«CALMER LE FŒTUS»

Le terme «menace de fausse couche ou d’avortement» est très occidental. En M.T.C, deux catégories de maladies correspondent à cet état : le «TAI LOU» saignements vaginaux pendant la grossesse, et le «TAI DONG BU AN» l’agitation du fœtus. Néanmoins, ces deux situation représentent des stades différents d’un même processus tout comme un stade encore plus grave qui est la fausse-couche elle-même. Dans les 2 premiers stades, le fœtus n’a pas encore été lésé et on peut éviter l’avortement spontané mais dans le 3e stade, le fœtus a été lésé ou a déjà quitté l’utérus alors l’avortement est inévitable. La différence de symptomatologie entre les 2 premiers stade est celle-ci : dans «TAI LOU» le saignement est peu abondant et est le seul symptômes tandis que dans «TAI DONG BU AN» en plus des saignements vaginaux, il y a aussi des lombalgies, des douleurs abdominales, et une sensation de pesanteur dans le ventre.
Il est important de ne pas confondre les saignements de ces 2 affections avec un phénomène que les chinois ont baptisé «YOU JING» qui signifie «règles flottantes» et qui représente des légers saignements vaginaux inoffensifs au cours du premiers mois de la grossesse qui ne signifie en aucun cas une menace d’avortement spontané.

Le travail suivant comparera l’utilisation des différents points d’acupuncture pour « CALMER LE FŒTUS» dans un TAI DONG BU AN. Notons que la première chose dont il faut tenir compte dans notre sélection de point pour une menace d’avortement est le stade de la grossesse. Cela nous donne un bon indice des causes probables du TAI DONG BU AN. Au début, jusqu’à 16 semaines de gestation, les principales causes sont les dysfonctionnement endocriniens, les infections, et les anomalies génétiques. En principe, les 2 dernières raisons font que la grossesse ne peut être poursuivie. C’est pourquoi l’acupuncture à ce stade, stimule les ovaires et le placenta en croissance afin de créer une dominante gravidique correcte. À un stade ultérieur, on peut davantage incriminer le tonus utérin. Cela peut être relié à un désordre émotionnel, des malformations utérines, une grossesse multiple ou un gros bébé, des pathologies extra-génitales, comme le diabète sucré, l’iso immunisation dans le groupe Rh, etc. Toutes ces anomalies ont des symptômes spécifiques correspondant à différents syndromes en MT.C.

À titre d’information, la M.T.C appelle «DUO TAI», qui signifie «chute du fœtus» une fausse couche survenant dans les 3 premiers mois de la grossesse, «XIAO CHAN» ou «BA CHAN» qui signifie «petit travail» ou «demi-travail», la fausse couche qui survient après le 3e mois de gestation. L’expression «HUA TAI» quant à elle signifie «fœtus glissant» et est employée pour décrire une situation de fausses-couches à répétition.
 
Selon Maciocia, «la pathologie de la menace de fausse couche est essentiellement une faiblesse du vaisseau directeur et du vaisseau pénétrant qui ne peuvent rassembler le sang et nourrir le fœtus. Comme le vaisseau pénétrant est la mer du sang et que le vaisseau directeur influe sur le fœtus. Une faiblesse de ces deux vaisseaux amène une insuffisance du sang qui nourrit le fœtus ; le Qi originel du fœtus peut s’affaiblir, le fœtus ne peut croître normalement et il en résulte une menace de fausse-couche ou une fausse-couche.»

Les différentes étiologies d’une menace de fausse-couche :
1.	Le surmenage et l’excès d’activité physique : qui entraînent un vide de rein qui peut affaiblir le vaisseau directeur et le vaisseau pénétrant et conduire à une menace de fausse-couche.
2.	Les maladies chroniques et les dérèglement alimentaires : qui entraînent un vide de sang et de Qi. Le vide de Qi affecte la force du fœtus alors que le vide de sang ne nourrit pas le Qi originel du fœtus. Il en résulte une menace de fausse-couche. 
3.	Les problèmes émotionnels, les dérèglements alimentaires et les maladies fébriles :  qui entraînent de la chaleur du sang qui peut lésé le vaisseau directeur et le vaisseau pénétrant et agit sur l’utérus et le placenta pour entraîner une menace de fausse-couche.
4.	Les chutes, les sauts et les traumatismes :qui peuvent endommager le Qi originel du fœtus et blesser le vaisseau directeur et le vaisseau pénétrant et provoquer une menace de fausse-couche.
5.	Une activité sexuelle excessive pendant la grossesse : qui en trop grand nombres ou trop violents pendant les 3 premiers mois de gestation peuvent provoquer la fausse couche.

Quelles que soient  la cause et la pathologie de la menace de fausse couche, le traitement principal est toujours le suivant :
1-	calmer le fœtus 
2-	renforcer les vaisseaux directeur et pénétrants

En plus de ces principes de traitements, on peut en adopter d’autres en fonction de la situation. Maciocia cite : «tonifier le rein, nourrir le sang, tonifier et élever le Qi ou rafraîchir le sang». D’autres auteurs diront qu’on peut aussi : «calmer l’esprit, Réguler le Qi dans le réchauffeur moyen et le Qi de Rate, Tonifier le Foie, Harmoniser le Qi et le Sang dans le bas de l’abdomen etc. » 

Pour ce travail nous nous arrêterons sur les meilleurs points pour «CALMER LE FŒTUS» que voici :




Qi Men
12VC
20VG
3VC
9Rn
Pin Yin
Qi Men
« Porte du Qi »

Zhong Wan
« Partie centrale de l’Estomac »




Bai Hui
« Cent réunion »
Zhong Ji
« Centre et Extrémité »







Zhu Bin
« Maison de l’invité »

Nature
·	Point Hors méridien

(loc : 3 cun  
latéral de 4VC)
·	Point Mu de l’estomac.
·	Point Hui des entrailles.

·	Point Mu de la Vessie
·	Pt d’insertion des 3 méridiens Yin du pied et du RenMai
·	Point Xi du Yin Wei Mai

Fonctions

Traite l’estomac.
Régularise, tonifie et renforce la Rate.
Tonifie l’énergie nutritive.
Réduit la stagnation digestive.
Élève le Qi médian.
Élimine l’Humidité.
Régularise le Qi de l’estomac.
Régularise le Qi de Ren Mai.
Calme le Shen
Fait circuler le Qi du Foie.
Avantage et éclaircit le cerveau.
Réchauffe le Yang.
Renforce la fonction de montée de la Rate.
Tonifie les Reins
Débloque et régularise la Vessie
Clarifie et élimine l’Humidité Chaleur
Régularise les règles
Arrête les leucorrhées
Tonifie le Foie et les Reins
Calme l’Esprit
Désobstrue et active la circulation dans les méridiens et collatéraux






Indications
(syndromes impliqués dans la menace d’avortement)
Prévenir le Duo Tai par :
Vide des Reins (tôt dans la grossesse)

Prévenir le Duo Tai par :
Vide des Reins ( tôt dans la grossesse)
Prévenir le Xiao Chan  
Relié à :
contractions trop fréquentes, à partir de 6 mois ou lors de la dilatation prématurée du col de l’utérus.

-Entretien de la grossesse (gouverne les premières mutations de l’être dès sa conception)
-Menace d’accouchement prématuré
-Syndrome douloureux abdomino-pelvien


Comparatif des indications relié à « Calmer le fœtus »
Renforce l’utérus.
Effet préventif sur les fausses couches.
Calme le fœtus.
Tonifie et élève le Qi pour éviter la descente du fœtus.
Tonifie et élève le Qi pour combattre le mouvement de descente du foetus
Tonifie et renforce le mvt du Qi vers le haut, ce qui aidera  à maintenir la grossesse.
Diminue et arrête les contractions anormales (résultat après un ou deux Tx)
Agit sur les contractions utérines trop précoces

particularités
Faire ce point avec des cones de Moxa uniquement 
1 à 1,5 cun verticale
moxibustion
0.5 à 0,8 cun sous-cutané 
moxibustion
-Technique spécial : aiguille de 3-4 cun insérée totalement vers le haut sous-cutané le long du Vaisseau Conception 
-Point d’acupuncture qui à lui seul donne de bon résultat.
-S’assurer que la vessie soit vide.
Puncturer perpendiculairement ou légèrement vers le haut, 1-1.5cun
Puncturer au 3e, 5e, 6e, et 8e mois de la grossesse, cela prépare pour l’accouchement



