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La température basale du corps est la température
minimale atteinte par le corps au repos. On la prend
immédiatement après le réveil et avant toute activité
physique, bien que la température mesurée à ce moment
précis soit quelque peu plus élevée que la vraie température
basale du corps. Chez la femme, l’ovulation engendre une
augmentation d’un quart à un demi degré Celsius (d’un demi
à un degré Fahrenheit) de la température basale du corps
(BBT); enregistrer la BBT est une façon de prédire le jour de
l’ovulation. La tendance de la femme à présenter une baisse
de la température avant l’ovulation et une hausse après
l’ovulation est connue sous le nom de courbe de température
biphasique.

TEMPÉRATURE BASALE (BBT) ET OVULATION



Le niveau plus élevé d’œstrogènes pendant la phase d’ovulation (phase
folliculaire) correspond à la plus basse température basale du cycle
menstruel. Les taux plus élevés de progestérone relâchée par le corps
jaune après l’ovulation font monter la BBT. Le plus souvent, on peut
constater l’augmentation de la température le jour suivant l’ovulation,
mais cela peut varier et la BBT sert à estimer le jour de l’ovulation
uniquement dans un créneau de trois jours.

En cas de grossesse, la dégénérescence du corps jaune provoque une chute
de la BBT qui coïncide grossièrement avec le début de règles suivantes. Si
la grossesse est effective, le corps jaune continue à fonctionner (et à
maintenir une BBT haute) pendant le premier trimestre de la grossesse.
Après le premier trimestre, la température corporelle de la femme retrouve
le niveau qu’elle avait normalement avant l’ovulation car c’est le placenta
qui prend à sa charge les fonctions au préalablement assurées par le corps
jaune.



Les thermomètres en verre classiques sont gradués tous les 0,1° C (0,2° F).
Les thermomètres pour prendre la température basale nécessitent une
précision d’au moins 0,05° C (0,1° F). C’est pourquoi on trouve dans le
commerce des thermomètres qui sont différents des thermomètres
ordinaires et qui sont spécifiquement destinés à la prise de la température

basale.

Tous les thermomètres digitaux donnent une précision d’au moins 0,05° C
(0,1° F) et conviennent donc pour surveiller la température basale. Certains
thermomètres digitaux vendus sur le marché comme « thermomètres
spécifiques pour la température basale » présentent des caractéristiques
supplémentaires comme un affichage des chiffres plus grand, des fonctions
de mémoire plus vastes ou la capacité de signaler un mauvais
positionnement du thermomètre. Certains détecteurs de fertilité indiquent
les créneaux favorables à la conception en analysant les enregistrements de
la température basale au cours d’un cycle menstruel.

Les trois graphiques qui suivent sont des exemples d’un cycle normal de
température biphasique.









Grâce à de longues années d’expérience clinique, le Dr Xia
Gui Cheng a acquis la capacité à diagnostiquer des tableaux
pathologiques pratiquement sur le seul critère de la courbe de
température basale. Partant du fait que l’augmentation de la
température à la suite de l’ovulation traduit l’activité du Yang
du Rein, le Dr Xia est capable de diagnostiquer les tableaux
de vide du Rein grâce à la courbe de température basale.

Ainsi, une augmentation de température insuffisante peut
refléter un vide de Yang du Rein ou un Excès de Yin (Glaires-
Humidité, stases de Sang ou Froid dans l’Utérus).

Les courbes de température qui figurent sur la diapositive
suivante permettent d’illustrer l’interprétation que le Dr Xia
fait de ces courbes selon les principes énoncés plus haut.



LA COURBE DE TEMPÉRATURE EN 
MÉDICINE CHINOISE
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Température basse, en dents de scie 
= Vide de Yin du Rein, Feu F-C

Augmentation insuffisante ou trop 
progressive = endométriose

Augmentation inférieure à 0.4° C = 
Vide de Yang et de Yin  du Rein

Effet en dents de scie = Vide de 
Yang du Rein, Feu F-C

Augmentation de la température ne 
dure pas = Vide de Qi de la Rate et 
vide de Yang du Rein

Température monte puis chute = 
Vide de Qi de l’Estomac et de la 
Rate

Pas d’augmentation de température = 
Vide de Yang du Rein



Vers la fin de la phase folliculaire, sous l’influence des œstrogènes, 
le col de l’utérus secrète un mucus mince.  Ce mucus facilite le 
passage du sperme vers l’ovule, d’où son nom de mucus fertile. 
L’apparence et la consistance de ce mucus peut varier, mais il est 
généralement mince, visqueux, comme du blanc d’œuf cru, et il 
s’étire entre les doigts sans se rompre. 

En médecine chinoise, on considère que ce mucus est une 
expression directe de l’Essence du Rein: s’il est absent ou de courte 
durée, cela traduit automatiquement un vide du Rein, même en 
l’absence de tout autre symptôme lié au Rein. Selon le Dr Xia, ce 
mucus doit être présent pendant au moins trois jours.  

La glaire cervicale est un indice très utile car elle apparaît avant
l’ovulation, contrairement à l’augmentation de température basale, 
qui, elle, survient après l’ovulation. Ainsi, dès que ce mucus fertile 
apparaît, la femme est dans la phase 3.

GLAIRE CERVICALE



GLAIRE CERVICALE
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· Peu après les règles, apparaît une sécrétion vaginale collante ou 
« poisseuse ». 
· Immédiatement avant l’ovulation, la plupart des femmes peut constater 
une augmentation de sécrétions humides et glissantes qui ont la consistance du 
blanc d’œuf cru. Généralement, le corps produit une forte quantité de ce type 
de sécrétion le jour de l’ovulation. 
· Le jour même qui suit l’ovulation, la glaire cervicale prend 
progressivement une consistance plus épaisse et elle diminue en quantité. 



Les facteurs suivants peuvent affecter la quantité ou la 
consistance des sécrétions vaginales:

· Infection vaginale ou MST 
· Excitation sexuelle 
· Recours à des lubrifiants lors de rapports sexuels 
· Toilette intime
· Allaitement  
· Période de la ménopause 
· Intervention chirurgicale sur le col de l’utérus 





L’orifice du col va rester fermé jusqu’à ce que les
œstrogènes du corps commencent à augmenter et à
déclencher son ouverture progressive et la production de
mucus fertile. Lorsque le moment de l’ovulation
approche, l’orifice commence à s’ouvrir et les
caractéristiques et la consistance du mucus se modifient.
On voit alors le mucus fertile qui forme des stries
collantes sur le col.

Au moment du pic de fertilité, l’orifice du col est ouvert
et on note un mucus clair et filant. Il est humide, de
couleur claire et non pas trouble et blanchâtre comme il
l’est lorsque le pic n’est pas encore atteint.

Après l’ovulation, l’orifice se referme et le col se
raffermit. Le mucus est considérablement moindre,
généralement compact, blanchâtre et épais. La fermeture
de l’orifice du col montre que la période de fertilité est
terminée. Cet orifice reste ainsi fermé jusqu’à la fin du
cycle, puis il s’ouvrira à nouveau légèrement pour
laisser passer le sang menstruel.



Bien évidemment, toute notre présentation part du principe que le cycle 
menstruel est régulier et d’environ 28 jours. 

En pratique, bien sur, c’est rarement la cas et le cycle peut être plus court (par 
exemple, de 21 jours), plus long (par exemple, 36 jours), irrégulier ou totalement 
absent. Comment alors arriver à identifier les phases?

Il ne faut pas considérer les phases de façon trop rigide. Elles sont plus ou moins 
« élastiques » et peuvent « s’étirer » ou se « resserrer ». Par exemple, si une 
femme a un cycle qui est régulièrement de 21 jours, on va bien retrouver les 
quatre phases, mais chacune d’entre elles sera plus courte que dans un cycle de 
28 jours. De la même façon, si le cycle est plus long, par exemple, de 36 jours, 
chaque phase durera plus longtemps que dans un cycle de 28 jours. 

Dans certains cas, le cycle peut être extrêmement long et atteindre 3 mois, 
comme on peut le voir chez des femmes qui présentent  une dystrophie 
ovarienne et qui peuvent avoir des règles tous les 2 ou  3 mois.  Dans ce cas là, 
les phases sont extrêmement longues mais on peut quand même toujours les 
identifier en suivant les principes généraux présentés sur la diapositive suivante. 



1. ATTENDRE LES RÈGLES: ON EST LÀ EN PHASE 1 ET 
APRÈS LE SAIGNEMENT, ON ENTRE EN PHASE 2

2. CONTRÔLER LA GLAIRE CERVICALE: LORSQU’ELLE 
APPARAÎT, C’EST QUE LA PHASE 3 A COMMENCÉ

3. CONTRÔLER LA BBT: LORSQU’ELLE AUGMENTE, LA 
PHASE 3 EST À SON DÉBUT ET SERA ENSUITE SUIVIE 
PAR LA PHASE 4

4. CONTRÔLER LES SYMPTÔMES PRÉMENSTRUELS: 
PHASE 4

QUE FAIRE LORSQUE LES RÈGLES SONT IRRÉGULIÈRES?



De nombreux Organes Internes ont une influence sur la menstruation
mais les trois Organes les plus importants sont le Rein, le Cœur et le
Foie. Comme nous l’avons vu plus haut, le Rein est à l’origine du Tian
Gui; sans celui-ci, il n’y aurait pas de cycle menstruel. De plus, le
cycle menstruel est le résultat du flux et du reflux du Yin du Rein et du
Yang du Rein.

Le Cœur facilite la transformation du Yang en Yin lorsque les règles
commencent et celle du Yin en Yang au moment de l’ovulation. De
plus, la descente du Qi du Cœur favorise la libération du sang lors de
la menstruation et celle des ovules lors de l’ovulation. Enfin, le Yang
du Cœur descend au Rein pour faciliter la transformation de l’Eau du
Rein en Tian Gui.

Le Foie stocke le Sang et a une influence sur l’Utérus. Il joue donc un
rôle important dans la nutrition et la circulation du Sang dans l’Utérus.

LA MENSTRUATION ET LES ORGANES INTERNES



L’importance du Rein dans le cycle menstruel a déjà été soulignée.
C’est l’organe le plus important car c’est lui qui est à l’origine du Tian
Gui; sans le Tian Gui, il n’y a pas de cycle menstruel.

Le Rein joue un autre rôle crucial dans la mesure où il est la source de
l’Eau physiologique et du Feu physiologique du corps. C’est l’Eau
physiologique qui est à l’origine du Tian Gui (qui est la transformation
de l’Eau et pas véritablement du « Sang »). Le Feu physiologique (le
Feu Ministre) facilite la transformation de l’Eau en Tian Gui.

Enfin, le Rein joue un rôle important par l’intermédiaire des merveilleux
vaisseaux et plus particulièrement du Ren Mai, du Du Mai et du Chong
Mai. Ces trois vaisseaux régulent la menstruation et l’ovulation et tous
trois naissent dans l’espace compris entre les Reins.



Le Foie a une importance capitale dans la physiologie de la femme et
les menstruations, essentiellement en raison de sa relation avec
l’Utérus et le Sang. L’Utérus stocke le Sang, qu’il reçoit
essentiellement du Foie, si bien que pour ce qui est des
menstruations, la fonction de stockage du Sang de l’Utérus et du Foie
est identique (même si le Sang du Foie a bien d’autres fonctions en
dehors de ses fonctions gynécologiques).

Le Foie représente aussi la connexion entre le Sang menstruel (forme
précieuse de sang que nous avons évoquée plus haut) et le Sang
« normal » (qui nourrit les cheveux, les ongles, les tendons, les yeux,
etc.). Si le Sang du Foie est déficient, on va avoir une aménorrhée,
des règles peu abondantes ou retardées, de même que des symptômes
de vide de Sang au niveau des cheveux, des ongles, de la mémoire, du
sommeil, des tendons, etc. En cas de chaleur du Sang du Foie, on va
avoir une ménorragie.
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Le Foie représente aussi la connexion entre le Sang menstruel et le
Sang « normal » (qui nourrit les cheveux, les ongles, les tendons, les
yeux, etc.). Si le Sang du Foie est déficient, on va avoir une
aménorrhée, des règles peu abondantes ou retardées, de même que des
symptômes de vide de Sang au niveau des cheveux, des ongles, de la
mémoire, du sommeil, des tendons, etc.



Le Foie a aussi une influence importante sur la menstruation par
le biais du Qi. Le Qi du Foie possède la fonction cruciale de
faire circuler le Sang grâce au Qi. C’est surtout dans la phase
prémenstruelle que le Qi du Foie doit faire circuler le Sang afin
de préparer l’apparition des règles. Si le Qi du Foie stagne, il
peut s’ensuivre des règles irrégulières, une dysménorrhée et un
syndrome prémenstruel.

Le Qi du Foie et le Sang du Foie sont les aspects Yang et Yin du
Foie et, à ce titre, ils sont en interaction. Le Yin doit enraciner et
contenir le Yang, et si le Sang du Foie est déficient, il peut
s’ensuivre une stagnation secondaire du Qi du Foie; le fait que
cette stagnation soit secondaire est évident au vu des symptômes
de stagnation du Qi du Foie qui s’accompagnent d’une langue
Pâle et d’un pouls Rugueux.



STAGNATION 
DU QI DU FOIE

VIDE DU 
SANG DU 

FOIE

Langue Pâle, pouls 
Rugueux

Distension des seins, 
irritabilité



La Rate produit le Sang, qui est stocké par le Foie. Ainsi, bien que le
Foie ait une influence capitale sur la fonction menstruelle, c’est la
Rate qui produit son Sang. Toute insuffisance de Sang du Foie chez
une femme implique généralement que la Rate est aussi déficiente et
a besoin d’être tonifiée.

Les « Compilations secrètes du sac de brocard de Maître Feng »
disent: « La Rate est la source du Qi et du Sang, et le Cœur gouverne
le Sang de tous les méridiens. Lorsque le Cœur et la Rate
fonctionnent bien, les règles sont normales. … Le Sang est produit
par la Rate et il est transformé en sperme chez l’homme et en sang
menstruel et en lait chez la femme. Bien que le Cœur gouverne le
Sang et que le Foie stocke le Sang, le Sang est sous le contrôle de la
Rate. Pour nourrir le Sang, il faut tonifier la Rate et pacifier
l’Estomac. … Il faut traiter le Cœur et la Rate avant l’arrivée du
Tian Gui et traiter le Foie et le Rein après ».



Le sang menstruel et le lait sont tous deux produits par la Rate et l’Estomac.
Une fois digérée par l’Estomac, la partie pure de l’eau et des aliments va au
méridien du Cœur où elle prend la couleur rouge et forme ainsi le Sang. Le
Sang en excès va au Ren Mai et au Chong Mai et donne les règles. Peu de
temps après l’accouchement, la partie pure de la nourriture va au Poumon et
s’écoule ensuite dans les seins pour donner le lait, qui est de couleur blanche,
le blanc étant la couleur du Poumon. Lorsque l’allaitement cesse, la partie pure
des aliments se transforme à nouveau en Sang.1

La Rate exerce aussi une influence sur la physiologie et la pathologie de la
femme par le biais de son Qi. Le Qi de la Rate monte et permet à l’utérus de
rester à sa place. Un effondrement du Qi de la Rate peut donc provoquer un
prolapsus de l’utérus et de la vessie.

Le Qi de la Rate « rassemble » aussi le Sang et si ce Qi est insuffisant, le Sang
peut s’échapper. C’est là une cause majeure de la ménorragie de type Vide.

1. Zhang Qi Wen 1995 Menstrual Diseases, p. 13.



Le Cœur influence la menstruation de diverses façons. Tout d’abord, il
gouverne le Sang et a donc une influence globale sur celui-ci. Deuxièmement,
il est relié à l’Utérus grâce au Vaisseau de l’Utérus (Bao Mai).
Troisièmement, selon Fu Qing Zhu, l’Essence du Rein (Jing) forme le Gui
Céleste avec l’aide du Yang du Cœur. Les « Compilations secrètes du sac de
brocard de Maître Feng » disent: « Le sang menstruel est enraciné dans
quatre méridiens: le Ren Mai et le Chong Mai, le méridien de l’Intestin Grêle
et celui du Cœur. Le Chong Mai est la mer du Sang et le Ren Mai contrôle
l’Utérus et le fœtus; si ces deux vaisseaux sont florissants, la femme est
fertile. Le méridien de l’Intestin Grêle se rattache à un organe Yang qui
contrôle l’Extérieur et [les énergies] Yang, le méridien du Cœur se rattache à
un organe Yin qui contrôle l’Intérieur et [les énergies] Yin. En haut, ces deux
méridiens produisent le lait maternel; en bas, ils produisent le sang
menstruel ».2 Cet extrait est intéressant car il établit un lien entre le méridien
de l’Intestin Grêle et le lait maternel. Cela pourrait expliquer l’utilisation de
IG-1 Shaoze pour traiter l’agalactie (absence de lait après l’accouchement).

2. Ibid., p. 13.



Le « Grand traité sur l’étiologie et la symptomatologie des maladies »
(610) dit à peu près la même chose: « Le Ren mai et le Chong Mai
prennent naissance dans l’Utérus et sont la Mer des Méridiens. Les
méridiens de l’Intestin Grêle et du Cœur sont liés dans la relation
extérieur-intérieur et ils gouvernent la descente du Sang menstruel ».3

La connexion entre le Cœur l’utérus et les menstruations explique le fort
impact que la tension émotionnelle à sur cette fonction. Par exemple,
l’insuffisance de Sang dans l’Utérus après l’accouchement peut affecter le
Cœur et engendrer de la dépression, alors que des stases de Sang dans
l’utérus après l’accouchement peuvent provoquer une psychose postnatale.
L’influence du Cœur sur la fonction menstruelle peut aussi se constater
lorsqu’un choc émotionnel qui affecte le Cœur engendre une aménorrhée.

3. Chao Yuan Fang 610 Grand traité sur l’étiologie et la symptomatologie des maladies (Zhu Bing
Yuan Hou Zong) cité dans Zhang Qi Wen 1995 Menstrual Diseases (Yue Jing Bing Zheng), People’s
Hygiene Publishing House, Beijing, p. 179.



Pour résumer, l’influence du Cœur sur la menstruation se manifeste sous
les aspects suivants:

1. La descente du Qi du Cœur favorise la transformation du Yang en Yin
au moment de la menstruation et du Yin en Yang au moment de
l’ovulation.

2. La descente du Qi du Cœur favorise l’écoulement du sang menstruel
au moment des règles et la libération des ovules au moment de
l’ovulation.

3. Le Yang du Cœur descend au Rein pour favoriser la transformation du
Yin du Rein en Tian Gui.

4. Le Cœur est relié à l’Utérus grâce au Vaisseau de l’Utérus (Bao Mai).
5. Le Cœur gouverne le Sang et il a une influence sur la menstruation

qui est semblable à celle du Sang du Foie, c’est-à-dire que le vide de
Sang du Cœur peut engendrer des règles peu abondantes, les stases de
Sang du Cœur peuvent provoquer des règles douloureuses, et une
Chaleur du Sang du Cœur peut entraîner une ménorragie.



Le Poumon n’a qu’une influence mineure sur la fonction
menstruelle. Parce qu’il gouverne le Qi, il peut ainsi
influencer certains états pathologiques, comme un prolapsus
de l’utérus dû à un vide de Qi, généralement en association
avec un vide de Qi de la Rate.

Son influence sur la menstruation peut se voir dans des cas
où la tristesse et le chagrin ont entraîné un épuisement du Qi
qui a provoqué un vide de Sang et un arrêt des règles.



L’Estomac est connecté à l’Utérus
par l’intermédiaire du Chong Mai.
En fait, ce merveilleux vaisseau
prend naissance dans l’Utérus et
traverse l’Estomac, passant aussi par
E-30 Qichong, qui est un point
important du méridien de l’Estomac.
Le lien qui existe entre le Chong Mai
et l’Estomac explique l’apparition des
nausées matinales au début de la
grossesse, de même que les
vomissements de la dysménorrhée.



L’Estomac a aussi une
double influence sur
l’allaitement. D’une
part, le méridien de
l’Estomac passe par
les seins.

D’autre part, bien que le
lait maternel soit une
transformation du Sang
menstruel qui se réalise
dans le Chong Mai, il est
aussi fournit par le Qi
Postnatal extrait des
aliments, et ce Qi dépend
de l’Estomac.



L’Estomac a une place très importante en gynécologie
car c’est lui qui est la source du Qi et du Sang. Dans
« Objectifs corrects en gynécologie », il est dit:

« Au chapitre 7, le Questions simples disent que « les deux méridiens
Yang affectent le Cœur et la Rate et leur dysfonctionnement engendre de
l’impuissance chez les hommes et de l’aménorrhée chez les femmes ».
Ces deux méridiens Yang sont les méridiens de l’Estomac et du Gros
Intestin; ces méridiens transforment les aliments et les boissons, et le
Cœur et la Rate s’en remettent à eux. La partie inférieure de l’Estomac
communique avec la partie supérieure de l’Intestin Grêle; lorsque
l’Estomac est en bonne santé, l’Intestin Grêle peut transformer et
transporter correctement [les essences de la nourriture] et donc le Qi du
Cœur circule bien et aucun facteur pathogène ne peut l’attaquer ».







La fonction menstruelle dépend du Du Mai, du Ren Mai et du Chong Mai. C’est
grâce à ces trois vaisseaux que le Rein influence la menstruation et produit le
Tian Gui. Tous trois prennent naissance dans l’espace compris entre les Reins, là
où bat la Force Dynamique, puis ils traversent l’Utérus chez la femme. On peut
les considérer comme les trois branches d’un même vaisseau. Le « Miroir de la
médecine résumé par Maître Luo » dit: « Le Chong Mai, le Ren Mai et le Du
Mai sont trois branches issues d’une même source. The Chong Mai est la mer du
Sang, le Ren Mai gouverne tous les méridiens Yin et le Du Mai tous les méridiens
Yang. Le Sang des Zangfu va au Chong Mai, qui est le fondement des règles.
Toutefois, la bonne santé du Chong Mai dépend de l’Estomac, qui constitue son
fondement. C’est pour cela que tous les troubles du Sang doivent se traiter grâce
à des plantes sucrées et chaudes car des plantes amères et froides pourraient
endommager le Qi de l’Estomac ».4

4. Luo Guo Gang 1789 Miroir de la médecine résumé par Maître Luo (Meng Shi Hui Yue
Yi Jing) cité dans Zhang Qi Wen 1995 Menstrual Diseases, People’s Hygiene Publishing
House, Beijing, p. 15.

LA MENSTRUATION ET LES MERVEILLEUX VAISSEAUX



•Tous trois  prennent naissance 
dans l’espace compris entre les 
Reins, là où bat « Dong Qi »

•Ils traversent l’utérus et 
émergent au point RM-1, où ils 
se séparent

•Le Yang du Cœur descend au 
Rein pour contribuer à la 
production du Tian Gui

DuRen
Chong

Dong 
Qi 

RM-1

DU, REN, CHONG ET LE TIAN GUI



Le Chong Mai est probablement le plus important des
merveilleux vaisseaux et on peut le considérer comme étant
l’origine de tous. Il exerce une forte influence sur la
menstruation car il est la Mer du Sang. Ce vaisseau agit sur
l’approvisionnement et la bonne circulation du Sang dans
l’Utérus, et il contrôle la menstruation dans tous ses aspects.

Le Chong Mai est la Mer du Sang et donc la plupart des
troubles menstruels qui affectent le Sang vont, par définition,
être des pathologies du Chong Mai, par exemple vide de Sang,
stases de Sang ou Chaleur du Sang.

CHONG MAI



Le trajet du Chong Mai est très complexe. Il commence dans l’espace
compris entre les Reins, là où bat la Force Dynamique (Dong Qi). Il passe
par l’utérus et descend à RM-1 Huiyin; cette partie de son trajet est
commune au Chong Mai, au Du Mai et au Ren Mai, ce qui explique que Li
Shi Zhen appellent ces trois vaisseaux « les trois branches d’un même
vaisseau ». À partir de RM-1, le Chong Mai va à E-30 Qichong, où il
émerge, puis il descend avec le méridien du Rein jusqu’à Rn-21 Youmen
(d’après certains auteurs, jusqu’à Rn-27 Shufu).

Il continue son trajet et monte à la gorge, encercle la bouche et va au front,
où il « s’infiltre dans le Yang et irrigue le Yin ». De RM-1, une branche
pénètre dans la colonne vertébrale (d’après certains auteurs jusqu’au
niveau de V-23 Shenshu). À partir de E-30, une autre branche descend sur
la face interne de la jambe jusqu’au côté médial du pied, où elle se divise
en deux branches qui suivent respectivement les méridiens du Rein et de la
Rate (cette dernière atteignant le gros orteil). Ainsi, le Chong Mai a une
influence sur la totalité du corps, à l’exception des bras.



REN-1
E-30

Branche 1
Branche 2
Branche 3
Branche 4
Branche 5

•Branche 2 (branche abdominale) Cette branche
émerge au point E-30, se relie avec le méridien
du Rein au point Rn-11 et monte avec le méridien
du Rein jusqu’à Rn-21 avant de se disperser dans
la poitrine et les seins.

•Branche 3 (branche de la tête) Elle monte le long
de la gorge, va au menton, encercle les lèvres et
se termine en dessous des yeux.

•Branche 5 (branche descendante ) Elle émerge
au point E-30 et descend sur les faces médiales de
la jambe et de la malléole. Sur le pied, elle se
sépare au talon, une branche allant se relier au
méridien du Rein sur la voûte plantaire et l’autre
allant se relier au méridien du Foie au gros orteil.

•Branche 1 (branche interne ) Prend naissance
dans le bas abdomen (l’utérus chez la femme) et
émerge au périnée (RM-1).

RM-1

•Branche 4 (branche spinale) Elle émerge au
point RM-1 et monte le long de la colonne
lombaire jusqu'au niveau de V-23.

TRAJET DU CHONG MAI



Les modifications qui s’opèrent dans le Ren Mai et le Chong Mai
déterminent les changements hormonaux qui surviennent chez une
femme environ tous les 7 ans, tels qu’ils sont décrits dans le premier
chapitre des « Questions simples », dans lequel on lit: « À 14 ans, le Tian
Gui entre en jeu, le Ren Mai circule avec force, le Chong Mai est
florissant, les règles surviennent à intervalles réguliers et la jeune fille
peut concevoir des enfants ... à 49 ans, le Ren Mai est déficient et le
Chong Mai épuisé, le Tian Gui s’assèche, les menstruations s’arrêtent et
la femme ne peut désormais plus concevoir d’enfants ».5

Certains auteurs disent que le Chong Mai est la Mer du Sang et que,
pour cette raison, les points de la Mer du Sang sont les points du Chong
Mai, à savoir V-11 Dashu, E-37 Dajuxu, E-39 Xiaojuxu. Étant la Mer
du Sang, il a une importance capitale dans la fonction menstruelle. Il
fournit et fait circuler le Sang, il s’infiltre dans le Yang et irrigue
l’Essence (Jing).

5. Questions simples, p. 5.



Le Chong Mai a un lien avec le Sang et la pilosité. Lorsque le Sang est
abondant, il humidifie la peau et favorise la pousse des poils et des cheveux. Au
chapitre 35, « L’Axe spirituel » dit: « Le Chong Mai et le Ren Mai vont à la
gorge, aux lèvres et à la bouche. Si à la fois le Qi et le Sang sont abondants, la
peau est remplie et les muscles chauds, si seul le Sang est abondant, il va
pénétrer dans la peau et la barbe va pousser. Chez les femmes, le Qi est plus
abondant que le Sang car elle perdent du sang pendant les règles; c’est
pourquoi le Chong Mai et le Ren Mai transportent moins de Sang au menton et
aux lèvres, et c’est pourquoi la barbe ne pousse pas ».6

Le Chong Mai, tout comme le Ren Mai, régule l’utérus et les menstruations, et
il nourrit et fait circuler le Sang. On peut l’utiliser dans des pathologies
comme la dysménorrhée, les règles irrégulières, la tension prémenstruelle et la
ménorragie. Si le Chong Mai est vide, on va avoir une aménorrhée, des règles
peu abondantes ou des règles irrégulières. Une stagnation de Qi et/ou de Sang
dans le Chong Mai peut provoquer une dysménorrhée.

6. Spiritual Axis, p. 120.





Le Ren Mai est en relation étroite avec l’Utérus et les ovaires, de même
qu’avec les organes génitaux internes et externes. Tous les troubles du col
de l’utérus, du vagin et de la vulve sont en rapport avec le Ren mai.

Le Ren Mai commence dans l’espace situé entre les deux Reins, là ou bat la
Force Dynamique. Traversant l’Utérus, il émerge au point RM-1 Huiyin. Il
monte ensuite en passant par tous les points du Ren Mai jusqu’à RM-24
Chengjiang. Il encercle la bouche et pénètre dans l’œil au point E-1

Chengqi.

En termes d’énergie, le Ren Mai est connecté au Yin, à l’Essence (Jing) et
aux liquides (par opposition au Chong Mai, qui est essentiellement relié au
Sang). En fait, on le nomme la « Mer des méridiens Yin », ce qui signifie
que, chez la femme, le Ren Mai fournit les substances Yin (y compris
l’Essence, le Sang et les liquides) nécessaires à tous les processus
physiologiques et à tous les stades des modifications hormonales, y compris
à la puberté, la conception, la grossesse, l’accouchement et la ménopause.



Le Ren Mai peut s’utiliser pour nourrir les énergies Yin du
corps, surtout chez les femmes ménopausées, et pour réduire
les effets des symptômes de Chaleur-Vide qui découlent d’un
vide de Yin.

La principale différence entre le Ren Mai et le Chong Mai
pour ce qui est de la menstruation est que le premier contrôle
le Qi et peut servir à tonifier et à nourrir, alors que le second
contrôle le Sang et sert essentiellement à faire circuler le Qi
et le Sang, et à lever les obstructions. Le Ren Mai est donc
plus impliqué dans la conception, la fertilité, le ménarche, la
grossesse et la ménopause, et le Chong Mai dans les
menstruations et leurs irrégularités.



Le Du Mai naît aussi dans l’espace compris entre les deux Reins. Traversant
l’Utérus, il émerge au périnée au point RM-1 Huiyin. De là, il va à DM-1
Changqiang et monte le long de la colonne vertébrale jusqu’à la base du
crâne avant de pénétrer dans le cerveau. À partir du vertex, il descend le
long de la ligne médiane jusqu’à la lèvre supérieure et se termine au point
DM-28 Yinjiao. Son trajet interne est plus complexe que cet aperçu ne le
laisse entendre. Au chapitre 16, « L’Axe spirituel », qui le fait descendre
comme branche du méridien du Foie, dit, après avoir décrit le trajet du
méridien du Foie: « ...la branche qui s’est séparée de lui monte jusqu’au
front et au vertex, puis descend le long de la ligne médiane de l’occiput,
suivant la colonne vertébrale jusqu’au sacrum; cette branche [qui s’est
séparée du méridien du Foie] est le Du Mai. Elle parcourt alors les organes
génitaux, traverse le pubis et entre dans l’ombilic, puis elle monte dans
l’abdomen et pénètre dans zone de la clavicule avant de redescendre et de
pénétrer dans le Poumon ».
Ce trajet du Du Mai ne se contente pas de longer la colonne vertébrale, mais
ils monte aussi dans l’abdomen.



Au chapitre 60, les « Questions simples » décrivent le trajet du Du Mai
comme suit: il commence près de l’utérus et descend à l’os pubien et,
chez la femme, au vagin. Son méridien de Communication contourne le
vagin, passe par le périnée et les fesses, descend rencontrer les
méridiens du Rein et de la Vessie à l’intérieur du haut de la cuisse, puis
il monte le long de la colonne vertébrale avant de s’enrouler autour des
reins. Chez l’homme, il contourne le pénis et va au périnée. Le
« vaisseau principal » commence dans l’abdomen et monte à l’ombilic,
passe par le cœur, la gorge et le menton, et contourne les lèvres avant
d’atteindre les yeux. Certains considèrent que ce « vaisseau principal »
est le Ren Mai, d’autres une branche du Du Mai; en fait, Li Shi Zhen le
voit comme une branche du Du Mai qui se déploie avec le Ren Mai:
« Une autre branche [du Du Mai] part dans le bas abdomen, remonte
l’abdomen jusqu’à l’ombilic, pénètre dans la gorge, va au menton puis
au centre de l’œil en suivant le trajet du Ren Mai ».



La branche abdominale du
Du Mai commence au
périnée, monte dans
l’abdomen (sur la ligne
médiane) jusqu’à l’ombilic,
passe par le cœur, la gorge
le menton, encercle les
lèvres et atteint les yeux.

« Su Wen » Chapitre 60



Ce trajet, tel qu’il est décrit, implique que le Du Mai et le Ren Mai sont
presque comme deux branches d’un même vaisseau, l’une Yang et
l’autre Yin, qui se croisent à l’intérieur du corps. Li Shi Zhen dit: « Le
Ren Mai et le Du Mai sont comme minuit et midi, ils sont l’axe polaire
du corps ... Il y a une seule source et deux branches, l’une parcourt
l’avant du corps et l’autre l’arrière ... On peut leur trouver des
connexions. Lorsqu’on essaye de les diviser, on voit que le Yin et le
Yang sont inséparables. Lorsqu’on essaye de les voir comme deux
éléments, on voit qu’elles forment un tout indivisible ». Si on traduit
cette dernière phrase littéralement, cela donne: « Ils ont un mais deux, ils
sont deux mais un ». Ainsi, le « vaisseau principal » dont parlent les
« Questions simples » peut être compris comme étant soit le Ren Mai
soit une branche du Du Mai et, étant donné les liens étroits qui unissent
ces deux vaisseaux, en pratique, savoir duquel il s’agit ne change pas
grand chose.



En gynécologie, une implication importante qui découle de ces trajets
est que le Du Mai a une branche qui parcourt l’avant du corps et
contourne le vagin. Lorsqu’une femme souffre de troubles des organes
génitaux, le choix du Ren Mai s’impose mais on peut aussi utiliser le Du
Mai et, en cas de vide marqué du Yang du Rein, il faut le préférer au
Ren Mai.

Pour ce qui est de la menstruation, le Du Mai a pour fonction de veiller
au bon équilibre entre le Yin et le Yang; autrement dit, prenant naissance
dans l’Utérus, tout comme le Ren Mai et le Chong Mai, il représente
l’aspect Yang des fonctions de reproduction de la femme. Comme nous
l’avons vu plus haut, le Du Mai représente l’influence que le Feu de la
porte de la Vie (Ming Men) et le Feu Ministre ont sur la physiologie
féminine.



Ainsi, du point de vue de la médecine chinoise, ces deux
vaisseaux relient l’Utérus au Rein, au Cœur et au Cerveau, ce
qui permet alors d’expliquer l’influence que les troubles
psycho-émotionnels peuvent avoir sur les fonctions
menstruelles et ovariennes, et inversement.

En termes de substances vitales, les trajets du Du Mai et du
Ren Mai se relient à l’Essence (Jing) (Rein), au Sang (Utérus
et Cœur), à la Moelle (colonne vertébrale et Rein) et à la Mer
de la Moelle (Cerveau). Selon la médecine occidentale, le Du
Mai et le Ren Mai représentent l’axe hypothalamus-
hypophyse-ovaires qui est responsable de l’ovulation.



CŒUR

REIN

UTÉRUS

DU MAI

REN MAI

CŒUR-UTÉRUS-REIN: 
axe vertical

DU MAI-REN MAI: 
axe horizontal

DU MAI – REN MAI - UTÉRUS



Le Dai Mai est le seul méridien horizontal du corps. Son trajet ressemble à une
ceinture qui encercle la taille, passant par VB-26 Daimai, VB-27 Wushu et VB-28
Weidao. Selon certains auteurs, il se relirait aussi à F-13 Zhangmen. Au niveau
du dos, il croise le méridien divergent du Rein.

Le Dai Mai exerce une influence importante sur la physiologie et la pathologie de
la femme. Comme il encercle les méridiens de la jambe, il entre en interaction
avec eux et contrôle la libre circulation du Qi du Foie (à travers F-13 Zhangmen),
et il harmonise les fonctions de montée et de descente à la fois de la Rate et du
Rein.

C’est pourquoi l’action de nutrition de l’Essence (Jing) et la descente du Qi du
Rein, la montée du Qi de la Rate et la libre circulation du Qi du Foie dépendent
toutes du fait que le Dai Mai « se relâche et s’étire ». C’est ce qui fait que le Dai
Mai « guide et aide » le Qi de l’Utérus et l’Essence. Si le Dai Mai n’exerce pas
suffisamment son contrôle, l’Humidité (provenant généralement d’un vide
chronique de la Rate) va pouvoir s’infiltrer vers le bas et provoquer des
leucorrhées.



Parce que le Dai Mai se relie à F-13 Zhangmen (point Mu antérieur de la Rate)
et à V-23 Shenshu (point Shu du dos du Rein), il relie le Qi Postnatal au Qi
Prénatal. Certains médecins disent qu’en gynécologie le Dai Mai fait partie de
la sphère énergétique du Ren Mai.

Si le Dai Mai souffre de vide, il « se relâche». Ce relâchement conduit à un
vide du Rein et du Foie. Le Dai Mai n’arrive plus à contrôler l’Essence (Jing),
le Qi de la Rate s’effondre et le Qi Postnatal n’a plus de support, de sorte que
le Du Mai, le Ren Mai et le Chong Mai souffrent tous de vide.

Lorsque le Dai Mai est relâché, le Qi ne peut plus monter, les organes
s’affaissent et il peut s’ensuivre un prolapsus de l’utérus ou une fausse-couche
dus à un vide ancien du Qi, à un vide du Qi Postnatal et du Qi Prénatal, et à
une descente du Qi pur.

Le fœtus dépend non seulement du Rein et du Ren Mai mais aussi du Dai Mai.
Si le Dai Mai est relâché, le Qi ne peut pas monter, le fœtus n’est pas stabilisé,
et la mère peut avorter spontanément.



VIDE: Muscles Ancestraux
(Zong) relâchés, prolapsus,
hernie, syndrome Wei,
leucorrhées, effondrement du
Ren Mai, déclin du Feu du
Du Mai, fausse-couche =
REN MAI.

PLÉNITUDE: plénitude
abdominale, impression
d’être assis dans l’eau,
douleur dorsale qui irradie
à l’abdomen, sensation de
lourdeur, comme si l’on
transportait 8000 pièces
d’or = CHONG MAI

Ren Mai
Muscles Zong 
Chong Mai

F-13

Dong Qi

Du Mai

Du-Ren-
Chong

Méridien Divergent 
du Rein

DAI MAI



Le Yin Qiao Mai commence au point Rn-6 Zhaohai. Il monte sur
la face médiale de la jambe et de la cuisse puis va à l’abdomen,
passant par les organes génitaux externes avant de monter à la
poitrine, la clavicule, la gorge et la face, où il se termine au canthus
interne de l’œil.

Le Yin Qiao Mai a une influence sur le système de reproduction et
le bas-ventre chez la femme. On l’utilise plus particulièrement pour
traiter les pathologies de type Plénitude du Réchauffeur Inférieur,
comme des masses abdominales, des fibromes, un accouchement
difficile et une rétention de placenta. Parce qu’il passe par les
organes génitaux externes, on peut aussi l’utiliser en cas de
troubles dans cette zone lorsque ceux-ci surviennent sur fond de
Plénitude.

YIN QIAO MAI



YIN QIAO MAI

•Il prend naissance à
l’intérieur du talon, du
côté médial, il va à Rn-2
Rangu, monte à la
malléole interne et atteint
Rn-8 Jiaoxin

•Il monte sur la face interne 
de la jambe et de la cuisse et 
atteint les organes génitaux 
externes.  



• Il monte à l’abdomen et à la 
poitrine et se relie à  E-12 
Quepen

• Il monte à la gorge ,où il se 
relie à  E-9 Renying

• Il poursuit jusqu’à l’œil, au 
point  V-1 Jingming, où il 
croise le  Yang Qiao Mai.



Le Ren Mai, le Du Mai et le Chong Mai partent tous
directement du Rein. Ils descendent au périnée (au point
RM-1 Huiyin) et là, leurs chemins se séparent: le Ren Mai
monte le long de la ligne médiane de l’abdomen, le Du
Mai fait la même chose dans le dos et le Chong Mai
monte à l’abdomen en suivant le méridien du Rein.

On peut considérer que ces trois vaisseaux sont la source
de tous les autres merveilleux vaisseaux car ils sont issus
directement du Qi Originel qui est entre les deux Reins, et
ils sont connectés à l’Essence (Jing). En gynécologie, ils
sont très étroitement liés au Tian Gui, à l’Essence et au
Sang.

REN MAI, DU MAI ET CHONG MAI



Cœur

Utérus

Force 
Dynamique

DU MAIREN MAI

DM-4 
Ming Men

Ren-4 Feu MinistreJING
Rein Rein

Les merveilleux Vaisseaux forment un tourbillon énergétique au centre
duquel on trouve le Dan Tian inférieur, dans le bas abdomen, là où résident
le Qi Originel(Yuan Qi) et l’Essence (Jing).

CHONG MAI



Le Du Mai et le Ren Mai croisent le Dai Mai, le
reliant avec le Cœur en haut, le système génital en
bas, l’ombilic à l’avant et le Chong Mai au centre.

Cela met en évidence l’interaction de ces quatre
vaisseaux (Du Mai, Ren Mai, Chong Mai et Dai
Mai) dans la production, la circulation, la libération
et la régénération de l’Essence (Jing). Lorsque ces
vaisseaux sont bloqués, l’Essence ne peut plus être
produite correctement et toutes sortes de troubles
gynécologiques s’ensuivent.



Du

Ren

Chong

Dai
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