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En Médecine OccidentaleEn Médecine OccidentaleEn Médecine OccidentaleEn Médecine Occidentale
La maladie gravidique se définit par La maladie gravidique se définit par 

l’apparition dès la 20l’apparition dès la 20°° semaine semaine pppp
d’aménorrhéed’aménorrhée

D’une D’une hypertension artériellehypertension artérielle
D’une D’une albuminuriealbuminurie
D’oedèmesD’oedèmesD’oedèmesD’oedèmes



Maladie des « hypothèses », elle Maladie des « hypothèses », elle 
est :est :

La maladie de la gestationLa maladie de la gestationLa maladie de la gestationLa maladie de la gestation
Spécifiquement humaineSpécifiquement humaine
Dès la première grossesseDès la première grossesse
Avec une surcharge pondéraleAvec une surcharge pondéraleAvec une surcharge pondéraleAvec une surcharge pondérale
Un dysfonctionnement dans la Un dysfonctionnement dans la 
f ti d l t dè 15 S Af ti d l t dè 15 S Aformation du placenta dès 15 S.A.formation du placenta dès 15 S.A.



Evolution en MTCEvolution en MTCEvolution en MTCEvolution en MTC
HTAHTA : : 
e Sang et RE       vide Qi de RA            Stagnation Qi de FOe Sang et RE       vide Qi de RA            Stagnation Qi de FO

               vide yin        + montée yang FO             feu FO               vide yin        + montée yang FO             feu FO
FO et RE           et glairesFO et RE           et glaires

mpsiempsie::
vent vide    vent FO s’agite              glaires et feu perturbentvent vide    vent FO s’agite              glaires et feu perturbent

à l’intérieur le hautà l’intérieur le haut



Thérapeutique avant la formation Thérapeutique avant la formation 
du placentadu placenta

RE8RE8 A t h i hit l t iA t h i hit l t iRE8RE8 : Auteroche « enrichit la matrice »: Auteroche « enrichit la matrice »
Deadman « Régule Ren et ChongDeadman « Régule Ren et Chongg gg g

ai, point Xi de yinqiaomai, élimine lesai, point Xi de yinqiaomai, élimine les
ases de Sang traite les vides de Rein agitases de Sang traite les vides de Rein agitases de Sang, traite les vides de Rein, agitases de Sang, traite les vides de Rein, agit
ur la chaleur humidité du Foyer Inférieur »ur la chaleur humidité du Foyer Inférieur »

Soulié de Morant « HTA de minima »Soulié de Morant « HTA de minima »
Autres pointsAutres points ::Autres pointsAutres points ::
E23, VE20, VE2, RE6 / PO7E23, VE20, VE2, RE6 / PO7


