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Introduction

Lors du suivi d’une grossesse physiologique ou lors du post-partum les sages femmes
sont les premières interlocutrices des femmes. Elles sont là pour le suivi médicale
mais également pour les écouter. Elles ont un rôle important dans l’aide à la mise en
place de la parentalité mais aussi un rôle de prévention et d’information.
Bien que l’accouchement et la naissance soient attribués à des moments heureux, cela
peut être un moment difficile pour les femmes. En effet, c’est un moment où elles
sont à fleur de peau, mise à nues, dans l’inconnu.
Bien souvent pendant la grossesse, les femmes imaginent et rêvent leur
accouchement. Cependant il ne se passe pas toujours comme imaginé ou fantasmé,
beaucoup d’imprévus peuvent survenir, engendrant stress et peur.
C’est ainsi que l’accouchement peut rester comme une expérience traumatisante dans
la vie de certaines femmes même si les équipes qui les prennent en charge peuvent
avoir l’impression, dans certaines situations que l’accouchement s’est bien passé. Le
vécu peut être tout autre.
C’est ainsi que parfois nous passons à côté de traumatismes psychologiques suite à un
accouchement, qui peuvent ensuite avoir un impact sur les grossesses et
accouchements suivants en engendrant stress et angoisse au cours de la grossesse et le
jour de l’accouchement.
C’est donc à nous soignant.e.s, d’écouter ces femmes, de comprendre et d’essayer de
proposer un accompagnement personnalisé afin qu’elles puissent « digérer » cet
évènement.
Tout d’abord l’écoute de la patiente, la reprise des évènements avec elle est une
première étape dans la prise en charge possible que toutes les sages femmes peuvent
faire. Par ailleurs, l’acupuncture peut-être une approche complémentaire dans ce
cadre, de nombreux points permettant d’améliorer la gestion des émotions.
Dans ce mémoire nous avons décidé d’étudier plus particulièrement un point : E14
(Ku Fang), qui dans sa description possède une composante émotionnelle et il serait
plus particulièrement utile dans le traitement d’un choc émotionnel. Selon Soulié de
5

Morant, il traite : « Toute conséquence physique ou psychique d’un choc. Penser au
choc devant tout trouble physique ou psychique à la suite d’un accident ou d’une
émotion, ou récidivant » (1).
Ainsi la question que nous nous posons est l’intérêt du point E14 dans les antécédents
d’accouchement vécu comme traumatique. Ce dépistage par les sages femmes peut se
faire au cours du post partum ou lors de la grossesse suivante.
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Les émotions pendant la grossesse

1.1 Les émotions en médecine occidentale
La grossesse est une étape importante pour la femme dans les processus de
structuration de son identité et dans la construction des représentations qu’elle se fait
de son enfant à venir.
D’après M.Bydlowski, « la grossesse est le moment d’un état psychique particulier,
un état de susceptibilité ou de transparence psychique où des fragments de
l’inconscient viennent à la conscience ». Ceci constituant un phénomène ordinaire et
nécessaire à l‘état de grossesse.
L’état de transparence psychique des femmes, au cours de la grossesse, entraine une
ouverture plus importante aux expériences intérieures. Ainsi, les femmes sont
soumises à une augmentation de leurs angoisses, de leur fragilité affective, de la
sensation de bien-être paradoxal mais également de leur préoccupation de soi avec un
intérêt moindre pour le monde extérieur (2).
En effet, la grossesse, est une période de remaniement psychique où de nombreux
changements s’opèrent pour accéder à la parentalité. La relation mère-enfant ne
commence pas le jour de la naissance, elle se construit tout au long de la grossesse.
Elle se met en place par le biais des représentations maternelles alimentés par la
perception des mouvements actifs du fœtus, les échographies fœtales, les rêveries
maternelles ou encore les représentations du père. Ces représentations de la mère sont
indispensables puisqu’elles vont faciliter la mise en place du lien mère-enfant à la
naissance et vont permettre à la femme de reconnaître cet enfant comme le sien (3).
En effet, plus la femme éprouverait de sensibilité et d’attachement au fœtus au cours
de la grossesse plus elle s’investirait et stimulerait son bébé lors des interactions postnatales, d’après l’étude menée par Siddiqui et al. (4)
Grâce à ce processus psychique, à la naissance, la mère présente une sensibilité accrue
aux signaux de son bébé, c’est ce que Winnicott a appelé « la préoccupation
maternelle primaire ». Or l’état émotionnel de la mère à la naissance et sa capacité à
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répondre ou non aux signaux de son enfant de manière adaptée, joue un rôle essentiel
dans la structuration psychique de l’enfant.
Les représentations maternelles et la relation mère-enfant naissent également chez la
femme d’un processus de structuration de son identité en tant que mère évoluant tout
au long de la grossesse. C’est un moment où le passé, bien souvent refoulé, refait
surface et doit faire sens afin que la femme puisse envisager l’arrivée d’un enfant.
(5)(6).
De ce fait, la grossesse peut être une période de vulnérabilité et de fragilité psychique
maternelle à laquelle les soignants doivent être attentifs.

1.2 Les émotions en MTC
1.2.1 Aspect physiologique
Selon le Su Wen « dans l’homme il y a 5 Zang qui produisent 5 Qi ».
La MTC identifie 5 émotions : la colère, la joie, la pensée, la tristesse et la peur. En
MTC les émotions sont des énergies, elles sont donc labiles et évolutives. Ces
dernières sont liées aux 5 organes du corps, chaque organe représentant des fonctions
énergétiques (7)(8) :
La Joie ( Le) est l’émotion du Cœur,
La Colère (Nu) est l’émotion du Foie,
Le Pensée (Si) est l’émotion de la Rate,
La Tristesse (Bei) est l’émotion du Poumon,
La Peur (Kong) est l’émotion des Reins.
Selon le Dr Tuan Anh TRAN, nous avons tous en nous ces Cinq Mouvements
énergétiques et ressentons les émotions qui leur sont associées, puisqu’ils sont les
énergies constituantes de l’être humain. Il précise cependant, qu’en chacun d’entre
nous, une énergie au moins est plus faible que les quatre autres – et cela y compris
quand elle est équilibrée -, d’où l’apparition de notre type propre. (7)
Le Su Wen évoque aussi les sept sentiments. Il s’agit des cinq émotions auxquelles
s’ajoutent le chagrin associé au Poumon et la Frayeur associés au Cœur et aux Reins.
La distribution en 7 donne lieu a des listes différentes en fonction des auteurs et fait
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apparaitre des nuances ou des exagérations des 5 émotions. Ainsi peut on trouver la
frayeur, le tressaillement ou la crainte nuances de la peur ; le chagrin, l’accablement
ou l’affliction, nuances de la tristesse ; l’obsession ou le souci nuances de la pensée ;
l’allégresse nuance de la joie. La liste la plus commune est : « allégresse, colère,
accablement, obsession, tristesse, peur, tressaillement ». Les sentiments décrivent des
ambiances intérieures, un état d’être quand les émotions parlent d’un mouvement
d’énergie induit par l’émotion et ont un aspect peut être plus dynamique.
Selon Philippe SIONNEAU, ces émotions ont toutes leur raison d’être et participent à
notre adaptation au monde ainsi qu’à notre équilibre intérieur corps-esprit. (9)

1.2.2 Aspect pathologique
Les émotions deviennent pathologiques si elles sont excessives, durables ou lorsque le
Shen est faible.
Selon Philippe SIONNEAU, les conséquences de la présence des émotions de
manière pathologique sont les suivantes (9) :
- les émotions sont le principal facteur de cause interne des maladies car elles
provoquent la perturbation des fonctions des Zang-Fu,
- chaque émotion est reliée à un organe Zang qu’elle tend à perturber,
- une émotion qui se répète fréquemment est souvent révélatrice du dérèglement de
l’organe Zang qui lui est associé,
- les perturbations émotionnelles blessent systématiquement le Cœur,
- les émotions induisent facilement des stagnations du Qi du Foie,
- les excès émotionnels se transforment en Feu,
- le Feu émotionnel peut blesser facilement le yin des Reins produisant une ChaleurVide ou un Yang hyperactif,
- les émotions perturbent les fonctions du Qi et du Sang,
- les émotions dérèglent et épuisent facilement le Qi de la Rate et du Poumon,
- Foie, Cœur et Rate sont les organes les plus souvent perturbés par les émotions,
- Les émotions ne sont pas obligatoirement les causes de maladie,
- toute émotion soudaine et violente blesse les Reins.
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Revenons sur ce dernier point : « toute émotion soudaine et violente blesse les
Reins ».
En effet, cela pourrait être un facteur de dérèglement au moment d’un accouchement
traumatique. Rappelons que l’émotion du Rein est la peur, et que l’on peut retrouver
lors de l’accouchement, la notion de « peur de mourir » chez certaines femmes. Cette
émotion peut déséquilibrer le Rein car elle apparaît brutalement et pénètre en
profondeur à la faveur de la brèche créée au moment de l’accouchement.
L’accouchement peut donc retentir directement sur l’organe Rein en générant quelque
chose de l’ordre de la peur rapidement enfouie.
Par ailleurs, il existe un lien très fort entre yang ming et shao yin puisque pour faire
que le yang ming descende, il faut que le shao yin monte, permettant un équilibre de
ces 2 méridiens. Si l’un ou l’autre est impacté dans sa circulation par un blocage, par
une émotion soudaine, l’autre se retrouve nécessairement impacté. Ces 2 méridiens
traversent la zone pelvienne avec une entrée en profondeur à partir du Rn11, heng gu,
pour le zu shao yin et une émergence du trajet profond de Zu yang Ming au E30, qi
chong, tous deux situés sur la même ligne au niveau de la symphyse pubienne.
Le choix d’un point comme E14 situé au niveau de la portion thoracique haute du
méridien s’est fait sur son indication fonctionnelle dans les chocs émotionnels donnée
par Soulié de Morant mais aussi parce que sa situation sur le yang ming répond, de
fait, au shao yin, traumatisé à l’accouchement, dans son trajet profond. Ce double
aspect fait la particularité de ce point. Ces notions seront abordées dans les prochains
chapitres.
Effet des émotions sur les énergies selon le Su Wen :
- la Colère fait monter le Qi
- la joie détend le Qi
- la tristesse dissipe le Qi
- la peur abaisse le Qi
- le souci noue le Qi
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1.2.3 Les Ben Shen ou « âmes végétatives »
Les Ben Shen contribuent à l’organisation psychique de l’être, ils sont au nombre de
cinq en lien avec les cinq organes et associés chacun à un organe. Pendant la vie intra
utérine trois se développent (Shen, Po et Hun) et après la naissance les deux derniers
se développent (Yi et Zhi) (7)(9)(10).
Le Shen : « esprit individuel », il résulte de la rencontre des deux Jing parentaux. Il
constitue le « principe de vie ». Il est présent dès la conception et permet les activités
mentales et psychiques. Il est en lien avec l’organe Cœur et est de l’ordre du ciel.
D’après l’ouvrage de Philippe Sionneau, le Shen délègue un certain nombre de ses
fonctions à d’autres esprits « spécialisés » qui résident dans les autres organes Zang.
(Po, Hun, Yi et Zhi).
Le Po : c’est l’aspect métal du Shen. Il correspond à la prise de forme, au
développement embryonnaire, à la relation à la mère, c’est la partie la plus corporelle
de la conscience. Il est en lien avec l’organe Poumon.
Le Hun : c’est l’aspect Bois du Shen. C’est l’Esprit organisateur du souffle et du
langage. Il correspond à la mise en relation dans la société. C’est le « 1er cri », la
relation aux rêves et à l’imaginaire. Il est en lien avec l’organe Foie.
Le Yi : c’est l’aspect Terre du Shen. Il représente la parole et l’idéation. Il est relié à
la mémoire des sensations et images au cours de toute période initiale du
développement corporel et psychique. Il est en lien avec l’organe Rate.
Le Zhi : c’est l’aspect Eau du Shen. Il correspond à la capacité réalisatrice, la volonté,
la détermination à agir et la capacité réalisatrice. Il apparaît en dernier et est en lien
avec l’organe Rein.
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Fonctions de l’estomac
En médecine chinoise il n’y a pas de description anatomique de l’Estomac. Chaque
viscère est le lieu de fonctions multiples qui s’exercent en synergie à différents
endroits de l’organisme et non dans un lieu unique.
Le ling shu, chapitre 35 dit : « l’Estomac, c’est le grenier, le pharynx et l’intestin
grêle, ce sont les transmissions »
D’après le Dr KESPI, l’Estomac reçoit, cuit et putréfie les aliments. Il est « le lieu et
la source des transformations ». Il aime l’humidité et n’aime pas la sécheresse. Pour
accomplir ses fonctions de macération et de putréfaction il a besoin d’humidité.
Parce qu’il préside aux transformations, il est la Mer du souffle, du sang et de tous les
viscères, les 5 zang et les 6 Fu. Avec la Rate, il a la charge des « granges et des
greniers ». (11)
Les textes traditionnels disent que la Rate et l’Estomac sont « le tronc où s’enracine le
Ciel Postérieur ». En effet en tant que racine du ciel postérieur il permettent un
renouvellement du Jing qui sera thésaurisé dans le Rein qui lui donnera ensuite force
et Qi. (12)(13)
L’Estomac incarne l’aspect yang de la nutrition, il reçoit ce qui vient de l’extérieur et
le transforme. La chaleur de l’Estomac vient de MING MEN. Il prépare la digestion
pour faciliter le travail de la Rate. Il trie le clair et le trouble. Il réalise un premier tri,
il transmet le clair à la Rate et le trouble à l’intestin grêle qui réalisera un deuxième
tri. L’Estomac est caractérisé par un mouvement de descente du Qi.
La transformation des eaux et des grains déposés à l’Estomac est intimement liée au
réchauffeur moyen. Les produits qui en résultent : ying qi directement, et Wei qi,
indirectement, garderont l’individu en bonne santé s’ils sont de qualité. Ainsi, on peut
dire « chez le sujet équilibré le souffle est continuellement nourri grâce à l’Estomac.
L’estomac c’est ce qui donne un souffle régulier, constant, au sujet équilibré. »
(12)(13)(14)
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L’Estomac a un rôle important de protection. Selon le Dr KESPI (10), la présence du
souffle de l’estomac est d’importance vitale : « un souffle de l’estomac trop affaibli
signe une mort prochaine ». Il a un rôle important dans l’assimilation des fonctions
morales, la digestion du stress et les agressions quotidiennes. C’est un acteur essentiel
dans l’envie de vivre. Cette importance du souffle de l’Estomac s’appréciera au pouls
par un pouls perçu de façon ample et pleine en zone intermédiaire à droite comme à
gauche et dans sa globalité.
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Le méridien Estomac
Le méridien principal de l’Estomac (Zu yang ming) se compose de 45 points, il a un
trajet descendant de la face au pied. Il est couplé au méridien de la Rate dans la
relation Biao-Li. Il est associé au méridien du Gros Intestin (shou yang ming) pour
former l’axe du grand méridien Yang Ming qui contient autant d’énergie que de sang.

3.1 Trajet superficiel
Le méridien principal dans son trajet superficiel prend naissance sur le bord latéral du
nez au point GI20. Il monte au canthus interne de l’œil où il croise le méridien Vessie
au point V1. Il se dirige en dehors en suivant le bord inférieur de l’orbite et émerge au
point E1, juste en dessous de la pupille. Il descend sur la joue, se dirige en dedans au
dessus de la lèvre supérieure, il croise Du Mai à DM26 puis pénètre dans la gencive
(DM28).
Il contourne ensuite la lèvre et va rencontrer Ren Mai dans le sillon mento-labial au
point RM24. Il traverse la joue latéralement jusqu’à l’angle de la mandibule au point
E5. Il monte devant l’oreille, remonte la tempe jusqu’à l’angle du front au point E8 et
suit la ligne des cheveux et rejoint DM au point DM24.
De E5 il descend le long du cou et rejoint le milieu du bord supérieur de la clavicule
au point E12 puis se dirige vers le mamelon et passe en son centre (E17). Notons que
E12, quepen, est le lieu de croisement de plusieurs méridiens yang ce qui souligne
l’importance de l’Estomac et de son méridien pour nourrir le corps.
Il oblique après en dedans et descend le long de l’abdomen à 2 cun en dehors de la
ligne médiane jusqu’au niveau du bord supérieur de la symphyse pubienne au point
E30, qi chong. De là, il se dirige sur la face antérieure de la cuisse et descend en
dehors du fémur jusqu’à la rotule. Il continue de descendre sur la jambe en dehors du
tibia et passe sur la face dorsale du pied entre le 2ème et 3ème métatarsien. Il se termine
au niveau de l’angle unguéal externe du 2ème orteil à E45, li dui. (11)
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Trajet superficiel du méridien Estomac, Application Tsubook

3.2 Trajet profond
Le méridien Estomac entre dans la profondeur à partir du point E12.
De ce point E12 cette branche profonde descend, traverse le diaphragme, croise Ren
Mai aux points 12, zhong wan (mu de l’Estomac) et 13, shang wan (bouche
supérieure de l’Estomac et premier passage de descente), entre dans l’estomac et se
relie à la Rate.
A partir du pylore une branche descend dans l’abdomen et rejoint le point E30,
qichong ; du point E36, zu san li, en dessous du genou, une branche descend se
terminer sur le 3ème orteil.
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Enfin de E42 sur le dessus du pied, une branche rejoint l’angle interne du gros orteil
où elle se relie au méridien de la Rate. (11)
Le point E14 est un point proche de E12, point de plongée dans la profondeur du
méridien Estomac, zu yang ming.
Son nom, Ku Fang, que nous développerons par la suite, fait également appel à cette
notion de profondeur et d’enfouissement de quelque chose de précieux, d’une
émotion parfois, avec une notion de protection donnée par le nom et le yang ming et
un soutien venu de la profondeur apportée par shao yin. Ce point est donc en
proximité avec la profondeur et peut exprimer la blessure du shao yin suite à une
émotion violente pouvant se déclencher lors d’un accouchement traumatique.
Nous pouvons noter également que le trajet profond du yang ming émerge et se
termine au point E30, qi chong situé dans la zone pelvienne, zone particulièrement
sollicitée et parfois traumatisée au moment de l’accouchement.
Comme pour tous les méridiens principaux, il existe également un méridien distinct,
tendino-musculaire et luo de l’Estomac, méridiens dits secondaires,

que nous

n’aborderons pas dans ce mémoire.
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La typologie yang ming
La typologie selon Dr Gil Berger n’est pas un jugement ; « c’est la description d’un
mode réactionnel au même titre que les symptômes. Un trait typologique, une
structure psychologique ne sont qu’une façon de réagir à un environnement. Que l’on
réagisse en faisant un lumbago, une migraine, une colère ou une dépression, c’est
toujours une réaction à l’environnement, une réponse, un essai d’adaptation.
L’homme yin-yang équilibré a un comportement calme, il a ni crainte ni joie. Il suit le
cours des choses. Il s’adapte aux changements et aux transformations. Il est
diplomate, empathique, paisible, équilibré, posé, positif et dynamique. Il ne fait pas de
vagues et n’aime pas les conflits » (15).
Le yang ming c’est le 2ème yang, il clôture, il rassemble le Qi et le protège. Il y a deux
types de personnalité, celui attaché au mouvement de la Terre pour l’Estomac et celui
affilié au mouvement du Métal pour le Gros-intestin. (16)

4.1 Type Terre
Allure générale équilibrée, peu souple, lente à réagir mais puissante. Charpente
osseuse épaisse, seins protecteurs, épaules et hanches larges, les cuisses et les jambes
sont belles ; le haut et le bas sont bien proportionnés. La démarche est assurée.
Visage rond, ouvert, jovial, lèvres pulpeuses et ébauche de double menton.
Teint normal ou jaune, regard doux, yeux un peu globuleux, rieurs et malicieux.
Personne extravertie, optimiste, rassurante, objective, positive et altruiste. Elle aime
faire la fête et dédramatise tout par manque d’émotivité, prend toujours la vie du bon
coté. C’est une personne battante, travailleuse et sportive. Elle trouve rapidement des
solutions grâce à son esprit pratique. Elle aime les relations humaines. Elle est
tolérante et diplomate.
Elle montre peu ses émotions. Elle exprime sa colère en râlant mais rarement de façon
brutale.
C’est une personne qui a besoin de calme, de protection, une sorte de cocon.
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Elle a tendance à encaisser les événements de manière impassible et utilise l’humour
pour dédramatiser. Parfois au contraire les événements sont vécus de façon tragique
allant jusqu’au traumatisme avec une difficulté à digérer les évènements de la vie.
Peut avoir beaucoup de rancune.
Très sensible aux agressions, elle est susceptible et vulnérable par manque de
protection. Elle peut rapidement se bloquer et se fermer aux autres.
Difficultés d’absorption du monde physique et émotionnel. Lors d’une grossesse la
femme pourra en vouloir à son bébé de lui faire subir tous ces maux, elle pourra
reprocher au personnel soignant la violence des mots ou des soins.
La pathologie et le vieillissement sont vécus comme des agressions.
Les pathologies associées à l’aspect Terre de la typologie yang ming sont des troubles
digestifs comme de la constipation, des diarrhées, des ballonnements, des reflux
gastro-oesophagiens, des aphtes ou une hypersialorrhée. D’un point de vu
psychologique les pathologies se traduisent par des insomnies, des troubles
alimentaires type anorexie ou boulimie et des traumatismes du passé non digérés. Il
peut y avoir de brusques et violents dégagements de Yang à la peau avec des
pathologies type urticaire, psoriasis ou acné importante dans l’adolescence. (15)(16)

4.2 Type Métal
Allure générale longiligne, nez fort et long, regard clair, rassurant, tête carrée. Visage
impassible. Force tranquille et rassurante. Les épaules et le dos sont petits.
C’est une personne active, rigoureuse, spontanée, avenante mais peu émotive. Elle
agit de sang froid, est habile de ses mains, a un bon sens de l’observation et une bonne
mémoire. Elle se caractérise aussi par une capacité de dévouement social important.
Elle est tenace et a beaucoup de patience.
C’est une personne plutôt triste mais qui le cache derrière l’humour et donne
facilement le change pour ne pas laisser transparaître ses émotions. Elle a du mal à se
livrer, l’interrogatoire peut être vécu comme intrusif. C’est quelqu’un qui « encaisse »
beaucoup mais qui d’un coup peut craquer pour un petit détail et ensuite aller très
mal, sans que l’on ait pu le voir venir. La réaction peut être violente tant elle a
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encaissé, ce qui entraine ensuite tristesse et culpabilité. Elle est plutôt rancunière et a
du mal à demander de l’aide.
Elle aime l’automne, elle craint la chaleur et le froid.
Les pathologies associées à l’aspect Métal de la typologie yang ming sont : des
maladies ORL de type rhinite ou sinusite voire otite, des aspects buccaux à type de
gingivite ou de caries ; mais expression aussi très importante sur le plan digestif avec
des colopathies fonctionnelles, des colites chroniques, des hémorroïdes, des troubles
alimentaires. Sur le plan urinaire des cystites récidivantes à Escherichia Coli.
Dans la typologie yang ming le sommeil peut également être agité avec des
cauchemars, personnes qui souvent parlent en dormant. La composante psychique
peut occuper le devant de la scène soit sous forme de dépression voire de mélancolie,
soit sous forme plus exubérante et délirante à type d’accès maniaque. Ainsi, l’entité
clinique chinoise « des folies » implique souvent un déséquilibre du yang ming.
(15)(16)

4.3 Lien à la parentalité dans la typologie yang ming
Une femme de typologie yangming se caractérise par une certaine difficulté à
encaisser les évènements. L’enfant peut être rendu responsable dès le début de la
grossesse des douleurs de la mère, des insomnies ou autres maux de la grossesse, ainsi
que de la violence de l’accouchement.
L’expression d’un évènement non digéré peut être très forte et violente. Pendant la
grossesse, ce sont des femmes qui ont besoin d’énormément de protection, pour ne
pas se fermer. Ce sont des femmes qui ont besoin d’être entourées pour pouvoir
exprimer au fur et à mesure les difficultés et éviter un repli sur elle mêmes susceptible
d’aboutir parfois à une explosion violente.
Pour les femmes de type Terre la nourriture et la protection sont très importantes et il
est parfois difficile pour elles de trouver un juste équilibre et elles peuvent être dans
un excès source d’insécurité pour l’enfant. (16)
Ce lien particulier à la nourriture peut générer un rapport ambiguë à l’allaitement
d’autant que le méridien zu yang ming est très impliqué dans l’allaitement. En effet,
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L’élaboration du lait nécessite une bonne qualité du sang en relation avec Rate et
Estomac. Le trajet superficiel de zu yang ming a une relation privilégiée avec le sein
puisque les points E15, E16 proche de E14 sont situés dans la région mammaire.
Notons également que E17 est le point situé au centre du mamelon qui donne donc un
rôle primordial au méridien zu yang ming dans l’allaitement de par sa fonction de
nutrition mais aussi sa localisation.
Enfin nous avons souligné plus haut l’importance du yang ming dans l’équilibre
psychique. Ce sont donc des femmes plus à risque de faire une psychose puerpérale.
(16)
A la lumière des éléments de la typologie yang ming que nous venons de développer,
nous évoquons deux hypothèses sur les typologies des patientes ayant un antécédent
d’accouchement traumatique.
Hypothèse 1 : la patiente est de constitution yang ming et est dans un état
d’équilibre. Un événement comme un accouchement traumatique va venir renforcer la
puissance du yang ming dont elle est porteuse de manière extrême et va la
déséquilibrer. L’émotion va alors être enfouie car c’est une personne qui montre peu
ses émotions ; elle va tenter d’encaisser cet évènement comme tous les autres en
s’exprimant peu et en utilisant l’humour ou alors elle va se bloquer et se fermer aux
autres.
Son déséquilibre ou son mal être pourra alors s’exprimer sous une forme de
rumination et de rancune vis à vis des équipes ou encore de son enfant. Il sera plus
difficile de pouvoir accéder aux émotions de ces femmes de type Terre qui se ferment
et expriment peu leurs émotions.
Ce type Terre, (qui est un élément) en état d’équilibre apparent sera complétement
déséquilibré par l’intrusion d’une émotion forte et mettra la femme en péril sans
qu’elle s’y attende, ce qui va rompre le cocon de protection, construit depuis des
années.
Pour le type Métal, en écho à l’élément Métal, la personne est déjà dans la rupture, en
retrait. L’accouchement de manière générale peut être vécu comme une rupture sans
pour autant déséquilibrer la femme de type Métal. Cependant si des évènements plus
bouleversants surviennent, alors le yang ming /métal peut

être déséquilibré
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également. Différemment

du type Terre, la réaction de ces femmes peut être

beaucoup plus violente, « plus tranchante », avec une expression brutale des
émotions. Par exemple une nouvelle grossesse après un accouchement traumatique
peut être l’émotion « de trop » qui va venir faire exploser et faire ressortir tout ce qui
a été encaissé et enfoui depuis longtemps sans s’exprimer.
Dans le cas d’une typologie yang ming préexistante le traitement peut s’avérer plus
compliqué car l’atteinte est profonde.
Hypothèse 2 : la femme ayant un antécédent d’accouchement vécu comme
traumatique est d’une autre typologie. Ce qui s’est passé à l’accouchement va venir
bloquer son niveau yang ming. De ce fait la femme va s’organiser selon un mode
yang ming protecteur et cela quelque soit la typologie initiale. Ceci est plutôt d’ordre
réactionnel que constitutionnel. Ce deuxième type de patiente peut paraître plus
simple à traiter car l’atteinte semble moins profonde.
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E14, KU FANG

Le nom principal de E14 est KU FANG 庫房, « maison du trésor »
KU

庫

Dans les textes anciens, KU signifie : arsenal, magasin d’état, recueil, trésor public
lieu de dépôt de provision, dépôts de chars de guerre.

FANG

房

Dans les textes anciens, FANG signifie : maison, chambre, lieu de repos réceptacle,
division d’un tout

KU FANG

庫房

Ces deux idéogrammes forment le nom de E14 KU FANG, soit « maison du
trésor » (17), « maison de l’arsenal » (1)

5.1 Etude de l’idéogramme de KU FANG E14

庫房
KU

庫

représente une remise avec une notion d’entrepôt de chariots de guerre.

Selon le Wieger, l’idéogramme KU représente un char abrité sous un toit.
Analyse selon le Wieger : leçon W59I

广 représente une maison ouverte d’un côté, une remise, un hangar, un magasin

22

車 représente un char, chariot de guerre
FANG

房 , cet idéogramme représente selon le Wieger deux barques attachées l’une

à l’autre par leur tête.
Analyse selon le Wieger : leçon W117A et 129A, la décomposition de l’idéogramme
est la suivante :

( )

: battant de porte ou volet simple. Image de la chose. Sens étendu de

maison, famille.

启 : ouvrir une porte de manière à rendre l’ouverture béante.
⽅ : figure de deux barques conjuguées de manière à former un bac, un ponton, un
chaland carré. (1)
KU FANG

庫房 ,

représente donc l’association de ces deux idéogrammes qui

illustre une notion de protection sous un toit accueillant, une carapace solide avec
cependant une ouverture sur le monde, comme une porte qui laisse un accès à ce qui
est précieux pour sa propre défense.
Ainsi, l’étude du nom principal du point E14 « maison du trésor » met en exergue la
notion de protection de quelque chose de précieux. Les trésors bien souvent enfouis et
cachés font échos aux émotions qui peuvent être cachées pour tenter de les oublier.
Il est parfois difficile pour les femmes pendant la grossesse d’exprimer leurs émotions
surtout si celles-ci sont en lien avec des difficultés rencontrées lors de la grossesse ou
l’accouchement précédent.
Souvent après un choc une « carapace », une armure se met en place pour enfouir
cette émotion négative, la poncture de ce point pourrait permettre d’accéder à ce qui
est caché, enfoui.
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5.2 Localisation de E14 KU FANG
Selon l’AGMAR, il se situe dans le premier espace intercostal, sur le rebord supérieur
de la deuxième côte, sur une ligne allant du milieu de la clavicule au mamelon, à
quatre CUN de RM20, hua gai. (17)
Selon Soulié de Morant, E14 se situe dans la région supéro-externe du thorax, deux
travers de doigt (TDD) en dehors de la 2ème côte, à l’angle du rebord inférieur de la
1ère côte et du rebord du faisceau claviculaire du grand pectoral. Il est deux TDD sous
E13 (Qi Hu), deux TDD au dessus de E15 (Wu Yi), deux TDD en dehors de Rn26
(Yu Zhong) et deux TDD en dedans de 1P (Zhong Fu).
Selon Dr Nguyen van Nghi, E14 est dans le 1er espace intercostal, quatre cun en
dehors du point 20 VC (Hua Gai), sur la ligne mammelonnaire. (1)

Localisation de E14
source : https://reflexo.io/tcm/acupuncture/points
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5.3 Indications fonctionnelles de E14
D’après Soulié de Morant, E14 tonifie l’estomac et tous les méridiens/organes
producteurs de yang. Il disperse les vaisseaux et tous les méridiens/organes
distributeurs de yin. (1)
Selon l’AGMAR, Il traite les glaires du poumon et élimine la chaleur-humidité du
réchauffeur moyen. (17)

5.4 Indications ponctuelles générales selon les auteurs
- ORL :
Soulié de Morant évoque la gorge contractée aux émotions ou un enrouement pour
avoir trop parlé.
- Stomatologie :
Salive trouble selon Soulié de Morant et sialorrhée selon Pr Dacheng.
- Dermatologie :
Soulié de Morant évoque des troubles de la peau surtout au niveau de la face comme
l’eczéma infantile, l’impétigo ou des débuts de fièvres éruptives dans des maladies
comme la rougeole, la rubéole ou la scarlatine.
- Pneumologie :
Dr Chamfrault évoque une plénitude de la poitrine, des côtes et des flancs. Une toux
avec dyspnée ou encore des crachats de sang, de pus et de glaires évoqué par
plusieurs auteurs dont Soulié de Morant et Pr Dacheng. Ces derniers rajoutent
l’indication de E14 lors de quintes de toux avec une énergie en haut, « toux due à la
remontée d’énergie » selon Pr Dacheng. Sun Simiao parle d’une « inversion et d’une
remontée des souffles. »
Pékin parle de sensation douloureuse de la région latéro-inférieure du thorax. Dr
Nguyen van Nghi évoque une douleur et plénitude de la poitrine.
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Dans le cadre de bronchite, pleurésie, et de congestion pulmonaire, Soulié de Morant
indique aussi la puncture de E14.
- Sénologie :
Soulié de Morant cite l’utilisation de E14 dans les suites de contusions aux seins ou
de grosseur jusqu’à la tumeur du sein.
- Appareil locomoteur :
Roustan évoque l’indication de E14 dans une névralgie intercostale, Dr Nguyen van
Nghi pour des douleurs thoraciques et Duron-Borsarello pour une névralgie des
muscles de la poitrine et du dos. (1)

5.5 Indication ponctuelle psychique
D’après Soulié de Morant, E14 « traite toute conséquence physique ou psychique
d’un choc physique ou psychique. » Il rajoute que ce sont des personnes qui
« redoutent d’être regardées ou touchées ». Elles peuvent présenter une alternance de
gaieté et de méchanceté. Pour lui le point droit aurait plutôt une action psychique, le
point gauche plutôt une action sur la peau. (1)
Selon Dr JM. Eyssalet, Ku Fang (E14) traite les conséquences d’un grand choc
affectif et protège l’identité de cet ébranlement (1).
Selon Dr JM.Kespi, c’est un point qui gouverne l’absorption par l’homme du monde
extérieur. (1)
La localisation donnée par Soulié de Morant évoque les points P1 et Rn 26 situés sur
la même ligne que E14. C’est une ligne dite de protection. Au centre, on retrouve
VC20, Hua Gai, le dais fleuri, qui désigne ce qui « protège l’empereur lorsqu’on le
balade» (18). C’est une sorte de couvre chef, « d’apparat », un « toit ». A nouveau,
une référence est faite à la protection de quelque chose de précieux. Sur cette ligne se
succède une série de points qui illustre la couverture et la protection d’un élément
précieux. Nous y trouvons une évocation du toit des viscères avec le P1, zhongfu,
point Mu du Poumon, et donc tout naturellement un lien à ce zang. L’émotion qui y

26

est associée est la tristesse, le chagrin. La ligne fait donc écho à ces émotions enfouies
et protégées comme un trésor par zu yang ming.
Notons que l’une des significations du point Rn26, Yu Zhong, situé également sur
cette ligne est « splendeur intérieure », là encore un lien est fait avec la profondeur et
la beauté de ce qui est enfoui.
En conclusion E14, Ku Fang de part sa localisation permet différents liens très
intéressants.
- D’une part un lien vers la profondeur par le trajet profond du méridien qui
part de E12, entre dans la profondeur par E13 (Qi Hu, « porte de l’énergie ») qui
précède E14 jusque E30 situé dans la région pelvienne, principale région concernée
par l’accouchement.
- D’autre part un lien avec shao yin de part la nécessité d’un équilibre entre
yang ming et shao yin pour permettre un bon fonctionnement de ces deux grands
méridiens. Pour faire descendre le yang ming, il faut que le shao yin monte.
L’effraction de shao yin par une émotion ou un évènement brutal va entrainer un
blocage et/ou une fuite qui va mettre en péril cet équilibre.
Ce lien entre profondeur, shao yin et yang Ming est renforcé par la situation de E14
sur la même ligne que Rn26 qui illustre par son nom la notion d’enfouissement et de
profondeur. Shao yin permet à la fois ce lien à l’horizontal et à la verticale par le point
Rn 26. Un lien est ainsi fait par la verticale avec E12, E13 et E14 avec Rn 26.
- Le dernier lien intéressant est celui fait avec le poumon dans l’horizontal
avec le point P1.
On peut donc se demander si dans certains cas il pourrait être intéressant de
considérer cette ligne et notamment le point P1 lorsque la patiente évoquera de la
tristesse même si dans la description de E14 l’aspect émotionnel est beaucoup plus
fort que pour les autres points de cette ligne. Cette nuance de traitement peut s’avérer
intéressante peut être suivant la typologie de la patiente. Pour une typologie yang
ming initiale très déséquilibrée, peut être que dans un premier temps le traitement par
P1 sera moins « violent » que E14 situé directement sur le méridien yang ming.
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Cas cliniques
Au cours de mon activité à Port royal, je suis polyvalente sur les différents service :
salle de naissance, suites de couche et grossesses à haut risque.
Il n’y a malheureusement pas de consultations d’acupuncture mises en place.
Par ailleurs, j’ai effectué des journées de stage avec Emmanuelle ASSOUS, sage
femme libérale acupunctrice à Malakoff, qui gentiment m’a permise de partager
certaines situations que nous avons rencontrées en stage ensemble.
Dans les cas cliniques suivants nous retrouvons quasiment pour toutes les femmes une
oppression thoracique ou une contracture de la poitrine aux émotions qui est rapportée
dans les indications de poncture de Ku Fang par plusieurs auteurs. De plus, mis à part
pour le premier cas où cela était moins évident, à chaque fois la palpation du point E
14, Ku Fang, était sensible.
Enfin une typologie de type yang ming semble se dégager pour ces femmes qui ont
tendance à peu exprimer leurs émotions et « donner le change » pour ne pas montrer
les difficultés qu’elles éprouvent. Cependant l’expression de ces émotions lorsqu’elle
se fait, a souvent une symptomatologie importante.
A noter que deux des quatre patientes ont été contactées par téléphone 7 jours après la
séance pour évaluer l’évolution après la séance d’acupuncture car ces femmes ne
souhaitaient ou ne pouvaient pas reprendre rendez vous pour une deuxième
consultation.

6.1 Madame A
Madame A, primigeste et primipare de 27 ans.
Elle ne présente pas d’antécédents notables. C’est sa première grossesse, elle est
spontanée et souhaitée.
Histoire de la grossesse :
- grossesse de déroulement normal jusqu’à 26 SA où Mme A est hospitalisée pour une
menace d’accouchement prématuré sévère de découverte fortuite. Elle n’a jamais
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ressentie de contractions, son col est effacé ouvert à 2 doigts larges. Son utérus est
souple.
Lorsque nous l’interrogeons elle nous dit que depuis 22 SA elle a remarqué qu’elle
avait des leucorrhées très abondantes, qu’elle a une tendance à « avoir toujours le bas
du corps plus froid ». Depuis le début de la grossesse elle dit avoir des difficultés à se
concentrer. Elle a eu quelques nausées au 1er trimestre.
Après deux semaines d’hospitalisation où Mme A est restée très stable, elle accouche
finalement très rapidement sans ressentir de contraction dans son lit d’hospitalisation.
L’équipe médicale est rapidement sur place pour prendre en charge le bébé né à 28
SA et Mme A est emmenée en salle de naissance. S’en suit une hémorragie sévère de
1L par atonie utérine.
Séance d’acupuncture :
Nous voyons Mme A à J7 du post partum, en consultation. Elle consulte car une amie
lui a conseillée de venir pour « récupérer plus vite ».
Elle est encore très choquée de cet accouchement rapide et de l’arrêt soudain de la
grossesse. Elle ne ressent pas de culpabilité mais plutôt de la tristesse de ne pas avoir
pu mener à terme cette grossesse et d’avoir pu profiter de ce moment. Elle est triste de
la « brutalité » avec lesquels les évènements se sont succédés. Elle est également
inquiète de l’état de santé de son petit garçon qui est pour le moment stable mais pour
qui un long parcours en réanimation est nécessaire. Lors de son récit elle ne fait
transparaitre que très peu d’émotions.
Elle nous dit avoir beaucoup pleuré surtout lorsqu’elle fait des choses qu’elle ne
pouvait pas faire pendant la grossesse comme notamment manger des aliments qui
sont normalement déconseillé ou encore porter le masque sans être essoufflée. Tout
cela lui rappelle qu’elle n’est plus enceinte.
A l’interrogatoire, elle dit avoir bon appétit, pas de problème de digestion.
Elle est constipée avec des selles dures et sèches, difficiles à exonérer sans envie. Pas
d’hémorroïdes associées.
Elle s’endort facilement, ne fait pas de rêve mais parfois des cauchemars, elle se
réveille vers cinq heures du matin sans réussir à se rendormir.
Elle tire son lait, n’a pas de tranchées. Elle n’a pas de douleur. Ses saignements sont
rouges et abondants.
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Examen clinique :
Langue : indentée, pointe rouge. Couleur normale, enduit présent.
Pouls : tendu au niveau des barrières droite et gauche
Diagnostic :
Probablement atteinte du foyer médian du triple réchauffeur avec une atteinte du Qi et
du sang qui stagnent. Vide de Qi de Rate.
Avec du recul sur ce cas clinique on peut se poser la question d’un Dai mai trop lâche
et de l’existence avant l’accouchement d’un froid au niveau de la région sous
ombilicale. Probablement que le Rein était déjà faible, qu’avec cet accouchement
rapide et brutal il a été « vidé » rapidement ce qui a bloqué le yang ming. Il aurait pu
être intéressant de faire des points comme V23, 7Rn ou E30.
Il sera certainement important de porter attention à l’énergie du Rein lors d’une
prochaine grossesse.
Traitement :
▪ E 14 (Ku Fang) : à droite pour le choc émotionnel de cette grossesse arrêtée
subitement et l’accouchement rapide en chambre. Elimine la ChaleurHumidité du foyer moyen. Point légèrement sensible à la palpation.
Notons qu’un lien intéressant peut être fait dans la profondeur par E14 avec E30,
émergence du trajet profond du méridien Estomac et très efficace dans les vides de qi
et les hémorragies de la délivrance, comme vu dans les chapitres précédents.
▪ Rte 10 (Xue Hai) : mer du sang, régularise et tonifie le Qi de la Rate.
▪ C 7 (Shen Men) : « Porte de l’Esprit », point yuan du cœur, calme l’esprit
Retour à J7 de la séance par téléphone :
La patiente se sent mieux. Elle a l’impression d’avoir fait le « deuil de sa grossesse »
et d’être prête à se « battre » pour son bébé. Elle se sent un peu plus apaisée mais
toujours très inquiète pour l’évolution de son enfant.
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6.2 Madame W
Deuxième geste, future deuxième pare de 33 ans.
Dans ses antécédents médicaux elle présente une hypothyroïdie traitée par levothyrox.
Dans ses antécédents obstétricaux on note un accouchement en 2017 à terme d’une
petite fille qui va bien, qu’elle a allaité pendant 6 mois. Lors de cet accouchement elle
a fait une hémorragie sévère avec des pertes sanguines estimées à 1L. Elle a été
embolisée et transfusée. Elle rapporte avoir eu très peur de mourir lors de son
accouchement, les suites de couche ont été très difficiles avec une mise en place
compliquée de l’allaitement et une très grande fatigue. Elle me dit avoir mis du temps
à se remettre « physiquement et moralement » de cet accouchement. Elle n’a pas eu
de suivi psychologique. Elle dit avoir été très bien entourée par sa famille et son
conjoint.
La grossesse actuelle est spontanée et de déroulement normal.
Nous la voyons lors d’une consultation à 38 SA, sont col est long ouvert à 1 doigt.
Elle consulte pour une maturation cervicale dans le contexte d’un déclenchement
prévu à 39 SA pour souhait maternel.
Elle n’a pas de contraction, elle se sent épuisée, elle a des oedèmes des membres
inférieurs. Quelques ballonnements mais une digestion plutôt bonne avec un transit
normal. Elle dit transpirer facilement et surtout la nuit avec quelques insomnies mais
pas toutes les nuits. Lorsqu’elle se réveille la nuit elle a souvent très chaud.
En début de grossesse elle a eu beaucoup de nausées. Elle rapporte un épisode
d’hémorroïdes saignantes il y a 3 semaines.
Sur le versant des émotions, elle dit avoir très peur de l’accouchement et de faire à
nouveau une hémorragie. Il lui arrive de faire des cauchemars de l’accouchement.
Elle est très angoissée à l’approche de l’accouchement, elle n’en a pas parlé pendant
la grossesse, préférant « ne pas y penser ». Lorsqu’elle a des angoisses elle sent son
estomac se bloquer et n’a plus d’appétit, ainsi qu’une oppression au niveau de la
poitrine.
Examen clinique :
Langue : indentée, grosse, légèrement rouge
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Pouls : barrière et pied droits faibles

Diagnostic :
Du fait de l’antécédent d’hémorragie avec les signes digestifs pendant la grossesse, la
transpiration et la fatigue, la patiente est en vide de Qi de Rate avec également une
faiblesse du yang du rein en cette fin de grossesse.
Traitement :
▪ E 14 (Ku Fang) : piqué à droite pour son antécédent d’accouchement
compliqué d’une hémorragie sévère. Sensible à la palpation.

▪ Rte 6 (San Yin Jiao) : réunion des trois yin, il va tonifier la Rate et l’Estomac,
mobiliser le yin. Il va avoir une action sur les insomnies et la fatigue. C’est
également un point de maturation car il fait monter le yin dans le pelvis.

▪ F 3 (Tai Chong) : point de maturation qui va assouplir le col, va également
calmer l’esprit.
Retour à J7 de la séance par téléphone :
La patiente est plus apaisée, elle dit avoir encore des angoisses à l’approche de
l’accouchement mais elle se sent plus sereine, elle a pu en parler avec son mari. Elle
pense encore beaucoup à son précédent accouchement mais dit se sentir prête à
accoucher. Elle dort mieux et se sent moins fatiguée. Le déclenchement est prévu
pour le lendemain.
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6.3 Madame G
Mme G future deuxième pare et deuxième geste se présente en consultation au terme
de 33+4 sa pour un bébé en présentation par le siège.
Elle n’a pas d’antécédent médicaux et chirurgicaux notables.
Sa première grossesse a été de déroulement normal, elle a eu un accouchement voie
basse par Forceps. Elle nous dit avoir vécu comme un échec la naissance par Forceps,
elle s’est « sentie nulle », elle pense que c’est parce qu’elle poussait mal que son bébé
« s’est fatigué » et qu’il a fallu faire des Forceps. Elle a eu une épisiotomie qui est
restée douloureuse pendant plusieurs semaines. Elle nous dit s’être sentie triste
pendant plusieurs semaines après l’accouchement malgré un bon soutien familial.
Madame G appréhende l’accouchement qui arrive d’autant plus que le bébé est en
siège.
La grossesse actuelle a été marquée à 30 SA par le diagnostic d’une embolie
pulmonaire à la suite d’une thrombose de la veine iliaque gauche spontanée. Au cours
de l’interrogatoire nous nous rendons compte que la patiente semble encore très
choquée par le diagnostic d’embolie pulmonaire pour lequel elle a eu très peur. De
plus, elle est sous anticoagulant ce qui l’inquiète beaucoup pour la prise en charge de
la douleur lors de l’accouchement. Son premier accouchement ayant déjà été difficile,
elle a très peur de la façon dont les choses vont se dérouler du fait du traitement par
anti coagulant qui peut contre indiquer la péridurale et la présentation du siège.
A l’interrogatoire, Mme G dit être essoufflée avec de nombreuses palpitations. Elle
ressent une oppression thoracique Elle est souvent réveillée la nuit par son fils ainé
âgé de 3 ans et a du mal à se rendormir. Les troubles du sommeil de son fils sont
apparus pendant la grossesse lorsqu’elle a été hospitalisée pour son embolie
pulmonaire.
Elle nous dit que son moral est bon, elle a très chaud et transpire beaucoup la nuit.
Elle a soif de boissons froides. Digestion sans particularité, pas d’appétence
particulière pour tel ou tel aliment. Pas de lombalgie, pas de fatigue post prandiale,
pas de lourdeur.
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Examen clinique :
Pouls : en vide surtout sur la loge du Poumon, le pouls est vaste et profond sur le
Foie. Pouls faible au pied droit.
Langue : rouge aux bords et la pointe. Enduit humide et fin.
Diagnostic : patiente plutôt en vide de yin du Rein avec faiblesse du Poumon et
atteinte du foie.

1ère séance :
▪ E 14 (Ku Fang) : piqué à droite compte tenu du choc lié à l’embolie
pulmonaire et l’antécédent d’accouchement difficile. Il est très sensible à la
pression. Il pourra agir aussi sur l’oppression thoracique.
▪ MC 6 (Nei Guan) : Tonifie tous les Yin et disperse tous les Yang, lève les
stagnations.

▪ VC 17 (Tan Zhong) : ouvre la poitrine, permet une bonne respiration,
transforme les mucosités, traite les palpitations et les oppressions thoraciques.
Point qui permet « d’être à la bonne distance ».

▪ V 67 (Zhi Yin) chauffé : régule le Qi du méridien de la vessie et du rein,
disperse le vent et clarifie la chaleur. Point jing distal de la vessie (point de
communication entre le méridien Rein et vessie, Qi du Rein va nourrir le
fœtus). Favorise l’attraction de la tête fœtale vers le bas lorsqu’il est chauffé.
2eme séance :
La patiente revient une semaine après pour une 2ème séance. Elle se sent moins
oppressée et nettement moins essoufflée. Elle a eu moins d’épisode de chaleur durant
la semaine. Le bébé a beaucoup bougé pendant 48h après la séance mais reste en
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siège décomplété. Elle a bien dormi les trois premiers jours après la séance. Son fils a
rendez-vous avec une psychologue spécialisée dans le sommeil la semaine suivante.
Examen clinique :
Le pouls est moins en vide sur le poumon, persiste une plénitude du foie. Légèrement
en corde ce jour. La maman dit être très anxieuse compte tenu des nuits très
perturbées de son fils ainé.
La langue est toujours rouge aux bords mais pas à la pointe.
Les points poncturés sont :
▪ E 14 (KuFang) : car toujours sensible à la pression,
▪ F 13 (Zhang Men) : disperse les stagnations du Qi, point Mu de la Rate,
organise la distribution du yin et harmonise Rate, Estomac et Foie.
▪ P 9 (Tai Yuan) : renforce le Qi du Poumon, point yuan
▪ V 67 (Zhi Yin) chauffé : pour la présentation du siège
A l’échographie la semaine suivante, le bébé se présente en position céphalique.
3e séance :
La patiente revient à 37 SA pour la préparation de son col.
Elle dort mieux et même lorsqu’elle est réveillée la nuit, elle se rendort facilement.
Elle n’est plus du tout essoufflée et n’a plus aucune oppression thoracique. Elle
envisage avec plus de sérénité l’accouchement.
Le pouls est harmonieux avec une nette diminution de la plénitude sur le foie et une
loge du poumon avec un pouls plus large et plus profond.
La langue est légèrement indentée ce jour là, pâle et rouge à la pointe.
Le point E 14 n’est plus sensible à la pression.
Nous ne développerons pas dans ce mémoire les points faits lors de cette consultation
pour maturation du col.
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6.4 Madame B
Mme B deuxième geste, future deuxième pare consulte à 29 SA pour une sciatalgie ne
cédant pas malgré deux séances d’ostéopathie. Elle ne présente pas d’antécédents
médicaux chirurgicaux particuliers.
Mme B se plaint également d’insomnie à 3h du matin, une digestion lente sans
constipation.
Elle ne présente pas de transpiration nocturne, les urines sont claires. Elle décrit un
ballonnement et une fatigue post prandiale. Elle parle vite, semble très agitée. Elle a
souvent chaud. Son cœur s’emballe selon elle de temps en temps. Elle se sent
oppressée.
Lorsque nous demandons à Mme B comment elle se sent moralement en ce moment
elle fond en larme et commence un long récit de son premier accouchement avec un
vécu très mauvais de son accompagnement pendant la grossesse. Un mauvais accueil
le jour de l’accouchement et une péridurale trop dosée qui ne lui a pas permis de
sentir la poussée. Elle a eu un forceps et une épisiotomie qu’elle vit comme un échec.
Elle nous explique que le « devenir mère » est un processus très compliqué pour elle
car elle n’a aucun modèle maternel, sa mère étant complètement absente depuis son
enfance. Aucune figure maternelle n’a pu la remplacer et la première grossesse a été
vécue très difficilement. Le sentiment d’avoir été dépossédé pendant son
accouchement renforce son sentiment d’incapacité à être mère.
Aucun suivi psychologique n’a été mis en place à la suite de ce premier
accouchement.
Pour cette seconde grossesse, Mme B est toujours inquiète à l’idée de ne pas être à la
hauteur et de revivre un accouchement difficile.
Examen clinique:
Pouls : nette asymétrie entre la gauche et la droite. Le pouls est complètement vide
sur le Poumon et la Rate. Superficiel et fin au pied.
A droite pouls tendu et large sur le pouce et la barrière. La racine est bonne sur le pied
à gauche.
Langue : gonflée, indentée plutôt pâle et rouge aux bords et à la pointe.
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Diagnostic :
Vide de Qi de la Rate ayant entrainé un vide de sang et une faiblesse du Poumon.
1ère séance :
▪ E 14 (Ku Fang) très sensible à la palpation, élimine la Chaleur-Humidité du
foyer moyen. Piqué à droite compte tenu du choc lié à l’antécédent
d’accouchement difficile. Va agir également sur l’oppression.
▪ F 14 (Qi Men) : Fait circuler le sang, renforce la Rate, disperse les stagnations
de Qi du Foie, harmonise l’Estomac. Point de passage.
C’est habituellement un point que l’on fait peu pendant la grossesse, mais la sage
femme avec qui j’étais en stage le poncturait parfois dans le cas de situation où les
patientes restaient « bloquées » sur un évènement avec cette notion de passage. Elle
n’a rencontré aucun problème avec la poncture de ce point. Pour avoir une action sur
le Foie et le sang il aurait été aussi possible de faire le point F6, moins controversé
pendant la grossesse à ce terme.
▪ P 9 (Tai Yuan) : point yuan, renforce le Qi du Poumon, transforme les glaires,
régularise les échanges de liquides. Lien au poumon avec des symptômes
d’oppression. Dans ce cas la poncture du point P1 aurait pu être intéressante
peut être lors de la deuxième séance.
▪ VB 30 (Huan Tiao) : point de départ du méridien distinct de la Vésicule
Biliaire, traite la sciatique.

▪ V 40 (Wei Zong) : régit les lombes et le dos, traite les sciatalgies, élimine la
chaleur du sang. Point de tonification du sang
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2ème séance :
Mme B signale un bien meilleur sommeil sans réveil à 3h du matin. La sciatique est
très nettement diminuée mais encore présente. Elle digère mieux et ressent moins de
ballonnement. Elle se sent plus apaisée que la 1ère fois et se sent moins oppressée.
Examen clinique :
Le pouls est plus harmonieux et symétrique entre gauche et droite, le pouce et la
barrière droite sont plus larges et profonds. A gauche le pouls est moins tendu.
La langue est moins gonflée, il persiste des bords rouges et à la pointe également.
Points poncturés :
▪ E 14 (Ku Fang) : moins sensible ce jour,
▪ MC 6 (Nei Guan) : calme cœur et esprit, harmonise et renforce Cœur et Rate.
Lève les stagnations

▪ VC 12 (Zhong Wan) : harmonise le réchauffeur moyen
▪ VB 30 (Huan Tiao) : point de départ du méridien distinct de la Vésicule
Biliaire, traite la sciatique.
Nous mettons en parallèle en place un suivi avec entretien prénatal précoce (EPP) et
cours de préparation afin de mieux préparer ce deuxième accouchement.
Mme B est revu pour son EPP qui signale la disparition complète de ses douleurs de
sciatique, elle se sent plus apaisée, la sensation d’oppression a disparu. Elle dort
mieux et commence à récupérer de sa fatigue.
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Discussion
L’étude ce ces quatre cas cliniques nous a permis d’illustrer la théorie développée
dans la première partie de ce mémoire sur le point E14 (Ku Fang) et son intérêt en
obstétrique.
En effet, même si les différents auteurs semblent en accord sur le fait que Ku Fang est
un point d’intérêt majeur dans la prise en charge des chocs émotionnels ou physiques,
son apport en obstétrique n’est pas décrit.
Nous avons pu voir que dans les quatre situations exposées dans ce mémoire, l’état
émotionnel des femmes s’est amélioré dès la première séance, avec pour la plupart
une diminution des symptômes associés.
La localisation du point E14 d’une part horizontalement sur la ligne du P1, permettant
un lien au Poumon, mais également verticalement avec la plongée dans la profondeur
offrant un lien avec shao yin et donc le Rein, en fait un point particulièrement
intéressant. De plus l’émergence du trajet profond de zu yang ming au point E30
permet de connecter Ku Fang à la zone du pelvis principalement concernée au
moment de l’accouchement.
Dans plusieurs cas clinique de ce mémoire nous retrouvons ces différents liens au
Poumon ou au Rein. C’est pourquoi nous avons choisi ce point qui permet de faire le
lien entre ces différents organes mais qui a également une large composante
émotionnelle qui semble être le point de départ au blocage du yang ming.
L’idée de ce mémoire a germé au cours de mon expérience de sage-femme en salle de
naissance. En effet, à plusieurs reprises je me suis retrouvée fasse à des patientes très
angoissées, tétanisées parfois même agitées le jour de l’accouchement. En discutant
avec elles, bien souvent je découvrais l’existence d’un antécédent d’accouchement
très mal vécu.
La plupart du temps, ces patientes n’en avaient pas reparlé pendant leur grossesse.
Après une longue discussion j’arrivais parfois à les apaiser mais souvent ce n’était pas
suffisant. Je me suis donc interrogée sur la meilleure façon d’aider ces femmes en
amont.
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L’acupuncture peut donc être une des possibilités pour les aider. Plus particulièrement
le point E 14 par son action sur le psychisme, ses liens aux Poumons et Reins ainsi
que sa connexion au pelvis qui en fait un point très intéressant en obstétrique.
Cependant, il est important de souligner qu’un des biais est de savoir si le simple fait
de reparler de cet évènement traumatique bien souvent enfoui par les femmes dans
leur psychisme, ne permet pas une première amélioration des symptômes de manière
spontanée.
La poncture par la suite du point Ku Fang pourrait, elle, accélérer la digestion de cet
événement et peut être réduire à plus long terme l’anxiété et le traumatisme de ces
patientes. Les cas de Mme G et Mme B sont particulièrement intéressants puisque au
fur et à mesure des séances le point E 14 était de moins en moins sensible jusqu’à ne
plus l’être avec en parallèle une amélioration de l’état émotionnel et de
l’appréhension vis à vis de l’accouchement à venir.
Par ailleurs l’intérêt de l’acupuncture est également d’ouvrir un espace de parole aux
femmes en toute confiance en plus de traiter des symptômes physiques et
émotionnels. L’action du point E14 est probablement une action combinée avec
l’écoute qui est offerte en consultation d’acupuncture.
Nous pouvons ainsi penser que la prise en charge des patientes dès le post-partum
comme dans les situations de Madame W pourrait permettre une amélioration de
l’état psychique de ces femmes assez rapidement après l’évènement traumatique. Le
travail de « digestion » notamment grâce au point E14 mais aussi par une liberté de
parole et une écoute bienveillante pourrait permettre à ces femmes d’aborder plus
sereinement une prochaine grossesse.
Enfin, un des biais majeur de ce mémoire est le fait que je ne puisse pas faire de
l’acupuncture dans ma maternité. Avec les situations rencontrées en stage je n’ai pu
avoir que quatre cas cliniques. Il serait nécessaire de pouvoir faire une étude plus
approfondie avec un nombre de cas cliniques plus important.
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Conclusion

La grossesse et l’accouchement sont des moments de grande vulnérabilité pour les
femmes. La société actuelle impose une image assez souvent idyllique et heureuse de
la maternité et de l’accouchement. Le vécu peut être parfois difficile mais les femmes
ne le formulent pas toujours.
Il est donc primordial en tant que sage-femme de pouvoir accueillir leur parole et être
attentives aux antécédents d’accouchements difficiles qui peuvent ensuite avoir un
impact sur les grossesses et accouchements ultérieurs.
Il est important de pouvoir reparler des évènements vécus comme traumatiques par la
patiente même si parfois, pour nous soignant, cela nous semble être une situation
« habituelle ».
La consultation d’acupuncture au vu de ce mémoire paraît être un lieu privilégier pour
aborder ces questions. La poncture du point Ku Fang en obstétrique en complément
semble avoir sa place dans la digestion d’évènement traumatique tel qu’un
accouchement difficile.
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L’intérêt du point E14 dans les antécédents
d’accouchements traumatiques

Résumé :
Ce mémoire traite de l’intérêt de l’utilisation du point E14, Ku Fang, en obstétrique
lors d’un antécédent d’accouchement traumatique. Les enjeux émotionnels pendant la
grossesse et l’accouchement sont nombreux. Cet aspect est complété par l’étude de la
localisation,

de

l’idéogramme,

des

indications

fonctionnelles

et

de

la

symptomatologie du point E14 ainsi que la typologie yang ming. Ce mémoire est
illustré par la présentation et l’analyse de quatre cas cliniques permettant de mettre en
lumière l’utilisation de ce point en obstétrique suite à un accouchement difficile.
Abstract :
This thesis focuses on the benefit of using the point E14, Ku Fang, with a history of
traumatic childbirth, in obstetric. There is many emotional issues during pregnancy
and childbirth. This aspect is completed by the study of location, ideogram, functional
indications and symptomatology of E14 point, as well as the yang ming typology.
This thesis is illustrated by four clinical cases to highlight Ku Fang’s utilisation in
traumatic childbirth.
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