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 DIAGNOSTIC ET PHYSIOPATHOLOGIE 
DES TUMEURS CANCEREUSES

• Prédisposition :
    Déficit du JING (Essence)
    Déficit du YUAN QI.

• Physiopathologie: 
   Déficit du QI et stagnation du QI
   Stase de sang.
   Diminution de Sang et du QI simultanément.

• Formation de Glaires : Déficit de Qi de la Rate.



  

HISTOIRE CLINIQUE
HISTOIRE ONCOLOGIQUE

• À la palpation
      On trouve un tumeur du sein gauche de 5’5x3.5 cm. On ne  trouve pas 

d’adénopathies. 

• Mammographie-Ecographie (02/04/08):
     Au sein gauche nodule qui n’apparaît pas dans la mammographie du 

10/07/06.
     Nodule solide, lobulé et de contenu hétérogène. Il n’a pas les critères 

typiques d’un nodule bénin (fibroadénome).

• Biopsie: Carcinome ductile infiltrant. Composant de carcinome ductile in 
situ.

• TAC thoracique et abdominal, suivi osseux, échocardiographie et analyse 
avec des résultats considérés normaux.

• Unité de Conseil Génétique pour histoire familiale oncologique: patiente 
porteuse de BRCA2(+).(Histoire familial: grand-mère paternelle, 2 tantes 
paternelles et 2 cousines ayant toutes eues un cancer du sein).



  

HISTOIRE PERSONNELLE 

CLINIQUE 15-octubre 06
• Lombalgie d’instauration progressive, ne correspond ni à l’effort ni à un traumatisme.
• Métrorragie, rouge et abondant 
• Syndrome prémenstruel, avec mastodinie
• Sensation de froid interne et chaleur en superficie
• Insomnie, palpitations (C), transpiration spontanée nocturne, oppression précordiale 

et respiration superficielle.
• Douleur au bas ventre et dans les membres inférieurs
• Des maux de tête derrière les yeux, douleur frontal, vertex, éblouissement et 

acouphène (Le déficit de sang de F),vision floue, troubles du cycle menstruel, 
fourmillement des mains et pieds)

 
DIAGNOSTIC
• Déficit de Qi, Stase de Sang et Déficit de Sang.
•  Estagnación  de Qi de F.

TRAITEMENTS
Acupuncture: 10B 3B 1B, 34VB, 6JM, 12JM. 8E  / 17V,18V,23V 20V
Phytothérapie: BA ZHEN WAN
Auriculo : Trigémino.



  

TRAITEMENT EN MÉDECINE OCCIDENTALE

• 1- NEO-ADJUVANT:
      On propose  deux cycles de chimiothérapie. 
      Protection antiémétique : Fortecortin, Primperan.

• 2- INTERVENTION CHIRURGICALE: 29-12-08
      Mastectomie radicale gauche avec curage axillaire. 
   
     Évolution postchirurgicale satisfaisante , bulletin de sortie le 31-12-08.

• 3- TRAITEMENT:  TAMOXIFÈNE.



  

SEANCES DE CHIMIOTHÉRAPIE ET 
ANALYSE PHYSIOPATHOLOGIQUE



  

• L’apparence de la langue est un 
indicateur de l’évolution de  l’état 
du malade:

     « le couleur du corps est utile dans 
les situations chroniques et la 
saburre pour les cas aigus».

• Le diagnostic par la langue est 
relativement plus objective.

     « on voit facilement si est rouge o 
pale… »

• Mais d’autre coté le diagnostic 
n’est pas si précis que par le 
pouls.

    « avec le pouls on peut identifier 
l’origine du problème »

 

I- DIAGNOSTIC PAR LA  LANGUE



  

II- LE DIAGNOSTIC PAR LA LANGUE

Aspects importants á l’examen:

1- L’esprit de la langue (éclat).

2- Couleur du corps (le plus importante, l’état réel de l’organisme) 
    Reflet le yin ,le Sang et Qi nourricière.
    Reflet l’influence de la chaleur et le froid.
    Reflet l’insuffisance du yin et yang, stagnation de Qi et sang.

 4- Saburre:
 Couleur selon le froid et  chaleur,
 Épaisseur détermine le degré d’excès ou insuffisance 
 Racine qui reflet le splendeur du Qi.

3- La forme: Fait la différence entre l’excès et l’insuffisance
 superficie, mouvement, texture.

5- Humidité : reflet les fluides corporelles. 



  

19 août 08
•  SABURRE JAUNE CLAIRE ET     

  ÉPAISSE =       GLAIRES.

Saburre claire mais épaisse indique 
accumulation d’humidité chaleur en 
Jiao medio et stagnation du Qi

La saburre: la couleur représente la 
nature du pathogène. Important dans 
les maladies aigues. Blanc/froid, 
jaune/chaleur.

La formation: dépende de l’estomac, il n’y 
en a pas quand le qi et le yin de 
l’estomac sont épuisé.

Insuf. de Yin =  desaparition de la saburre.
L’insuf. de Yin commence toujours 

avec l’insuffisance de Yin de E.

• POINTS ROUGES ET PAPILES 
MARQUEÉS

     STAGNATION Du SANG

• INDENTATION (CLAIREMENT)   
= HUMIDITÉ  

L’apparence de la saburre dépend
 du changement fonctionnel et structurel
des papilles fungiformes et filiformes. 
La saburre se compose de restes de cellules épithéliales 
des papilles , glaires, leucocytes, champignons et du restes 
d’aliments 



  

20 et 23 août
• SABURRE TRÈS ÉPAISSE   =  

PLUS DE GLAIRE

• La saburre épaisse indique un 
pathogène et un état d’excès et 
détermine la profondeur de pénétration 
du pathogène.

• Plus épaisse plus fort c’est le 
pathogène  mais si l’évolution se fait á 
plus maigre, c’est le signe de 
renforcement de Qi.

• COULEUR JAUNE PLUS FORT =
     CHALEUR.

 MALADIE INTERNE ET DE  Rt/E.

       Dans l’évolution de la maladie:  la 
transformation du couleur à jaune indique le 
passe externe vers l’interne

• INDENTATION +++++ (ENCORE 
PLUS CLAIREMENT)   = 

     PLUS D’HUMIDITÉ
 



  

30 août

• Humidité et saburre dans la part 
central de la langue reflectent la 
part interne et le 1/3 antérieur et 
les bords, les muscles, tendons et 
la peaux.

• l Ongle rouge et perte de l’ongle 
plus tard, mais les autres ongles 
n’ont aucun symptômes.
On peut penser que c’est le canal 
du foie et son foie qui est 
congestionné  par la chaleur dans 
le sang et une insuffisance de 
sang 



  

19 septembre

•  BORD gonflé+ INDENTATIONS  
= TYPIQUE insuf.  De Qi et Yang 
de Rate   =   HUMIDITÉ  dans 
JIAO Medium.

•  SABURRE MOYENNE 
JAUNÂTRE claire ++  = FLEGME

•  POINTS ROUGES  =  CHALEUR 
(DANS LE SANG ???)

• CORPS DE LA LANGUE PALE: 
DEFICIT DE QI, YANG, SANG.



  

ACP 13-10-08                                21 OCTOBRE 08

Symptômes.
•  Transpiration spontané, elle ne peut 

pas contrôler les sphynctères, (Le Qi 
ne retienne seulement le sang dans le 
vaisseaux , aussi les urines, suer, la 
salive et semen.)

• Oppression précordial. Difficulté 
respiratoire.

• Mareo
• Paresthésie dans les mains et les 

pieds.

Langue : le corps commence à être 
pale, enduit blanc jaunâtre épaisse 
et points rouges au borde.

6JM,12JM,10Rt,40E,3H +++++ INDENTATIONS  = HUMIDITÉ
 POINTS ROUGES (On le voit clairement sur 
les bords qui se correspondent a F et VB).
Saburre moins épaisse, jaunâtre claire.
Le corps pale (diminution de Sang.)



  

ANALYSES DU SANG

HTIES HB HTC LEUCOS LINF NEUTRO

13.05.08 4.51 12.8 39.1 5.7 42.6 45.6

19.09.08 3.52 10.6 31.7 4.3 35.9 43.1

26.09.08 3.15 9.7 28.5 2.8 36 55.1

23.01.09 3.69 11.2 33.5 2.9 37.8 44.5

18.02.09 3.74 11.2 32.9 2.9 41.5 41.7



  

TRAITEMENTS 

1. AVANT ET PENDANT  LA CHIMIOTHERAPIE

• Dietothérapie MTC.
• Conseils d’aliments anticancérigenes.
• Acupuncture
• Auriculothérapie
• Homéopathie.
• Autres: Shiitaké, Renoven(FR91), Fleures Bach.

2. POSTCHIRURGIE. 
 
• Traitement du cicatrise par chromothérapie
• Acupuncture géneral et local.
• Autres: Auriculo, Homéopathie, 



  

CONSEILS DIÉTÉTIQUES AVANT ET PENDANT LA 
CHIMIOTHÉRAPIE

Traitement de l’Insuffisance de Sang

• Éviter : Café ou thé noir. Aliments surgelés et l’usage des microondes
• Insuf. Qi de rate : interdiction de prendre des produits laitiers, des aliments 

crus...
• Excès de Coeur et feu : Pas d’aliments chauds. 
• Stase de sang : piquants  pour mobiliser le sang et le nourrir.

Objectifs du traitement

• Régler le foie
• Tonifier le Centre (Estomac-Rate)
• Tonifier les Reins



  

ALIMENTS ANTICANCERIGENES.
Dr Beliveau

« Anticancer ».
Dr D. Servan-Schreiber



  

AUTRES ALIMENTS CONSEILLÉS

• Thé vert, curcuma et curry, gingembre,
• Légumes crucifères, légumes de la famille des liliacées.
• Sauce  tomate.
• Fruits et fruits rouges, citriques.
• Champignons : Shiitake, enoki, maitake.
• Algues : Nori
• Espèces : riches en terpènes.
• Omega 3.
• Aliments riches en Sélénium,
• Vit. D. : foie de morue, poisson bleu.
• Probiotiques, (Lactobacillus Acidophillus et L.Bifidus).
• Aliments prébiotiques : polymères de fructose qui favorisent le 

développement des bactéries probiotiques (ail, oignon, tomate, asperge, 
banane et blé)

• Vin rouge (reveratrol)



  

ACUPUNCTURE PENDANT LA CHIMIOTHÉRAPIE

Les effets secondaires de la quimio :
•  Chaleur toxique.
•  Humidité.( inflammation et hypoxie).
• Disminution de Qi, Sang et yin

Estrategie du traitement

•  Nourrir le Sang.
• Tonifier le Qi. (Éliminer le stase de Sang). GI4,H3,Rt6 RT10, JM17,V17
• Renforcer la Rate et E. E36, V20 Pishu, V17 Geshu, Rt10 Xuehai
• Éliminer l’humidité. Glaires : RT9,JM9
• Tonifier le Rein et le Foi. R3n, JM4 Guanyuan,(pour tonifier le Yuan qi 

utiliser les points yuan, les pointes en bas du nombril avec acupunture, 
moxa, puncturer  et moxa le 4Du Ming men).

• Éliminer le chaleur toxique. Gi4,Gi11,F2,DU14,V11,V13.

Puntos sintomáticos:
• Nauseas MC6, diarreas 37E, estreñimiento 25E, insomnio, mareo….



  

POSTCHIRURGIE

• Traitement de la cicatrice par 
chromothérapie

• Acupuncture générale et locale

• Autres: Auriculothérapie, Homéopathie, 



  

ACUPUNCTURE POSTCHIRURGIQUE

18-02-09
• Douleur à l’épaule et au bras gauche
• Douleur à la cicatrice (Cromoterapia)
• Fatigue

• ACUPUNCTURE GENERAL
17JM, PC1, 6JM, 4JM, 36E,6Rt,

• ACUPUNCTURE LOCAL
1P,12E,16IG . Points des canaux impliqués autour de la cicatrice:

- 12E (Quepen): réunion de E,iD,iG,TR,VB.  Il fait partie des 8 points qui éliminent la 
chaleur du thorax (12E, 11V, 1P, 12V).

      Indiqué dans la douleur supra claviculaire, douleur d’épaule, paresthésie et douleur 
dans les  membres supérieurs.

- 16GI Jugu.(IG y Yang Wei). Indication : douleur d’épaule, règle la circulation de Qi et 
Xue, dissout le flegme et les nodules.

- 1P (Zhong Fu) Mu de P et réunion avec le canal de Rt. Transforme le flegme, éclaircit 
la chaleur, règle le passage de l’eau, fait descendre le  Qi de E. 



  

I CONCLUSION 
• La Diète et la Phytothérapie sont très importants .

• Moyens de diagnostique en MC :
        Observation, Inspection, Clinique et
        Fondamentalement le Pouls et la Langue.

• Acupuncture et l’élection des points: 
        Le Diagnostique énergétique et la compréhension de la physiopathologie 

MC est nécessaire pour bien choisir le stratégie du traitement



  

II CONCLUSIONS

• Terrain prédisposé

  Fond génétique familial.
  Contamination et environnement.
  Facteurs physiques: stress et fatigue, excès du travail.
  Troubles émotionnels.

• Prévention :

  La diète a un rôle prépondérant.
  Activité physique et le repos.
  Gérer les émotions.

• Le traitement du cancer est multidisciplinaire et GLOBAL.



  

TOUT FINIT 
PAR

 ÊTRE BRÛLÉ
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