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Les Troubles du Cycle Menstruel
Les menstruations touchent environ 15,5 millions 

de femmes en France de 13 à 50 ans. 
Totalité de population en France 2021 =  65,577,538 - dont Femmes /Fille = 33,659,369 (51.3%) de la population 

(country meters info 14.04.2021)

Dans la vie d’une femme, Il y a environ 38 années (2280 jrs.) de menstruations. 
Ces cycles naturels touchent différents aspects de la vie des femmes. 
Par une statistique récente en 2019, une femme de 1 sur 10, souffre d’un trouble gynécologique. 

Ces troubles des cycles, touchent différents aspects de la vie des femmes. 
Leur équilibre psychologique peut être perturbé par des sensations d’irritabilité, dépression ou encore d’hypersensibilité. 
Certaines femmes peuvent ressentir des troubles physiques : 
• Douleurs dans le bas du ventre
• Tensions dans les seins
• Maux de ventre 
• Maux de tête
• Fatigue
• Nausées



Qu'est-ce un 
cycle menstruel normal ?



Un Cycle Menstruel Normal

Durant la période active de la vie génitale d’une femme, les règles 
normales surviennent par cycle régulier :

• En moyenne, un cycle menstruel dure 28 jours, les durées extrêmes étant de 23 et 35 
jours. 

• En moyenne, les règles durent 3 à 5 jours, avec une abondance décroissante à partir du 
troisième jour.

• Des règles qui durent moins de 2 jours ou plus de 7 jours ne sont pas forcément 
anormales. 

• Au cours de la vie d’une femme, les cycles ne sont pas toujours réguliers, pour des 
raisons imprécises. 

• Parfois, vous n’aurez pas vos règles, ou bien elles seront plus longues ou plus courtes 
que l’habitude.



Un Cycle Menstruel
Avant même la naissance, les ovaires ont un stock d’ovules bien supérieur 

à celui dont la femme aura besoin. 

• De 3 à 4 mois avant la naissance, le fœtus
féminin possède environ 7 millions d’ovules.

• A la naissance, il n’en possède plus que 1
million.

• Lors des premières règles, leur nombre est
d’environ 400 000.

• A la ménopause, il n’en reste que quelques-
uns.

• Normalement un seul ovaire libère un œuf
chaque mois.



Un Cycle Menstruel

Chaque mois, même pendant les règles, plusieurs follicules
se développent dans l’un des ovaires pour préparer le cycle
suivant.
• Les follicules sont des petites poches qui contiennent

chacune un seul ovule encore immature.
• Après 1 semaine environ, un follicule commence à se

développer plus que les autres, qui reprennent leur taille
normale ; les ovaires sécrètent de plus en plus
d’estrogènes, produits par les cellules de la périphérie du
follicule dominant.

- Le cycle menstruel commence le premier jour des règles et s’achève le premier jour des règles du mois 
suivant. 

- C’est approximativement au milieu du cycle menstruel normal qu’est libéré l’ovule, une cellule unique, 
pratiquement invisible à l’œil nu.



Un Cycle Menstruel
Phase Folliculaire / Phase Lutéale

• Les estrogènes agissent sur l’endomètre (la 
muqueuse interne de l’utérus) qui s’épaissit :

• 1 ou 2 jours avant l’ovulation, le taux d’estrogènes 
atteint son maximum, puis il diminue. 

• Le follicule dominant commence à sécréter une 
petite quantité de progestérone, qui gonfle, se 
rompt et libère l’ovule. 

• En même temps la température du corps augmente 
sensiblement et un changement est observé dans 
les sécrétions du col de l’utérus.



Un Cycle Menstruel
Phase Folliculaire / Phase Lutéale

• Pendant la migration de l’ovule vers l’utérus, le 
follicule vidé de son ovule continue sa 
transformation ; il grossit encore rapidement à ce 
stade, on l’appelle corps jaune ou corps lutéal et il 
commence à sécréter une grande quantité de 
progestérone et d’estrogènes.

• Sous l’impact de ces hormones, l’endomètre continue 
à se développer.

• Le nombre des vaisseaux augmente dans les tissus et 
ils se gonflent de sang.



Un Cycle Menstruel
Phase Folliculaire / Phase Lutéale

• A la fin du cycle menstruel :
• L’enveloppe utérine a doublé d’épaisseur et est

prête à nourrir un fœtus.
• Si un ovule a été fécondé et qu’il arrive a

s’implanter dans l’endomètre, les hormones
sécrétées par le corps jaune pourront l’aider à
survivre.

• Dans le cas contraire, l’ovule sera dissous ou
évacué dans les sécrétions vaginales, en général
avant les règles. Durant 2 semaines suivant
l’ovulation, le corps lutéal rétrécira et le taux
d’estrogènes et de progestérone diminuera.

• L’utérus se séparera de la muqueuse qui sera
éliminée par des saignements mensuels connus
sous le nom règles.



Les 7 Différents 
Troubles du Cycle 

Menstruel 
Médecine Occidentale



Les Différents Troubles du Cycles Menstruel 
en Médecine Conventionnelle

• 1) Ovulation Douloureuse

• 2) Perturbations dues à des anomalies de l’hypothalamus, de l’hypophyse, des ovaires et des 
autres glandes. / Règles Précoces ou Irrégulières

• 3) Oligo-ménorrhée  ou Spanioménorrhée / Règles peu fréquentes  

• 4) Ménorragie ou Hyperménorrhée / Règles abondantes 

• 5) Aménorrhée / Absence de règles 

• 6) Dysménorrhée / Règles douloureuses  

• 7) Métrorragies / Saignements utérins anormaux  



Les Troubles du Cycle Menstruel en Médecine Conventionnelle

1) L’Ovulation Douloureuse

Douleurs abdominales basses au moment de l’ovulation. 
Parfois, léger saignement vaginal accompagnant les douleurs.

• Le syndrome de l’ovulation douloureuse apparait au milieu du cycle menstruel, c’est-à-dire au
moment de l’ovulation.

• Il s’agit d’une douleur sourde d’une durée de quelques minutes à quelques heures,
accompagnée ou non d’un saignement discret. Sa cause est inconnue.

• Certains spécialistes pensent que, lorsque le follicule ovarien se rompt pour libérer l’œuf, du
liquide folliculaire s’échappe dans la cavité abdominale et provoque une irritation.

• Le petit saignement serait dû à une chute brutale du taux d’estrogènes lors de l’ovulation.



Les Troubles du Cycle Menstruel en Médecine Conventionnelle
2) Perturbations dues à des anomalies de l’hypothalamus, 

de l’hypophyse, des ovaires et des autres glandes / Règles Précoces, Irrégulières

L’hypothalamus, région minuscule du cerveau, libère une hormone régulatrice qui va de l’hypothalamus
à l’hypophyse.

Génératrice de troubles :
• Plusieurs hormones interviennent dans la périodicité des cycles menstruels et donc dans leur

perturbation. Elles sont libérées en différents points de l’organisme et provoquent des réactions en
chaine.

• En cas de blocage de la sécrétion des gonadotrophines par l’hypophyse, les ovaires seront les
premiers atteints.

• Un kyste ou une tumeur de l’ovaire peuvent empêcher la sécrétion d’hormones en quantité
suffisante.

• La sécrétion de la prolactine peut être augmentée ou freinée sous l’effet de certains médicaments, ou
bien à l’occasion de certaines maladies ou encore d’une rarissime tumeur de l’hypophyse.





Les Troubles du Cycle Menstruel en Médecine Conventionnelle

3) Oligoménorrhée ou Spanioménorrhée / Règles peu fréquentes  

• Celle-ci se rencontre assez souvent à l’approche de la ménopause, mais certaines femmes ont des 
règles rares durant toute leur vie sans que l’on sache exactement pourquoi.

• Lorsqu’elle apparaît à un âge qui n’est pas celui de la ménopause, accompagnée alors d’une acné 
et d’une pilosité excessive sur la face et le corps, on pense qu’elle est due à un excès de sécrétions 
d’androgènes, soit par la glande surrénale, soit par une tumeur de l’ovaire.



Les Troubles du Cycle Menstruel en Médecine Conventionnelle

4) Ménorragie ou Hyperménorrhée / Règles abondantes  

• Ménorragie est le terme médical qui désigne les règles abondantes. On parle parfois aussi
d’hyperménorrhée.

• Les règles abondantes sont fréquentes chez une ovulation régulière et chez les femmes plus
âgées proches de la ménopause, mais aussi à tout âge et parfois pratiquement à chaque cycle.

• Les règles abondantes reflètent en général une anomalie spontanée du cycle hormonal, mais
peuvent être dues à un fibrome à une infection pelvienne ou, rarement, à une endométriose.



Les Troubles du Cycle Menstruel en Médecine Conventionnelle

5) Aménorrhée / Absence de règles  

Aménorrhée primaire : Chez la jeune fille : absence d’apparition des règles vers l’âge de 16 ans. 
Aménorrhée secondaire : Chez la femme adulte non gravide : absence de règles depuis 6 mois ou 
plus. 
Les raisons pour un retard de règle après plusieurs mois :
• A l’arrêt de la pilule contraceptive 
• Après l’allaitement maternel
• L’âge de la ménopause
• Les affections sévères, responsables d’aménorrhées secondaires, peut-être à cause de très rares

tumeurs, une anomalie de fonctionnement de l’hypophyse telle que l’adénome hypophysaire.
• Un retard de règles de plus de 2 semaines évoque en tout premier lieu une grossesse et il faut

consulter un médecin ou faire une prise de sang.



Les Troubles du Cycle Menstruel en Médecine Conventionnelle

6) Dysménorrhée / Règles douloureuses 

Plus de la moitié des femmes souffrent de crampes abdominales durant les deux premiers jours de 
leurs règles : 10% d’entre elles ressentent une douleur abdominale basse pendant les règles 
pouvant s’étendre à la région lombaire et aux cuisses.
• Nausées, vomissements : elles ne peuvent pas vivre normalement.
• Douleurs, diarrhées et une sensation de malaise général lors des règles. 
Dysménorrhée primaire
• Lorsque la douleur ne traduit pas une affection gynécologique, mais l’exagération d’un 

phénomène normal.
• Elle serait due à un taux excessif de prostaglandine, substance qui provoque des contractions 

utérines.
Dysménorrhée secondaire
• Est reconnue lorsque la douleur menstruelle est due à une maladie gynécologique. 
• Les causes : La maladie en cause peut être un fibrome, un adénomyome, une maladie 

sexuellement transmissible, une endométriose, une salpingite ou annexite ou encore un kyste ou 
une tumeur de l’ovaire.



Les Troubles du Cycle Menstruel en Médecine Conventionnelle

7) Métrorragies / Saignements utérins anormaux  

• Saignements par le vagin qui apparaissent à intervalles irréguliers et dont la durée et la quantité 
sont imprévisibles.

• Les saignements utérins anormaux ne s’accompagnent généralement pas de douleurs. Ils
apparaissent le plus souvent chez la jeune fille qui vient d’avoir ses premières règles, ou chez la
femme qui approche de la ménopause, ou encore à la suite d’un stress ou d’une maladie.

• Dans la plupart des cas, la paroi interne de l’utérus s’est hypertrophiée, les ovaires sécrétant des 
hormones de façon aberrante.

• Lorsqu’il n’est pas lié à la période des premières règles, ou chez la femme qui approche de la 
ménopause, ou encore à la suite d’un stress ou d’une maladie.



Les 4 Phases 
du 

Cycle Menstruel
Energétique Orientale



Le Cycle Menstruel en Energétique Orientale
Une vision énergétique du fonctionnement du cycle menstruel

C'est une réflexion de la qualité Yin de l'estrogène et
de la qualité Yang de la progestérone, et c'est un bon
exemple pour illustrer comment notre corps reflète
cette balance d’équilibre entre le Yin et le Yang,
laquelle est représentée dans le symbole du Yin-
Yang.

Dans l’énergétique orientale, ce qui arrive lors de la
première moitié du cycle menstruel est perçu
comme le résultat de la croissance du Yin, qui
atteint son maximum durant l'ovulation pour
permettre la croissance du Yang durant la seconde
moitié du cycle.



Le Cycle Menstruel en Energétique Orientale
Une vision énergétique du fonctionnement du cycle menstruel

• Ren Mai et Chong Mai, et le fonctionnement
de certains organes , plus particulièrement la
Rate, le Foie, les Reins et le Cœur.

• Le cycle féminin, vu par l’énergétique
orientale, dure environ 28 jours et se déroule
en 4 phases : le Yin et le Yang, le Qi et le
Sang.

• Durant ses 4 phases, il y a un équilibre à la
première moitié du cycle, du 1er au 14e jour,
lié à la croissance du Yin, qui atteint son seuil
maximum durant l'ovulation.

• Et durant la seconde moitié du cycle, il y a
une croissance du Yang.

Les énergies yin et yang ont un influence sur la qualité et la quantité du Qi et du Sang,
qui sont en lien direct avec les Merveilleux Vaisseaux :



Le Cycle Menstruel en Energétique Orientale
Les 4 Phases du Cycle Menstruel



Le Cycle Menstruel en Médecine Occidentale /Energétique Orientale
Les 4 Phases du Cycle Menstruel

Phase 1 Phase 2 Phase   3 Phase 4

MO : Chute en estrogènes et 
progestérone = saignement 
menstruel.

MO : Le follicule dominant 
commence à sécréter une petite 
quantité de progestérone, qui 
gonfle, se rompt et libère 
l’ovule. Les cellules de 
l’endomètre commencent à 
profiler.
Augmentation des œstrogènes,
augmentation de LH –ovulation.

MO : Libération de l’ovule et 
développement du corps jaune 
sous l’influence de LH. Epaisseur 
de l’endomètre de 2 à 3mm. 
Glandes artérioles s’allongent et 
s’enroulent.

MO : Corps jaune grossit et 
sécrète de la progestérone.  
Endomètre plus épais 4/6 mm.
Les glandes de l’endomètre 
sécrètent une substance 
nutritive.

EO : Phase de Sang 
Transformation du Yang en Yin
Le Sang circule : il y a une libre 
circulation du Qi du Foie et du 
Sang du Foie = Sang menstruel 
(Reins)
- diffèrent du Sang du Cœur.

EO : Phase de Yin 
Vide de Sang  : 
le Sang plus Yin relativement 
vide. Le Chong Mai et le Ren Mai 
sont épuisés.

EO : Phase Yin et Yang 
Transformation du Yin en Yang 
Le Sang-Yin remplit les 
Vaisseaux Directeur et
Pénétrant. Sous l’influence de 
RM et Chong Mai.

EO : Phase Yang
Yang-Qi s’élève et le
Qi du Foie s’élève aussi. 
Le Qi augmente et le Qi du Foie 
donne son souffle énergie pour 
la préparation des règles.

Phase menstruelle
1er jour au 5e jour

Phase post menstruelle
6e jour au 13e jour

Phase du milieu du cycle
14e jour (dans un cycle 28 jrs)

Phase prémenstruelle
15e jour au 28e jours



Le Cycle Menstruel en Energétique Orientale
Les 4 Phases du Cycle Menstruel

Croissance du follicule ovarien Production et dégénérescence du corps jaune

Les Règles
Prolifération

Oestro-folliculaire Ovulation
Phase Lutéale ou
Progestéronique

Faire circuler le Sang si trop 
peu : arrêter le saignement

si trop abondant.

Nourrir le Sang et le Yin
(Foie et Rein).

Nourrir l’Essence
Nourrir le Jing

Tonifier le Yang si Vide :
Faire circuler le Qi du Foie

si stagnation.

Phase menstruelle
1er jour au 5e jour

Phase post menstruelle
6e jour au 13e jour

Phase du milieu du cycle
14e jour (dans un cycle 28 jrs)

Phase prémenstruelle
15e jour au 28e jours

Le Sang circule : libre 
circulation du Qi du Foie du 

Sang du Foie Sang menstruel 
(Reins) diffèrent du Sang du 

Cœur.

Vide de Sang – Yin : le Sang 
plus Yin relativement vide, 
Chong Mai et Ren Mai sont 

épuisés.

Sang-Yin remplit les 
Vaisseaux Directeur et

Pénétrant. Sous l’influence de 
Ren Mai et Chong Mai.

Yang-Qi s’élève 
Qi du Foie s’élève. Le Qi 

augmente et Qi du Foie bouge 
en préparation des règles.



Le Cycle Menstruel en Energétique Orientale
Accompagner la cliente pendant les 4 Phases du Cycle Menstruel

en Shiatsu et avec la diététique orientale

Phase menstruelle Phase post menstruelle Phase du milieu du cycle Phase prémenstruelle

Faire circuler le Sang si trop peu : 
arrêter le saignement si trop 
abondantes. Si les règles sont peu 
abondantes. Douleurs pendant les 
règles, déséquilibre du Foie.

Nourrir le Sang et le Yin
(Foie et Rein). Il faut plutôt 
travailler le Yin après les règles. 
Tonifier les Reins et le Ren Mai.

Nourrir l’Essence
Nourrir le Jing

Tonifier le Yang si Vide :
Faire circuler le Qi du Foie
si stagnation.

Alimentation – Revitalisante
Azuki, haricot blanc, céleri, navet, 
artichaut, menthe, fleur d’oranger, 

safran, curcuma, kumquat, thé.

Alimentation - Revitalisante
Riz, millet, azuki, tofu, petits pois, 
patate douce, champignons, pied de 
porc, œuf, poulet, agneau, mouton, 
sanglier, carpe, truite, coquille Saint 
Jacques, poulpe, crevette, figue, 
litchi, raisin, cacahuète, sésame 
noix.

Alimentation – Drainante
Riz glutineux, maïs, sarrasin, azuki, 
aubergine, carotte, potiron, cèpe, 

champignon parfumé, champignon 
noir, épinard, moule, œuf de caille, 

cacahuète, noix, sésame noir, 
vinaigre, pomme.

Alimentation – Drainante
Avoine, riz, maïs, millet, orge, azuki, 
lentille, fève, pois chiche, tofu, 
carotte, pois, pomme de terre, 
patate douce, champignon , cèpe, 
chou, chou-fleur, brocoli, potiron, 
caille, poulet, bœuf, daurade, 
perche, carpe, truite, anchois, datte, 
cerise, raisin, châtaigne.

Du 1 jour au 14 jour du cycle Du 14 jour au 28 jour

En Shiatsu : Le Chong Mai influe sur 
le mouvement propre du Sang et
aide à faire circuler le Sang et le Qi 
pour lever les blocages.
Les points : 4 Rte, 6MC, 11GI, 10 
Rte, 2 Rn, 3 F, 1F, 6 Rte, tous en 
dispersion.
Faire circuler le sang si trop peu :
10 F, 14V,17V, 20V
Arrêter le Sang si trop abondant :

Pt Xi : 6 P arrête touts les saignement

En Shiatsu : Il faut plutôt travailler 
le Yin après les règles. Tonifier les 
Reins et le Ren Mai.

Les points : En dispersion le 8 F, 6 
Rte, 4 RM et le 3F.

En Shiatsu : Favoriser l’ovulation en 
nourrissant l’Essence : Reins, 
Reins/Utérus, RM, Du Mai et Chong 
Mai. 
Les points : 3F, 20VB, 5TR, 16 DM,
3 IG, 2 F, 6 MC, 8 F, 6Rte, 3Rn. 
Tonifier uniquement le F 8 et 3 Rn.

En Shiatsu : Tonifier le Yang (si 
déficient) faire bouger le Qi du Foie 
si stagnant. Moment idéal pour 
faire circuler le Qi du Foie, Du Mai, 
F/VB, mais pas adapté pour nourrir 
le sang.
Les points : 4 Rte, 6MC, 3 F, 6 RM,
6 Rte, 8 Rte, 29 E, 14Rn, 25 E, 34 
VB, 17 V, 10 Rte. En disp. ou harm.



Une vision en énergétique du fonctionnement :
• L’Utérus 
• Le Sang / Rôle Nourricier
• Le Relation des Organes Internes
• Le Qi et l’Essence des Reins



Le Cycle Menstruel en Energétique Orientale
Une vision énergétique du fonctionnement de l’Utérus / Zi Bao

Les Six Merveilleux Organes Yang :

• Utérus, Cerveau, Moelle, Os, Vaisseaux Sanguins, Vésicule Biliaire, stockent tous une
forme d’essence raffinée, comme la Moelle, la Bile ou le Sang. Au niveau fonctionnel,
ils sont tous directement ou indirectement liés au Rein. La plupart d’entre eux sont
des cavités. Les organes Yang ne stockent pas mais se remplissent et se vident
constamment. Les organes Yin stockent l’Essence mais ils n’excrètent pas.

• La plus important des six merveilleux organes Yang qui s’appelle Zi Bao.

• Il a pour fonction de réguler les menstruations, la conception et la grossesse.

• L’Utérus est un organe Yin dans la mesure où il stocke le Sang et abrite le fœtus 
pendant la grossesse.

• Il se comporte comme un organe Yang dans la mesure où il libère le Sang lors des 
menstruations et le bébé lors de l’accouchement.

Zi Bao

Bao

Chambre 
de Jing

Sperme Sang 
Menstruel
Tian Gui

Utérus
Zi Bao

Chez l’homme Chez la femme

Tian inférieur

Forme d’un 
Zang

Forme d’un 
Fu Libère le bébé

Libère le Sang

Stock le Sang

Stocke le 
fœtus



Le Cycle Menstruel en Energétique Orientale
Une vision énergétique du fonctionnement du cycle féminin

Le Sang / Rôle Nourricier

Sang (YIN) et Qi (YANG) sont 
indissociablement liés : 

• Le Sang nourrit les 
viscères qui produisent 
et contrôlent le Qi.

• Le Qi crée le Sang, le 
met en mouvement, le 
maintient en place «le 
Qi commande le Sang, 
le Sang est la mère du 
Qi» Support de 
l’activité mentale. 

Le Sang est le logis du SHEN

La nourriture

La transformation de la nourriture 
essences purifiées

L’Estomac /
La Rate

Le Poumon

Donne le Qi 
et le Sang

Le Poumon distribue le 
Qi dans tout le corps

Le Cœur

Le Cœur fait circuler le 
Sang dans un équilibre de
régularité, 
harmonieusement et 
continuellement 
dans le corps.Le Rein

Le Foie

La Rate

• «le Cœur dirige le Sang»

• «le Rein fabrique le Sang»(moelle osseuse) 

• «le Foie stocke le Sang»: il le libère en fonction des besoins.

• «la Rate gouverne le Sang»: le maintient dans les vaisseaux 
et le nourrit.

4 organes importants
Yin

Yang



Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale 

Le Foie régule le volume du Sang

Le Foie régule les menstruations

• Sang du Foie normal :  règles régulières et normales 

• Vide de Sang du Foie : règles peu abondantes ou aménorrhée 
• Stases de Sang : règles sont douloureuses.

• Chaleur du Sang du Foie : règles abondantes



Le Cycle Menstruel en Energétique Orientale
Une vision énergétique du fonctionnement du cycle féminin

Relation avec les Organes Internes

Le Cœur influence l’Utérus et les menstruations de quatre façons 
différentes :

• Le Cœur est lié à l’Utérus par l’intermédiaire du Vaisseau de l’Utérus et
c’est ce qui explique la forte influence que les troubles émotionnels ont
sur les menstruations. Le Qi du Cœur et le Sang du Cœur descendent
vers l’Utérus pour promouvoir l’écoulement du sang menstruel pendant
la phase de saignement et favorise la libération des ovules pendant la
phase d’ovulation.

• La descente du Qi du Cœur et du Sang du Cœur donne lieu à la
transformation du Yang en Yin au début des saignements et celle du Yin
en Yang au moment de l’ovulation.

• Le Cœur gouverne le Sang et le Sang du Cœur nourrit l’Utérus.

• Le Yang du Cœur descend rencontrer le Rein afin de contribuer à la
formation du Tian Gui, le sang menstruel.

Le Rein :

• L’Utérus est lié au Rein par l’intermédiaire d’un méridien appelé de 
l’Utérus (Bao Luo).

Cœur

Rein

Utérus

Bao Mai

Bao Luo

Utérus
Trompes
Ovaires
Hypothalamus
Hypophyse



Le Cycle Menstruel en Energétique Orientale
La Relation entre l’Utérus et les Organes internes

Le Cœur : gouverne le sang du 
Cœur rencontre l’Essence du Rein pour 

former le Tian Gui ; le Qi du Cœur 
descend faciliter la libération du sang 

menstruel et des ovules; le Qi du Cœur 
descend pour déclencher la 

transformation du Yang en Yin et 
inversement, dans le cadre du cycle 

menstruel.

L’Estomac : relié à 
l‘Utérus par 

l’intermédiaire du 
Vaisseau Pénétrant.

*Le Rein : l’origine du 
sang menstruel 

(original Tian Gui), 
fournit l’Essence et le 

Feu Ministre

La Rate : produit le 
Sang qui 

approvisionne le Tian 
Gui

*Le Foie : stocke le 
Sang qui remplit 

l’Utérus
Utérus

Fournit le Sang

Via le Chong Mai

Chong Mai

Ren Mai fournit 
le qi, le yin et 

l'essence à 
l’utérus

Fait c
ircu

ler le
 Sang

Fournit le Yin

Du Mai 

Fournit le Yang Bao Mai

Bao Luo

L’ Utérus régule les 
menstruations.

Les deux organes les 
plus importants dans 
cette fonction sont le 
Rein, parce qu’il est 
la source du Tian Gui, 
forme le sang 
menstruel, et le Foie 
parce qu’il régule le 
Sang dans l’Utérus. Tian Gui est la Mère du Foie



Le du Cycle Menstruel en Energétique Orientale

Certains organes ont un lien direct avec le cycle

Le Rein fournit l'essence à tous les Merveilleux Vaisseaux, qui la font circuler à
l'ensemble du corps.
• Si l‘Essence des Reins est faible, le Chong Mai et le Ren Mai sont vides,

l‘Utérus manquera de Sang et de Qi, entrainant absence ou règles irrégulières,
stérilité.

• Si l‘Essence des Reins est abondante, Ren Mai et Chong Mai sont forts et
l‘Utérus est correctement approvisionné en Qi et et en Sang.

le Qi et l‘Essence des Reins sont responsables de la croissance, du 
développement du corps, de la reproduction et de l'abondance de Tian Gui. Une 
faiblesse du Qi des Reins peut provoquer stérilité , fausses couches à répétitions.



Le du Cycle Menstruel en Energétique Orientale
La Femme évolue selon un cycle de 7 ans et c'est l‘Essence du Rein qui le contrôle

7 ans 14 ans 21 ans 35 ans 42 ans 49 ans

à 7 ans, 
la petite fille a 
ses dents 
permanentes, 
ses cheveux se 
développent, le 
Qi du Rein est 
en plénitude.

à 14 ans,
son cycle

commence, Tian 
Gui apparait et 
murît, Chong 
Mai et Ren Mai 
s'ouvrent, elle a 
ses règles, et 
peut concevoir.

à 21 ans, 
le corps 
s'épanouit, il y a 
une plénitude 
dans le 
fonctionnement 
de son 
cycle. Tian Gui 
est abondant. 
Les dents de 
sagesse 
apparaissent et 
le Qi du Rein est 
fort.

à 35 ans,
il y a une 

diminution du 
Yang et Jing des 
Reins, ce qui 
entraîne une 
diminution de 
production du 
Sang et du Qi. Par 
la diminution du 
Yang de la Rate, les 
muscles 
commencent à 
s'atrophiés et les 
rides apparaissent 
( car la rate 
gouverne les 
muscles). Tian Gui 
diminue.

à 42 ans, 
le Yang s'épuise 
un peu plus et 
les cheveux 
blanchissent.

à 49 ans, 
le Qi, l'essence 
et le Yang des 
Reins 
s‘effondrent un 
peu plus. Tian 
Gui est épuisé, 
les Merveilleux 
Vaisseaux Ren
Mai et Chong 
Mai sont vides 
donc les 
menstruations 
s'arrêtent. C'est 
la ménopause.



Les causes des troubles 
du cycle menstruel 



• Alimentaires
• Manque d’activités, exercices
• Trouble du sommeil, manque du temps du repos
• Climatiques
• Constitutionnelles
• Emotionnelles
• Vieillissement

Les 7 causes des troubles du cycle menstruel :



Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale

L'hygiène de vie a aussi une grande importance 

• Le tabac, l'alcool, les drogues épuisent le Jing du Rein.
• Une activité sexuelle excessive blesse le Qi et Jing du Rein et perturbe l'activité du Ren Mai et Chong 

Mai.
• De nombreuses grossesses, fausses couches, un excès d'activité physique, blessent le Rein.

Le surmenage et les maladies chroniques épuisent le Sang, le Qi et l‘Essence.
• Une activité intellectuelle trop intense, sans repos, Vide le Rein et la Rate (qui contrôle la 

mémorisation, la classification et l'utilisation des informations reçues), épuise les liquides 
organiques et le Qi. 

L'équilibre du Yin et du Yang, et la santé des quatre principaux organes du corps, spécifiquement
la Rate, le Foie, les Reins et le Cœur, sont reflétés dans le cycle menstruel.

Tous symptômes liés aux changements hormonaux sont une réflexion du manque d'équilibre dans
notre santé générale.



Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale

Les 7 causes des troubles du cycle menstruel :

Alimentaires :
• Une diète pauvre peut provoque une déficience du Qi de la Rate qui à la suite crée des très légers

saignements à d'autres périodes du cycle .
• Une alimentation trop riche en aliments froids, peut provoquer un vide de Qi et de Sang par

manque de Yang .
• L'humidité, due au climat, à un déséquilibre organique interne ou l' alimentation ( trop riche en

produits laitiers par exemple), peut se transformer en glaires. Ces glaires peuvent obstruées les
trompes et gêner la descente de l'ovule.

•
On conseillera de manger plutôt des aliments chauds ou tièdes, et de bien se couvrir, notamment
la région des lombaires et du bas ventre.



Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale 

Les 7 causes des troubles du cycle menstruel :

Manque d’activités, exercices physique :
• Lorsqu’on pratique un exercice physique, l’énergie du Foie envoit le sang vers les muscles et les

tendons, au cours d’exercices divers, il nourrit et humidifie pour leur permettre de bien
fonctionner pendant tout le temps où ils sont sollicités.



Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale

Les 7 causes des troubles du cycle menstruel :

Trouble du sommeil, manque du temps du repos :
• Lorsque l’individu est au repos et que le Sang retourne au Foie, il contribue à reconstituer 

l’énergie du corps.
• Dormir suffisamment (environ 7 à 8 heures) est essentiel pour aider le corps à récupérer. Un 

repos suffisant permet à votre corps de guérir pendant un cycle menstruel et de restaurer les 
déséquilibres hormonaux. 



Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale

Les 7 causes des troubles du cycle menstruel :

Climatiques :
• Les climats (froid, humidité....) externes ou internes peuvent être aussi néfastes:
• Le froid externe ou interne, peut envahir l‘Utérus et entraînant une Stagnation de Sang et

de Qi, il fige.
• Un blocage de Sang dans l‘Utérus peut être source de fibromes et de kystes, voir même

parfois de stérilité. Il peut y avoir comme symptômes : douleurs de type crampes,
améliorées par la chaleur, aggravées par la pression et la palpation, sang rouge peu
abondant et caillots foncés.

• Les glaires et l'humidité dans l‘Utérus, ont comme signes: cycle retardé, pas de règles ou
peu abondantes, kystes ovariens, myomes, douleurs abdominales, sécrétions vaginales
abondantes, sensation de lourdeur dans l'abdomen, fatigue, selles molles, teint pâle...

• L'obésité peut favoriser les glaires, en général, un vide de Qi de la Rate y est associé.



Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale

Les 7 causes des troubles du cycle menstruel :

Constitutionnelles :
Une déficience de l'énergie des Reins peut-être due à une pauvre constitution ou suite à une
exagération d'exercice physique ou à un surplus de travail.
Cette pathologie peut provoquer :

• Des symptômes tels que la faiblesse

• Les douleurs sourdes durant les menstruations
• L'absence de menstruations



Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale 

Les 7 causes des troubles du cycle menstruel :

Emotionnelles :
• Par exemple, la colère peut léser le Foie , ce qui va bloquer le qi et entraîner des douleurs lors

de règles.
• Comme le stress émotionnel ou des émotions non exprimées peuvent aussi conduire au

blocage du Foie ou par le Qi du Cœur, qui à la suite crée l'absence d'ovulation.
• Comme le Cœur communique directement avec l‘Utérus, par l'intermédiaire du Vaisseau Bao

Mai, un choc émotionnel, un stress lié à l'envie de concevoir un enfant, peut perturber les
fonctions du Cœur, et entrainer des troubles du cycle et de la fécondité.

• Un excès d'émotions (tristesse, chagrin, peur....) peut produire un feu interne, qui peut
transformer les liquides organiques en glaires . Ces glaires s'accumulent dans les tissus, les
organes, les méridiens et gênent la circulation du Qi et le fonctionnement de ces derniers.

• Les émotions peuvent perturber le Chong Mai et Ren Mai. L'énergie circule alors à contre
courant, et donc perturbe les règles. Souvent l'abdomen est tendu et douloureux.



Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale

Les 7 causes des troubles du cycle menstruel :

Vieillissement :
• Une diminution du Yang et Jing des Reins, ce qui entraîne une diminution de production du

Sang et du Qi.
• Par la diminution du Yang de la Rate, les muscles commencent à s'atrophiés et les rides

apparaissent (car la Rate gouverne les muscles). Tian Gui diminue.

• Le Qi, l‘Essence et le Yang des Reins s‘effondrent un peu plus. Tian Gui est épuisé, les
Merveilleux Vaisseaux Ren Mai et Chong Mai sont vides donc les menstruations s'arrêtent.
C'est la ménopause.



Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale

Les causes des troubles du cycle menstruel :

Les différentes méthodes de contraception et les effets indésirables :

• Le Stérilet : Il est indiqué pour éviter une grossesse (contraception) ou pour traiter des règles trop 
abondantes (ménorragies fonctionnelles) et agit en libérant un progestatif de synthèse (le lévonorgestrel)
pendant une durée de 5 ans.

• Parmi ces effets indésirables connus: maux de tête, gonflement abdominal, une inflammation du vagin, une 
humeur dépressive, des  kystes au niveau des ovaires. Les professionnels de santé ont également observé 
des cas d'anxiété, de vertiges, de fatigue et d'irritabilité.

• Effets secondaires de l'implant contraceptif : les mêmes que la pilule

• L‘implant : C’est un tube placé sous la peau, qui diffuse de la progestérone synthèse dans le sang. 

• Comme toute contraception hormonale, il provoque un certain nombre d'effets secondaires : prise de 
poids, acné, migraines et céphalées, nausées, vomissements, douleurs abdominales, douleurs aux seins, 
augmentation de la tension artérielle, baisse de la libido, baisse de moral et constipation.



L’Explication des Troubles du 
Cycle Menstruel 

Energétique Orientale



Les Troubles du Cycle Menstruel
Symptômes spécifiques aux femmes

Les Principaux symptômes de règles « anormales »

Energétique Orientale Médecine Occidentale

• Règles trop précoces • Perturbations dues à des anomalies de l’hypothalamus

• Règles irrégulières de l’hypophyse, des ovaires et des autres glandes

• Règles peu fréquentes 
•

• Le syndrome hypo-hormonal
• Oligo ménorrhée  ou Spanioménorrhée 

• Règles trop fréquentes ou abondantes • Le syndrome hyper-hormonal
• Ménorragie ou Hyperménorrhée 

• Règles rares ou absentes • Aménorrhée

• Saignements en dehors les règles • Métrorragie / Saignements utérins anormaux

Les anomalies des règles peuvent porter sur leur date d’apparition, leur fréquence ou leur absence, leur régularité, 
leur quantité ou les douleurs qui les accompagnent. 
Bien que des règles anormales ne soient pas forcement une maladie grave, mais constituent un symptôme donc il est 
bon de diagnostiquer la cause. Ici, Veuillez trouver les principaux troubles des règles en MO/EO

• Règles douloureuse / avant ou pendant les règles • Ovulation douloureuse - Dysménorrhée



Les caractéristiques des menstruations 
donnent une idée très parlante

de l’état du Qi et du Sang 
chez la femme.



Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale

C’est important de poser les questions sur :
• Le rythme des cycles ?
• La couleur du sang ou sur de l‘écoulement vaginal ? 
• Le volume des saignements, peu ou abondants ?
• Les caractéristiques d’écoulement du sang ?
• La douleur avant ou pendant les règles ?
• La consistance, quel climat interne ?
• L’odeur peut donner un indice du climat interne.
• Connaître l’historique d’une grossesse.
• Connaître l’historique d’un accouchement.

Il est nécessaire de poser des questions spécifiques aux femmes sur la menstruation, 
sur les écoulements vaginaux (leucorrhées), grossesse et accouchement .



Les Troubles du Cycle Menstruel

En Energétique Orientale les cycles menstruels
sont repartis dans 3 catégories :

• Les Règles Irrégulières

• Les Règles Courtes

• Les Règles Longues



Symptômes spécifiques Les cycles courtes Les cycles longs Les cycles irrégulières

Les cycles Règles toujours en avance :
Chaleur du Sang ou Vide de Qi 

Règles toujours en retard : Vide de 
Sang ou Stagnation de Sang ou de 
Froid.

Règles irrégulières : Stagnation du Qi 
du Foie ou du Sang du Foie, Vide de 
la Rate.

La couleur du sang et les 
écoulements vaginaux

Sang rouge foncé ou rouge vif.
Écoulement verdâtres Chaleur-
Humidité dans le méridien du Foie. 
Écoulements rouges et blancs : 
Chaleur - Humidité

Sang pâle : Sang Vide
Sang pourpre ou tirant sur le noir : 
Stases de Sang ou de Froid.
Écoulements blancs  

Sang Frais : Chaleur –Vide due à un 
Vide de Yin.
*Écoulements blancs : Froide de la 
Rate ou Vide de Yang des Rein, 
Froid-Humidité externe, Stagnation 
du Qi du Foie.
*Ecoulement jaunes

Le volume des saignements Saignements très abondants : 
Chaleur dans le Sang Vide de Qi

Saignements peu abondants : Vide 
de Sang ou Stagnation de Sang ou 
Froid.

Les caractéristiques Sang coagulé, avec des caillots : 
Stases de Sang ou Froid.

Sang aqueux : Vide de Sang ou 
Stagnation de Qi ou de Sang.

Sang trouble : Chaleur du Sang ou 
Stagnation de Froid.

La douleur Douleurs pendant les règles : Chaleur 
du Sang, Stagnation de Froid ou 
Stases de Sang.

Douleurs après les règles : Vide de 
Sang.

Douleurs avant les règles : 
Stagnation de Qi ou de Sang.

La consistance Sang aqueux / Climat froid interne Consistance épaisse : Chaleur-
Humidité.

L’odeur Une odeur qui rappelle celle du cuir 
est signe d’Humidité-Chaleur.

Une odeur qui rappelle celle du 
poisson est signe de Froid-Humidité.

Une odeur qui rappelle celle du 
poisson est signe de Froid-Humidité ; 
une odeur qui rappelle celle du cuir 
est signe d’Humidité-Chaleur.



Grossesse Accouchement
Stérilité : Vide du Sang ou de l’Essence du Rein, 
Chaleur-Humidité dans le Réchauffeur Inférieur ou 
stases de Sang dans l’Utérus.

Nausées ou saignements très importants après la 
délivrance : épuisement du Vaisseau Pénétrant.

Vomissements pendant la grossesse : Vide de 
l’Estomac ou du Vaisseau Pénétrant.

Transpirations et fièvre après la délivrance :
Épuisement du Qi et du Sang.

Fausses-couches avant le troisième mois : 
Vide de Sang ou d’Essence, Vide du Rein.

Dépression du post-partum : Vide de Sang qui 
entraîne un Vide de Sang du Cœur.

Fausses-couches après le troisième mois:
Stases de Sang du Foie ou effondrement du Qi de 
la Rate.

Les Troubles du Cycle Menstruel 
en Energétique Orientale

Symptômes spécifiques aux femmes



Les 7 différents troubles 
du cycle menstruel 

en Energétique Orientale



Les Différents Troubles du Cycles Menstruel en Energétique Orientale

• 1) Règles douloureuses /Ovulation Douloureuse/ Dysménorrhée 

• 2) Règles Irrégulières / Perturbations dues à des anomalies de l’hypothalamus, de l’hypophyse, des 
ovaires et des autres glandes.

• 3) Règles Précoces / Perturbations dues à des anomalies de l’hypothalamus, de l’hypophyse, des 
ovaires et des autres glandes

• 4) Règles peu fréquentes / Oligo-ménorrhée  ou Spanioménorrhée 

• 5) Règles abondantes / Ménorragie ou Hyperménorrhée 

• 6) Absence de règles /Aménorrhée 

• 7) Saignements utérins anormaux / Métrorragies  



Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale

L’Ovulation Douloureuse

Les complications de l’ovulation peuvent provoquer un retour dans les énergies 
du corps, créant un climat interne qui peut nuire à un follicule mûrissant. 

• En travaillant avec l’énergie rénale, le siège de la reproduction en énergétique
orientale, nous pouvons influencer positivement la qualité des follicules et leur
stimulation pendant la poussée de LH (hormone lutéinisante).



• Les règles sont rattachés au Ren Mai (Vaisseaux Conception) et le Chong Mai (Vaisseaux Pénétrant).
• Les douleurs avant ou pendant les règles sont dues à l’obstruction de la libre circulation de l’énergie et du

Sang.
• La Stagnation de Sang, (localisée dans l’Utérus et qui entraîne la douleur vive) est l’état pathologie clé

dans ce phénomène. On peut toutefois différencier les dysménorrhées dans deux grands groupes, celles
par plénitude et celles par vide.

Pathologie:
Stagnation de l’énergie et du Sang :
Douleurs et distension dans l’abdomen et dans les seins. Cycle irrégulièrs et cycle difficiles de couleur souvent
foncée. Présence possible des caillots sombres. Sensibilité des flans et des seins, refus de la palpitation, parfois
sensation de gorge sèche, parfois constipation.
Stagnation du Froid dans l’Utérus :
Mal au ventre pendant les règles, crampes, aversion au contact du froid sur le ventre, amélioration par la
chaleur et agravitation par palpitation et par la pression. Sang de couleur rouge, peu abondant avec de petits
caillots foncés.

Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale

1) Règles douloureuses –Dysménorrhée 



Pathologie :

Chaleur /Humidité Chaleur :

• Douleurs avant les règles et parfois au milieu du cycle. Sensation de brûlure qui s’étend au sacrum. 
Sang menstruel rouge avec de petits caillots.

Vide de Qi du Sang :
• Douleurs sourdes dans l’abdomen (trainantes et qui apparaissent plutôt pendant les règles), 

sensation de pesanteur dans la partie basse de l’abdomen.

Vide du Foie et des Reins :
• Douleurs sourdes dans la région hypogastrique, à la fin ou après les règles, lombalgies et règles peu 

abondantes. 

Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale

1) Règles douloureuses –Dysménorrhée 



Les Troubles du Cycle Menstruel Médecine Traditionnelle Chinoise

2) Les Règles Irrégulières

Il est très courant de constater que les règles peuvent être parfois
avancées, parfois retardées et de qualité variable.

Pathologie:
Stagnation du Qi du Foie :
• Menstruation irrégulière parfois courte, parfois longue, pertes menstruelles variables, 

parfois peu, parfois beaucoup.
• Le Sang menstruel peut être pourpre avec des caillots, parfois avec une légère 

métrorragie.
• Vide des Reins :
• Menstruations irrégulières, parfois courtes, parfois longues, pertes menstruelles 

variables, alternativement abondantes ou peu abondantes.
• Sang de couleur rouge pâle.



Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale

3) Les Règles Précoces

On estime que les menstruations sont précoces lorsqu’elles surviennent 7 à 10 jours avant la date 
normal du cycle. 
En énergétique orientale, on considère que les règles raccourcies sont soit un signe de chaleur qui a 
tendance à faire sortir du sang, soit un signe de vide de Qi de la Rate qui ne peut pas retenir le Sang. 

Pathologie:

La Chaleur dans le Sang :
• La menstruation en avance avec écoulements abondants ou non. 
• Le Sang : rouge vif voire pourpre, épais, aqueux, possible présence de caillots.
Vide de Qi de la Rate :
• Menstruation en avance avec Sang clair, abondant et de texture fluide.
• Souvent fatiguée, somnolante, nonchalante et anxieuse.
• Sensation de vide et d’effondrement dans le petit bassin, asthénie (surtout après les règles).



• Dans le cas d’une absence de règles primaires, le nombre de cycles menstruels est 
inférieur à la norme : de 11 à 13 par an. 

Pathologie:

Vide de Sang :
• Les règles sont rares et pâles, les cycles de plus en plus longs, douleurs pelviennes.
• Elle s’accompagnent d’une asthénie, souffle court, étourdissements, inappétence, vertiges, faiblesse 

des lombes et des genoux, les seins sont mous. Palpitations, vision brouillée, dépression.
Stagnation du Qi du Foie : 
• Règles irrégulières
• Sensation de distension au niveau des hypochondres et de la poitrine, soupirs, hoquets. 
• Mélancolie, état dépressif, humeur instable, irritable. 
• Troubles digestifs : nausées, douleurs épigastriques, régurgitations acides. 

Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale

4) Le syndrome hypo-hormonal (insuffisance) : Règles peu fréquentes



Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale

5) Le syndrome hyper-hormonal (en plénitude) : Règles trop fréquentes ou abondantes

Nous parlons d’un syndrome hyper-hormonal (en plénitude) : les hyperménorrhées (règles trop 
importantes), ménorragies (règles trop longues) ou poly ménorrhées (règles trop fréquentes et 
importantes) peuvent être de causes multiples : 
• Soit le Qi est insuffisant et incapable de retenir le Sang (type vide) le Poumon gouverne la Rate.

• Soit la Chaleur du Sang fait sortir le Sang des vaisseaux. (type plénitude) 
Pathologie

Vide de Qi :

• Léger essoufflement, voix faible, transpirations spontanées, manque d’appétit, fatigue.
Chaleur du Sang  dans l’Utérus :

• Si la Chaleur dans le Sang affecte l’Utérus et le Vaisseau Pénétrant : perte de sang excessive pendant 
la menstruation. Couleur rouge frais ou foncée.



Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale

6) Aménorrhée

L’aménorrhée est une perturbation des méridiens Ren Mai et Chong Mai, de l’énergie du Sang et
ainsi des fonctions des organes internes ( surtout les Reins, la Rate, le Foie).

On peut citer de l’aménorrhée due à une carence du Jing des Reins, une carence de Yin du Rein ou/et
une carence de Sang.

Pathologie
Stase de Sang :

• Règles avec démarrage difficile, précédées de douleurs, aggravées par le froid et améliorées par la 
chaleur et le massage. Parfois présences de caillots foncés, parfois hémorroïdes et lombalgies. 
Fibrome utérin, gonflement du bas du ventre, mauvaise circulation dans les jambes. Tous les 
syndromes son aggravés à l’approche des règles et soulagés par la suite.

Vide de Sang :

• Les cycles sont de plus en plus longs et rares. Le sang est pâle. Douleurs pelviennes, fatigue sur 
toutes les plans, palpitations au moindre effort, essoufflement, sueurs, étourdissements, vertiges.



Pathologie :

Vide du Foie et des Reins : 

• Les règles sont rares ou absentes, peu abondantes, progressivement les cycles s’allongent et
les pertes diminuent. La constitution de la personne est faible. Douleurs ou/et faibles dans les
lombes et les genoux, caractère craintif, parfois urines troubles.

Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale

6) Aménorrhée



• Le métrorragie est un saignement génital survenant en dehors des règles. 

• Le sang utérin ne survient pas périodiquement. 

Pathologie :
Stase de Sang :

• Règles avec démarrage difficile, précédées de douleurs, aggravées par le froid et améliorées par la 
chaleur et le massage. Parfois présences de caillots foncés et aussi d’hémorroïdes et de lombalgies. 
Fibrome utérin, gonflement du bas du ventre.

La Chaleur dans le Sang :
• Menstruation en avance avec écoulements abondants ou non. 

• Le Sang : rouge vif voire pourpre, épais, aqueux, possible présence de caillots.

Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale

7) Saignements en dehors des règles / Métrorragies



Pathologie :

Vide Qi et du Sang :

Ecoulements peu abondants mais chroniques. Sang fluide de couleur pâle, cycles de plus en plus longs, 
fatigue, vertiges,  palpitations sur le moindre effort, perte d’appétit.

Vide du Foie et des Reins :
Ecoulements peu abondants, progressivement les cycles s’allongent et les pertes diminuent. La
constitution de la personne est faible, douleurs ou/et faiblesse des lombes et des genoux, caractère
craintif, parfois troubles urinaires, libido faible, teint terne avec éventuelles pommettes rouges.

Les Troubles du Cycle Menstruel en Energétique Orientale

7) Saignements en dehors des règles / Métrorragies



L’Accompagnement 
au cabinet de Shiatsu



Les Troubles du Cycle Menstruel
Statistique de la clientèle, sujet des troubles du cycle menstruel

• Les données de 153 clientes de 7 à 56 ans qui sont venues entre 2014 – 2020 au cabinet à Pontoise.

• Les âges se répartissaient de la façon suivante :

• 7 à 13 ans : 2,61 %    …..4 jeunes filles

• 14 à 20 ans : 7,84 %    .....5 adolescentes, 7 jeunes femmes

• 21 à 34 ans : 15,69 %  …11 femmes, 13 femmes, maman

• 35 à 41 ans : 25,49 %  …18 femmes, 21 femmes, maman

• 42 à 48 ans : 32,03 %  …..7 femmes, 42 femmes, maman

• 49 à 56 ans : 16,34 %  …..9 femmes, 16 femmes, maman



Les Troubles du Cycle Menstruel
Observation sur 153 clientes, sujets des troubles du cycle menstruel

7 à 13 ans : sur 4 filles
• Saignement en dehors des Règles
• Règles Précoces
• Règles Douloureuses

14 à 20 ans : sur 12 ado/femmes
• Règles Irrégulières / Règles Précoces
• Règles peu fréquentes
• Règles Douloureuses 
• Règles peu abondantes 
• Ovulation Douloureuse
21 à 34 ans : sur 24 femmes
• Règles Irrégulières
• Saignement en dehors des Règles
• Règles Douloureuses
• Règles peu Abondantes

35 à 41 ans : sur 39 femmes
• Règles Irrégulières
• Saignements en dehors des Règles
• Règles Douloureuses
• Règles peu fréquentes
• Règles abondantes

42 à 48 ans : sur 49 femmes
• Règles Irrégulières
• Saignements en dehors des Règles
• Règles Douloureuses
• Règles peu Abondantes
• Règles peu fréquentes

49 à 56 ans :25 femmes
• Règles Douloureuses
• Règles Irrégulières
• Règles peu fréquentes
• Saignements en dehors des Règles
• Absence de Règles



Les 7 différentes troubles du cycle menstruel selon le groupe d’âge de la cliente (sur 153 femmes)

 7 - 13 ans 14 -20 ans 21 - 34 ans 35 - 41 ans 42 - 48 ans 49 - 56 ans
Ovulation Douloureuse 0 2,5 8,33 4,5 3,5 0
Règles Douloureuses 75 41,67 33,33 33,33 34,69 20
Règles Irrégulières /Précoces 25 25 20,83 25,64 30,61 12
Règles peu fréquentes 0 16,67 0 10,26 14,29 24
Règles Abondantes 0 16,67 20,83 17,95 10,2 2
Absence des Règles 0 0 0 0 0 28
Saignements utérins anormaux 25 0 16,67 12,82 8,16 16
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Les Troubles du Cycle Menstruel

Leur équilibre psychologique était perturbé 
par :
• Anxiété
• Dépression
• Difficulté de concentration
• Fatigue Physique
• Hypersensibilité
• Insomnie
• Irritabilité
• Nervosité
• Sautes d’humeur
• Stress
• Tristesse

Certaines femmes ont ressenti des 
troubles physiques : 

• Douleur dans le bas du ventre
• Fatigue
• Tensions dans les seins
• Maux de ventre 
• Maux de tête
• Nausées
• Tensions des seins
• Vertiges

Ces troubles du cycle menstruel touchent différents aspects de la vie des clientes 



Les Troubles du Cycle Menstruel
Les 7 différentes causes des troubles du cycle menstruel 

selon le groupe d’âge de la cliente 
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Les Troubles du Cycle Menstruel

L’accompagnement en Shiatsu

• Lors d’une première visite au cabinet de shiatsu, un bilan énergétique est établi pour 
connaitre les pathologies et les priorités de la cliente. L’ensemble de toutes ces informations 
permet de structurer la séance en agissant sur les priorités.

• Le Shiatsu Namikoshi, a tout à fait une action positive sur les troubles du cycle menstruel.

• C’est toujours une option de rester dans la pratique fondamentale de Shiatsu Namikoshi et 
d’appliquer les protocoles en pressions sur les zones MTM ou intégrer dans la séance la 
logique des points des méridiens principaux.

• Une séance de shiatsu commence toujours par un bilan énergétique traditionnel japonais, 
certains aspects du bilan Energétique Orientale permettent d’approfondir davantage pour 
mieux comprendre l’énergie et voir selon la pathologie, son origine et son évolution. 

• L’observation des 5 éléments et 8 règles de la loi énergétique demande parfois plus du 
temps, mais permet d’obtenir une vraie compréhension de la pathologie de la cliente.



Comment accompagner
les troubles du cycle menstruel 

Par la pratique du Shiatsu Namikoshi



Soulager les troubles du Cycle Menstruel 
par la méthode de Shiatsu de Tokujiro Namikoshi

Sans basculer trop sur la théorie de l’Energétique Orientale, je vous invite à 
revenir sur la pratique fondamentale de T. Namikoshi. 
Cette technique nous garantie 7 effets du traitement shiatsu qui agissent sur le 
bon fonctionnement de l’organisme et l’aident à se maintenir en bonne santé.

1) Il revigore la peau
2) Stimule la circulation des liquides corporels.
3) Assouplit les tissus musculaires.
4) Rectifie les déformations du squelette.
5) Facilite l’harmonie du système nerveux.
6) Régularise le fonctionnement endocrinien.
7) Aide au bon fonctionnent des viscères.



Soulager les troubles du Cycle Menstruel 
par la méthode de Shiatsu de Tokujiro Namikoshi

Menstruation irrégulières et douleurs 
menstruelles :
1. Allongez la cliente sur le ventre, appliquez

la pression ( rester au moins cinq secondes
par point) simultanément sur les deux côtés
du bulbe rachidien, la région lombaire, la
région sacrale et le point Namikoshi, (la
pression est dirigée vers le grand
trochanter).

2. Plusieurs applications de pressions
circulaires avec la paume (dirigée vers
l’extérieur) sont effectuées alternativement
sur les régions fessières droites et gauches.

3. La cliente se tourne sur le dos. Appliquez
les pressions attentivement sur l’épine
iliaque antéro-supérieure de droite et de
gauche. Ensuite, assouplir la partie
inférieure de l’abdomen par une pression
verticale avec le pouce (éminence thénar).



Soulager les troubles du Cycle Menstruel 
par la méthode de Shiatsu de Tokujiro Namikoshi

Les points qui sont travaillés pour les douleurs des règles:
1) Soulagez la charnière lombaire-sacrum, (hiatus sacro-
coccygien) en appliquant 3 pressions au milieu du sacrum .
2) 30 VB – Huantiao - Point Namikoshi A l’union du tiers
moyen et du tiers externe de la distance entre le plus haut
du grand trochanter. Soulage les douleurs en bas du dos.
3) Rajoutez 5 pressions avec les pouces sous la crête
iliaque, du sacrum vers l’extérieur.
4) Sur la zone du 30VB, avec les éminences thénar massez
en rotation circulaire 24 fois.
5) 23V – Shenshu – 1,5 cun en dehors du bord inférieur de
épineuse de L2. Pt. utilisé pour les règles irrégulières.
6) Pression avec les deux pouces sur 2 Ren Mai. Réalisez
les pressions en montant sur chaque côté sur le bord
supérieur de la symphyse pubienne, en passant sur le 14
Rate.
7) Ampuku 6 tour en pression sur le 30 E, situé sur
l’alignement supérieur du pubis, 2 cun à l’extérieur. Point
régulateur de la sphère uro-génitale. Absence de règles.
Couvrir la zone du Hara (4 Ren Mai ) avec la paume de
main en laissant la main apporter la chaleur sur la zone.
Laisser votre main appuyée sur l’extérieur de la main en
mouvement circulaire. Mobilise le Sang dans l’abdomen,
remonte l’énergie innée, renforce le Qi du Rein.



Soulager les troubles du Cycle Menstruel 
par la méthode de Shiatsu de Tokujiro Namikoshi

• Vidéo





Les 3 Différents cas de clientes



Les Troubles du Cycle Menstruel
Exemple de 3 différents cas de cliente

Entre 2014 – 2020, plusieurs clientes sont venues me voir pour différents troubles 
du cycle menstruel.
Veuillez trouver ici, 3 exemples de cas :

1er Exemple  
Règles 

Douloureuses 

2ème Exemple 
Règles 

Irrégulières

3 ème Exemple
Règles 

Absentes



Les Troubles du Cycle Menstruel
1er Exemple : Règles Douloureuses

Jusha 1 Saison d’hiver 2017
Âge : 32 ans

Réside : à Cergy / 95 / Île de France, depuis 5 ans.

Situation : en couple / vie stable, heureuse

Enfant : non, mais souhaité

Profession : depuis 2 ans agent commerciale, travail dans une société à Paris – ambiance instable - licenciement
économique prévue dans 2 mois.

Comment elle a trouver le cabinet : conseillée par le biais d’une amie.

Raison de la visite/ Mon Shin : Depuis 2 mois elle se sent très fatiguée au milieu du cycle menstruel. Elle subit de fortes
douleurs en bas du ventre. Difficile pour elle de se concentrer au travail. Elle a arrêté depuis 2 ans la pilule. Elle cherche
une solution naturelle pour éliminer la douleur et se détendre.

Histoire personnelle / émotionnelle : Quand elle avait 12 ans, ses parents ont divorcé. Cette partie de sa vie était très
difficile, elle avait peur de sa maman (en dépression).

Traitement médical / Antécédent médicaux ou chirurgicaux: pendant l’enfance, otite à répétition. Depuis l’adolescence
parfois des règles douloureuses. A l’âge d’adulte elle a constaté pendant le stress que les douleurs apparaissent.

Médicaments : En cas de douleur, le médecin a prescrit un antalgique contre les douleurs menstruelles.



Les Troubles du Cycle Menstruel
1er Exemple : Règles Douloureuses 

1) Teint : couleur normale 
2) Langue :  pâle, le fond 
légèrement blanc, peu d’enduit. 

3) Voix : faible, souffle court
4) Respiration : faible, souffle 
court, ne respire pas jusqu’à 
l’abdomen. 
5) Pouls : fin et vide
6) Sommeil: normal / autour des 
règles insomnies
7) Transit :  parfois mou / normal
8) Urines : claires
9) Règles : peu abondantes, 
irrégulières , couleur pâle
10) Transpirations : de temps en 
temps, légères transpiration avant 
les règles.

Jusha 1



Contraception : elle vient d’arrêter la
pilule depuis 2 ans, actuellement pas
d’autre contraception.
1) Sexualité : libido faible, fatigue
2) Rythme des cycles : règles parfois en 
avance.

3) Couleur du sang : couleur pâle
4) Volume des saignements: peu 
abondants.
5) Caractéristiques d’écoulement du sang 
: écoulement aqueux
6) La douleur avant ou pendant les règles 
: accompagnée d’une douleur sourde 
pendant quelques minutes, mais 
plusieurs fois dans la journée. Douleur 
au milieu du cycle.
7) La consistance, climat interne : froid
8) L’odeur : légère odeur (poissonneux)
9) Pertes : blanches, peu abondantes
10) Température Corporelle : légère 
transpiration avant les règles

Cycles, Symptômes Prémenstruel : Vide de Qi

Jusha 1



Les Troubles du Cycle Menstruel
1er Exemple : Règles Douloureuses

• Vidéo
Jusha 1



Les Troubles du Cycle Menstruels
2ème Exemple : Règles Irrégulières

Jusha 2 Saison d’hiver 2018

Âge : 41 ans
Réside : 95 / Île de France, depuis 41 ans.
Situation : divorcée depuis 3 ans / difficile à garder une bonne communication avec son ex-mari.
Enfant : 2 enfants de 11 et 9 ans
Profession : Travail administratif à Pontoise, plein temps.
Comment elle a trouver le cabinet : en passant devant le cabinet à Pontoise
Raison de la visite/ Mon Shin : Depuis le mois de novembre 2017 elle se sent épuisée, douleurs aux lombes et
aux genoux, règles irrégulières. Sensation d’être toujours sous tension, elle cherche un mieux être.
Histoire personnelle / émotionnelle : Elle se trouve toujours sous tensions, pas de temps pour elle. Elle se
sent seule avec la charge des enfants, sa mère l’aide à garder ses enfants, mais c’est un peu trop pour sa
maman de 67 ans. Son histoire de divorce a été difficile et compliquée.
Traitement médical / Antécédent médicaux ou chirurgicaux : Accident du sport pendant une course à pied
vers 15 ans, fracture de la cheville droite.
Médicaments : pas de traitement – Stérilet depuis 4 ans.



Les Troubles du Cycle Menstruel
2è Exemple : Règles Irrégulières

1)Teint : normal 
2) Langue :  pâle, au fond  de la 
langue légèrement blanc, peu 
d’enduit. 

3) Voix : aiguë
4) Respiration : courte, ne respire 
pas jusqu’à l’abdomen. 
5) Pouls : fin et en corde
6) Sommeil: réveil dans la nuit
7) Transit : constipation ou normal
8) Urines : jaune claire
9) Règles : abondantes, 
irrégulières , couleur rouge, 
caillots
10) Transpirations : nocturnes

Jusha 2



Contraception : stérilet depuis 4 ans
1) Sexualité : sans intérêt
2) Rythme des cycles : irréguliers 

parfois courts, parfois longs

3) Couleur du sang : sang rouge, rouge  
4) Volume des saignements: 
abondants
5) Caractéristiques d’écoulement du 
sang : écoulement avec des caillot

6) La douleur avant ou pendant les 
règles : Douleur pendant les règles
7) La consistance, climat interne : 
début de sécheresse
8) L’odeur : légère odeur
9) Pertes : variable, parfois peu,  
parfois plus, jaune
10) Température Corporelle : froid aux 
membres la nuit avant de se coucher

Cycles, symptômes prémenstruel : Stagnation du Qi du Foie

Jusha 2



Les Troubles du Cycle Menstruel
2ème Exemple : Règles Irrégulières

• Vidéo



Les Troubles du Cycle Menstruel
3ème Exemple : Règles Absentes

Jusha 3 Saison d’hiver 2019

Âge : 49
Réside : 95 / Val d’Oise /Agglomération Cergy-Pontoise
Situation : mère au foyer
Enfant : 4 enfants
Profession : maman / aide son mari (indépendant) pour travail administratif
Comment elle a trouver le cabinet : bouche à oreille
Raison de la visite/ Mon Shin : lombalgies, mauvaise circulation dans les jambes avec sensation de douleur.
Histoire personnelle / émotionnelle : Elle est très engagée dans la vie familiale, femme heureuse mais
fatiguée, besoin de temps de repos pour elle.
Traitement médical / Antécédent médicaux ou chirurgicaux: masse abdominale importante, plusieurs
traitements en mésothérapie, a suivi plusieurs régimes, perd du poids et prend du poids = effet yoyo,
hémorroïdes et lombalgies.
Médicaments : Elle prend des médicaments pour la coagulation du sang et pour les migraines.



Les Troubles du Cycle Menstruel
3ème Exemple : Règles Absentes 

1)Teint : pommettes roses
2) Langue : blanche, terne 
bleuâtre au milieu , enduit  
humide.

3) Voix : absence de force, mais 
elle aime chanter
4) Respiration : du mal à bien 
respirer, faible
5) Pouls : rapide, rugueux en fin
6) Sommeil: Sommeil : parfois 
difficile
7) Transit :  constipation et 
diarrhée/ normal
8) Urinaire : goutte par goutte, 
plus à la fin jaune 
9) Règles : rare, absentes 
irrégulières , couleur rouge, 
caillots de sang.
10) Transpirations : nocturnes et 
sur les 5 Cœurs

Jusha 3



Les Cycles, symptômes prémenstruels : Stase de Sang
1) Contraception : implant 
sexualité : normal
2) Rythme des cycles : irréguliers 

parfois courts, parfois longs
3) Couleur du sang : sang rouge foncé  

4) Volume des saignements: au 
départ très peu abondants, après 
plus.

5) Caractéristiques d’écoulement du 
sang : écoulement avec caillots

6) La douleur avant ou pendant les 
règles : Douleur au début et 
pendant les règles. 

7) La consistance, climat interne : 
faux chaleur, froid interne

8) L’odeur : odeur – chaleur-humidité 
(cuir)

9) Pertes : variable, parfois peu, 
parfois plus, jaune

10) Température Corporelle : -
chaleur externe mais froid 
interne. 

Jusha 3



Les Troubles du Cycle Menstruel
3ème Exemple : Règles Absentes

• Vidéo



Les Troubles du Cycle Menstruel
Avis des clientes : Après l’accompagnement en Shiatsu

1er Exemple : Règles Douloureuses

Depuis sa première séance, elle a
retrouvé des règles sans douleurs. Elle
a changé sa manière de s’alimenter.
Pour maintenir son bien-être, elle
s’offre une séance de shiatsu une fois
par mois depuis 2017.

3ème Exemple : Règles Absentes

Au départ c’était très difficile pour elle
de changer son mode de vie, mais
après des séances régulières pendant 1
an, elle a pris sa santé en main et avec
dynamisme elle continue d’intégrer le
shiatsu dans son quotidien.

2ème Exemple : Règles Irrégulières

Plus paisible et un mieux-être, 
plus de concentration, moins 
d’irritabilité, meilleur sommeil. 
Elle revient régulièrement pour 
une séance de shiatsu.



Le Shiatsu 
est le baromètre de la santé !

Recevoir des séances régulières aident 
à détecter les anomalies corporelles et 
empêchent l’accumulation de la fatigue 

et l’apparition de la maladie.



Bonne santé à vous !



Je vous remercie 
pour votre attention.

Christina Courmont 
Amma Art de Bien-Être

Pontoise , France
Copyright©2021




