaudes  Vasoconstriction : teint pâle, extrémités froides 

Polypnée Bradypnée 

Pas de faim, soif avec désir de boissons froides  Faim, pas de soif ou soif de boissons chaudes 

Constipation Selles non moulées 

Oligurie avec urines foncées Urines abondantes et claires 

Augmentation du débit cardiaque : pouls rapide Diminution du débit cardiaque : pouls lent 

Langue rouge avec un enduit jaune et sec  Langue pâle, enduit blanc, humide 

anabolisme augmentation du catabolisme 

transpirations, sudation Frisson 

 Thermogénèse sans frisson 

 

C’est le recueil de ces signes cliniques et leur classement dans le cadre des 8 règles qui permettent 
d’évaluer la thermodynamique globale de l’organisme. 

 

IV.  LE CYCLE MENSTRUEL 
Le cycle menstruel s’aborde initialement en M.O. par l’étude de la courbe thermique et en MTC par 
l’alternance du yin yang. On décrit deux grandes phases :  
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  La première phase, caractérisée par une température basse, est de la catégorie du yin et s’achève par 
l’ovulation. C’est une phase durant laquelle l’organisme est dans un processus de « génération » de 
type anabolique avec la nécessité absolue de nourrir le yin. 

  La deuxième phase qui s’accompagne d’une élévation de la température  est de la catégorie du yang 
et, en l’absence de fécondation, s’achève par les règles. Au cours de cette phase, l’organisme est dans 
un processus de « destruction » de type catabolique avec la nécessité absolue de rafraîchir le yang. 

  L’ovulation et les règles, qui clôturent chacune une phase, sont  déclenchées successivement par une 
baisse de température puisque c’est au point le plus bas de la première phase que débute l’ovulation et 
c’est lors de la chute brutale de température que se déclenchent les règles signant la fin du cycle et le 
début du cycle suivant. 

  Si l’on ramène ces phénomènes à la dynamique de la régulation thermique, on peut dire que c’est 
lorsque l’organisme a atteint sa limite thermique inférieure qu’il arrête les processus anaboliques et 
donc se réchauffe, et c’est lorsqu’il atteint sa limite thermique supérieure qu’il arrête les processus 
cataboliques et donc se refroidit. 

 

 

Figure 1 : courbe thermique du cycle menstruel 

 

 

 

V. LA GROSSESSE. 
a. PHYSIOLOGIE 

La fécondation d’un ovule par un spermatozoïde débute un nouveau cycle qui va durer en moyenne 
neuf mois. La particularité de la grossesse réside dans l’association de deux métabolismes, le 
métabolisme maternel et le métabolisme fœtal au sein d’un organe creux, l’utérus, situé à l’interface de 
la superficie et de la profondeur et dans lequel les échanges Intérieur↔ extérieur vont se faire 
directement par le système vasculaire.  

Phase anabolique 
« Génération » 
Phase yin 
T° basse 
↑ Le yang: ↑ le qi acquis 
 

Phase catabolique 
«  Destruction » 
Phase yang 
T° haute 
↑ Le yin : Rafraîchir le yang 

Règles  
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Figure 2 : Échanges utéroplacentaires 

 

   Cette situation particulière impose à l’organisme maternel une transformation profonde pour 
s’adapter à cette nouvelle situation. On assiste donc à des échanges entre les deux organismes avec, du 
côté maternel, une augmentation des apports pour répondre aux besoins de l’embryon ainsi qu’une 
nouvelle régulation thermique pour tamponner le dégagement de chaleur issu du métabolisme fœtal. Il 
y a donc dans l’organisme maternel des modifications de diverses constantes qui entraînent une 
augmentation globale du yin et du yang. La grossesse correspond donc à un changement d’état qui va 
durer neuf mois environ et durant lesquels la régulation thermique va se faire autour d’une nouvelle 
constante supérieure à 37° (le diagnostic de grossesse peut se faire sur le maintien du plateau 
thermique au-dessus de 37° au-delà du 14e jour.). La chaleur dégagée par le fœtus peut être considérée, 
du côté maternel, comme un apport de chaleur d’origine externe responsable de réactions adaptatives. 

 

Figure 2 : cycle avec fécondation 

 

a. Utéro-
placentaire 

 
UTERUS 

 
PLACENTA 

 

Artère utérine  

INTERNE EXTERNE 
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b. MODIFICATIONS MATERNELLES 

 
ADAPTATION  AU CHAUD :  

↑ DU YIN 
 

 
AUGMENTATION DES APPORTS : 

↑ de l’ÉNERGIE ACQUISE 
 

 
Vasodilatation 

 
Hypotension 

 
Hémodilution 

 

 
↑Faim 

 
↑Globules rouges 

 
↑Capacité respiratoire 

 
► Augmentation globale du yin et du yang au cours de la grossesse. 

VI.   L’ACCOUCHEMENT 
  L’accouchement se décrit en deux phases, qui sont la naissance et la délivrance, et quatre moments, 
qui sont l’induction du travail, le travail proprement dit, le temps de latence qui suit la naissance et la 
délivrance. Ces étapes s’effectuent successivement mais dans une ambiance totalement différente. 

  Le déroulement du travail doit répondre à deux objectifs qui sont la mise en place de contractions 
efficaces pour la progression du mobile fœtal et parallèlement la conservation d’une bonne irrigation 
fœto-placentaire nécessaire à la survie de l’enfant. 

  La délivrance, quant à elle, est assujettie à une dynamique utérine capable de libérer le placenta et ses 
annexes et d’assurer une bonne hémostase pour la survie de la mère. 

  On retrouve dans ces deux épisodes, mais à des niveaux différents, les mêmes impératifs que ceux 
qui président à l’ovulation et aux règles. L’ovulation, qui correspond à la rupture du follicule, génère 
une cinétique tubaire qui doit être associée à une quiescence utérine pour permettre une éventuelle 
nidation. Les règles, quant à elles, dépendent d’une fonction utérine capable d’assurer la libération de 
la muqueuse et l’hémostase qu’elle impose. 

  Si l’on compare l’ovulation et la naissance on retrouve les mêmes éléments, à savoir un ovule et un 
fœtus baignant dans un liquide entouré de membranes. C’est la rupture de la thèque qui libère l’ovule 
et c’est la rupture des membranes qui ouvre la cavité amniotique. Le déplacement de l’ovule et du 
fœtus vont s’effectuer à l’aide de contractions qui doivent maintenir la muqueuse utérine et le placenta 
fonctionnels. 

                                   

Ovule, thèques, cavité folliculaire                              Embryon, membranes, cavité amniotique 

Figure 3 : comparaison follicule de de Graff et utérus gravide                                       
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  Au moment des règles et de la délivrance on retrouve les mêmes similitudes, c’est-à-dire une 
libération de la muqueuse utérine lors des règles et le décollement du placenta lors de la délivrance 
nécessitant tous deux une bonne hémostase utérine. 

  On assiste donc au cours de l’accouchement, mais dans un temps plus court, à des mécanismes 
analogues à ceux de l’ovulation et des règles. Sachant que les variations thermiques pré ovulatoires et 
prémenstruelles ont été reconnues et codifiées, on doit pouvoir retrouver au cours de l’accouchement 
des modifications thermiques similaires. Si la chute de température prédictive de l’accouchement n’est 
pas retenue comme critère de diagnostic en médecine obstétricale c’est par contre un paramètre bien 
connu et utilisé par nos confrères vétérinaires pour surveiller la mise-bas. En ce qui concerne la 
délivrance, c’est bien évidemment le clampage du cordon ombilical qui, en interrompant les échanges 
fœtaux-maternels, est responsable de la chute brutale de température. Celle-ci induit, quelques minutes 
plus tard, le décollement placentaire par vasoconstriction réactionnelle au froid. 

  C’est donc la modification des échanges entre la mère et le fœtus qui dirige le déroulement de 
l’accouchement et c’est la coordination entre les mécanismes internes et externes qui en assure 
l’harmonie.                                             

VII  LA DYNAMIQUE DE L’ACCOUCHEMENT 

  Comme tous les cycles, l’accouchement combine l’espace et le temps et se décrit selon un cycle à 4 
phases. Durant le travail, les organismes maternel et fœtal se répondent et le déroulement régulier des 
différentes étapes dépend des capacités adaptatives de la mère. 

  Les quatre temps du cycle correspondent aux variations réciproques du yin et du yang. Le cycle 
débute par l’impulsion du yang dans le yin auquel fait suite le yang maximal représenté par le yang 
dans le yang. À la troisième phase, le yin commence à croître dans le yang, c’est le yin dans le yang, et 
le cycle se termine avec un yin maximal, le yin dans le yin. Cependant, le déroulement harmonieux de 
ces phases ne peut se faire que s’il existe une régulation et un contrôle. Le yang et le yin à leur 
maximum doivent être contrôlés par l’élément qui leur est opposé. En physiologie humaine, le yin et le 
yang sont représentés par quatre paramètres: le qi et la chaleur de la catégorie du yang, l’eau et le sang 
de la catégorie du yin. C’est l’impératif du maintien d’une constante thermique qui sert de régulateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37° Yang dans le yin 
T°� 

Yang dans le yang 
T° �� 

Yin dans le yang 
T°↓ 

 

Yin dans le yin 
T°↓↓	  

Figure	  4	  :	  Variations	  thermiques	  au	  cours	  	  des	  quatre	  phases	  de	  l’accouchement	  	  
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IX.   LE DÉROULEMENT DE L’ACCOUCHEMENT 

Au terme des neuf mois de gestation, le fœtus ayant atteint sa pleine maturité, l’organisme maternel, 
au maximum de ses possibilités, réagit par une diminution de la perfusion utérine. C’est probablement 
l’excès de chaleur issu du métabolisme fœtal non tamponné par l’organisme maternel qui déclenche le 
début du travail : c’est la phase du yang dans le yin, analogue au début du cycle cosmique.  

  Le travail se poursuit par une succession de contractions alternant avec des phases de repos durant 
lesquelles les échanges fœtaux-maternels doivent être maintenus. C’est la phase du yang dans le yang 
durant laquelle le yang est à son maximum. La vasodilatation périphérique adaptative permet le 
maintien des échanges utéro-placentaires. 

  Après la naissance, le clampage du cordon ombilical interrompt l’apport de chaleur d’origine fœtale 
et fait chuter la température, c’est la phase du yin dans le yang où le froid commence à pénétrer 
l’organisme maternel. La diminution du qi lié au travail de l’accouchement et la disparition de la 
chaleur fœtale signent la quatrième phase du yin dans le yin. C’est la prédominance du froid qui, à son 
tour, déclenche un mécanisme adaptatif de vasoconstriction périphérique favorable au décollement 
placentaire et à la délivrance. 

  On assiste donc durant l’accouchement à une interaction permanente entre la mère et l’enfant, et l’on 
voit que le comportement naturel de l’enfant impose une réponse adaptative de la mère. Le 
déroulement harmonieux de ces diverses phases repose sur une réponse maternelle adaptée aux 
variations thermiques induites par le fœtus et la pathologie intervient lorsque l’adaptation maternelle 
est incorrecte. 

 

X.   CLINIQUE 
  La durée de la gestation chez la femme est établie selon un référentiel statistique qui définit la 
normalité entre 37 et 42 semaines d’aménorrhées, la prématurité en deçà de 37SA et le dépassement de 
terme au-delà de la 42e SA révolue. Si la prématurité ne pose pas de problème de diagnostic, le 
dépassement de terme, en revanche, est plus difficile à appréhender et le déclenchement médical 
préconisé au-delà de la 42e SA reste arbitraire et ne tient pas compte des variations individuelles. C’est 
par une meilleure connaissance des signes cliniques précurseurs du début du travail que l’on pourra 
améliorer notre approche du diagnostic. Toute la sémiologie de la thermorégulation recensée par la 
MTC peut donc être une aide précieuse pour évaluer l’imminence, ou pas, du travail. 

  Comme l’ovulation, le travail se prépare au point le plus bas de la courbe thermique et se déclenche 
lorsque la température remonte. L’absence de cette chute thermique en fin de grossesse est 
probablement à l’origine de certains dépassements de terme. La surveillance de la température dans les 
jours qui précèdent la date théorique de l’accouchement permettrait de percevoir ce moment intime. 
Cliniquement, on retrouve souvent des troubles du sommeil associés à une grande lassitude. La perte 
du bouchon muqueux, par ailleurs, est le reflet des modifications subtiles du col et peut être comparé à 
l’augmentation de la glaire cervicale concomitante de l’ovulation. 

  La première phase du yang dans le yin est une phase où l’organisme se réchauffe en éliminant le 
surplus de yin. L’augmentation des urines et des selles associée à une élévation de la température sont 
les  signes cliniques majeurs pour évaluer l’imminence du travail. 



9 
 

  Durant le déroulement de l’accouchement, la surveillance de la température permettrait de suivre et 
de dépister les complications ; cependant, l’introduction de la péridurale, qui modifie toute 
l’hémodynamique, fausse l’interprétation et rend inutilisable cet indicateur clinique. 

 

 

XI.  LA PATHOLOGIE DU TRAVAIL 
 On peut donc considérer que la pathologie est le résultat d’une dysharmonie fœto-maternelle au cours 
des deux phases de l’accouchement. 

  Le début des contractions, qui est la réponse maternelle à l’induction fœtale, est une phase de yang 
dans le yang durant laquelle la mère doit pouvoir fournir suffisamment de yang et être capable dans le 
même temps d’en limiter l’excès. Les dystocies dynamiques de type hypo ou hypercinésies sont donc 
le reflet d’une pathologie maternelle. Les hypocinésies d’intensité et de fréquence sont la conséquence 
d’une insuffisance de yang alors que les hypercinésies sont la conséquence d’un excès de yang. 
L’hématome rétro placentaire et la choriamniotite, qui sont les pathologies retrouvées à ce stade, sont 
induits par la chaleur excessive concomitante de l’excès de yang.  

  La  délivrance, qui est la dernière étape du cycle, est une phase de yin dans le yin. Le décollement 
placentaire par ischémie vasculaire doit être impérativement accompagné d’une rétraction utérine 
correcte pour assurer l’hémostase L’organisme maternel doit posséder suffisamment de yin et pouvoir 
dans le même temps en réguler l’excès. L’excès de yin induit un retard de la délivrance par excès de 
froid ; l’insuffisance de yin induit une hémorragie de la délivrance par excès de chaleur. Cependant, 
les contractions utérines garantes d’une bonne hémostase sont sous la dépendance du qi et 
l’épuisement lié au travail peut également être responsable d’hémorragies de la délivrance. 

 

XII.   PRINCIPES THÉRAPEUTIQUES 
  Dans l’accouchement eutocique, le déroulement de l’accouchement se fait harmonieusement et ne 
nécessite aucune intervention particulière. 

  Dans l’accouchement dystocique, le déroulement nécessite de pouvoir intervenir à chaque étape de 
façon adaptée, en suivant le processus. Dans ce cas-là, on privilégie le symptôme par l’utilisation de 
points spécifiques, l’objectif étant d’obtenir un résultat immédiat. La prévention de certaines 
complications nécessite par contre une évaluation préalable du risque et un traitement symptomatique 
et étiologique, d’où l’intérêt du suivi de la patiente pendant la grossesse qui permet d’orienter le 
traitement durant les différentes phases de l’accouchement. 

 

a. Ière   phase: L’induction du travail (phase yang dans le yin) 

  La réduction de la vascularisation utérine du côté maternel entraîne une augmentation de la 
température responsable du début du travail. Précédé par la perte du bouchon muqueux, le début du 
travail est en général franc et se traduit par l’apparition des contractions utérines. En cas de 
dépassement du terme, le non déclanchement du travail peut être dû à 2 causes : 

- soit le yang est insuffisant et ne peut impulser le mouvement, 
- soit le yin est trop abondant et neutralise l’amorce d’impulsion du yang. 
-  
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! Dans tous les cas, le traitement commence par l’activation de la dilatation du col. 
- RM-4 « porte de l’ordre » (ci men). L’ordre est ici l’ordre naturel du déroulement de 

l’accouchement en 4 phases. Dans cet ordre particulier, le tout premier temps est 
l’ouverture de la porte (l’effacement du col). 

- RM-3 « origine du qi » (qi yuan). « Origine du qi » peut s’interpréter aussi comme le 
début du qi au sein du yin, début de l’impulsion du mouvement. RM-3 est également actif 
sur l’effacement du col. 

! Le yang insuffisant ne peut impulser le mouvement : l’impulsion du mouvement dépend du 
méridien du Foie (correspondant au jaillissement du printemps). C’est le Foie qui est au début 
de tous les cycles et le dépassement du terme dans ce cas peut être interprété comme un défaut 
de l’impulsion du Foie : 
- F-3 « grande irruption » (tai chong). Point source et point de tonification du méridien : 

« accouchement dystocique ». 
- E-30 « irruption du qi » (qi chong) : « Commande les contractions de l’utérus quand le 

moment d’accoucher approche ». 
! Le yin en excès neutralise l’impulsion du yang. : L’accumulation de yin au Foyer inférieur 

(froid et humidité) s’oppose et neutralise l’impulsion du yang dans le yin. 
- P-7 « enfant caché » (tong xuan) 
- R-6 « océan miroitant » (zhao hai) 

 Commentaires 

 R-6, point de croisement-réunion de yin qiao mai, est indiqué dans les insuffisances de yang 
du Rein et les accumulations de froid et d’humidité au Foyer inférieur. L’ «océan miroitant » 
est une image du soleil (yang) qui miroite dans l’océan (yin), image du yang dans le yin.  

   P-7, point de croisement –réunion de ren mai, traite les obstructions sur ren mai et favorise le 
 mouvement de descente du qi jusqu’au Foyer inférieur. L’expression « enfant caché » peut 
 être interprétée comme l’enfant qui reste dissimulé dans l’utérus en cas de dépassement du 
 terme. 

b. IIe phase : Le travail  (phase yang dans le yang) 

  L’association de la chaleur du fœtus et des contractions utérines correspond à la phase du yang dans 
le yang dans laquelle la régulation du yang est essentielle.  

  Les objectifs thérapeutiques sont variables : maintenir des contractions régulières et efficaces, 
renforcer les contractions utérines en cas d’hypocinésie (insuffisance du yang), disperser la chaleur en 
cas d’hypercinésie (excès de yang). 

! 1° renforcer et accélérer les contractions en cas d’hypocinésie (insuffisance de qi et de 
chaleur) 
- V-67 « arrivé jusqu’au yin »  (zhi yin) : accélère l’accouchement. 
- V-60  « kun lun » : diminue les douleurs des contractions, accélère l’accouchement,  
- V-31, 32, 33, 34  points liao. Ces points, qui tonifient le qi du Rein, calment les douleurs 

et régularisent les contractions. 
- VB-21 « puits de l’épaule » (jian jing) : « accouchement difficile ». 
- E-30 « irruption du qi » (qi chong) : « Difficulté d’accouchement, commande les 

contractions de l’utérus. » 
- E-36  « accouchement difficile ».  
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! 2° régulariser les contractions en cas d’hypercinésie (excès de yang). On se trouve dans ce 
cas dans une phase yang dans le yang où la dispersion de l’excès de yang doit être contrôlée. 
Augmenter parallèlement  le yin dans ce cas est un moyen sûr de préserver le yang. 
- Rte-6, GI-4. : 

• GI-4 «réunion des vallées» (he gu) est un point de rassemblement du qi. Il libère 
la surface (la surface est ici l’utérus),  

• Rte-6 « jonction des 3 yin » est un point de rassemblement du yin.  
- R-9 «rivage bâti» (zhu bin ) « Calme les contractions et les spasmes de l’utérus ». Point xi 

du méridien, indiqué dans les situations d’urgence.   
 

! 3° prévenir l’hématome rétro-placentaire en cas de chaleur excessive : L’excès de chaleur 
caractéristique de cette phase peut aboutir à la complication classique à ce moment-là de 
l’hématome rétro-placentaire, suivant l’aphorisme classique: «L’excès de chaleur pousse le 
sang hors des vaisseaux.» L’objectif d’un traitement préventif est de disperser la chaleur.  

  Aucun point d’acupuncture n’est formellement indiqué dans l’hématome rétro-placentaire. Par 
analogie avec le cycle menstruel, les points des métrorragies trouvent ici une indication particulière. 
Les points précédents des hypercinésies (GI-4 – Rte-6 – R-9) sont particulièrement indiqués pour 
prévenir l’hématome rétro-placentaire. À ces points on rajoute les points xi des méridiens yin utilisés 
dans les pathologies d’urgence du méridien et les pathologies du sang. Parmi ceux-ci, F-6, point xi du 
méridien du Foie, parait particulièrement indiqué. 

- F-6 « point  xi du centre » (zhong xi). Le centre dont il s’agit ici est le Grand centre (RM-
4). F-6 disperse la chaleur du Foie, vivifie les luo, calme les douleurs. Indiqué dans les 
hémorragies utérines. 

c. IIIe phase : Le temps de latence  (phase yin dans le yang) 

  Après la naissance de l’enfant, s’ensuit une phase de rémission clinique durant laquelle un 
apaisement succède à la période des contractions. L’utérus se rétracte, son fond se situant à 2 ou 3 cm. 
au-dessous de l’ombilic. Cette phase  dure en moyenne 15 minutes.  

 Le clampage du cordon, en supprimant l’apport de chaleur d’origine fœtale, entraine une baisse de la 
température dans l’organisme maternel. Durant cette phase, la chute de température est essentielle 
pour initier la délivrance. Si la température reste élevée, il faut enrichir le yin. 

! R6, Rte-6  

d. IVe phase : Délivrance : phase du yin dans le yin 

 Les contractions utérines réapparaissent, faisant remonter le fond de l’utérus à 3 ou 4 cm. au-dessus 
de l’ombilic. L’organisme maternel réagit à la baisse de température par une vasoconstriction 
périphérique. La vasoconstriction et la reprise des contractions utérines sont responsables du 
décollement placentaire.  

  Durant cette phase, l’organisme maternel doit  posséder suffisamment de yin et pouvoir dans le même 
temps en réguler l’excès. L’excès de yin induit un retard de la délivrance par excès de froid qui ralentit 
les contractions ; l’insuffisance de yin favorise une hémorragie de la délivrance par excès de chaleur 
qui maintient une vasodilatation. 

! le retard de la délivrance : Les retards de délivrance sont dus à un excès de yin. L’objectif du 
traitement est de disperser le yin et de contrebalancer cet excès en renforçant le yang.  
- R-6, V-60, V-67 
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• R-6 disperse le yin  
• V-60, V-67 qui accélèrent l’accouchement, accélèrent aussi la délivrance 

- GI-4, Rte-6 favorisent également la délivrance.   
- R-6, GI-4, Rte-6, V-67, RM-14 : Cette association de points, proposée par « Boussole des 

méridiens et des aiguilles », est une combinaison des points précédents. RM-14 peut 
paraître surprenant dans ce contexte. RM-14 est le point mu du Cœur. Ses indications 
principales sont : les reflux, l’inquiétude, l’anxiété avec agitation. Il peut être ajouté aux 
points précédents pour calmer l’agitation et l’angoisse, inverser le reflux et favoriser le 
mouvement de descente du qi. 

- R-6, MC-6, TR-5 : Cette association de points est proposée également par « Boussole des 
méridiens et des aiguilles ». Le point TR-5 pour renforcer le yang dans ce contexte est 
difficile à comprendre. La seule explication que l’on puisse  proposer est que, situé sur 
shao yang, la charnière des yang, il favorise, comme VB-21 déjà cité, un mouvement 
d’intériorisation et de descente du yang. 

- VB-21, RM-3 : Dans cette association de points proposée par le « Grand résumé de 
l’acupuncture » on se contente seulement de renforcer le yang sans disperser le yin. 

- Rte-4 : Ce point est indiqué « absence de délivrance après l’accouchement » par « Porte 
d’entrée aux études de médecine. » : en tant que point luo du méridien de Rate on peut 
l’associer au point E-30 indiqué « absence de délivrance » par le « Classique de l’entretien 
de la vie ». 

 

! Les hémorragies de la délivrance sont dues : soit à une insuffisance de yin et un excès de 
chaleur ; soit à une insuffisance de qi. 
L’insuffisance de yin ou l’excès de chaleur qui ne s’est pas abaissée durant la phase de latence  
maintiennent  une vasodilatation responsable de la persistance des saignements. Des signes 
annonciateurs doivent être systématiquement recherchés : sensation de chaleur thoracique 
avec inquiétude et agitation, sécheresse de la bouche, langue rouge et sèche, pouls fin et 
rapide, ou en corde et rapide. L’objectif du traitement est de refroidir le sang et d’enrichir le 
yin. Il n’y a pas de points spécifiques à ce type d’hémorragie et on utilise dans ce cas les 
points classiques pour traiter la chaleur du sang : 
- Rte-10, Rte-6, V-17, MC-7, F-1, F2, R-1, R-2   

Un travail long ou difficile peut être responsable d’un épuisement du qi, ce qui va diminuer  la 
qualité des contractions utérines nécessaires à une bonne hémostase. Dans ce cas, on tonifie le 
qi pour retenir le sang 

- GI-4, DM-20, E-36, RM-6 
 

XIII. CONCLUSION 
  On voit donc à la fin de cet exposé que les variations thermiques sont au centre de la dynamique de 
l’accouchement. À l’heure de l’accouchement dirigé, où la crainte du dépassement de terme et de ses 
conséquences amène au déclenchement artificiel, il serait souhaitable d’introduire la surveillance 
thermique dans les jours qui précèdent le terme théorique. Le repérage de la chute de température et la 
modification des urines et des selles qu’elle entraîne  pourrait être un moyen simple de distinguer 
l’imminence d’un accouchement et permettrait d’écarter l’éventualité d’un dépassement de terme. Par 
contre, l’absence de chute thermique pourrait alerter sur le risque éventuel d’un terme dépassé.  
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