
Prise en charge des dysménorrhées en acupuncture 

 

1 Rappel en MO 

1.1 Définition et Prévalence des règles douloureuses 

Le CNGOF définit les dysménorrhées comme des douleurs abdomino-pelviennes cycliques ryth-

mées par les règles 

Environ un tiers de la population féminine en âge de procréer et entre 60 et 80% des femmes de 

moins de 20 ans souffrent de dysménorrhée, c’est-à-dire de règles douloureuse. 

La dysménorrhée est d’ailleurs la plainte gynécologique la plus fréquente chez les femmes en âge 

de procréer. 

Les adolescentes présentent des dysménorrhées dans 50 à 70% des cas et 15 à 20% d’entre elles 

doivent limiter leur activité au moment des règles et parfois même s’aliter. 

La dysménorrhée précède les règles ou bien les accompagne. 

La douleur est souvent pelvienne, parfois lombaire, souvent peu gênante. Dans certains cas elle est 

brutale, paroxystique, intense, pouvant s’accompagner d’autres manifestations comme migraine, 

diarrhée, nausée… 

Chez la femme après 20-25 ans elle peut réapparaître après l’arrêt d’une prise de contraceptif hor-

monal. Cette dysménorrhée sera alors considérée comme primaire. Attention à la dysménorrhée 

secondaire qui s’installe en fin de règles et dure plusieurs jours, elle doit faire penser à une endomé-

triose. 

A la description de ces tableaux ont peu aisément comprendre l’importance considérable dans la vie 

socioprofessionnelle des jeunes filles et femmes avec des absences répétées en milieu scolaire ou 

professionnel, les contre-performances psychiques et physiques…Il ne faut pas négliger l’impact 

psychologique de ces douleurs à répétitives et programmées. 

Il existe deux types de dysménorrhées : 

- La dysménorrhée primaire : spasmes douloureux au bas de l’abdomen, survenant pendant ou 

juste avant les règles, en l’absence de pathologies du pelvis. Plus élevé pendant le 1er et le 2ème jour 

des menstruations, la douleur peut persister et irradier dans les cuisses. Elle peut être associée à des 

nausées, des vomissements, de la diarrhée, de la fatigue et de l’insomnie 

- La dysménorrhée secondaire apparaît plus tard dans la vie. Elle a pour origine une affection 

pathologique, le plus souvent l’endométriose mais aussi l’adénomyose (endométriose interne à 

l’utérus) ou fibromes utérins. Elle s’accompagne de saignements intermenstruel ou de ménorragies, 



de dyspareunies parfois et nécessite donc la réalisation d’examens complémentaires permettant de 

retrouver une étiologie (échographie pelvienne, scanner, hystérograp

 

1.2 Physiopathologie 

Trois localisations potentielles de l’origine des règles douloureuses

- Le spasme de l’isthme utérin,

- La contraction de l’utérus,

- L’hypersensibilité douloureuse de l’utérus et des ligaments utéro

 

Plusieurs facteurs sont impliqués et en relation avec la genèse de la douleur

- La contractilité du myomètre est variable au cours du cycle. En période menstruelle 

chez la femme normale, il existe des contractions utérines évoquant les contractions du tr
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c’est cette ischémie qui est douloureuse.
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- Les prostaglandines jouent également un rôle. Ce sont elles (PGF1 et PGF2) qui sont 

responsables des contractions du myomètre. Les femmes présentant une algoménorrhée ont 

une production accrue de prostaglandines dans le sang et dans le myomètre. 

- Des facteurs cervicaux sont aussi suspectés. En effet c’est par le biais des prostaglan-

dines que les facteurs cervicaux vont entrer en jeu. Si le sang menstruel stagne dans la cavité 

utérine en raison d’une sténose cervicale, les prostaglandines sont mal évacuées et sont da-

vantage réabsorbées par l’endomètre. 

- Le rôle des récepteurs adrénergiques et cholinergiques sont mal connus. Anatomi-

quement il existe une innervation sympathique issue des ganglions pré-sacrés et un réseau 

issu des ganglions périphériques juxta utérins. Ce deuxième réseau dégénère tout au long de 

la grossesse. Après la grossesse, les terminaisons nerveuses se régénèrent incomplètement 

ce qui explique l’effet bénéfique souvent observé d’une première grossesse sur les dysmé-

norrhées. 

- Des facteurs hormonaux entre également en jeu. Ainsi l’algoménorrhée ne s’observe 

que lors de cycle ovulatoire ou au moins lors de cycle avec constitution d’une muqueuse de 

type sécrétoire (pas de douleur sous pilule combinée, douleur sous pilule séquentielle). La 

progestérone est donc indispensable à l’algoménorrhée ; elle agirait en augmentant la syn-

thèse de prostaglandines et leur liaison avec les cellules du myomètre. 

- Les facteurs psychologiques semblent en fait n’être que des facteurs modulants et 

non déclenchant comme imaginé dans le passé. 

 

Dans le cas des dysménorrhées secondaires on retrouve principalement : 

 L’endométriose : elle est au premier rang des causes de dysménorrhées organiques. (cf 

chapitre endométriose), 

 Les sténoses organiques du col : elles sont une cause moins fréquente des dysménorrhées 

que l’endométriose. La douleur coïncide avec le début des règles et atteint son maximum 

vers la fin. C’est une douleur aigüe, à type de colique expulsive proche de la douleur d’une 

contraction utérine d’accouchement. 

Ces sténoses peuvent être congénitales ou acquises : 

- Congénitales : imperforation du col de l’utérus, par ailleurs normal, ou malformation 

utéro-vaginales plus complexes comme l’imperforation hyménéale entrainant un hématocol-

pos voire une hématométrie. 

- Acquises : ces sténoses sont souvent dues à des lésions chimiques, thermo-

électriques ou laser lors de la chirurgie du col. On les observe aussi après une conisation ou 



un curetage mal réalisé entrainant une synéchie cervico-isthmique ou en cas de polype cer-

vical ou fibromyome localisé dans la région cervico-isthmique. 

 

1.3 Traitements conventionnels des règles douloureuses 

Pour soulager la dysménorrhée, on peut avoir recours à des traitements médicamenteux : 

 médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens ; 

 pilule contraceptive, à base d’œstrogènes et de progestérone ; 

 bloqueur de l’excès de prostaglandines. 

Cependant, le recours aux traitements conventionnels est élevé, mais 20 à 25 % des femmes ne par-

viennent toujours pas à soulager leurs douleurs de manière satisfaisante. 

Or, la stimulation de certains points d’acupuncture permettrait également de soulager la dysménor-

rhée. 

 

2 Médecine traditionnelle chinoise dans le traitement des règles dou-

loureuses 

2.1 Rappel de physiologie de la femme et de l’Utérus en MTC 

Les changements hormonaux de la femme interviennent à intervalle de 7 ans. 

Chez la fille à 7 ans le Qi du Rein abonde, la dentition change, la chevelure s’allonge. 

A 2 fois 7 ans la substance nécessaire pour promouvoir la croissance, le développement et la re-

production, « Tian Gui » apparaît,  Ren Mai se perméabilise, Chong Mai s’est pleinement dévelop-

pé, les menstrues arrivent régulièrement et apportent un état de fécondité. 

A 3 fois 7 ans le Qi du Rein est à son comble avec le développement des dernières dents. Tian Gui 

est abondant, c’est l’âge propice à la création et à la reproduction. 

A 4 fois 7 ans les muscles et les os sont consolidés, la chevelure atteint sa plus grande longueur et 

le corps est à sa pleine vigueur. 

A 5 fois 7 ans le vaisseau Yang Ming dépérit, le visage commence à se faner et les cheveux à tom-

ber. 

A 6 fois 7 ans les 3 vaisseaux yang déclinent dans le Haut du corps, tout le visage se dessèche et les 

cheveux blanchissent. 

A 7 fois 7 ans Ren Mai est flasque, Chong Mai s’atrophie, la fécondité est tarie, les voies souter-

raines ne livrent plus leurs passages et l’infécondité résulte de cet épuisement du corps. 



Il est alors évident que le Qi du Rein, de Chong Mai et Ren Mai ont une importance fondamentale 

dans l’activité génitale de la femme. 

Ren Mai fournit le Qi à l’Utérus et Chong Mai fournit le Xue. Ils ont pour fonctions de régler les 

menstruations, la conception et la grossesse. Tous deux passent par l’Utérus et ont leur origine dans 

les Reins. 

Si l’Essence des Reins est abondantes, Ren Mai et Chong Mai sont tous les deux forts et l’Utérus 

est normalement approvisionné en Qi et en Sang ; les règles sont normales et la grossesse se déroule 

dans problème. 

 

L’Utérus porte différents noms (Zi Bao-enveloppe de l’enfant, Zi Gong-palais de l’enfant…). 

En MTC la signification Utérus englobe l’utérus mais aussi les ovaires, les trompes de Fallope et 

l’axe hypotalamo-hypophysaire. 

L’Utérus est une entraille merveilleuse (organe creux, mais fonction de thésauriser). 

L’Utérus est relié à l’enveloppe du Cœur  et donc au Cœur par le vaisseau de l’Utérus Bao Mai. 

C’est par ce vaisseau que le Qi et le Sang du Cœur arrivent à l’Utérus et participent à la production 

des règles. Un autre vaisseau, le Bao Luo relie l’Utérus aux Reins et permet son enrichissement en 

Jing. 

Cette relation entre Utérus et Cœur peut expliquer le retentissement des émotions lors des règles 

mais aussi lors de la grossesse et au moment de la ménopause. 

 

 



La zone pelvienne est entourée par 

- Méridien de Vessie 

- Méridien de l’Estomac 

- Méridien de Vésicule Biliaire 

- Méridien de Rate 

- Méridien de Foie 

- Méridien de Rein 

- Chong Mai 

- Ren Mai 

- Dai Mai 

- Du Mai 

Sur le plan énergétique l’Utérus est gouverné par les trois méridiens Yin inférieurs : 

- Méridien du Foie : irrigue la face antérieure de l’Utérus. Le Foie stocke le sang et ré-

gule le volume sanguin. 

- Méridien de Rein : irrigue le fond utérin. Le Rein dépositaire du Jing gouverne l’Eau 

et est chargé de la procréation. 

- Le méridien de Rate : irrigue la face postérieure de l’Utérus. La Rate fabrique le sang 

stocké par le Foie. Le Qi de la Rate maintient les organes en place, notamment l’Utérus et 

maintient le sang dans les vaisseaux. 

 

L’Utérus gouverne les règles, en relation avec les Reins et Chong Mai et Ren Mai. 

 

 

 

 

 



Rappel du cycle menstruel en MTC 

Il est décrit en 2 phases : 

- la première phase se caractérise par une température basse, elle est de catégorie Yin et se termine 

par l’ovulation. 

- La deuxième phase qui s’accompagne d’une élévation de la température est de nature Yang. En 

l’absence de fécondation elle s’achève par des règles. 

Foie, Chong Mai et Ren Mai sont responsables des menstruations. 

Au cours de la phase prémenstruelle le Yang s’élève et le Qi du Foie circule pour préparer la circu-

lation du sang au moment des règles. Une bonne circulation du Qi de Foie et du Sang du Foie est 

donc nécessaire pour que les règles surviennent normalement. 

Pour que surviennent des règles normales, le Sang doit être correct et circuler correctement. 

 

2.2 Les dysménorrhées en MTC 

La dysménorrhée se réfère aussi en MTC à la douleur abdominale basse ou la sensation d’inconfort 

pendant, avant ou après les règles. Elle est habituellement causée par des facteurs émotionnels ca-

ractérisés par l’atteinte des 7 émotions (joie, tristesse, peur, colère, soucis, pensée, chagrin), des 

facteurs exogènes tels que le Froid, le Vent, la Chaleur ou l’Humidité ou encore des facteurs divers 

tels que le surmenage, le stress ou une alimentation déséquilibrée. 

On retrouvera des dysménorrhées plénitudes d’origines endogènes ou exogènes et des dysménor-

rhées vides : insuffisance générale de l’Energie et du Sang, dénutrition de l’Utérus responsable des 

douleurs. 

Comme vu dans la physiologie le Qi doit circuler librement pour que les règles surviennent sans 

douleur. Si le Qi de Foie stagne cela entraîne des douleurs avant les règles, si c’est le Sang qui stag-

ne cela provoque des douleurs pendant les règles. On voit donc que la stagnation est le principal 

facteur pathologique dans les dysménorrhées. Même dans les tableaux de vide il y a un élément de 

stagnation qui la provoque. 

En terme étiologique les maladies sont généralement causées par le Froid, la Chaleur, l’Humidité, 

les facteurs émotionnels, le surmenage, les maladies chroniques ou la grande multiparité. 

La différenciation la plus importante porte sur la différenciation entre Vide et Plénitude. Les ta-

bleaux liés à des Plénitudes provoquent les douleurs les plus importantes et sont beaucoup plus fré-

quentes. Il faudra aussi s’astreindre à faire une différence syndromique entre Interne/Externe, 

Chaud/froid, Yin/Yang. Ensuite il faudra déceler si le trouble concerne tel ou tel organe, le Qi ou le 

Sang. 



En premier lieu le traitement consiste donc à régulariser le Sang et soulager la douleur et les symp-

tômes pendant la phase menstruelle (traitement de la branche) puis traiter la cause de la maladie (la 

racine) entre les menstruations. 

 

2.2.1 Tableaux de plénitude 

2.2.1.1 Stagnation de Qi 

Signes cliniques 

Douleur au bas ventre pendant les règles ou un à deux jours avant, distension abdominale et de la 

poitrine, sang foncé, syndrome prémenstruel, irritabilité. 

Langue : normale ou rouge sur les bords. 

Pouls : en corde. 

Principe de traitement 

Faire circuler le Qi, éliminer les stagnations, arrêter les douleurs. 

F3 fait circuler le Qi et le Sang, arrête la douleur. 

RM6 fait circuler le Qi dans le bas ventre. 

VB34 en association avec RM6 fait circuler le Qi dans le bas ventre. 

RT10 vivifie le Sang. 

F14 favorise la libre circulation du Qi du Foie. 

TR6 régule le Qi. 

RT4+MC6 régularisent CM et régularise le Sang dans l’Utérus. 

 

2.2.1.2 Stases de Sang 

Signes cliniques 

Douleur intense en coup de poignard, avant ou pendant les règles, sang foncé avec de gros caillots, 

douleur améliorée après l’expulsion des caillots. 

Langue : pourpre (en réalité plutôt bleutée et souvent uniquement sous la langue). 

Pouls : rugueux 

Principe de traitement 

Vivifier le Sang, éliminer les stases, arrêter les douleurs. 

RT10 V17 vivifient le Sang. 

RT6 aide à vivifier le Sang, arrête la douleur 

E29 régularise le Sang dans l’Utérus. 

RT4+MC6 régularisent CM et régularise le Sang dans l’Utérus. 

 

 



2.2.1.3 Stagnation de Froid 

Signes cliniques 

Douleurs avant ou durant les règles avec sensation de froid dans le bas ventre améliorée par 

l’application de chaleur mais aggravée par la pression. Le Froid bloque la circulation dans Rein Mai 

et Chong Mai. Règles peu abondantes de sang violet foncé avec des petits caillots sombres. Crainte 

du froid, lombalgies, urines fréquentes et claires. 

Langue : un peu pourpre, enduit blanc. 

Pouls : profond, serré et lent. 

Principe de traitement 

Réchauffer l’Utérus, chasser le Froid, vivifier le Sang, arrêter la douleur. Moxas+++ 

RM4 avec des moxas réchauffe l’Utérus. 

RM6 en moxas fait circuler le Qi et chasse le Froid du bas ventre. 

E36 tonifie le Qi et aide à disperser le Froid. 

RT8 RT6 vivifient le Sang et arrêtent la douleur. 

E28 en moxas chasse le Froid de l’Utérus. 

V23 a des effets bénéfiques sur l’Utérus. Froid chronique de l’Utérus. 

E29 vivifie le Sang. 

P7+R6 régularisent RM et renforcent l’Utérus. 

 

2.2.1.4 Chaleur Humidité 

Signes cliniques 

Douleur avant ou pendant les règles, sensation de brûlure qui irradie jusqu’au sacrum, règles abon-

dantes de sang rouge vif avec des caillots, odeur forte, urines sombres et peu abondantes, agitation 

mentale. 

Langue : rouge, enduite jaune et collant. 

Pouls : rapide, plein et glissant. 

Principe de traitement 

Eliminer la Chaleur, dissoudre l’Humidité, arrêter la douleur. 

RT8 RT6 dissolvent l’Humidité. 

RM3 E28 dissolvent l’Humidité dans le RI. 

V32 dissout l’Humidité dans l’Utérus. 

V22 favorise la transformation des liquides et dissout l’Humidité du RI. 

GI1 RT10 rafraichissent le Sang. 

RM9 favorise la transformation des liquides. 

 



2.2.2 Tableaux de Vide 

2.2.2.1Vide de Qi et de Sang 

Signes cliniques 

Douleur sourde pendant ou après les règles soulagée par la pression, sensation de pesanteur dans le 

bas ventre, règles peu abondantes de sang clair et fluide, sensation vertigineuse, teint pâle, fatigue, 

selles molles, palpitation, souffle court. 

Langue : pâle, enduit fin. 

Pouls : fin et faible 

Principe de traitement 

Tonifier le Qi, renforcer la Rate, nourrir le Sang, arrêter les douleurs. 

RT6 E36 tonifient le Qi, renforcent la Rate et nourrissent le Sang. 

V20 renforce la Rate et nourrit le Sang. 

RM4 nourrit le Sang de l'Utérus. 

RM6 tonifie et fait circuler le Qi dans le bas ventre. 

RT10 vivifie le Sang et arrête la douleur. 

V54 V32 vivifient le Sang et agissent sur les organes génitaux externes. Ils sont indiqués lorsque la 

douleur intéresse la région du sacrum. 

 

2.2.2.2 Vide de Yang de Rate et de Sang du Foie 

Signes cliniques 

Douleur sourde après les règles, peu abondante, sang pâle, douleur soulagée par la pression et la 

chaleur, frilosité, sensations vertigineuses, vision troublée. 

Langue : pâle et gonflée. 

Pouls : profond et fin. 

Principe de traitement 

Réchauffer le Yang, nourrir le Sang, arrêter la douleur. MOXAS++ 

V20 RM12 E36 RT6 en moxas, nourrissent le Sang, tonifient la Rate et réchauffent le Yang. 

F8 RM4 nourrissent le Sang. 

V18 nourrit le Sang de Foie 

 

2.2.2.3 Vide de Yin du Rein et du Foie 

Signes cliniques 

Douleur sourde vers la fin des règles ou après, saignements peu abondants, douleur soulagée par la 

pression, acouphènes, lombalgies, sensations vertigineuses. 

Langue : rouge, sans enduit 



Pouls : rapide, fin 

Principe de traitement 

Nourrir le Yin de Foie et de Rein ; soulager la douleur. 

F8 nourrit le Sang de Foie 

RT6 nourrit le Rein et le Foie 

R3 nourrit le Yin de Rein 

V18 V23 tonifient le Rein et le Foie 

RM4 nourrit le Yin, tonifie le Rein et l'Utérus 

 

2.2.3 Aide au diagnostic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment de la survenue 

Avant/pendant 
les règles 

PLENITUDE 

Stagnation 
de Qi  

Stases de 
Sang 

Stagnation 
de Froid 

Chaleur 
Humidité 

Vide de 
Qi et de 

Sang 

Vide de Yang 
de Rate et 

Sang du Foie 

Vide Yin 
du Rein 

et du 
Foie 

VIDE 

Après les règles 

RM4 RM6 
E36 RT8 
TR6 E28 
E29 P7+R6 

 

RT10 V17 
RT6 E29 
RT4+MC6  

 

RT8 RT6  
RM3  E28 
V32 V22 
GI1 RT10  
RM9 

F3 RM6 
VB34 RT10 
F14 TR6 
RT4+MC6  

RT6 E36  
V20 RM4 
RM6 RT10  
V54 V32  

 

F8 RT6 R3 
V18 V23  
RM4 

 

V20 RM12 
E36 RT6  
F8 V18 
RM4 



Froid/Chaleur 

 Froid Chaleur 

Douleur Très forte à type de crampes, 

soulagée par la chaleur 

Type brûlure, irradiante 

Règles Pâles, peu abondante, cycle 

allongé 

Epaisses, rouge vif, abon-

dantes 

Odeur Absence Forte 

Urines Abondantes, claires Peu abondantes, foncées 

Langue Pâle ou bleue, enduit blanc 

épais 

Rouge, enduit collant jaune 

Pouls Profond, lent, serré Rapide, plein, glissant 

 

 

Caractéristiques  de la douleur 

Douleur Syndrome 

Douleur améliorée après l’élimination des caillots Stase de Sang 

Douleur à type de forte distension Stagnation de Qi 

Douleur brûlante Chaleur du Sang 

Douleur à type de crampe Froid dans l’Utérus 

Douleur en coup de couteau Stase de Sang 

Douleur à type de tiraillement Stase de Sang 

Sensation de pesanteur douloureuse avant les règles Stase de Sang 

Sensation de pesanteur douloureuse après les règles Vide de Rein 

 

 

Selon le cycle 

- Cycle est long (sup à 35 jours constamment) avec sang menstruel foncé et des cail-

lots = stases de sang 

- Cycle long et sang rouge avec de petits caillots foncés = Froid dans l’Utérus 

- Cycle court (plus de 7 jours d’avance constamment) avec des règles abondantes de 

sang rouge vif = Chaleur du Sang. 

 

 

 



3 Endométriose 

3.1 Définition, prévalence, traitement en médecine Occidentale 

L’endométriose est une maladie gynécologique fréquente touchant 10% des femmes et ce taux 

monte à 40% chez les femmes présentant des douleurs pelviennes chroniques notamment au mo-

ment des règles. 

Il n'existe pas de technique de dépistage de la maladie en population générale, ni pour les femmes à 

risque. Seules les patientes présentant des symptômes nécessiteront un examen clinique et des 

examens d’imagerie pour établir un diagnostic. 

Les symptômes induits par l’endométriose sont le plus souvent des douleurs et une infertilité. Leur 

sévérité n’est pas forcément corrélée à l’étendue des lésions induites par la maladie. 

Le symptôme majeur est une douleur pelvienne récurrente parfois très aiguë, notamment au moment 

des règles. Ce caractère cyclique est évocateur de la maladie. Les lésions sont en effet sensibles aux 

hormones féminines et se comportent comme du tissu utérin. Les lésions vont donc proliférer, 

saigner et laisser des cicatrices fibreuses à chaque cycle menstruel. Chez certaines patientes, une 

importante innervation des lésions pourrait contribuer aux douleurs extrêmes parfois ressenties. En 

dehors de la période des règles, les patientes peuvent également souffrir lors des rapports sexuels 

(dyspareunie) ou encore lorsqu'elles urinent ou défèquent.  

Toujours penser au 5 D : 

-          Dysménorrhée 

-          Dyspareunies profondes 

-          Dysurie 

-          Dyschésie 

-          Douleur pelvienne chronique 

La maladie peut aussi être totalement asymptomatique. Dans ce cas, elle est 

généralement découverte de façon fortuite alors que la patiente consulte en raison d’une difficulté à 

concevoir un enfant. Une proportion importante des patientes endométriosiques est effectivement 

infertile. L’explication scientifique de ce lien n’est pas entièrement élucidée. La présence d’amas de 

tissus, et notamment celle de kystes ovariens, peut créer une barrière mécanique à la fécondation 

dans le cas de lésions graves. Des études récentes montrent par ailleurs que l’endomètre des 

patientes endométriosiques présente des profils hormonaux et d’expression des gènes anormaux. Il 

se pourrait donc que l’utérus des patientes présente des caractéristiques défavorables à 



l’implantation d’un embryon. 

Les organes le plus souvent touchés en cas d’endométriose profonde sont : 

-  les ovaires  

-  les ligaments utérosacrés  

-  le rectum 

-  la vessie 

-  le vagin  

Plusieurs organes peuvent être touchés chez une même patiente. Dans de rares cas, des lésions 

d’endométriose peuvent même apparaître au niveau d’organes localisés à distance de l’utérus, par 

exemple dans les poumons ou le cerveau. Concernant cette dernière localisation, seuls deux cas ont 

été rapportés à ce jour. Dans l’un des deux (rapporté en 1993), la patiente souffrait d’attaques 

cérébrales le premier jour de ses règles, jusqu’à ce qu’on l’opère pour retirer la lésion. 

Les mécanismes qui conduisent à l’endométriose restent mal connus. Toutefois, l’hypothèse 

principale est celle de l’implantation de matériel utérin provenant de menstruations rétrogrades. Au 

cours des règles, du sang peut en effet passer par les trompes et parvenir à la cavité abdominale, 

transportant avec lui des fragments d’endomètre, voire des cellules pluripotentes capables de 

générer de nouveaux foyers endométriaux. 

Néanmoins, alors qu'on estime que 90% des femmes présentent des saignements rétrogrades, seules 

10% développent des lésions d’endométriose. Des facteurs de susceptibilité individuelle doivent 

donc intervenir dans le développement de cette maladie. Ces facteurs pourraient être génétiques. 

Les chercheurs soupçonnent par ailleurs l’impact de certaines expositions environnementales. 

Un examen clinique et échographique, voire par IRM, permet de détecter une endométriose, même 

si le diagnostic définitif doit passer par l’analyse du tissu endométrial prélevé au cours d’une 

chirurgie (coelioscopie). 

Une endométriose asymptomatique, non douloureuse et qui ne pose pas de problèmes de fertilité 

n’est en général pas détectée et donc pas traitée. Mais lorsqu'une patiente découvre son 

endométriose en raison de douleurs, on lui propose le plus souvent en première intention un 

traitement hormonal destiné à supprimer les règles (contraceptifs œstroprogestatifs monophasiques 

en continu, progestatifs, dérivés de la testostérone ou analogues de la GnRH). Ce traitement réduit 

les douleurs liées à la réponse hormonale des lésions d’endométriose et peut permettre de stabiliser 

les lésions, voire de diminuer légèrement leur volume. Toutefois, il ne permet pas leur élimination 

totale. 



La chirurgie est le seul traitement permettant l'élimination complète des lésions associées à 

l'endométriose. Elle est pratiquée en cas de symptômes handicapants et/ou d’infertilité. Les progrès 

chirurgicaux permettent des opérations de plus en plus conservatrices des tissus sains et de moins en 

moins invasives (par exemple, utilisation d'ultrasons pour dévitaliser les nodules). 

Grâce à la chirurgie, les symptômes douloureux peuvent disparaître pendant de nombreuses années, 

voire totalement. La difficulté chirurgicale est cependant amplifiée dans le cas de petites lésions 

disséminées ou quand l’intervention induit un rapport risque/bénéfice défavorable, avec par 

exemple un risque d’incontinence. 

Les chercheurs tentent de mieux comprendre les mécanismes de cette maladie complexe et ses liens 

avec l’infertilité. Ils travaillent notamment à l’identification de gènes de susceptibilité, de manière à 

élucider leur rôle et à découvrir des marqueurs de risque. 

Plusieurs grandes études ont permis l’analyse systématique du génome de cohortes de femmes 

atteintes ou non d'endométriose. Parmi celles-ci, une étude a conduit à l'identification de variations 

génétiques significativement associées à la maladie. Une vingtaine de gènes seraient concernés. 

Cependant, ces variations n’augmentent que faiblement le risque relatif de développer la maladie : 

pris tous ensemble ces gènes expliquent à peine 6% des cas d’endométriose, et de nombreuses 

femmes porteuses de ces variations "à risque" ont une très forte probabilité de ne pas développer la 

maladie. Ces données génétiques ne peuvent absolument pas être utilisées comme marqueurs de 

risque dans la pratique clinique. En revanche, elles sont utiles aux chercheurs car elles constituent 

des points de départ pour appréhender des mécanismes biologiques liés à l'endométriose. 

Des chercheurs de l'Inserm ont tenté une approche plus ciblée, en travaillant uniquement avec des 

femmes présentant un endométriome ovarien. Une étude épigénétique globale a montré des 

différences de méthylation de l’ADN (modifications chimiques qui entraînent des différences dans 

l'expression des gènes) entre les cellules qui composent les lésions et celles de l’endomètre des 

patientes, en particulier aux extrémités des chromosomes. Ce phénomène est associé à des formes 

particulières de l’enzyme DNMT3L (de la famille des méthyl-transférases de l’ADN). Une de ces 

formes multiplie par sept le risque de développer la maladie ! Elle pourrait donc servir d’outil pour 

le diagnostic de la maladie et son pronostic. 

Et les perturbateurs endocriniens ? 

Les chercheurs estiment que chaque cas d’endométriose serait imputable pour moitié à des facteurs 

génétiques et pour moitié à des facteurs environnementaux. Les scientifiques s’interrogent par 

exemple sur le rôle éventuel des perturbateurs endocriniens ou celui des acides gras polyinsaturés et 

d’autres composants alimentaires pouvant entraîner des anomalies épigénétiques. Une étude récente 



réalisée chez la souris montre par exemple que l’exposition prénatale de souris au Bisphénol A 

pourrait favoriser une pathologie ressemblant à l’endométriose chez les souris femelles. 

Les femmes atteinte d'endométriose présente souvent une infertilité, 

Les chercheurs suspectent qu’il existe par ailleurs des différences biologiques et physiologiques 

entre les femmes atteintes d’endométriose et les autres, qui seraient à l’origine de la baisse de 

fertilité souvent associée à cette maladie. Des recherches menées à l’hôpital Cochin ont par exemple 

récemment montré que trois gènes sur les quatre codant pour les récepteurs aux prostaglandines, des 

médiateurs chimiques de l’inflammation, sont 10 à 20 fois plus exprimés dans l’endomètre utérin de 

patientes atteintes d’endométriose que dans celui de femmes qui ne présentent pas la maladie. Ce 

taux est même multiplié par quarante dans les tissus endométriaux extraits de lésions. En parallèle, 

l’expression d’une enzyme clef de la synthèse des prostaglandines, la PTGS2, est augmentée 

près de 10 fois dans l’endomètre des patientes endométriosiques. D’autres pistes biologiques 

paraissent pertinentes à explorer pour comprendre l’infertilité de ces patientes, comme celle de la 

fonction et de la réserve ovarienne des femmes atteintes d’endométriose. 

  

3.2 Endométriose en MTC 

3.2.1 Endométriose et désordre immunitaire 

La faiblesse de l’immunité innée prédispose à l’apparition de la maladie. Pour 2 femmes qui auront 

des menstruations rétrogrades l‘une pourra faire de l’endométriose et l’autre non même si les deux 

souffrent de douleurs pelviennes chroniques. 

= faiblesse du Jing, du Yang et Yin des Reins 

 

3.2.2 Type de lésions à la cœlioscopie 

La coelioscopie est à la fois à visée diagnostique et thérapeutique. Elle permet de réaliser des 

biopsies mais également de nettoyer les adhérences. Elle permet de faire un pronostic en fonction de 

l’étendue des lésions. 

L’aspect macroscopique des lésions est significatif pour le diagnostic et le pronostic de la maladie. 

- Kyste ovarien « chocolat » = vieux sang encapsulé à l’intérieur de l’ovaire, il est épassi par 

l’accumulation de Chaleur-Humidité = stase de Sang chronique+mucosité+Chaleur-Humidité. 

 



 

 

- Lésions roses pâles = jeunes lésions très actives, très inflammatoires, car sécrètent beaucoup de 

substances inflammatoires telles que les prostaglandines qui inhibent la conception = Feu suite à 

stagnation de Qi de Foie+Chaleur de Sang. 

 

- Lésions rouges sombres = stagnation chronique du Qi qui épaissit les stases de Sang. 

 

- Adhérences = stagnation de Qi, d’Humidité et de Sang 

 

 

- Petits nodules bruns :  

Lésions très actives si elle saignent = Chaleur du Sang 

Lésions moins actives si elles sont fibreuses = stagnation de Qi 

 

 

Les lésions superficielles sont responsables de l’infertilité, les profondes des douleurs. 

 

3.2.3 Endométriose et inflammation chronique 

En médecine occidentale l’inflamamtion chronique est une conséquence métabolique (stress 

oxydant, pertubation de la régulation hormonale, perturbateurs endocriniens, sécrétion de 

prostaglandines) 



EN MTC l’inflammation chronique corresponds au Feu énergétiques des 5 organes (Feu de Foie, 

Feu du Coeur, Feu vide de Yin de Rein, Chaleur-Humidité de Rate, Chaleur-Humidité de Foie/VB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Endométriose et adhérences 

Les adhérences sont la conséquence du saignement des fragments ectopiques de l’endomètre ayant 

migré en dehors de l’Utérus. Elles correspondent en MTC à la stase chronique de Sang qui peut être 

la conséquence de la SQF, Chaleur du Sang, vide de Sang Chronique, conséquence des règles 

hémorragiques. 

Cela crée un cercle vicieux entre saignements des lésions, vide de Sang, stagnation de Qi, stases de 

Sang. 

 

 

 

 

Vide de Yin+Vide de Sang 
de Foie 

SQF 

Chaleur, Feu de Foie 

Feu de 
Coeur 

Feu vide de Rein Fatigue, Burn Out 

Humidité Froide 

Vide de Qi de 
Rate/Estomac 

Chaleur Humidité 
F/B Chaleur-Humidité 

Mucosité 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.2.5 Endométriose et règles douloureuses, les syndromes en MTC 

CF paragraphe dysménorrhées. 

 

 

Arbre diagnostic de l’endométriose selon la physiologie des organes internes. 

 

 
 
                                                      

                                                              Rein Yang faible                                           Rein Yang fort 
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Règles 
normales 

Le sang 
descend et 
les règles 
sortent 

Menstruations rétrogrades Endométriose dans la cavité 
abdominale 

Sang résorbé Sang pas résorbé 

Lésions pâles ne 
saignent pas 

Infertilité: Vide de 
Yang de Rein+ Vide 

de Qi de Rate  

Lésion pigmentée, rouge sombre 
qui saigne 

Nodule = 
stase de 
Sang+ 

mucosité 

Douleur = 
Stagnation 

de Qi+stases 
de sang 

Mesntruations 
abondantes 

Saignement chronique des ilots 
ectopiques 

Vide de Sang 

Endométriose Stase de Sang 

Stagnation Chronique 
de Qi de Foie 



3.2.6 Traitement de l’infertilité par la MTC chez les femmes endométriosiques en fonction des 

phases du cycle 

3.2.3.1 Principe de traitement 

1 Tonifier et tiédir le Yang des Reins 

- Pour mobiliser le Qi et le Sang dans les merveilleux vaisseaux durant la phase lutéale du cycle 

pour augmenter les chances de nidation. 

- Pour aider la résorption des débris d’endométriose 

- Pour aider à la fécondation en soutenant le Jing inné 

- Pour assécher l’humidité de Rate et prévenir la formation de mucosités qui obstruent les trompes 

 

2 Mobiliser et briser les stases de Sang 

- pour libérer les amas de l’endométriose durant la phase de menstruation ou de l’ovulation 

- pour calmer les douleurs liées au saignement de l’endomètre ecotpique 

 

3 Tonifier le Qi de Rate 

- Pour transformer l’Humidité produite par la Rate 

- Pour dissoudre les mucosités qui sont collantes dans les trompes 

- Pour éviter les adhérences 

 

4 Drainer le Qi du Foie 

- Pour mobiliser le Qi et les stases de Sang 

- Pour lutter contre les menstruations rétrogrades 

- Pour calmer les crampes douloureuses 

 

3.2.3.2 En phase pré-ovulatoire 

Préparer le Chong Mai à recevoir le Qi et le Sang 

R13 régule RM et CM. 

RM7 régule les menstruations, indiqué en cas de stérilité. 

 

Mobiliser les stases de Sang accumulées dans le Chong Mai 

R14 régule le Qi et les stases de sang. 

R18 fait circuler le Qi et les stases de sang, soulage la douleur 

E30 point d’entrée de CM, régule CM. 

 

 



Clarifier les stases de Sang dans l’abdomen 

RM3 chasse la stagnation et à des effets bénéfiques que l’Utérus.  

 

Renforcer le Yin des Reins 

RM4 tonifie et nourrit le Rein. 

RT6 tonifie le Rein. 

 

Nourrir le Sang et le Yin et clarifier la chaleur des stases de sang 

F8 fait circuler le Qi et le Sang, nourrit le Yin et le Sang, élimine la Chaleur des organes génitaux et 

de l’Utérus. 

 

Renforcer le Qi de Rate et d’Estomac pour produire le Sang menstruel  

RM12 tonifie l’Estomac et régule la Rate. 

E36 harmonise l’Estomac et fortifie la Rate. 

 

3.2.3.3 En phase d’ovulation 

Réguler le Qi du Foie dans l’abdomen 

F3 draine le Qi de Foie 

F5 mobilise le Qi du Foie, agit sur les organes génitaux internes, régule les menstruations, élimine 

la Chaleur-Humidité du Réchauffeur Inférieur. 

 

 Réguler le Qi du Foie dans l’Utérus 

F11 régule les menstruations, bénéfiques pour les stérilités. 

 

Mobiliser le Qi dans les trompes et dans les ovaires 

RT12 soulage la douleur de l’abdomen et l’utérus (attention à l’artère fémorale) 

RT13 régule le Qi. 

 

Réguler le Qi dans les méridiens de Reins, Foie et Rate 

RT6 nourrit le Yin et le Sang 

 

Réguler le Qi dans Chong Mai et Ren Mai 

R8 régule Chong Mai et les dysmnénorrhées 

RT4+MC6 régularisent CM et régularise le Sang dans l’Utérus 

P7+R6 régularisent RM et renforcent l’Utérus 



Réguler le Sang et le Qi dans le Bao Mai, calmer le Shen 

MC6 régule le Cœur et calme l’Esprit. 

C7 régule le Cœur et calme l’Esprit. 

 

3.2.3.4 En phase prémenstruelle = post-ovulation 

Soutenir le Yang des Reins 

RM4 tonifie le Yang des Reins, et le Yuan Qi en relation avec le Yang Ming. 

R3 tonifie le Yang des Reins. 

V23 tonifie le Rein et fortifie le Yang. 

 

Rafraîchir l’excès de Yang au niveau du Foie 

F2 clarifie le Chaleur de Foie. 

MC7+C7 clarifie la Chaleur et calme l’Esprit. 

 

Améliorer le transport de l’œuf fécondé  

E29 disperse les stases de Sang, régule les menstruations. 

 

Prévenir les saignements survenant après l’ovulation 

RT1 arrête les saignements. 

 

En résumé, la médecine occidentale par la chirurgie permettra de libérer les adhérences qui sont un 

obstacle pour la fécondité, les oestro-progestatifs peuvent stopper momentanément les menstrua-

tions pour diminuer les douleurs de l’endométriose, la médecine chinoise quant à elle travaille sur le 

terrain de l’inflammation chronique et des désordres immunitaires qui vont conduire au Feu des 5 

organes internes. Le traitement en MTC à un stade précoce permet de mettre en rémission les dou-

leurs, limiter l’extension des lésions, éviter les complications tardives et améliorer l’infertilité. Le 

problème est que le diagnostic est souvent trop tardif avec des lésions déjà installées et anciennes. 

 

4 Index des points et leurs indications dans les dysménorrhées 

Rate 

RT1 point Jing, arrête les saignements, régule la Rate. Saignement utérins. 

RT6 tonifie la Rate et l’Estomac, élimine l’Humidité, nourrit le Rein et le Foie, tonifie le Sang, en 

moxa réchauffe le Yang, arrête la douleur, nourrit le Yin et le Sang. Vide de la rate, stérilité, dys-

ménorrhée. 



RT8 point Xi, vivifie le Sang et régule les menstruations, harmonise la Rate et dissout l’Humidité, 

arrête les douleurs. Dysménorrhées. 

RT10  redonne de la vigueur au Sang et disperse les Stases, rafraichit le Sang et arrête la douleur. 
Dysménorrhée, saignements utérins avec caillots. 
RT12 redonne de la vigueur au Sang, régule le Qi et soulage la douleur de l’abdomen et l’utérus 

(attention à l’artère fémorale). 

RT13 point Mu de Rate, régule le Qi. 

 

Estomac 

E28 régule le Réchauffeur Inférieur, a des effets bénéfiques sur l’Utérus, en moxas chasse le Froid 

de l’Utérus. Dysménorrhée, stérilité, Froid dans l’Utérus. 

E29 régule le Réchauffeur Inférieur, régularise le Sang dans l’Utérus, disperse les stases de Sang, 

régule les menstruations. 

E30 point d’entrée de CM, régularise le Qi dans le Réchauffeur Inférieur, régule CM. 

E36 point He, harmonise l’Estomac, fortifie le Rate et élimine l’Humidité, en moxas, nourrit le 

Sang, tonifie la Rate et réchauffe le Yang. Tonifie le Qi et aide à disperser le Froid. 

 

Foie 

F2 point Ying, élimine le Feu de Foie, diffuse le Feu de Foie, clarifie le Chaleur de Foie et arrête les 

saignements. A des effets bénéfiques sur le Réchauffeur Inférieur. Saignements utérins incessants, 

ménorragies, menstruations bloquées, menstruations avancées. 

F3 point Shu, fait circuler le Qi et le Sang, arrête la douleur, nourrit le Sang et le Yin du Foie, régule 

les menstruations, régule le Réchauffeur Inférieur. Aménorrhée, menstruations irrégulières, saigne-

ment utérin incessant. 

F5 point Luo, mobilise le Qi du Foie, agit sur les organes génitaux internes, régule les 

menstruations, élimine l’Humidité et la Chaleur du Réchauffeur Inférieur. Dysménorrhées, 

menstruations irrégulières. 

F8 point He, nourrit le Sang et le Yin, élimine la Chaleur des organes génitaux et de l’Utérus, éli-

mine la Chaleur-Humidité du Réchauffeur Inférieur. Stérilité due à des stases de Sang. 

F11 Elimine la Chaleur-Humidité et à des effets bénéfiques sur le Réchauffeur Inférieur, régule les 

menstruations, bénéfiques pour les stérilités 

F14 point Mu de Foie, diffuse et régule le Qi de Foie, tonifie le Sang et disperse les masses, harmo-

nise le Foie et l’Estomac. 

 

 

 



Vessie 

V17 point de réunion du Sang, redonne de la vigueur au Sang et chasse les stases, rafraichit la Cha-

leur du Sang et arrête les saignements, nourrit et harmonise le Sang. 

V18 point Shu de Foie, fait circuler le Qi de Foie, régule et nourrit le Sang de Foie, rafraichit le Feu 

et élimine la Chaleur-Humidité. 

V20 point Shu de Rate, tonifie le Qi et le Yang de Rate, élimine l’Humidité, fait monter le Qi de la 

Rate et retient le Sang. 

V22 point Shu du Triple Réchauffeur, stimule et régule le TR, favorise la transformation des li-

quides et dissout l’Humidité du RI. 

V23 point Shu de Rein, tonifient le Rein et fortifie le Yang, a des effets bénéfiques sur l’Essence, 

nourrit le Yin du Rein, raffermit le Qi du Rein, régule la Voie des eaux, a des effets bénéfiques sur 

l’Utérus. Froid chronique de l’Utérus. 

V32 dissout l’Humidité dans l’Utérus, régule le Réchauffeur Inférieur. Indiqué lorsque la douleur 

intéresse la région du sacrum. Dysménorrhées 

V54 traitement de la douleur dans la région sacrée. 

 

Rein 

R3 point Shu, nourrit le Yin et tonifie le Yang des Reins, élimine la Chaleur vide. 

R8 point Xi, régule Chong Mai et Ren Mai, calme les saignements utérins anormaux, élimine la 

Chaleur et draine l’Humidité du Réchauffeur Inférieur. Dysménorrhées. 

R13 Régule Chong Mai et Ren Mai, régule le Réchauffeur Inférieur. 

R14 A des effets bénéfiques sur le Réchauffeur Inférieur et soulage la douleur, régule le Qi et fait 

circuler les stases de Sang. Sang Nocif avec douleur aigüe, accumulation de Froid dans l’Utérus, 

stérilité. 

R18 régule le Réchauffeur Inférieur et soulage la douleur, fait circuler le Qi et les stases de sang. 

Sang nocif dans l’Utérus, Stérilité. 

 

Gros Intestin 

G11  point He, élimine la Chaleur, rafraichit le Sang, draine l’Humidité , régule le Qi et le Sang. 

 

Triple Réchauffeur 

TR6 point Jing, régule le Qi et élimine la Chaleur des trois Réchauffeurs. 

 

Maître Coeur 

MC6 point Luo, Point Clé de Yin Wei, régule le Qi, régule le Cœur et calme l’Esprit. 



MC7 point Shu, élimine la Chaleur du Cœur et calme l’Esprit, rafraichit le Sang. 

 

Cœur 

C7 point Shu, calme l’Esprit, régule et tonifie le Cœur. 

 

Vésicule Biliaire 

VB34 en association avec RM6 fait circuler le Qi dans le bas ventre. 

 

Ren Mai 

RM3 point Mu de Vessie, dissout l’Humidité dans le RI, a des effets bénéfique sur l’Utérus et ré-

gule les menstruations, fortifie le Rein. Stérilité. 

RM4 point Mu de IG, tonifie et nourrit le Rein, réchauffe et fortifie le Rate, nourrit le Sang de 

l'Utérus et aide à la conception, régule le Réchauffeur Inférieur. Stérilité. 

RM6 tonifie et fait circuler le Qi dans le bas ventre, tonifie le Rein et fortifie le Yang, harmonise le 

Sang, en moxas chasse le Froid du bas ventre. Dysménorrhée, stérilité. 

RM9 favorise la transformation des liquides. 

RM12 point Mu d’Estomac, harmonise le Réchauffeur Moyen et fait descendre la rébellion, tonifie 
l’Estomac et fortifie la Rate, régule le Qi. 
 

Association de points 

RT4+MC6 régularisent CM et régularise le Sang dans l’Utérus. 

P7+R6 régularisent RM et renforcent l’Utérus 
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