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  Titre Prix unitaire en 
euro 

L’Obstruction Thoracique (Xiong Bi) en MTC 38,00 
Acupuncture Traditionnelle Chinoise n° 7 23,00 

Aspects des Indications des Associations de Points d’Acu. 44,00 
Acupuncture Traditionnelle Chinoise n° 6 23,00 
Acupuncture Traditionnelle Chinoise n° 5 20,75  
Acupuncture Traditionnelle Chinoise n° 4 20,75  
Acupuncture Traditionnelle Chinoise n° 3 20,75  
Acupuncture Traditionnelle Chinoise n° 2 20,75  
Acupuncture Traditionnelle Chinoise n° 1 20,75 

Points Traitant les Douleurs en Acupuncture Traditionnelle 52,00 
Méthodes de puncture du Professeur Qiu Mao Liang 30,60  

Diététique Énergétique Selon la MTC 40,00   
L’Insomnie et l’Hypersomnie en MTC 32,05 

La Lombalgie en MTC 38,15   
La Céphalée en MTC 34,35  

L’Asthme en MTC 27,50  
Le Diabète en MTC 37,40  

Choix des Points en Acupuncture Traditionnelle 40,45  
Traitement des Syndromes en Acupuncture Traditionnelle 57,25  

Formules Magistrales en Acupuncture Traditionnelle 54,20  
Guide Pratique des Plantes en Médecine Chinoise 49,60  

Réduction (aucune réduction pour 1 seul livre acheté) 
2 à 3 livres achetés = moins 10 % ; 4 à 6 livres achetés = moins 15 %  

7 à 11 livres achetés = moins 20 % ; à partir de 12 livres achetés = moins 25 % 
Participation forfaitaire aux frais de port et d’emballage : 4,60 Euros  

[2,30 Euros si vous ne commandez qu’un seul  exemplaire de  
la série de l’Acupuncture Traditionnelle Chinoise et rien d’autre]  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’Acupuncture Traditionnelle Chinoise n° 1 
 
 

• Les écrits d’acupuncture en Chine par Lin Shi Shan 
 

Dans une première partie, l'auteur passe en revue les principaux écrits concernant l'acupuncture-
moxibustion en Chine, tant dans le passé (livres classiques) qu'à l'époque contemporaine (ouvrages et 
revues). Il démontre ainsi la continuité de cette ethnomédecine depuis plus de vingt siècles. 

 

Un bref historique explique l'évolution de la situation relative Médecine Traditionnelle / Médecine 
occidentale", depuis le début du XXe siècle et brosse un tableau de la situation actuelle : budgets, effectifs 
du corps médical en Chine. 

 

L'auteur présente également les principaux maîtres contemporains et leurs ouvrages ainsi que les revues 
spécialisées les plus importantes. 

 
1) L’application clinique de la théorie sur les tendino-musculaires par Yang Zhan He (de la Section 

d’Acupuncture de l’Hôpital Populaire du district de Feng Xing dans la province de Yun Nan) 
 

 - Rappel de la définition et des fonctions des tendino-musculaires. 
- Principales pathologies relevant des tendino-musculaires, leur traitement avec cas cliniques. 
 

2) Recherche sur les principes déterminant la fréquence des séances d’acupuncture et leur origine par Li 
Wan Yao (de la Section d’Acupuncture de l’Institut de Médecine Chinoise de la ville de Guang Zhou) 

 

- L'importance de la fréquence des séances. 
- La détermination de la fréquence des séances (selon les instructions du Nei Jing) à partir du pouls, de 

l'individu, de l'étiologie, et du type de la maladie (froid, chaleur, déficience, plénitude etc.) 
 

3) A propos du traitement du rhumatisme invalidant par le dégagement et la régularisation du Du Mai et 
du Ren Mai en acupuncture-moxibustion par Zhang Yong Shu  (du Bureau de Recherche en acupuncture-
moxibustion et en Qi Gong, de l’Hôpital de Médecine Chinoise de la ville de Quan Zhou, dans la province de Fu Jian) 

 

- Définition du "Rhumatisme invalidant" (Wan Bi) 
- Traitement par réchauffement du Yang et désobstruction du Du Mai 
- Traitement par recherche du Yang à partir du Yin et régularisation du Du Mai. 

 
 

4) Les trois règles et les dix méthodes du traitement des douleurs par le Professeur Gao Li Shan (de l’Hôpital 
Guang An Men à Pékin) 

 

- Les trois règles : 1) La désobstruction ; 2) La prise des points de jonction ; 3) La prise des points "Porte" et 
"Mer" dans le traitement des douleurs des organes vitaux. 

- Les dix méthodes : 1) La dispersion du vent ; 2) La dispersion du froid ; 3) L'élimination de l'humidité ; 4) 
La circulation du Qi etc. 

 
5) L’application du point “Duan Hong” (point curieux) en gynécologie par Zhou Bing Zhen (de l’hôpital de la 

ville de Xi Tang du district de Jia Shan) 
 

Localisation / Applications cliniques (métrorragie, leucorrhée, dysménorrhée, prurit du sexe) avec 
d'autres points, cas cliniques. 

 
6) L’application clinique de Shou San Li (10 G.I.) par Shao Cui Jiao (du Département d’Acupuncture de 

l’Hôpital Central de la Ville de Jin Hu) 
 

Explications du terme "Shou San Li" / Cas clinique et explications : 1) torticolis ; 2) périarthrite scapulo-
humérale ; 3) lumbago ; 4) hémiplégie. 
 

7) 21 cas d’hémorroïdes traités par le point Shang Qiu (5 Rt) par Fang Zhen (de la Section d’Acupuncture de 
l’Hôpital Nan Yuan Kou du district de She Xian) 

 

Bases de données / Méthode thérapeutique / Résultat / Explications. 
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8) L’hypertension artérielle traitée par le point Zhi Yin (67 V.) par Zhao Dong Sheng (du Deuxième Hôpital 
attaché à l’Institut de Médecine Chinoise de la ville de Tian Jin) 

 

Origine de la méthode /  Cas clinique / Explications. 
 

9) Traitement de l’insomnie par les points Yuan des méridiens Yin du pied par Yang Yuan De (de l’Hôpital 
attaché à l’Institut de Médecine Chinoise de la Province de Liao Ning) 

 

149 cas traités / Choix des points / Mode opératoire / Critère d'efficacité / Résultat / Exemple de cas 
traité / Explications. 

 
10) 150 cas d’énurésie infantile traités par la pose de ventouses sur le point Shen Que (8 R.M.) et une 

chiropraxie par Yang Yuan De (de l’Hôpital attaché à l’Institut de Médecine Chinoise de la Province de Liao 
Ning) 
 

Base de données / Méthode appliquée / Résultat / Explications. 
 
11) 27 cas d’épicondylite traités par l’association de l’acupuncture, de la pose de ventouses et de la 

moxibustion par Xiong Guo Ping (du Département d’Acupuncture du Dispensaire aux Soins Gratuits du “ Pôle 
Terrestre"  de la ville de Fu Zhou dans la province de Jiang Xi) 
 

 Base de données / Méthode appliquée / Critère d'efficacité / Résultat / Exemple de cas traité / 
Explications. 

 
12) 60 cas de prurit des personnes âgées traités par la méthode de réchauffement et de désobstruction par 

Yang Sheng Hua (du Service de Santé du Corps Central des Pompiers de la Province de Ning Xia) 
 

 Base de données / Méthode appliquée (réchauffement, désobstruction) / Critère d'efficacité / Résultat / 
Exemple de cas traité / Explications. 

 
13) Deux cas de métrorragie incessante arrêtés immédiatement par la puncture de Zhong Ji (3 R.M.), de 

San Yin Jiao (6 Rt) et de Yin Bai (1 Rt) par Feng Ya Li et Jin Chuan (de l’Hôpital de l’Université de Technologie 
Electronique de la Ville de Xi An dans la province de Shan Xi) 
 

 Deux cas stoppés immédiatement par les points mentionnés / Explications. 
 

14) Un cas de maladie de Parkinson avec paralysie des membres inférieurs par Chen Mu Yuan (de l’Hôpital 
Populaire N° 2 de la ville de An Hua, dans la province de Hu Nan) 
 

 Antécédents / Examen / Diagnostic / Principe thérapeutique / Traitement / Explications / Note sur la 
maladie de Parkinson en général selon la MTC. 
 

15) La révélation de la guérison d’un cas de cancer de l’estomac en phase terminale à la suite d’un 
accident corporel par Lu Cheng Fu (de l’Hôpital des Employés de l’Usine de Textile de la ville de Zi Bo /province 
de Shan Dong) 
 

 Cancer de l'estomac en phase terminale (Au premier abord ce cas peut paraître anecdotique mais la 
conclusion donne une piste de recherche intéressante quant à l'intensité de la stimulation des points 
d'acupuncture dans les cas graves). 

 

16) Comment faut-il interroger le patient sur l'appétit et sur les goûts ressentis dans la bouche ? 
Qu’indiquent les changements au niveau de l'appétit et des goûts ressentis dans la bouche ? 
 

- L'interrogatoire sur les goûts ressentis dans la bouche et l'appétit. 
- Comment interroger : soif, boisson, appétit. 
- Relation entre les différents goûts ressentis et les pathologies qui les provoquent. 
 

 
 
 
 
 



L’Acupuncture Traditionnelle Chinoise n° 2 
 

 
1) Ordre des points en acupuncture et en moxibustion et applications cliniques par Chen Yin Guo (de 

l’Institut de Médecine Chinoise de la province de Liao Ning ) 
- Le non respect de l’ordre des points peut entraîner une aggravation de la pathologie / points principaux, 

secondaires / complémentarité, opposition. 
- Application à l’hémiplégie, la lombalgie etc. / cas cliniques. 

 
2) Pourquoi la puncture est-elle déconseillée pendant la menstruation ? par Wang Qi Cai (de L’Institut de 

Médecine Chinoise de Nan Jing) 
 - Facteur stimulant d’origine externe, l’acupuncture-moxibustion peut avoir une mauvaise répercussion 

sur les menstruations : par exemple perturber une menstruation normale. 
- Puncturer en cas de situation d’urgence : nécessité d’une régulation après le traitement. 

 
3) La méthode “ activation du sang et élimination de la stase ” dans le traitement acupunctural par Wang 

Yong He et Wei Ran (de l’Hôpital de médecine chinoise de la ville de Dan Dong dans la province de Liao Ning) 
- Signification de l’activation du sang et de l’élimination de la stase, méthodes de puncture. 
- Stases de sang par chaleur ou froid, par traumatisme : choix des points en fonction des méridiens et de la 

localisation. 
 

4) Prurit issu d’une chaleur légère et son traitement en acupuncture par Cao Han Qing (de l’Hôpital de 
traitement et de prévention des cancers de l’agglomération Nan Shi dans la ville de Shang Hai) 
- Le traitement acupunctural, après différenciation des syndromes, est efficace dans le traitement des 

dermatoses avec prurit / exposé de 2 formules / statistiques sur 30 patients / cas cliniques. 
 
5) L’Essentiel des expériences du Professeur Ma Rui Lin dans le traitement des vertiges par 

l'acupuncture-moxibustion par Zhao Cong  (du Département de recherche clinique des spécialistes de médecine 
chinoise de la ville de Shen Yang) 

 - Exposé de la méthode / 3 cas cliniques / importance du diagnostic par différenciation des syndromes. 
- Adaptation du choix des points au traitement d’une maladie et à la situation clinique du patient selon le 

principe : “ Appliquer des traitements différents à une même maladie ou le même traitement à 
différentes maladies. ” 

 
6) Le traitement efficace de l’engourdissement par  les trois méthodes de désobstruction du Maître He Pu 

Ren par Wang Jing Xi, He Qi Qin  (de l’Hôpital de Médecine Chinoise de Bei Jing) 
 - Désobstruction légère, forte, par réchauffement / adaptation de la méthode au cas : déficience du Qi, du 

sang, stagnation de Qi, stase de sang etc. / différentes méthodes : aiguilles, moxibustion, saignée / cas 
cliniques. 
 

7) L’application en gynécologie des dix grands points importants d’acupuncture-moxibustion par Yang 
Dan Hong (de la Section d’acupuncture-moxibustion et de massage de l’Institut de Médecine Chinoise de la province 
de Zhe Jiang), Wu Huan Jin et Chen Han Ping (du Bureau de recherche en acupuncture-moxibustion et en 
méridiens-ramifications de la ville de Shang Hai) 
- Pour chacun de ces dix points les auteurs exposent les actions, les combinaisons avec d’autres points avec 

un cas clinique. 
 

8) L’application de Shen Men (7 C.) et de Tong Li (5 C.) dans le traitement des douleurs par Xie Gan Gong, 
Shao Ji Fang (de l’Institut de Médecine Chinoise de la province de Guang Xi) 
- Méthode basée sur 2 principes “ l’obstruction, c’est la douleur ”, “ les douleurs et prurits sont tous liés au 

Cœur ” / mode opératoire / cas clinique. 
 
9) Les effets amaigrissants de l’acupuncture par Xia Su Fen (de la Clinique Centrale de Jiang Dong dans la ville 

de Ning Bo) 
- Présentation de 26 cas d’obésité / traitement et explication de l’action des points. 
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10) 15 cas d’acné traités par l’acupuncture par Gao Hong et Lin Yu Qin (de l’Hôpital N° 7 de la ville de He Er 
Bin) 

 - Données cliniques / méthode thérapeutique / statistique sur 15 cas / présentation détaillée d’un cas avec 
explication de l’action des points. 

 
11) La pollakiurie sénile traitée par Yong Quan (1 Rn) chauffé au moxa par Wan Da Feng (de l’Hôpital 

Populaire de la ville de De Yang dans la province de Si Chuan) 
 - Méthode thérapeutique / mode opératoire / Cas cliniques : cure de 10 séances sans rechute après 6 mois. 
 
12) 34 cas de ménopause traités par l’acupuncture par Li Jing  et Gao Hui (de la Section d’acupuncture-

moxibustion de l’Hôpital n° 1 attaché à l’Institut de Médecine Chinoise de la ville de Tian Jin) 
- En Chine, 88 % des femmes connaissent des troubles à la ménopause. Les auteurs nous rapportent pour 

ces 34 cas le choix et l’action des points ainsi que le mode opératoire. 
 

13) 35 cas de hernie discale traités par l'acupuncture-moxibustion en fonction des deux phases (aiguë et 
chronique) par Zhang Rong (de la Section d’acupuncture-moxibustion de l’Hôpital de médecine chinoise la ville de 
Nan Jing) et Wang Wei Rong (de la Section d’acupuncture-moxibustion du Centre de santé du parc Zhong Shan 
Ling) 
- Le traitement de la hernie discale par acupuncture-moxibustion adapté selon la situation (aiguë ou 

chronique) donne des résultats rapides avec un taux de réussite élevé / les points utilisés et leur action / 
mode opératoire. 

 
14) 30 cas de zona traités par l’acupuncture par Wang Chuan Dao (de la Section d’acupuncture-moxibustion de 

l’Hôpital Guan Cheng du district de Ying Shang dans la province d’An Hui) 
- Données cliniques / choix des points, mode opératoire / statistique sur 30 cas / actions des points. 

 
15) 75 cas de diarrhée infantile traités par une moxibustion sur Shen Mai (62 V.) par Nian Fu Rong et Liu 

Xiang Rong (de l’Hôpital de Médecine Chinoise de la ville de Yan Tai, dans la province de Shan Dong) 
 - Données cliniques / méthodes thérapeutiques / étude détaillée d’un cas concret. 
 
16) L’utilisation exclusive du point Zhong Wan (12 R.M.) en acupuncture et moxibustion par Wang Jing 

Chun et Xu Chun Yang (de l’Hôpital de Médecine Chinoise de Bei Jing) 
- Avantages de la technique du point unique / cas cliniques : gelures, syndrome de Reynaud, arthrite 

rhumatismale. 
- Point de jonction du Yang Ming du pied et des Tai Yang et Shao Yang des mains, Zhong Wan (12 R.M.) a 

d’autres applications que les affections de Rate-Estomac. 
 

17) Le traitement de l’urticaire chronique par  la pose d’une ventouse sur Shen Que (8 R.M.) par Yang Yu 
Ling et Luo Hong Qiang (de la Section d’acupuncture-moxibustion de l’Hôpital populaire de la province de Jiang Xi) 
- L’application d’une ventouse sur Shen Que (8 R.M.) régularise les fonctions Estomac et Intestins, renforce 

la couche défensive et chasse le vent en augmentant le système immunitaire. 
 

18) L’observation clinique du traitement acupuncturale de 76 cas de verrue par le point Zhi Zheng (7 I.G.) 
par An Hua (de l’Hôpital du port maritime de la ville de Qin Huang Dao dans la province de He Bei) 
- Cette application de Zhi Zheng (7 I.G.) est mentionnée dans les grands classiques. 
- Mode opératoire / statistique sur 76 patients / cas cliniques détaillés. 
 

19) Traitement de 200 cas de rhinite chronique par le point Nei Ying Xiang (point curieux hors méridien : 
PC 40 / EX-HN9 / P.E-C.F. 9) par Hu Yuan Xiang et Liu Jian Hua (de l'hôpital Dong Zhi Men de Pékin) 

- Maladie courante, la rhinite chronique est difficile à guérir complètement et les médicaments se révèlent 
généralement inefficaces. 

- Donnés cliniques sur 200 cas / symptômes, traitement, mode opératoire. 
 
20) Développement clinique du point Zhong Fu (1 P.) par Li Shi Zhen (de l’Université de la Médecine Nationale 

Zhang Zhong Jing, de la ville de Nan Yang dans la province de He Nan) 
- Généralités / indications, applications : maladies du Poumon, maladies locales. 



- Applications cliniques : dyspnée, asthme, douleurs et obstructions thoraciques / cas cliniques, 
combinaison avec d’autres points / discussion sur les textes classiques / observations cliniques, 
précautions. 
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L’Acupuncture Traditionnelle Chinoise n° 3 
 
 

1) La sclérose en plaques selon la médecine traditionnelle chinoise par Wu Jia Qing,  Qiao Guang Quan et Jin 
Ze Zhao (de l’Institut de Recherches en Médecine Chinoise de Chine 

• Connaissances de la maladie en médecine traditionnelle chinoise.  
• Analyse physiopathologique : hypotonie, baisse de la vue, vertiges avec éblouissements, acouphènes. 
• Traitement selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (par la pharmacopée chinoise) : 

obstruction des ramifications (Luo) par les mucosités-chaleur ; envahissement par l’humidité-chaleur ; 
obstruction des ramifications (Luo) par la stagnation de sang ; déficit du Yin du Foie et des Reins ; 
déficience simultanée du Qi et du Yin. 

• Traitement par l’acupuncture. 
• Traitement par le massage. 
• Prévention. 
• Recherches modernes. 

 
2) Traitement acupunctural antitabac par la différenciation des syndromes (physiopathologiques) par Sun 

Xue Quan (Directeur de l’Hôpital de médecine chinoise du district de Meng Yin dans la province de Shan Dong) 
• Étiopathogénie : atteinte du Qi du Poumon ; déficience du Poumon atteignant les Reins ; déficience du Yin 

avec excès du Yang ; déficience du Qi du Cœur et du Poumon ; déficience du Qi de la Rate et de l’Estomac. 
• Traitement par la différenciation des syndromes : déficience du Qi du Cœur et du Poumon ; déficience du 

Yin du Foie et des Reins ; déficience de la Rate et de l’Estomac. 
• Remarques. 

 
3) Expérience du Professeur Chen Zuo Lin dans le traitement du fibro-myome par l'acupuncture-

moxibustion par Chen Jia Hong (de la Section d'acupuncture-moxibustion de l’Hôpital Central du Chemin de fer 
de la ville de Shang Hai) 

• La différenciation des syndromes de déficience et de plénitude. 
• Le choix des points selon la différenciation des syndromes : points principaux ; points secondaires à 

ajouter (en fonction du syndrome physiopathologique) ; explications ; adaptations ; durée du traitement. 
• Échauffement des aiguilles en vue d’une meilleure circulation du Qi des méridiens. 
• Emploi des plantes chinoises comme traitement complémentaire. 
• Cas cliniques. 
 
4) Aperçu sur les traitements par l’acupuncture-moxibustion des effets se-condaires de la radiothérapie et 

de la chimiothérapie employées dans le traitement des tumeurs malignes par Hou Xue Qun (du Centre de 
documentation de l’Institut de recherche en médecine chinoise de Chine )  

• Inhibition de la moelle osseuse (9 rapports). 
• Inhibition immunitaire (4 rapports). 
• Effets secondaires sur l’estomac et les intestins (6 rapports). 
• Effets secondaires sur l’ensemble du corps : vertiges, asthénie, insomnie etc. (4 rapports). 
• Effets secondaires sur le colon et la vessie (2 rapports). 
• Effets secondaires sur la cavité buccale et la gorge (2 rapports). 
• Conclusion. 

 
5) 58 patients atteints de phobie traités essentiellement par l'acupuncture-moxibustion par Zhang Li (du 

Département de santé de l’Université de formation pédagogique Hua Dong dans la ville de Shang Hai) 
• Base de données. 
• Signes cliniques : crainte du chômage ; crainte des relations sociales ; crainte de la perte des biens ; crainte 

des maladies (hypocondrie). 
• Traitement combiné de : acupuncture, édipermopuncture (marteau “ fleur de prunier ”), auriculopuncture, 

moxibustion, massage. 
• Efficacité. 
• Cas clinique typique. 
• Conclusion. 

 



6) 60 cas de l’excès d’activité onirique traité par l’acupuncture par Zhou Zhong Liang  (de l’Hôpital du chemin 
de fer de la ville de Xu Zhou) 

• Base de données. 
• Différenciation des syndromes (physiopathologiques) : 

- Déficience du Qi du Cœur et de la Vésicule Biliaire (14 cas). 
- Déficience du sang du Cœur et de la Rate (18 cas). 
- Déficience du Qi du Poumon et du Cœur (10 cas). 
- Non communication entre le Cœur et les Reins (18 cas). 

• Traitement. 
• Résultat. 
• Cas clinique typique. 
• Conclusion. 
 
7) Les douze points efficaces traitant le vent avec exemples de cas cli-niques par Wu Mei Qian (de l’Institut 

de recherche en Médecine et en pharmacologie chinoises de la province de Zhe Jiang) sous la direction du professeur 
Gao Zhen Wu  

• Les douze points efficaces traitant le vent : Feng Chi (20 V.B.) ;  Feng Fu (16 D.M.) ; Bai Hui (20 D.M.) ; Da 
Zhui (14 D.M.) ; Jin Suo (8 D.M.) ; Gan Shu (18 V.) ; Qu Chi (11 G.I.) ; He Gu (4 G.I.) ;  Xue Hai (10 Rt) ;  
Yang Ling Quan (34 V.B.) ; San Yin Jiao (6 Rt) ; Tai Chong (3 F.)  

• Cas cliniques : spasme facial ; vertiges ; troubles du comportement infantile ; grippe (atteinte du vent-
chaleur) ; eczéma ; rhumatisme de type vent. 
 

8) L’expérience dans le traitement des cas difficiles par les points Si Guan [(He Gu (4 G.I.) et Tai Chong (3 
F.)] par Wang Qian (de l’Université de médecine et de pharmacologie chinoises de la ville de Guang Zhou )  

• Généralité.   
• Applications cliniques : 

- Stimuler le cerveau et ouvrir les orifices, désobstruer les méridiens et activer les ramifications (Luo) : 
ptyalisme (séquelle de l’intoxication de pesticides) ; prodrome de l’attaque du vent (attaque cérébrale) ; 
Dian Zheng (démence dépressive). 

- Tempérer les émotions et régulariser le Qi et le sang : insomnie récidivante ; prurit (démangeaisons et 
de fourmillements du visage, du tronc et des membres). 

- Désobstruer les méridiens et arrêter les douleurs : céphalées récidivantes depuis presque 16 ans ; 
rhumatisme (douleur située à la partie moyenne et antérieure de la face interne de la cuisse droite. 

- Activer le sang, chasser le vent et éliminer les contractures : spasme clonique facial. 
- Réduire le gonflement et disperser l’accumulation : goitre. 

 
9) Approfondissement de la théorie sur le Du Mai et de son application clinique par Gao Xi Yuan (de 

l’Institut de médecine chinoise de la province de He Nan) et Ai Bing Hui (de l’Université de médecine et de 
pharmacopée chinoises de la ville de Nan Jing) 

• Fonction du Du Mai : 
- Gouverneur de tous les méridiens et régulateur du Qi dans les méridiens. 
- Protecteur du Yang Qi, défenseur contre les agents pathogènes (ou perversités) externes. 
- Diffuseur du feu de la porte de vie (ou feu du Ming Men, réchauffeur des Zang Fu. 
- Transporteur du Yin-Essence (Yin Jing) pour nourrir le cerveau et accroître la moelle. 
- Du Mai participe à la production et au transport du Ying Qi (Qi nutritif). 

• Pathologies et traitement des syndromes du Du Mai : 
- Céphalées liées au vent. 
- Atteinte par le vent-froid externe. 
- Epilepsie. 
- Zhong Feng (attaque du vent ou attaque cérébrale). 
- Affections uro-génitales. 
 

10) Les effets régulateurs sur les fonctions des Zang Fu du Ren Mai et l’application clinique de ses points 
par Lin Hong (de la Section d’acupuncture-moxibustion de l’Institut de médecine chinoise de la ville de Cheng Du) 

• Débutant à l’utérus, le Ren Mai est un élément fondamental chez les femmes : 
- Le Ren Mai assure la conception et la gestation. 
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- Le Ren Mai traite les affections en relation avec les règles et les leucorrhées. 
• Le Ren Mai regroupe les points Mu qui régularisent le Qi des Zang Fu : 

- Dan Zhong (17 R.M.) régularise le Qi du Cœur. 
- Zhong Wan (12 R.M.) régularise le Qi de l’Estomac. 
- Zhong Ji (3 R.M.) régularise le Qi de la Vessie (urines). 

• Shen Que (8 R.M.) est le point essentiel de tous les méridiens : 
- Shen Que (8 R.M.) est en liaison avec les “ Cent Vaisseaux ”. 
- Shen Que (8 R.M.) est le meilleur point dans le traitement par les applications externes de drogues 

chinoises. 
• Conclusion. 
 
11) Traitement des maladies masculines par le méridien du Foie par Zhao Zhong He et Tu Er Xun Rou Zi (de 

l’Hôpital Populaire de la ville de Ke Zi La Su Zhou de la province de Xin Jiang) 
• Tai Chong (3 F.), Zhong Feng (4 F.) et Qu Quan (8 F.) associés à Qi Hai (6 R.M.) traitent l’impuissance. 
• Tai Chong (3 F.), Zhong Feng (4 F.), Li Gou (5 F.) associés à Qu Gu (2 R.M.) traitent l’absence d’éjaculation. 
• Da Dun (1 F.), Qu Quan (8 F.) et Li Gou (5 F.) associés à Qu Gu (2 R.M.) et à Hui Yin (1 R.M.) traitent la 

prostatite. 
• Conclusion. 
 
12) 17 cas d’obstruction nasale du nouveau-né guéris par le point Bai Hui (20 D.M.) chauffé au moxa par 

Long Jin Liang (de la section pédiatrique de l’Hôpital Populaire du district de Tian Deng dans la province de Guang 
Xi) 

• Méthode. 
• Résultat de l’étude. 
• Cas clinique. 
• Conclusion. 

 
13) Comment faut-il puncturer pour stimuler et arrêter la lactation ? par  Gao Yu Chun  
• Stimulation de la lactation (Cui Ru) : signes ; principes thérapeutiques ; points choisis, leurs actions et 

mode opératoire. 
• Arrêt de lactation. 

 
14) Da Zhui (14 D.M.), Qu Chi (11 G.I.), Shi Xuan (PC 22 / P.E-M.S.11), Shi Er Jing (les douze points Jing-

puits), Wai Guan (5 T.R.) et Er Jian (PC 45 / P.E-C.F. 6) peuvent tous abaisser la fièvre, quelle est leur 
différence ? par Chen Zhi Fang 

• Actions et indications de : Da Zhui (14 D.M.), Qu Chi (11 G.I.), Shi Xuan (PC 22 / P.E-M.S.11), Shi Er Jing 
(les douze points Jing-puits), Wai Guan (5 T.R.), Er Jian (PC 45 / P.E-C.F. 6). 

• Résumé. 
 

 
**** 
 

 
 



L’Acupuncture Traditionnelle Chinoise n° 4 
 
 

1) Comparaison des effets cliniques de l’acupuncture et de la moxibustion par  Yang Zhao Ming (professeur 
de l’Institut d’acupuncture-moxibustion et de massage de l’Université de médecine et de pharmacologie chinoises de 
la ville de Nan Jing) 

• La comparaison selon les textes classiques 
• La comparaison au niveau clinique sur les maladies courantes [maladies d’origines cérébrales ; maladies cardio-

vasculaires ; asthme ; tuberculose pulmonaire ; paralysie faciale périphérique ; dermatoses (zona, verrues planes, 
folliculite, gelure, mycoses) ;  douleurs]  

• La comparaison de l’usage de l’acupuncture seule avec celui de la moxibustion seule et celui des deux méthodes 
combinées. 
 

2) Application de la théorie des Cinq Mouvements (Wu Xing) en acupuncture-moxibustion par Wang Ning 
Sheng (de l’Hôpital de médecine chinoise du quartier de Jian Ye dans la ville de Nan Jing) 

• Principe “ Xiang Sheng ” (entraide mutuelle) 
- Nourrir l’Eau pour contenir le Bois  
- Accroître le Feu pour reconstituer la Terre  
- Nourrir la Terre pour régénérer le Métal  
- L’entraide mutuelle entre le Métal et l’Eau 
- Soutenir le Bois pour aider le Feu  

• Principe de “ domination mutuelle ” (Xiang Ke) 
- Contenir le Bois pour soutenir la Terre 
- Aider le Métal pour calmer le Bois 
- Disperser le Sud et tonifier le Nord 
- Disperser le Feu pour rafraîchir le Métal 
- Nourrir la Terre pour contrôler l’Eau 

 
3) Formules anti-inflammatoires en acupuncture-moxibustion par Chen Jia Hong (de la Section d'acupuncture-

moxibustion de l’Hôpital Central du CheXiao Shao Xing (Professeur du Centre international de formation en 
acupuncture-moxibustion de l’Institut de médecine chinoise de la ville de Nan Jing) 

• Angine : Formule pour rafraîchir la chaleur, éliminer les toxines et dégager la gorge  (composition ; 
indications ; adaptations ; explications ; cas cliniques ) 

• Otite moyenne aiguë : Formule pour éliminer l’inflammation et rétablir l’ouïe  
• Mastite aiguë : Formule pour rafraîchir la chaleur, disperser l’accumulation et éliminer l’abcès  
• Appendicite aiguë simple : Formule pour désobstruer les Organes Creux, éliminer la chaleur et éliminer 

la stase de sang  
• Rhumatismes  (Bi Zheng) : Formule pour chercher le vent et dégager les rhumatismes ;  Formule pour 

rafraîchir la chaleur et éliminer les rhumatismes  
 
4) Le syndrome dépressif (Yu Zheng) traité par acupuncture-moxibustion selon la différenciation des 

syndromes physiopathologiques  par Zhang Wu Dao, Xu Qiu Ying, Wang Qiu (du Département 
d’acupuncture-moxibustion de l’Hôpital central de la ville de Nan Yang dans la province de He Nan) 

• Choix des points A Shi  
• Choix de points locaux et points distaux  
• Choix des points du côté Yin quand la douleur siège au côté Yang   
• Choix des points des membres supérieurs et inférieurs 
• Choix de points Shu dorsaux et de points Mu 
• Choix d’un point unique  
• Choix de points pour traiter les signes associés 
• Choix de points bilatéraux 

 
5) 58 patients atteints de phobie traités essentiellement par l'acupuncture-moxibustion par Zhang Li (du 

Département de santé de l’Université de formation pédagogique Hua Dong dans la ville de Shang Hai) 
• Base de données. 
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• Signes cliniques : crainte du chômage ; crainte des relations sociales ; crainte de la perte des biens ; crainte 
des maladies (hypocondrie). 

• Traitement combiné de : acupuncture, édipermopuncture (marteau “ fleur de prunier ”), auriculopuncture, 
moxibustion, massage. 

• Efficacité. 
• Cas clinique typique. 
• Conclusion. 

 
6) 60 cas de l’excès d’activité onirique traité par l’acupuncture par Zhou Zhong Liang  (de l’Hôpital du chemin 

de fer de la ville de Xu Zhou) 
• Base de données. 
• Différenciation des syndromes (physiopathologiques) : 

- Déficience du Qi du Cœur et de la Vésicule Biliaire (14 cas). 
- Déficience du sang du Cœur et de la Rate (18 cas). 
- Déficience du Qi du Poumon et du Cœur (10 cas). 
- Non communication entre le Cœur et les Reins (18 cas). 

• Traitement. 
• Résultat. 
• Cas clinique typique. 
• Conclusion. 
 
7) Les douze points efficaces traitant le vent avec exemples de cas cli-niques par Wu Mei Qian (de l’Institut 

de recherche en Médecine et en pharmacologie chinoises de la province de Zhe Jiang) sous la direction du professeur 
Gao Zhen Wu  

• Les douze points efficaces traitant le vent : Feng Chi (20 V.B.) ;  Feng Fu (16 D.M.) ; Bai Hui (20 D.M.) ; Da 
Zhui (14 D.M.) ; Jin Suo (8 D.M.) ; Gan Shu (18 V.) ; Qu Chi (11 G.I.) ; He Gu (4 G.I.) ;  Xue Hai (10 Rt) ;  
Yang Ling Quan (34 V.B.) ; San Yin Jiao (6 Rt) ; Tai Chong (3 F.)  

• Cas cliniques : spasme facial ; vertiges ; troubles du comportement infantile ; grippe (atteinte du vent-
chaleur) ; eczéma ; rhumatisme de type vent. 
 

8) L’expérience dans le traitement des cas difficiles par les points Si Guan [(He Gu (4 G.I.) et Tai Chong (3 
F.)] par Wang Qian (de l’Université de médecine et de pharmacologie chinoises de la ville de Guang Zhou )  

• Généralité.   
• Applications cliniques : 

- Stimuler le cerveau et ouvrir les orifices, désobstruer les méridiens et activer les ramifications (Luo) : 
ptyalisme (séquelle de l’intoxication de pesticides) ; prodrome de l’attaque du vent (attaque cérébrale) ; 
Dian Zheng (démence dépressive). 

- Tempérer les émotions et régulariser le Qi et le sang : insomnie récidivante ; prurit (démangeaisons et 
de fourmillements du visage, du tronc et des membres). 

- Désobstruer les méridiens et arrêter les douleurs : céphalées récidivantes depuis presque 16 ans ; 
rhumatisme (douleur située à la partie moyenne et antérieure de la face interne de la cuisse droite. 

- Activer le sang, chasser le vent et éliminer les contractures : spasme clonique facial. 
- Réduire le gonflement et disperser l’accumulation : goitre. 

 
9) Approfondissement de la théorie sur le Du Mai et de son application clinique par Gao Xi Yuan (de 

l’Institut de médecine chinoise de la province de He Nan) et Ai Bing Hui (de l’Université de médecine et de 
pharmacopée chinoises de la ville de Nan Jing) 

• Fonction du Du Mai : 
- Gouverneur de tous les méridiens et régulateur du Qi dans les méridiens. 
- Protecteur du Yang Qi, défenseur contre les agents pathogènes (ou perversités) externes. 
- Diffuseur du feu de la porte de vie (ou feu du Ming Men, réchauffeur des Zang Fu. 
- Transporteur du Yin-Essence (Yin Jing) pour nourrir le cerveau et accroître la moelle. 
- Du Mai participe à la production et au transport du Ying Qi (Qi nutritif). 

• Pathologies et traitement des syndromes du Du Mai : 
- Céphalées liées au vent. 
- Atteinte par le vent-froid externe. 



- Epilepsie. 
- Zhong Feng (attaque du vent ou attaque cérébrale). 
- Affections uro-génitales. 
 

10) Les effets régulateurs sur les fonctions des Zang Fu du Ren Mai et l’application clinique de ses points 
par Lin Hong (de la Section d’acupuncture-moxibustion de l’Institut de médecine chinoise de la ville de Cheng Du) 

• Débutant à l’utérus, le Ren Mai est un élément fondamental chez les femmes : 
- Le Ren Mai assure la conception et la gestation. 
- Le Ren Mai traite les affections en relation avec les règles et les leucorrhées. 

• Le Ren Mai regroupe les points Mu qui régularisent le Qi des Zang Fu : 
- Dan Zhong (17 R.M.) régularise le Qi du Cœur. 
- Zhong Wan (12 R.M.) régularise le Qi de l’Estomac. 
- Zhong Ji (3 R.M.) régularise le Qi de la Vessie (urines). 

• Shen Que (8 R.M.) est le point essentiel de tous les méridiens : 
- Shen Que (8 R.M.) est en liaison avec les “ Cent Vaisseaux ”. 
- Shen Que (8 R.M.) est le meilleur point dans le traitement par les applications externes de drogues 

chinoises. 
• Conclusion. 
 
11) Traitement des maladies masculines par le méridien du Foie par Zhao Zhong He et Tu Er Xun Rou Zi (de 

l’Hôpital Populaire de la ville de Ke Zi La Su Zhou de la province de Xin Jiang) 
• Tai Chong (3 F.), Zhong Feng (4 F.) et Qu Quan (8 F.) associés à Qi Hai (6 R.M.) traitent l’impuissance. 
• Tai Chong (3 F.), Zhong Feng (4 F.), Li Gou (5 F.) associés à Qu Gu (2 R.M.) traitent l’absence d’éjaculation. 
• Da Dun (1 F.), Qu Quan (8 F.) et Li Gou (5 F.) associés à Qu Gu (2 R.M.) et à Hui Yin (1 R.M.) traitent la 

prostatite. 
• Conclusion. 
 
12) 17 cas d’obstruction nasale du nouveau-né guéris par le point Bai Hui (20 D.M.) chauffé au moxa par 

Long Jin Liang (de la section pédiatrique de l’Hôpital Populaire du district de Tian Deng dans la province de Guang 
Xi) 

• Méthode. 
• Résultat de l’étude. 
• Cas clinique. 
• Conclusion. 

 
13) Comment faut-il puncturer pour stimuler et arrêter la lactation ? par  Gao Yu Chun  
• Stimulation de la lactation (Cui Ru) : signes ; principes thérapeutiques ; points choisis, leurs actions et 

mode opératoire. 
• Arrêt de lactation. 

 
14) Da Zhui (14 D.M.), Qu Chi (11 G.I.), Shi Xuan (PC 22 / P.E-M.S.11), Shi Er Jing (les douze points Jing-

puits), Wai Guan (5 T.R.) et Er Jian (PC 45 / P.E-C.F. 6) peuvent tous abaisser la fièvre, quelle est leur 
différence ? par Chen Zhi Fang 

• Actions et indications de : Da Zhui (14 D.M.), Qu Chi (11 G.I.), Shi Xuan (PC 22 / P.E-M.S.11), Shi Er Jing 
(les douze points Jing-puits), Wai Guan (5 T.R.), Er Jian (PC 45 / P.E-C.F. 6). 

• Résumé. 
 

 
**** 
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L’Acupuncture Traditionnelle Chinoise n° 5 
 
 

1) Formules anti-infectieuses en acupuncture-moxibustion  par  Xiao Shao-Xing (Professeur du Centre 
international de formation en acupuncture-moxibustion, Institut de médecine chinoise de la ville de Nan Jing) 

• Oreillons : Formule pour rafraîchir la chaleur et éliminer la tuméfaction  (composition ; indications ; 
adaptations ; explications ; cas cliniques ) 

• Coqueluche : Formule pour calmer la toux et éliminer les mucosités  
• Dysenterie (4 formules) : Formule pour rafraîchir la chaleur et éliminer l’humidité ; Formule pour 

réchauffer le Centre et éliminer l’humidité ; Formule pour régulariser le Centre et éliminer le trismus ; 
Formule pour reconstituer la Rate et les Reins 

• Paludisme : Formule pour dégager le Yang et arrêter le paludisme  
 

2) Les éclaircissements sur le “ Xin Bao Jing ” (méridien de l’enveloppe du cœur) par Zhang Jian-Bin 
(Département d’acupuncture-moxibustion, hôpital Da Zhong attaché à la Faculté de médecine Dong Nan de la ville 
de Nang Jing) et Wang Ling- Ling (Collège médical clinique n° 2, Université de médecine et de pharmacopée 
chinoises de la ville de Nan Jing) 

• Problématique 
• Les données relatives au Xin Bao Luo selon le chapitre 10 du Ling Shu 
• D’autres données du Ling Shu concernant le Xin Bao Luo  
• Les données concernant le Xin Bao Luo d’autres ouvrages 
• Conclusion 

 
3) La révision de certaines données anciennes par le Professeur Qiu Mao-Liang par Chen De-Cheng et Wu 

Zhong-Chao (Bureau de recherche en acupuncture-moxibustion, Institut de recherche en médecine chinoise de 
Chine) 

 • À propos de “ Re Zhe Ji Zhi ” (sens littéral apparent : Face à ce qui est chaud, il faut une action rapide) 
 • À propos des interdictions acupuncturales 
 • À propos de la possibilité de la moxibustion dans les syndromes de chaleur 
 • À propos de l’absence d’effets tonifiants de l’acupuncture 
 • À propos de “ tirer une barque à contre-courant ” (méthode thérapeutique employée pour traiter la 

dysenterie mêlée à une atteinte externe : aversion pour le froid, fièvre, céphalée, courbature, absence de 
transpiration) 

 • Conclusion 
 

4) Efficacité de la puncture multiple dans le traitement de 117 cas d’arthralgies par Xie Ji-Guan 
(Département d’acupuncture-moxibustion, Hôpital de médecine chinoise du district de Cang-Xi, province de Si- 
Chuan) 
• Données cliniques 
• Méthodes thérapeutiques 

A) Choix des points (points principaux ; points secondaires à associer aux points principaux) 
B) Méthodes de puncture (puncture à deux aiguilles ; puncture à trois aiguilles ; puncture à cinq 

aiguilles) 
• Résultats (critères d’efficacité ; étude comparative)  
• Cas clinique 
• Conclusion 

 
5) Cas complexes et difficiles traités en acupuncture-moxibustion  par la différenciation des syndromes 

physiopathologiques par Tang Wei-Hua  (Hôpital de médecine chinoise du district de Hei-Ze, province de Yun-
Nan) 
• Cas complexe, combinaison de : rhumatismes, céphalées et troubles urinaires (signes, diagnostic en 

MTC, principes thérapeutiques, traitement, résultat du traitement, conclusion)  
• Cas complexe, combinaison de : céphalées, toux et sinusite (signes, diagnostic, choix de points, mode 

opératoire, résultats, conclusion) 
 

6) L’expérience du Maître Ge Shu-Han dans le traitement des névralgies du trijumeau (avec 2656 cas 
observés) par Huang Xiao Jie‡(Hôpital n° 463 de l’Armée de libération) 



• Choix des points essentiels 
• Une insertion rapide des aiguilles avec une manipulation forte 
• Grande efficacité sans effets secondaires 

- Effets de court terme (sur 2656 cas traités avec une moyenne de 24 séances) 
- Efficacité à long terme 

• Points importants de la méthode 
- Les sensations acupuncturales assurent l’efficacité du traitement 
- Moment propice au traitement 
- Effets antalgiques 
- D’autres remarques 

 
7) Expérience du Médecin Chef Gao Xi-Zhang dan l’utilisation des points Shu dorsaux par Zhou Li-Sha 

(Institut médical des employés de la ville de Wu Han) 
• Méthode de localisation des points Shu dorsaux 
• Choix de l’instrument thérapeutique (aiguilles, moxa, ventouses) 
• Profondeur et l’angle de l’insertion des aiguilles 
• Manipulation d’aiguille 
• Amplification des effets acupuncturaux 
• Cas clinique 

 
8) Les règles de l’application clinique des points Shu dorsaux par Tao Kun (Hôpital de médecine chinoise du 

quartier Qin Huai de la ville de Nan Jing) 
• Choix en fonction des organes affectés 
• Choix en fonction de la relation Biao-Li des organes atteints 
• Choix en fonction de la théorie des Cinq Mouvements 
• Choix en fonction du principe “ tonifier la mère en cas de déficience du fils et disperser le fils en cas de 

plénitude de la mère ” 
- La tonification de la mère en cas de déficience du fils 
- Dispersion du fils en cas de plénitude de la mère 

• Association des points Shu dorsaux à d’autres points spécifiques 
- La combinaison des points Shu dorsaux et des points Yuan 
- La combinaison des points Shu dorsaux et des point Mu 
- La combinaison des points Shu dorsaux et des points de réunion 
- La combinaison des points Shu dorsaux et des Cinq Points Shu (antiques) 

• Cas cliniques 
 
9) Le syndrome prémenstruel traité par acupuncture : à propos du traitement de 60 patientes par Zhang Wei 

Fang (Département d’acupuncture-moxibustion, Hôpital n° 1 attaché à l’Institut médical “ Jia Mu Shi ”, province de 
Hei Long Jiang), Bei Yong Li (Clinique du quartier Xin Xing de la ville de Qi Tai He,  province de Hei Long Jiang), 
Zhang Wei Zhi (Département de pharmacologique, Hôpital n° 1 attaché à l’Institut médical “  Jia Mu Shi ”, province 
de Hei Long Jiang) 
• Données cliniques (données générales, principaux signes, critères du diagnostic) 
• Méthodes thérapeutiques 
• Critères et résultats du traitement  
• Cas clinique 
• Explications 

 
10) Expériences dans le traitement des maladies mentales par l'acupuncture-moxibustion par Ding De 

Zheng (Département de  psychiatrie, Clinique “ Zhu Ji ” du district de Se Qi, province de He Nan) 
• Shen Ting (24 D.M.) en puncture transperçant jusqu’à Shang Xing (23 D.M.) pour traiter la catatonie 

(observée dans la schizophrénie) 
• Yi Feng (17 T.R.) associé à Feng Long (40 E.) pour traiter les hallucination auditives 
• Tong Li (5 C.) associé à Xian Gu (43 E.) pour traiter l’aliénation mentale au comportement enfantin 
• Tai Chong (3 F.) associé à Feng Fu (16 D.M.) pour traiter la manie caractérisée par la colère 
• Yin Xi (6 C.) associé à Shen Men en point auriculaire pour traiter la manie caractérisée par l’euphorie 
• Bai Hui (20 D.M.) associé à Si Shen Cong (PC 29 / P.E-C.F. 1) pour traiter la dépression 
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• Conclusion 
 

11) Les règles de la profondeur de la puncture par Hu Jin-Sheng (Bureau de recherche en acupuncture-
moxibustion, Institut de recherche en médecine chinoise de Chine) 
• Localisation anatomique du point 
• Âge et constitution physique 
• Nature et position des maladies 
• Saisons 
• Particularités des points  
 

12) 32 cas de polynévrite diabétique traités en acupuncture-moxibustion par Wu Shu-Jun (Hôpital du Chemin 
de fer de Su Jia Tun, filiale du Chemin de fer de la ville de Shen Yang) 
• Données générales 
• Traitement selon la différenciation des syndromes 

- Déficience du Qi et de stase de sang (8 cas)  
- Déficience du Yin avec présence d’humidité-chaleur (6 cas) :  
- Déficience simultanée du Qi et du Yin avec obstruction du froid et de l’humidité (8 cas) :   

• Explications 
• Résultat du traitement 
 

13) L’importance de la recherche sur les symptômes et les syndromes physiopathologiques en 
acupuncture-moxibustion par Xin Li et Chen Yi-Xin (Université de médecine et de pharmacologie chinoises de 
Bei Jing) 
• La tendance générale accorde plus de considération aux symptômes qu’aux syndromes 
• Pourquoi la recherche sur les symptômes est-elle devenue dominante ? 
• Importance de la recherche sur les syndromes 
 

14) Quelques exemples dans l’application des points de jonction et de croisement par Ji Xiao-Ping (Bureau 
de recherche en acupuncture-moxibustion, Institut de recherche en médecine chinoise de la Chine) 
Insomnie tenace / Fibromyome / Retard de croissance (séquelle du traumatisme natal) / Céphalée / 

Conclusion 
 

15) La perte du Qi et le maintien du Qi pendant le processus acupunctural par Huang Jian-Jun (Institut 
d’enseignement d’outremer, Université de la ville Xia-Men) 
• Définition de la perte du Qi (Shi Qi) et du maintien du Qi (Shou Qi) 
• Causes de la perte du Qi 

- Insertion trop rapide ou trop forte de l’aiguille faisant disparaître progressivement les sensations 
acupuncturales 

- Une amplitude trop grande dans la manipulation de l’aiguille en tonification ou en dispersion 
- Le manque de la concentration du patient ou la tolérance des aiguilles due la fréquence des séances 

• Méthodes pour maintenir du Qi 
- Maintient du Qi en gardant l’aiguille entre les doigts (Chi Zhen Shou Qi Fa) : 
- Maintien du Qi par blocage de l’aiguille (Zhi Zhen Shou Qi Fa) : 
- Maintient du Qi par la manipulation de l’aiguille  

 
16) Recherche sur le traitement des vomissements à partir des Reins par Li Rui (Département d’acupuncture et 

de massage, Université de médecine et de pharmacologie chinoise de Bei Jing) 
Étiopathologie / Cas clinique typique / Conclusion 
 

*** 
 
 



L’Acupuncture Traditionnelle Chinoise n° 6 
 

1) Le Foie est le “ pivot ” de la régulation du Qi et du sang par Chen Jia-Xu (Université de médecine et de 
pharmacologie chinoises de la ville de Bei-Jing) 
• Le Foie est le centre de régulation et de contrôle du Qi et du sang 

- Par les fonctions de dégagement (Shu Xie) du Qi et de conservation du Hun (âme sensitive), le Foie 
régularise les mouvements du Qi 

- Par les fonctions de réserve et de régénération du sang, le Foie régularise la quantité de sang 
- L’Association du Foie à d’autres organes dans la régulation du Qi et du sang 
- Le Foie réagit aux éléments externes et régularise le stress 
- Le Foie réagit aux éléments externes et régularise les défenses immunitaires 

• Les maladies du Qi et du sang sont souvent en relation avec le Foie 
- Les maladies émotionnelles proviennent souvent du Foie 
- Les troubles du dégagement du Foie causent de nombreuses maladies 
- Le Foie est la source des maladies des 5 Zang 

• Le traitement et la prévention des maladies par la régularisation du Qi du Foie et l’entretien du sang 
du Foie 

• L’importance du Foie dans l’évolution des connaissances médicales 
 

2) Le traitement des douleurs par les points A Shi par Li Zhi-Dao  (Département d’acupuncture-moxibustion, 
Institut de médecine chinoise de la ville de Tian-Jin) 
• L’origine des points A Shi 
• L’application clinique des points A Shi : indications / repérage des points douloureux / choix des 

instruments thérapeutiques / mode opératoire des aiguilles  
• Cas cliniques : lombalgies / périarthrite scapulo-humérale / migraine / entorse de la cheville / 

traumatisme musculaire / torticolis / douleurs cutanées 
 
3) Les points A Shi et les méthodes pour repérer les points douloureux par Sheng Ming-Shan (Hôpital 

populaire de banlieue de la ville de Wu-Xi  
• Prendre les points douloureux pour points d’acupuncture 

- Points douloureux à la pression 
- Points soulageant les douleurs 
- Points douloureux à caractère réactionnel (points réflexes)  
- Points douloureux décelés par les mouvements 
- Points douloureux caractéristiques 
- Points douloureux de réaction psychologique  
- Le point douloureux central  
- Les points opposés aux points douloureux  

• Méthode pour révéler les points douloureux : la palpation / les mouve-ments / la charge / la détection 
progressive 

 
4) Traitement du Zhong Feng (accident vasculaire cérébral) par “ rafraîchissement du haut avec 

tonification du bas ” et “ désobstruction des ramifications avec élimination des mucosités ” par Yang Jia-
Shan (Professeur à l’Université de médecine et de pharmacologie chinoises de la ville de Bei-Jing)  
• Etiopathologie : “ Ben Xu Biao Shi ” (déficience à la racine et plénitude à la cime) ou “ Shang Sheng Xia 

Xu ” (plénitude en haut et déficience en bas).  
• Principes thérapeutiques : reconstituer la partie inférieure par une fortification de l’Eau (Reins) et du 

Bois (Foie) ; rafraîchir la partie supérieure par un apaisement du Foie et un arrêt du Vent. 
• Méthode thérapeutique : formule n° 1 (points choisis / mode opératoire) ; formule n° 2 (points choisis / 

mode opératoire) / adaptations  
• Cas clinique  
 

5) L’expérience du professeur Chen Nai-Ming dans le traitement acupunctural de l’hyperthyroïdie par Ge 
Bao-He (Hôpital attaché à l’Université de médecine et de pharmacologie chinoises de la province de Shan Dong) 
• Etiopathologie : perturbations psychologiques / terrain de type Yin Xu (déficience du Yin) 
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• Diagnostic par la différenciation des syndromes physiopathologiques : blocage du Foie avec feu 
excessif / déficience du Yin avec excès du Yang / déficience du Qi et du Yin.  

• Principes du choix des points  
- Choix de points visant le Foie et les Reins  
- L’importance des points A Shi 
- L’importance des points Shu dorsaux et le choix de points essentiels 
- Formule acupuncturale traitant l’hyperthyroïdie 

• Démarches à prendre en considération pendant l’acte acupunctural 
- Importance du traitement de l’état mental du patient et importance de la concentration du Shen (Esprit) 
- Importance de l’acupuncture sans douleurs et recommandation de l’insertion d’une aiguille par la 

frappe d’un doigt 
- Ordre de la puncture des points et ordre de la tonification et de la dispersion 

• Cas cliniques (trois cas présentés) 
 
6) L’application en acupuncture-moxibustion de la théorie sur le San Jiao (Triple Réchauffeur) par Tian Li-

Fang, sous la direction de Yang Jia-Shan (Professeur à l’Université de médecine et de pharmacologie chinoises de la 
ville de Beijing) 
• Un rappel sur la théorie du San Jiao 
• Applications cliniques 

- Application des points Yuan : combinaison des points Yuan et des points Luo, des points Yuan et des 
points Shu dorsaux, des points Yuan et des points He 

- Particularité thérapeutique des points du Shou Shao Yang : traitement de toutes affections auriculaires 
/ traitement des affections causées par les troubles du Qi / élimination des Xie Qi (agents pathogènes) 
du Shao Yang 

-  Règles thérapeutiques des maladies du San Jiao 
• Cas clinique 
 

7) L'acupuncture-moxibustion et la gériatrie par  Tian Dao-Zheng (Sention d’acupuncture-moxibustion de 
l’Hôpital attaché à l’Institut médical de la province de Shan Dong) 
• Les effets de l'acupuncture-moxibustion dans la prévention et le traitement des maladies gériatriques 

- Désobstruction des Jing Luo et régularisation de la circulation du Qi et du sang 
- Régularisation du Yin et du Yang et maintien de leur équilibre 
- Soutien du Zheng Qi et élimination des Xie Qi (agents pathogènes ou perversités) 

• Quelques exemples dans la prévention et le traitement des maladies gériatriques 
- La prévention par l'acupuncture-moxibustion  
- Xiong Bi (syndrome d’“ obstruction de la poitrine ” comprenant l’angor et l’infarctus du myocarde) 
- Zhong Feng (attaque par le vent ou AVC) 
- Cancers et autres maladies 

 
8) L’hypertension artérielle traitée en acupuncture-moxibustion selon la différenciation des syndromes 

physiopathologiques par Wang Ling-Ling 
• Etiopathologie : troubles émotionnels / dispositions innées et vieillesse / surmenage / alimentation 

inadéquate 
• Traitement par la différenciation des syndromes physiopathologiques 

- Montée du Feu du Foie  : signes ; principe thérapeutique ; points choisis et explications ; mode 
opératoire ; durée du traitement. 

- Déficience du Yin avec excès de Yang : idem  
- Déficience du Yin et du Yang : idem 
 

9) L’hypertension artérielle traitée par une application au  point Shen Que (8 R.M.) de plantes chinoises 
réduites en poudre par Tian Yuan-Sheng, Li Chang-Lu, Bi Xiao-Lian, Hu Ya-Wei (Institut de recherches en 
médecine chinoise de la province de He Nan) 
Données cliniques / Méthodes d’observation / Méthode thérapeutique (composition de la poudre / 
application) / Critères d’efficacité et résultat / Cas clinique / Explications 

 



10) 52 cas de syndrome de sevrage du tabac traités par l'acupuncture-moxibustion par Luo Yan-Ning 
(Hôpital de médecine chinoise de la ville de Hang-Zhou), Sun Cai-Xia (Hôpital n° 1 de l’Institut médical de la ville de 
Wen-Zhou) 
Données générales / Traitement (Différenciation des syndromes physiopatholo-giques : déficience du Qi 
de la Rate, blocage du Qi du Foie, excès du feu du Cœur ; Prescription : points principaux,  points à ajouter 
en fonction du cas) / Critères d’efficacité et résultats / Cas clinique / Explications 
 

11) Aperçu sur les dix méthodes régularisant le Shen (Esprit) par l’acupuncture-moxibustion par Wu Shu-
Jun (Hôpital du Chemin de fer de Su Jia Tun, filiale du Chemin de fer de la ville de Shen Yang) 
• Accroître le Qi et régulariser le Shen 
• Nourrir le Sang et régulariser le Shen 
• Régler le Qi et régulariser le Shen 
• Activer le sang et régulariser le Shen 
• Chasser le froid et régulariser le Shen 
• Rafraîchir la chaleur et régulariser le Shen 
• Eliminer les mucosités et régulariser le Shen 
• Arrêter le vent et régulariser le Shen 
• Ouvrir les orifices et régulariser le Shen 
• Eliminer l’humidité et régulariser le Shen 
 

12) Talalgies traitées par le point “ Jian Zu ” par  Chen Yu-Ru, Pan Shu-Ying (Hôpital de médecine chinoise du 
district Long Hua dans la province de He Bei) 
Localisation / Mode opératoire / Efficacité 
 

13) 118 cas de cors et de verrues traités par le picotement avec une aiguille chauffée au feu par Wen Zhi-
Jun, Gao Hai-You, Li Hong-Lin, Qu Zong -Jie (Section d’acupuncture et de massage du service de santé de l’unité 
81804 de l’Armée de libération de Chine ) 
Données cliniques / Méthode thérapeutique / Critères d’efficacité et résultats du traitement / Cas 
cliniques / Explications 
 

14) L’expérience du maître Zhang Yong-Shu dans la désobstruction et la régularisation du Ren Mai et du 
Du Mai par l'acupuncture-moxibustion par Xiao Hui-Zhong (Clinique Hou-Long du district de Hui-An dans la 
province de Fu Jian), Zhao Chao (Hôpital n° 1 de la ville de Quan-Zhou dans la province de Fu Jian) 
• Réchauffer le Yang et désobstruer le Du Mai  
• Désobstruer le Du Mai et chasser les Xie Qi  
• Désobstruer le Du Mai et ouvrir les orifices  
• Réchauffer le Ren Mai et soutenir le Cœur 
• Remplir le Ren Mai et nourrir les Reins  
• Régulariser le Ren Mai et le Qi  
• Faire communiquer le Ren Mai et le Du Mai 
• Nourrir le Ren Mai et le Du Mai 
 

15) Traitement de l’anxiété par l'acupuncture-moxibustion par Fan Hong-Fei, Ma Bang-Wu (Hôpital de 
l’Université de formation pédagogique de la province de Shan Xi) 
Généralités / Diagnostic / Principes thérapeutiques / Traitement des névroses atteignant le systèmes 
nerveux et atteignant le système digestif / Cas cliniques / Explications / Actions des points  
 

*** 
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L’Acupuncture Traditionnelle Chinoise n° 7 
 
 

1) La conception de Qiu Mao-Liang vis-à-vis du traitement par la différenciation des syndromes 
physiopathologiques en acupuncture-moxibustion par Wang Ling-Ling (Institut de médecine chinoise de 
Nan-Jing) 
• L’importance du traitement par la différenciation des syndromes physiopathologiques en acupuncture-

moxibustion  
• La détermination de la méthode thérapeutique à appliquer selon la différenciation des syndromes 

physiopathologiques et les caractéristiques de l'acupuncture-moxibustion. 
• Le traitement par la différenciation des syndromes physiopathologiques et les manipulations d’aiguille    
• Le traitement par la différenciation des syndromes physiopatholgiques  et les examens modernes 
 

2) Expériences acupuncturales de Li Zhong-He par Li Zhi-Dao  (Département d’acupuncture-moxibustion, 
Institut de médecine chinoise de la ville de Tian-Jin) 
• L’intensité de la stimulation en tonification ou en dispersion doit s’adapter à la tolérance du  sujet 
• Le retrait d’aiguille à caractère Yin et celui à caractère Yang 
• La sélection des points efficaces 

 
3) L’expérience de Yang Jia-Shan dans l’application des points Shu dorsaux par  Tian Li-Fang (Hôpital de 

Bei-Jiing), Yang Tian-De (Hôpital Dong-Zi-Men attaché à l’Institut de médecine chinoise de Bei-Jing) 
• Trois cas cliniques : vertiges, insomnie et céphalées (signes cliniques, diagnostic par la différenciation des 

syndromes physiopathologiques, principes thérapeutiques, points choisis et mode opératoire, actions des 
points, résultat) 

• Conclusion 
 

4) L’éclaircissement sur la notion “ Traiter le  Wei Zheng (syndrome d’amyotrophie) uniquement par la 
prise des Yang Ming ” et son application en  acupuncture-moxibustion par Wang Yun-Kuan, sous la 
direction de Yang Jie-Bin (Département d’acupuncture-moxibustion de l’Institut de médecine chinoise de la ville de 
Cheng Du) 
• La notion “ Wei Zheng causé par la déficience des Yang Ming ” et son véritable sens 
• L’application clinique de la notion “ traiter le Wei Zheng uniquement par la prise des Yang Ming ” 

 
5) Analyse sur la notion du Zheng Qi (Qi correct) en médecine chinoise par Zhang Xing-Rong (Institut de 

médecine chinoise de la province de Liao Ning) 
• Le Zheng Qi doit être substantiel                                                                                                                                                     
• Le Zheng Qi est aussi une fonction 
• Le Zheng Qi et la défense du corps 
• Le Zheng Qi et la capacité réparatrice du corps 
• Conclusion 

 
6) “  La méthode des points groupés ” et sa conception par Wang Fu-Min (Ecole de médecine chinoise Hai-Yang 

de la ville de Yan-Tai dans la province de Shang-Dong  
• La mise au point de “ la méthode des points groupés ” (Qun Zhen Shu) 
• L’application 

- Une régulation holistique par le choix des points des méri-diens relatifs à la maladie 
- L’importance de l’association des points d’acupuncture classiques (points corporels) aux points 

auriculaires. 
- Le groupe “ Tao Dao Jiu Xue ” [9 positions notamment celle de Tao Dao (13 D.M.)] 
- L’importance des points des méridiens des pieds dans la régulation globale. 

 
7) Le début de la recherche sur les points interdits aux femmes enceintes par Zhou Shu-Ying (Service 

d’acupuncture-moxibustion de l’hôpital de médecine chinoise du pays de Long Xi dans la province de Fu Jian) 
• Données générales 
• Méthode appliquée (points choisis, application, mode opératoire ) 



• Résultat (la relation entre le résultat et le nombre des séances pratiquées, la relation entre le résultat et la 
durée de la grossesse) 

• Cas clinique typique 
• Conclusion 

 
8) Céphalées menstruelles traitées en acupuncture par Zhang Feng-Qin, Fu Yue (Hôpital Bei-Zhai-He de la 

ville de Qin-Huang-Dao) 
• Méthode thérapeutique 
• Résultat d’une observation sur 105 cas 
• Explications 

 
9) Le traitement acupunctural de 44 cas de leucorrhées pathologiques selon la différenciation des 

syndromes physiopathologiques parWang Ben Yuan (Service de consultation externe de l’Hôpital n° 145 de 
l’Armée de libération de la ville de Lai-Yang dans la province de Shan-Dong) 
• Données générales 
• Méthode thérapeutique  
• Critères d’efficacité et résultats 
• Cas clinique typique 
• Explications 

 
10) L’examen du pouls et le traitement des douleurs en acupuncture-moxibustion par Ma Zhan-Cong 

(Hôpital populaire de la ville de Gong-Xi) 
• L’importance de l’examen du pouls 
• Choix des points et du mode opératoire à appliquer   
• L’importance de l’examen du pouls dans les situations compliquées  
• L’observation des Luo Mai (ramifications ou vaisseaux secondaires) 
 

11) Expérience dans le traitement acupunctural des douleurs par la régula-tion du Shen (Esprit) par Zhao 
Ji-Ping (Service d’acupuncture-moxibustion de l’Hôpital Dongzimen attaché à l’Institut de médecine chinoise de 
Beijing) 
• Rappel théorique sur les douleurs (étiopathologie, principes thérapeutiques) 
• Application clinique  (choix de points, mode opératoire, cas clinique) 
• Explications 

 
12)  Expériences dans l’application du point Si Shen Cong (PC 29 / P.E-C.F. 1) par Zhang Bin-Nong (Hôpital 

de médecine chinoise de la ville de  Yan Cheng dans la province de Jiang Su) 
• Mode opératoire 
• Applications cliniques 

- Céphalées 
- Insomnie 
-  Vertiges 

• Conclusion 
 
13) L’application du point Shen Men (7 C.) dans les maladies du système digestif par Zhqng Shu-Yan 

(Hôpital de médecine chinoise de la province de Zhe-Jiang) 
• Cas cliniques typiques 

- Gastroentérite 
- Névrose gastro-intestinale 
- Ulcère gastroduodénal 
- Cholécystite lithiasique 
- Entéroplégie (paralysie intestinale) 

• Explications 
 

14) Traitement acupunctural de l’asthme allergique par  Hu Jin-Sheng (Bureau de recherche en acupuncture-
moxibustion de l’Institut de recherche en médecine chinoise de la Chine) 

• Données générales 
20 



• Méthode thérapeutique 
- Différenciation des syndromes physiopathologiques (déficience du Qi et stase de sang, déficience du 

Poumon et des Reins) 
- Prescription 
-  Adaptations (points à ajouter) 
- Application 

• Critères d’efficacité et résultat 
• Observation 
 

15) 79 cas de sciatique guéris par les aiguilles chauffées au moxa  par Wang Ji-Zhen (Centre médical de la 
Société de commerce extérieur d’import-export de denrées alimentaires de la province de He Bei) 
Données générales / Méthode thérapeutique / Résultat  

 
16) Traitement acupunctural de 156 cas d’insomnie rebelle chez des drogués en cours de désintoxication 
par Wan Chun-Qing (Hôpital de médecine chinoise de la ville de Chang Sha, province de Hu Nan) 

Données générales / Méthode thérapeutique / Résultat (après une cure de 10 séances) / Cas clinique 
typique / Explications 

 
17) 76 cas de syndrome des jambes  sans repos (Ekbom) traités par  la moxibustion par Tian Zheng-Zhang 

(Section d’acupuncture-moxibustion de l’hôpital des employés du champ de pétrole “ Da Gang ” de la ville de Tian 
Jin)  

Données générales / Méthode thérapeutique / Résultat / Cas clinique typique 
 

18) Sclérodermie traitée en acupuncture-moxibustion selon la différen-ciation des syndromes 
physiopathologiques par Liu Yan (Université de médecine et de pharmacologie chinoises de la ville de Shang-Hai ) 
• Étiopathologie 
• Traitement par la différenciation des syndromes physiopa-thologiques 

- Déficience du Yang avec accumulation du froid 
- Stagnation du Qi et du sang 

 
19) Le traitement acupunctural de la prostatite chronique selon la différenciation des syndromes 

physiopathologiques par Guan Hui-Ling (Département de recherche en acupuncture-moxibustion de l’Institut de 
recherche en médecine chinoise de Chine) 

Données générales / Méthode thérapeutique / Critères d’efficacité et résultat après 1 à 3 cures de 8 
séances appliquées tous les deux jours / Explications 

 
20) Traitement acupunctural de 50 cas d’acouphènes par Liu Chun-Sheng (Hôpital central du quartier Tie-Xi de 
la ville de Chen-Yang), et Xing Wei (Service d’hygiène et de prévention épidémique du quartier Tie-Xi de la ville de 
Chen Yang) 

Données générales / Diagnostic par la différenciation des syndromes physio-patholgiques (acouphènes de 
plénitude et de déficience) / Méthode thérapeutique / Critères d’efficacité et résultats / Cas clinique / 
Conclusion 

 
21) Traitement par la pose des ventouses de 210 cas de Bi Zheng (rhumatismes) dû au vent-froid-humidité 
par Luo Yun-Lai (Service de santé de l’Usine de fabrication et de montage des bus dans la ville de Wu-Han )   

Données cliniques / Méthode thérapeutique / Critères d’efficacité et résultats / Cas clinique typique / 
Conclusion 

 
 


