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1. INTRODUCTION 
  

 Quelles que soient nos origines culturelles, la santé demeure à jamais l’essentiel 

des trésors que l’on se doit de posséder et de préserver. Elle relève, selon l’OMS, de 

«l’un des droits fondamentaux de tout être humain»(1) et contribue de manière 

importante à la paix et la sécurité dans le monde. 

 La définition même de l’état de bonne santé, selon l’OMS, est tout à fait explicite 

quant à la nécessité de considérer l’humain dans sa globalité puisque « la santé est un 

état de complet bien-être physique, mental et social, [qui] ne consiste pas seulement en 

une absence de maladie ou d’infirmité».(1) Ceci fait pleinement écho à la vision de la 

médecine chinoise où, «la bonne santé est liée à une bonne circulation du Qi et du 

Sang»,(2) équilibre primordial nécessaire au bon fonctionnement du corps et de l’esprit, 

afin que celui-ci s’adapte au mieux à son environnement. 

 L’acupuncture, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2010, et les 

différentes disciplines de médecine chinoise, pratiquées depuis des siècles, sont 

plébiscitées par la population et notamment par la population chinoise. Cette dernière 

intègre dans son quotidien les médicaments naturels, la moxibustion et l’acupuncture. 

Depuis 2001, la part de marché des médicaments traditionnels augmente et représente 

plus de 38%. Depuis 2003, le souhait de rendre encore plus accessible la médecine 

traditionnelle et la pharmacopée traditionnelle croît de manière considérable et passe 

par l’intermédiaire du suivi de certains standards internationaux et de certaines normes 

de fabrication.(3) En Chine, en ville comme à la campagne, la médecine traditionnelle 

est pratiquée dans près de 3000 hôpitaux spécialisés, des cabinets privés et des 

hôpitaux de médecine occidentale, qui disposent de services de médecine traditionnelle 

chinoise (MTC). Les pratiques médicales traditionnelles et occidentales se complètent 

dans la prise en charge du patient.(3) 

 La transmission et la diffusion de la médecine chinoise ont évolué au fil des siècles. 

La France, de par son histoire coloniale, «a cette particularité d’avoir été le creuset où 

s’est développée l’acupuncture en Europe, au XXe siècle».(4)  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 L’engouement suscité par cette pratique se retrouve également dans un rapport de 

l’INSERM de 2014, sur l’évaluation de l’efficacité et de la sécurité de l’acupuncture, où il 

nous est rappelé que de très nombreuses études ont été menées et mentionnent 

l’apport d’une «réponse différente à des problèmes de santé fréquents et invalidants». 

Certaines apportant la preuve de l’efficacité de l’acupuncture dans un certain nombre 

de pathologies (aides à la récupération neuromotrice, pathologies fonctionnelles 

digestives, affections à composantes allergiques, douleurs, conduites addictives…) 

d’autres ne révélant aucune efficacité. Cependant, il est à noter que l’INSERM souligne 

la grande «hétérogénéité» des études et parfois le manque de données «de bonne 

qualité».(5) 

 Notre curiosité pour une approche différente de la santé nous a amené à nous 

inscrire au DIU obstétricale de l’Acupuncture. L’enseignement reçu, ainsi que nos deux 

séjours en Chine, en avril 2017 et 2018, nous ont ouvertes à cette approche médicale 

d’une richesse considérable. Par l’intermédiaire de ce mémoire, nous avons souhaité 

partager nos observations faites lors de nos séjours en Chine. 

  

 Tout d’abord, nous allons revenir sur quelques notions historiques et 

terminologiques puis nous décrirons nos séjours en Chine et mentionnerons les 

similitudes et différences observées lors de nos stages. Nos présenterons ensuite, avec 

l’appui de différentes études, les techniques de traitement rencontrées. Enfin, nous 

évoquerons, en exemple, deux cas cliniques. 
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2. GENERALITES  

2.1. Quelques rappels terminologiques 

  Aborder l’acupuncture-moxibustion (Zhenjiu), l’un des 5 piliers de la médecine 

chinoise (MC) avec la diététique (Yingyangxue), la pharmacopée (Shiyaoxue), les 

massages (Tuina), et la pratique de mouvements «énergétiques»  (Qigong et 

Taijiquan)(6) revient à embrasser la culture chinoise dans son ensemble.  

 En réalité, réussir à s’approprier la pensée chinoise s’avère plutôt difficile pour 

quelqu’un n’ayant pas baigné dans la culture chinoise. Développer une perception plus 

perspicace et pertinente, face à des notions complexes voire abstraites, requiert une 

certaine souplesse de l’esprit ou demande simplement d’«accepter d’aller à la rencontre 

d’un univers autre, étranger, de découvrir les différences fondamentales entre l’univers 

chinois et le monde occidental».(7) 

 En premier lieu, il nous faut plonger dans le principe fondamental Yin/Yang, 

perpétuel dialogue mêlant interdépendance, alternance de complémentarité et 

d’opposition, toute relative et transitoire, de métamorphose du Yin en Yang et du Yang 

en Yin, démontrant l’aspect cyclique de toute chose. Au niveau corporel, ce dialogue 

constant est transposé via les Organes (Zang) et les Entrailles (Fu) sous la 

gouvernance des 5 mouvements Wu Xing (bois, feu, terre, métal, eau) selon des cycles 

dits d’engendrement (Xiangsheng) et de contrôle (Xiangke). Toute apparition de 

relations pathologiques sous forme de relations d’exploitation (Xiancheng) ou d’outrage 

(Xiangwu) par domination d’un ou plusieurs éléments sur les autres entraînerait 

insuffisance, stagnation ou excès venant rompre cette notion primordiale d’équilibre. 

 La corrélation entre les mots utilisés en médecine chinoise et le vocabulaire 

administratif et militaire est manifeste car «la construction et le fonctionnement de 

l’empire sont superposables à ceux du corps humain».(8) Par exemple, «le Coeur (Xin),  

au centre, assure le rôle de l’Empereur. Les viscères, [...] et les Entrailles sont ses 

ministres». C’est ainsi que chacun occupe une fonction bien définie.  
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Le Poumon (Fei) «premier ministre du coeur» est «le maître du Qi», le Foie (Gan) est 

«le général des armées», la Rate (Pi) est «le ministre des greniers», les Reins (Shen) 

forment «l’assise, la fondation», «la racine». (8,9) 

 En second lieu, nous découvrons l’existence d’un immense réseau énergétique 

parcourant et entourant l’ensemble du corps où l’on retrouve des points 

«d’acupuncture» (Xuè) tels des points d’accès dont la plupart sont situés sur un trajet 

«sans réalité anatomique en l’état actuel des connaissances» nommé communément 

méridien (Jing et Mai).(10)   

 Sont également portés à notre connaissance des concepts tels que le Shen, le Jing 

(sorte de «toile de fond» composée du Jing inné (issu du Xiantian ou ciel antérieur) et 

du Jing acquis (Houtian ou ciel postérieur),  le Qi (Souffle) «placé sous le symbole du 

Ciel» (divisé entre autres en Qi ancestral (Zong Qi), Qi originel (Yuan Qi), Qi défensif 

(Wei Qi), le Xue (Sang) «lié à l’homme» ou les Jinye (Liquides) «symbole de la terre» 

dont la traduction avec nos propres mots ne reflètent qu’en partie leur essence.(8,9) 

 Finalement, tout ceci nous donne une idée non exhaustive du vocabulaire 

rencontré, chaque terme nécessitant une explication détaillée que nous ne donnerons 

pas ici. 
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2.2. Quelques rappels historiques 

 On ne peut pas parler d’acupuncture et de Médecine Chinoise (Zhongyi) sans 

évoquer brièvement quelques événements historiques. 

 Pour commencer, il semble important de préciser que la Chine, vaste étendue de 

territoires, encore désignée Zhonguo signifiant «Pays du milieu», connut de multiples 

mutations au cours de son histoire, entremêlant éclatements et unifications successifs 

selon les dynasties accédant au pouvoir. Au commencement de son Histoire jusqu’à 

encore récemment, «le céleste empire» était «gouverné par l’empereur, Fils du Ciel», 

interface entre le ciel et la terre, obéissant «à des lois immuables établies entre les 

hommes et les forces de la nature».(11)  

 Les prémices de la médecine chinoise, revêtant plutôt un caractère divinatoire 

«d’une dysharmonie d’ordre spirituelle»,(12) auraient été identifiées, dès l’apparition de 

l’écriture chinoise, sur des écailles de carapaces de tortues sous la dynastie Chang 

(1765-v. 1066 av J-C), première grande civilisation en Chine.(6,11) 

 Troublée par de multiples conflits durant le long règne de la dysnastie des Zhou (v.

1030-221 av J-C), la période dite «des Printemps et des Automnes», en référence à la 

chronique du même nom (document le plus ancien répertorié), et l’époque des 

royaumes combattants, virent éclore les grands courants philosophiques tels que le 

confusionnisme et le taoïsme.(6,11) 

 C’est sous la dynastie des Qin (221-206 av J-C) que la Chine, après plusieurs 

siècles de guerre, sort unifiée sous le règne du premier empereur nommé Qin Shi 

Huangdi. Outre la normalisation de l’écriture, des poids et mesures, et l’appel à de 

nombreux savants auprès de lui, on retiendra de son règne autoritaire l’autodafé 

ordonné en 213 av J-C.  
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 Sous l’impulsion de nombreux médecins à travers les dynasties suivantes, la 

médecine chinoise s’enrichit progressivement, ne rendant pas forcément les notions 

antérieures obsolètes, mais les intégrant aux nouvelles découvertes.(6,9)  

 Ainsi, différents traités apparaissent ou sont complétés et réorganisés. Nous 

pouvons citer :  

- une compilation sur le savoir de la sphygmologie appelée Maijing (classique des 

pouls) durant la période des trois royaumes rédigée par Wang Shuhe, 

- le célèbre Shanghanlun (traité des attaques du froid), dont l’ouvrage original (datant de 

la dysnastie Han) fût perdu, aurait été réorganisé par Wang Shuhe,(9) 

- le développement «d’éxègèses» sous la dynastie Tang (618-907), le Huangdi neijing 

taisu (fondements essentiels du classique interne de l’Empereur jaune) «compilation du 

Neijing d’une grande importance historique»  et «une compilation du Suwen». 

 Beaucoup d’ouvrages de référence, y compris les plus anciens, datent des Song 

car c’est durant cette période que se développent la culture et les sciences via 

l’exploitation de la xylographie. La propagation des textes classiques anciens, après 

analyses et compléments est ainsi favorisée.  

 C’est également durant les périodes des Song (Song du Nord 960-1127 et Song du 

Sud 1127-1279) mais ainsi des Jin (1115-1234) et Yuan (1271-1367) que des disciplines 

distinctes de médecine chinoise telles que la pédiatrie, la gynécologie, l’obstétrique, 

l’orthopédie, etc. naissent. En effet, on retiendra de Chen Ziming, la rédaction d’un 

ouvrage couvrant plusieurs spécialités «se distinguant en médecine interne, en 

chirurgie, en dermatologie, en pédiatrie et en gynécologie» et «l’achèvement, en 1237, 

d’une collection complète de prescriptions efficaces pour les femmes (Furen liangfang 

daquan)». Le XIIe siècle est aussi marqué par une nouvelle nosologie, encore 

d’actualité : «la théorie des trois causes (sanyin)». Elle classe les pathologies selon 

leurs étiologies : «les causes externes (waiyin), associées à la pénétration d’un agent 

pathogène d’origine climatique, les causes internes (neiyin), liées aux émotions et, 
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enfin, les autres (traumatismes, surmenage, parasites…) qui ne sont ni externes ni 

internes  (buneiwaiyin)».(9) 

 Sous la dynastie des Ming (1368-1644), nous retiendrons l’enrichissement de la 

théorie de Mingmen («porte de la destinée») par Zha Xianke. Ce Concept, «sans forme 

réelle», mais dont la contenance serait prédominante sur celle du Cœur par le fait 

qu’ «il contrôle directement le Feu et indirectement l’Eau (c’est-à-dire le Yang originel et 

le Yin véritable) du corps». Nous pouvons également évoquer l’expansion de la 

pharmacopée grâce à la rédaction du Pujifang (formulaire pour tous les usages) et à 

l’écriture par Li Shizen du Bencao gangmu (compendium général de la matière 

médicale) ; richesse considérable en matière de pharmacopée mais aussi de botanique, 

de zoologie, de minéralogie et d’ethnomédecine.(9) 

 C’est sous la dynastie des Qing (1644-1911) qu’émerge une école sur les maladies 

de la chaleur (Wenbing pai) via confrontation d’interprétations entre Shanghan (attaque 

due au Froid), par l’intermédiaire des Liujing (six méridiens), et Wenbing (maladie de la 

chaleur) à travers les Sifen (quatre couches). Avec davantage d’interactivité entre 

l’Orient et l’Occident, la médecine chinoise s’exporte mais subit également quelques 

interrogations et une remise en question face à la médecine occidentale. Quand la 

médecine traditionnelle persiste avec un certain nombre de médecins, elle s’en trouve 

tout de même parfois remaniée par  recombinaison des savoirs respectifs.(9) 

 La révolution de 1911 sonne le glas de la dernière dynastie chinoise mais pas de la 

médecine chinoise. Elle connaît des phases oscillatoires aboutissant à une «intégration 

progressive des nouvelles données venant de l’Occident au corpus médical chinois».(9) 

Les ouvrages sont, une nouvelle fois, revisités après décryptage et assimilation afin de 

prendre en considération chaque élément. La transmission et la diffusion de la 

médecine chinoise évoluent d’une transmission orale de maître à élève vers une 

structuration de l’enseignement. 
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 Bien qu’ayant connu des périodes successives alternant essor et déclin, il nous faut 

parler avec humilité de cette médecine qui a réussi à traverser les millénaires. 

 Basée sur une multitudes de textes, la médecine chinoise est aussi le fruit, comme 

nous le rapporte le Docteur JM Eyssalet, du «sens aigu et passionné de l’observation» 

que les chinois possèdent. «L’essence de l’observation n’est pas seulement de noter 

les faits tels qu’ils semblent apparaître, mais aussi, et peut-être surtout, d’en percevoir 

les changements, les mutations, les redistributions, découvertes inséparables d’un 

regard global».(13) 

 Elle nous apporte une vision d’ensemble de l’être humain, entité en perpétuelle 

interaction avec son environnement. Contrairement à ce que nous rencontrons 

actuellement en médecine occidentale, où de nombreux médecins se spécialisent dans 

une discipline à part entière (cardiologie, néphrologie, gynécologie…) avec une vision 

précise mais plus restreinte ; selon JM Eyssalet, «la tradition chinoise a toujours admis 

que rien n’existe qui soit séparé, elle infère qu’on ne peut concevoir de fait isolé».(13) 

 Cette médecine personnalisée, singulière et incomparable dans sa perception de 

l’individu rend peut-être la mise en place de protocoles de traitement délicate 

puisqu’elle aspire, comme nous le rappelle le docteur Kespi, à nous offrir «une grille de 

lecture originale du corps humain dont les symptômes sont le langage. Elle permet de 

relier chez un malade les signes qu’il présente avec ce qu’il est, sa constitution, son 

tempérament, sa psychologie, son vécu». Il nous rappelle à juste titre qu’elle 

«s’intéresse à ce que chaque individu a d’unique».(14)  
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2.3 Le système de santé chinois 

 En 1949, Mao Zedong fonda la République Populaire de Chine. Le gouvernement 

mit en place une complète prise en charge de la population dans le secteur de la santé 

et dans le secteur du travail en créant, en ville, des unités de travail ou Danwei et, à la 

campagne, des communes populaires. Cette politique nommée «bol de riz en fer» 

permettait à la population de n’avancer aucun frais. Cependant, la qualité de la prise en 

charge fluctuait selon le statut social de la personne. La médecine reposait 

essentiellement sur les soins primaires et la prévention des épidémies.(3) 

 En 1970, en se détournant du système de santé, l’Etat chinois plonge une majorité 

de sa population dans une situation critique, en les privant d’une couverture sociale. De 

grandes disparités apparaissent, notamment entre les villes et la campagne. Les soins 

médicaux sont quasi exclusivement dispensés en structures publiques. Le secteur privé 

tel que nous le connaissons n’existe pas réellement. Seules sont autorisées des 

consultations privées de médecine traditionnelle chinoise.(3) 

 A partir de 1980, 85% des hôpitaux publics se privatisent, financés par «des fonds 

propres».(3,15) Une enquête de 2005 révèle que 75% des habitants de la campagne et 

45% des habitants de la ville n’accèdent pas aux soins médicaux ; ceux-ci étant trop 

onéreux. Une hospitalisation peut, par exemple, être équivalente au double d’un salaire 

annuel.(3) Le budget annuel des hôpitaux englobe non seulement les soins effectués 

mais également la vente de médicaments pour une proportion minimale de 50%.(3,15) 

En effet, la distribution des médicaments n’est pas réalisée par l’intermédiaire de 

pharmacies comme nous le connaissons mais via les hôpitaux. Ainsi, ils délivrent des 

médicaments (environ 85% des ventes des hôpitaux) y compris sans ordonnance, soit 

environ «47% en automédication», et les perfusions peuvent être administrées en salle 

d’attente ; l’intégralité étant à la charge du patient.(3,16) 
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 Les inégalités criantes entre les villes et la campagne conduisent, en 2008, l’Etat 

chinois à lancer un projet de réforme du système de santé.(3) Son objectif intègre, en 

parallèle, le souhait d’améliorer la qualité et l’accès aux soins grâce à la création d’une 

assurance maladie et d’un suivi de la distribution des médicaments.(3,16)  

 Déjà en 2001, une première loi sur la production et la distribution avait été votée, 

mettant en place une réglementation sur les procédures de fabrication et d’autorisation 

des médicaments.(3) 

 Il est à noter que, dès 2005, une assurance maladie fut initiée à la campagne : une 

cotisation de 10 yuans accordant un remboursement de 60% des soins. Tandis qu’en 

ville, le remboursement était de l’ordre de 30% malgré des cotisations plus élevées.(15) 

 En 2009, le gouvernement établit la «national  remboursement  drug  list» fixant 

le prix de remboursement de certains médicaments avec une commission maximale de 

15%. Cependant, 77% des patients se voient encore transmettre une prescription de 

médicaments ne figurant pas sur cette liste qui n’a toujours pas été enrichie.(16) 

 Depuis 2013, l’achat de médicaments dans les hôpitaux s’effectue par le biais d’un 

seul interlocuteur de fournisseurs. Enfin, en 2015, les structures hospitalières voient 

leur marge sur les médicaments supprimée mais obtiennent plus de liberté quant à la 

tarification des frais administratifs et celle des actes de soins des médecins et 

infirmièr(e)s.(16)       
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 Représentant aujourd’hui 5% des soins, le secteur privé voit éclore son activité à 

travers le développement de certaines techniques et met l’accent sur la qualité des 

soins.(3)  

 Malgré cela, un grand contraste persiste entre la ville et la campagne dans le 

domaine de la santé. C’est pourquoi le gouvernement a inclus dans sa nouvelle réforme 

la formation de professionnel de santé dans les territoires ruraux ainsi qu’une 

amélioration de leur équipement.(15) 
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2.4  La politique de natalité en Chine 

 Depuis la création de la République Populaire de Chine, la politique démographique 

de l’état chinois n’est pas unidirectionnelle. Au commencement, Mao Zedong voit ses 

décisions en matière de natalité osciller entre incitation et planification familiale en 

fonction du contexte politique et économique (comme par exemple le grand bond en 

avant ou encore la famine de 1958 à 1961).(17,18) Au taux de natalité pouvant atteindre 

six enfants en moyenne par femme succède, à la campagne comme en ville, une 

politique de planification des naissances par établissement de registres. Ceux-ci 

regroupent des informations sur l’âge des femmes, leur parité, leur moyen de 

contraception, leurs cycles menstruels, mais également sur les morts fœtales in utéro, 

les stérilisations et les avortements.(17) 

 A la mort de Mao, face à une croissance importante de la population chinoise, et 

par crainte de complications économiques, son successeur, Deng Xiaoping, instaure la 

politique de l’enfant unique en 1979.(19) En découleront des pratiques d’avortements et 

de stérilisations forcées ainsi que de lourdes punitions en cas de désobéissance.(17,19) 

Dans un souci de transmission, des avortements sélectifs seront d’ailleurs opérés afin 

d’obtenir la naissance d’un garçon au détriment des filles.(19) 

 D’un côté, la réforme de santé permit, entre autres, d’accroître l’espérance de vie ; 

de l’autre, la politique de l’enfant unique réduisit la natalité ce qui engendra, in fine, un 

déséquilibre entre les générations.(3,18,19) 

Lucides face à ces implications, les nouveaux dirigeants chinois mirent en place 

d’autres directives.(3,17,18,19) C’est pourquoi, dès 2013, les premières mesures en faveur 

d’un second enfant furent prises.(19) 

 C’est réellement à partir de 2015 que le deuxième enfant fut autorisé au sein du 

foyer chinois. Cependant, la plupart d’entre eux ne comptent qu’un seul enfant.(18) 

Pourtant, au vu des différents enjeux, et notamment «le vieillissement important de la 

population à long terme», il est fondamental d’accepter «le libre choix du nombre 

d’enfants».(19) 
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 Lors de nos voyages, nos guides nous ont expliqué qu’avant le changement de 

politique il arrivait parfois que des couples s’exilent à la campagne, notamment en cas 

de «grossesse surprise», pour mettre au monde un deuxième ou un troisième enfant 

dans l’espoir d’éviter une amende, les contrôles y étant moins sévères. 

 Brièvement, ils ont également évoqué les difficultés rencontrées pour accueillir un 

second enfant au sein de leur foyer ; d’une part pour les moyens de garde mais surtout 

pour le coût important tant pour l’école que pour le reste, notamment en ville. En effet, 

aucune aide spécifique «d’encouragement» telle que nous la connaissons en Europe 

n’est mise en place. Ainsi, ils nous racontèrent que les jeunes chinois n’étaient pas 

enclins à avoir plusieurs enfants, ce qui risque à terme d’être compliqué à gérer pour la 

Chine. 

 

        atlantico.fr- enfant unique en Chine 
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3. DESCRIPTION GENERALE DE NOS SEJOURS 

 Au cours de notre formation en acupuncture nous avons eu la chance et 

l’opportunité de pouvoir effectuer des stages d’observation de Médecine traditionnelle 

Chinoise en Chine. 

 Notre premier voyage en avril 2017 nous amena sur deux lieux de stages différents.  

  La première semaine se déroula à Beijing 

sous l’organisation de la WFAS (World Federation of 

Acupuncture-Moxibustion Societies), en partenariat 

avec l’APEMECT (Association pour la promotion 

européenne de la médecine chinoise traditionnelle), 

sous la coordination et l’accompagnement du docteur 

Florence Phan-Choffrut. Nos journées furent 

aménagées en deux temps : les matinées étaient 

réservées aux stages d’observation au sein 

d’hôpitaux, les après-midis aux conférences 

organisées au sein de la WFAS.  

   Au sein du premier hôpital, de «structures hospitalières similaires» à 

l’occident, était intégré un service spécialisé en médecine traditionnelle chinoise, le 

second nous a été présenté comme étant l’hôpital 

«originel» de MTC. Par petits groupes de 4-5 

personnes, nous étions répartis au sein du service en 
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accompagnant  les médecins consultants du jour.  

 Chaque après-midi, une thématique différente était abordée. Aussi plusieurs 

professeurs chinois se sont relayés pour évoquer la stérilité, l’obésité, les allergies et 

plus particulièrement les rhinites allergiques et 

l’urticaire, ainsi que la typologie des 5 éléments 

chez les patients.(20) 

 Notre seconde semaine se déroula à 

Kunming, sous l’organisation du Professeur Hor 

Ting. L’agencement des établissements était 

totalement différent. Ces institutions nous ont 

é t é p r é s e n t é e s s o u s l ’ a p p e l l a t i o n 

«pharmacies» ; cependant l’organisation ne 

s’apparente pas aux pharmacies occidentales 

que nous connaissons.  

En effet, on y trouve un lieu dans un décor plus typique dédié exclusivement à la MTC 

avec consultations d’acupuncture, de moxibustion, de tuina et un espace consacré à la 

pharmacopée. Au sein de cette pharmacopée, nous avons pu observer le stockage de  
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différents éléments parfois insolites issus de la faune, de la flore, des minéraux ainsi 

que leur transformation sous forme de décoctions, de poudres, de solutions liquides 

buvables, de pommades ou encore de 

cataplasmes. Certaines formules étaient 

disponibles en vente libre sans prescription. La 

plupart des préparations étant délivrées sous 

ordonnance du médecin acupuncteur. En effet, 

lors de la consultation, le médecin interroge le 

patient afin de poser son diagnostic.  

Il établit sa prescription composée d’ingrédients 

issus de la pharmacopée ; chaque ingrédient 

listé possédant une action spécifique en rapport 

avec un déséquilibre «énergétique» (par 

exemple, action des baies de Goji sur un 

vide de Rein). Le patient se rend ensuite à 

l’espace dédié pour obtenir sa préparation 

puis revient auprès du médecin. S’ensuit, la 

pratique d’une séance d’acupuncture-

moxibustion, puis éventuellement de Tuina.  
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  Ordonnance de Pharmacopée           Interrogatoire et prise de pouls 

Préparation et application de cataplasme contenant environ 40 plantes 

�20



 Notre second voyage en 2018 se déroula à Shanghai. Les stagiaires furent répartis 

sur cinq hôpitaux par l’université organisatrice de MTC de Shanghai. Cette fois encore 

par petits groupes de 4-5 personnes mais dans différents hôpitaux de la mégapole.  

 Comme à Beijing, nos journées de stages étaient organisées en deux temps : 

matinées stages et après-midis conférences. Là encore, les lieux de stages étaient 

situés au sein d’hôpitaux de même architecture occidentale ayant intégrés un service 

spécifique de MTC. Les temps consacrés aux cours nous ont permis de découvrir une 

université de MTC alliant modernité et tradition. Lors des séances, nous avons évoqué 

la médecine esthétique, l’anxiété, les ventouses, la moxibustion, le DU MAI présenté 

par le Professeur Xueyong Shen. 

 Il est à noter que nos voyages nous ont également conduits vers quelques sites 

historiques mais également vers quelques découvertes culinaires. Notre première 

excursion en Chine nous fit découvrir le musée de l’urbanisme de Beijing, la Place Tian 

An Men, le Temple du Ciel, le Palais d’Eté, la Colline du Charbon, le Temple de 

Confucius, l’ Académie Impériale, la Grande Muraille à la Passe de Juyongguan, la Cité 

Interdite puis en fin de circuit la visite du musée de Dali et des trois Pagodes du Temple 

Chongcheng. Notre seconde expédition nous permit d’approcher Shanghai, immense 

ville parsemée de trésors ainsi que Suzhou, Nanxun, Wuzhen et Hangzhou. 

      Shanghai 
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 Au final, deux mégalopoles pleines de richesses et paradoxalement assez 

différentes tant le poids de l’histoire peut être présent. D’un côté, Beijing capitale 

chinoise semblant ancrée dans ses traditions, et de l’autre, Shanghai, mégapole 

internationale éclectique et hétéroclite flamboyante.  

                                  

       Le Jardin d’été - Beijing 

       

        La Cité Interdite - Beijing  
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4. COMPARAISON DES LIEUX DE STAGES 

 Tout d’abord, lors de notre arrivée au sein des établissements, il nous a été 

expliqué qu’un classement existait selon la notoriété des praticiens. Les salles de 

consultation sur les trois sites (Beijing, Kunming et Shanghai) étaient agencées de la 

manière suivante : plusieurs lits alignés les uns à côté des autres, disposés le long des 

murs, ayant comme séparation des rideaux ou des paravents afin de créer plusieurs 

petits box de deux lits. Il arrivait que plusieurs médecins consultent dans la même 

pièce. Les plages de consultation étaient libres, sans prise de rendez-vous préalable. 

 Les matinées de stage se ponctuaient par un ballet de patients se présentant 

directement auprès du médecin pour se signaler ou attendant assis sur une chaise 

dans le couloir. Ces allées et venues animaient les consultations dans un étrange 

paradoxe mêlant agitation et discipline.   

 Notre présence s’ajoutant à celle de notre traducteur ou traductrice, des patients, 

des praticiens et éventuellement d’étudiants, il nous fallut nous faire les plus discrets 

possible afin de ne pas déranger, sans pour autant que nous soyons mis de côté. Nos 

traductrices ou traducteurs interpellaient le médecin afin de répondre aux questions 

posées lorsqu’ils ou elles jugeaient le moment opportun et approprié.(20) 
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 Outre nos différences culturelles, n’oublions pas l’énorme difficulté que nous avons 

pu rencontrer face à la barrière de la langue, à la fois véritable obstacle et immense 

défi.  

 En effet, l’approche de la médecine chinoise passe également par l’approche 

importante de la langue chinoise tant elle «représente l’instrument inséparable» nous 

permettant sa compréhension.(21) 

 En effet, lors de notre premier séjour les traductrices ou traducteurs français-chinois 

ou anglais-chinois ne possédaient pas forcément le vocabulaire spécialisé. Par 

exemple, chaque point était nommé par son nom chinois sans identification 

alphanumérique ; il nous fallut très vite nous adapter afin de ne pas systématiquement 

nous retrouver retardés par la simple désignation d’un point. Il est ainsi plus aisé de 

comprendre notre difficulté à obtenir parfois une réponse pertinente à certaines de nos 

questions. Nous eûmes moins de difficultés à Shanghai en présence de traducteur 

spécialisé en MTC avec une traduction plus précise, 

plus fluide.  

L’interrogatoire du patient était réalisé au bureau 

présent dans la salle de consultation ou auprès du 

lit du patient, après installation de celui-ci, le plus 

souvent muni d’un linge afin de s’allonger, les draps 

n’étant pas changés systématiquement. La 

disposition des pièces rendait la confidentialité et le 

secret médical difficilement applicable comme ce 

que nous pouvons rencontrer dans les chambres 

doubles que nous connaissons. D’ailleurs, de 

manière assez insolite, il arrivait parfois que le 

voisin de lit participe à la discussion lors de l’interrogatoire sans que cela ne semble 

exceptionnel.  
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 Les séances étaient dispensées à raison d’une ou plusieurs par semaine voire 

quotidienne selon les cas, et cela sur l’ensemble des sites de stages (Beijing, Kunming, 

Shanghai). Les séances, auxquelles nous avons assisté, regroupaient l’utilisation 

conjointe de plusieurs techniques de traitement : acupuncture généralement associée à  

de l’électro-stimulation sur les points jugés essentiels, mise en place d’une ou plusieurs 

lampes chauffantes sur zones cibles, suivies ou précédées par l’application de 

ventouses. 

 Nous avons pu observer une récurrence dans l’utilisation de certains points, telle 

une recette, mais le plus souvent associés à des points hors méridiens que certains 

praticiens désignaient parfois comme «leur» point, un peu comme un secret de 

fabrication. 

 Il est à noter que lors de temps plus calmes, ils nous a été proposé d’expérimenter 

sur l’un des membres du groupe, l’utilisation de leurs techniques, comme les ventouses 

ou la puncture avec de longues aiguilles… 

 Il est évident que la durée de nos séjours fût beaucoup trop courte pour établir un 

véritable lien de confiance avec les praticiens. Chacun d’entre eux a néanmoins 

gentiment accepté de nous accueillir et partager quelques heures de son quotidien de 

thérapeute et nous les en remercions. 

 Dans la suite de cet exposé, nous avons souhaité revenir plus en détail sur les 

techniques que nous avons pu rencontrer lors de nos stages, et les illustrer de quelques 

exemples. 
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5. TECHNIQUES DE TRAITEMENT 

5.1. Acupuncture 

 Nos stages nous ont amené à découvrir quelques pratiques locales en 

acupuncture. La pose des aiguilles par le médecin chinois est assez rapide. La 

puncture peut parfois être superficielle mais est le plus souvent profonde de quelques 

centimètres, selon la localisation des points, toujours dans le but de «capter, saisir» le 

Qi. La recherche du Qi provoque une sorte de décharge électrique chez le patient, qui, 

lorsqu’il la perçoit, permet d’aider le médecin à positionner l’aiguille en la retirant de 

3mm. Ensuite, certains points jugés «stratégiques» sont choisis pour être stimulés. 

Enfin, une lampe chauffante est installée principalement au niveau des lombaires ou de 

l’abdomen parfois au niveau de la zone douloureuse. 

Cette recherche du Qi s’effectue par un mouvement oscillant vertical appelé Ti Cha. 

L’aiguille est posée à la verticale à travers la peau puis ces mouvements «appellent le 

Qi» jusqu’au ressenti du Deqi.(22) Ce Deqi est décrit comme une sensation 

«douloureuse, mate, lourde, engourdissante, irradiante, picotante».(23) 

 Brignol et Stephan (2015) (24) mentionnent également ces sensations 

«d’engourdissement et d’endolorissement». La recherche du Qi provoque une 

stimulation du système nerveux via les récepteurs neuronaux.(23) Afin de mieux 

percevoir et comprendre le ressenti des patients, certains d’entre nous ont demandé à 

ressentir ce Deqi par la poncture du point 54V avec une aiguille de 7,5 centimètres.   

 Durant la séance, nous avons pu constater que le médecin chinois passait 

régulièrement manipuler les aiguilles mais nous n’avons pas obtenu plus d’explications 

quant au pourquoi de ces manœuvres. Il est probable qu’une pose active était pratiquée 

comme Laurent (2011) (25) nous l’explique dans ses textes. Le maniement des aiguilles 

par tonification ou dispersion permettrait de vérifier la présence du Qi et de prolonger 

ses effets. 

 Outre les punctures profondes nous avons pu observer, entre autres, la puncture en 

transfixion, qui s’effectue en oblique à 0,5 cun sous la peau d’un point vers un autre.  
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 Celle-ci permet d’obtenir une forte stimulation lorsque la puncture n’est pas 

possible; par exemple 12VC vers 10VC en cas de pathologie au niveau de l’estomac, 

de même pour 14F ou encore certains points en sous-cutané sur la tête. Selon Laurent 

(2011), (26) cette technique facilite «l’atteinte de 2 ou plusieurs points alignés sur un 

même méridien» ; elle permet également de faire «communiquer 2 méridiens éloignés 

l’un de l’autre avec une seule et même aiguille». 

 Nous avons également constaté l’usage de la méthode de puncture des points du 

côté opposé de l’atteinte ; dans le cas, par exemple, d’une atteinte à gauche due à un 

AVC, la puncture s’effectue à droite ; de même, en cas de douleur à l’épaule, l’un des 

traitements consiste à piquer du côté non douloureux. Le chapitre 63 du Suwen nous 

mentionne cette méthode appelée piqûre de miu et nous explique que «si une maladie 

est liée au côté gauche, le point de traitement est au côté droit et vice versa».(24,27)  

 L’utilisation de 3 aiguilles dans la puncture d’un point a été observée dans le but 

d’améliorer le tonus de l’épaule d’un patient. Cette technique dite de «puncture en 

alignement» ou de «puncture groupée»,(26) où une aiguille est posée à la verticale et les 

deux autres, à proximité, légèrement en oblique, permet un traitement «des « Bi » 

locaux ou de zones douloureuses à la pression».(25) 

 Le nombre d’aiguilles en place pouvait être assez conséquent avec de nombreuses 

utilisations de points hors méridiens connus et non connus parfois mentionnés comme 

étant le point «découverte» du praticien. Méthode de puncture différente de celles 

observés lors de nos stages en France. 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5.2. Moxibustion 

 Le terme moxibustion Jiu Fa, abrégé par moxa par les Hollandais, dérive du mot 

japonais «mogusa» signifiant «herbe à brûler».(25) Pour pratiquer la moxibustion, on 

utilise principalement les feuilles et les fleurs de l’armoise, plante herbacée vivace de 40 

à 120 cm de haut.(25,28) Parmi toutes les variétés existantes, seule l’armoise commune 

(Artemisia Vulgaris) est cueillie et séchée à des fins de pharmacologie chinoise. 

Ses caractéristiques amères, chaudes et épicées en font une plante de nature plutôt 

Yang. De plus, l’expérience de siècles d’utilisation en Chine permit de constater que son 

efficacité croît avec sa maturité.(25,29) 

 Elle possède des propriétés anti-infectieuses, hémostatiques en agissant par 

exemple sur un épistaxis ou des ménorragies, de régulation sur le cycle menstruel et à 

priori anthelminthique.(25, 29)  

En gynécologie, elle peut être employée en cas de dysménorrhées, de méno-

métrorragies, dans un contexte d’infertilité et de PMA. Durant la période post-natale, 

ses effets sur les cicatrices sont notables (antalgique, assouplissement et blanchiment 

de la peau), de même sur les crevasses et d’autres désagréments tels que les 

hémorroïdes, l’anémie, la fatigue et l’hypogalactie.(29) 

La moxibustion est principalement employée dans le traitement de maladies chroniques 

découlant d’un tableau de vide (Xu).(25)  Elle peut également être utilisée pour renforcer 

le système immunitaire puis comme analgésique voire en tant que thérapeutique à 

visée anti-âge.(28) 

Pour un certain nombre de tableaux cliniques présentant une algie, le froid et l’humidité 

sont souvent mis en cause. La moxibustion, par apport de chaleur et par les qualités 

intrinsèques de l’armoise, renforce le Yang Qi et permet une meilleure circulation du 

Xue, qui, dans de bonnes conditions crée un équilibre et permet au corps d’être en 

bonne santé.(25)   
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 La moxibustion augmente le flux sanguin artériel grâce à la vasodilatation 

provoquée autour du point, induisant une amélioration de la perméabilité 

microvasculaire.(29)  

En outre, la chaleur du moxa stimule des protéines HSPs dans les tissus qui sont 

impliquées dans le processus de repliement d'autres protéines jouant un rôle important 

dans son mécanisme d'action.(29) 

 En résumé, la chaleur peut être énoncée comme porteuse de vie, qui renforce, 

tonifie, amplifie et fait circuler. La chaleur expulse le froid. Elle a donc un effet tonifiant 

du Qi par apport de Yang.(25,29) 

En conséquence, tout tableau de chaleur, et par extension tout excès de Yang, contre-

indique l’utilisation de la moxibustion. 

 La moxibustion se pratique suivant plusieurs procédés différents. Il faut savoir 

qu’elle peut être appliquée directement sur la peau en vue d’effectuer une 

«cautérisation» mais il est plus fréquent de la voir utilisée en chauffant un ou plusieurs 

points d’acupuncture, à environ un cun au dessus de l’épiderme afin d’éviter tout risque 

de brûlure.(25,28,29)  Selon le livre de Laurent (2011),(25) les séances durent de 5 à 15 

minutes et reposent sur une technique séquentielle. En effet, il est recommandé de 

débuter par la tête, d’enchaîner avec le dos puis le tronc et de poursuivre avec les 

membres supérieurs, avant de passer aux membres inférieurs, plutôt de gauche à 

droite. Les Moxa s’appliquent sur les points du haut vers le bas, de préférence, les 

points Yang avant les points Yin.(25) Le visage, les muqueuses et toute zone vasculaire 

importante sont à éviter.  

 Lors de nos stages, nous avons pu observer différentes utilisations de l’armoise. La 

plupart du temps elle n’était pas pré-conditionnée mais plutôt en vrac, un amas était 

formé juste avant son utilisation.  
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Elle pouvait être placée directement sur l’aiguille 

d’acupuncture, sous forme de cône aussi appelé Shao 

zen wei «chauffage de la queue de l’aiguille» ou Wen 

zen «aiguille chauffée», un petit support cartonné étant 

adapté autour de l’aiguille pour éviter tout brûlure. Ainsi 

positionnée, elle renforce la tonification par ajout de Yang 

sur le point.  

L’armoise pouvait être également disposée sur des 

rondelles de gingembre, parfois avec quelques trous 

perforés (non observé). De nature «chaude»,(25) le 

gingembre frais renforce lui aussi le Yang.(29,30) Son efficacité est surtout mentionnée 

pour des pathologies gastro-intestinales et rhumatismales.(25) L’armoise, en place, se 

consume doucement et la rondelle est enlevée au moment où une rougeur apparaît sur 

la peau : «le point parle».(25) Le gingembre peut être remplacé par l’ail, aux propriétés 

équivalentes. Sa nature anti-histologique et anti-infectieuse montre son efficacité contre 

des affections pulmonaires, des adénites, des furoncles, des abcès et des piqûres 

d’insectes.(25) 

 L’armoise peut aussi être installée, soit sur 

une grille, soit dans de petits compartiments 

métalliques circulaires à l’intérieur d’une boîte en 

bois de taille variable, appelée «boîte à 

moxibustion». Il est intéressant de savoir que 

cette boîte à moxa peut se poser directement au 

dessus des aiguilles. Effectuant une diffusion de 

chaleur sur une surface plus large,(25) elle aurait, 

selon certains praticiens chinois, les mêmes 

effets que la lampe chauffante.  
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 Enfin, cette armoise peut également être usitée sur du 

gros sel, du poivre ou de la moutarde selon la littérature 

(non observé) ou encore sous la forme de bâtonnets ou de 

rouleaux.(25,30) 

En effet, c’est davantage sous la forme de ces derniers 

que nous connaissons son emploi. Pourtant, cela produirait 

moins de chaleur. En Chine, cette méthode est beaucoup 

moins courante, a priori, par manque de temps. 

Différentes procédés existent : soit en réchauffement doux 

où la chaleur arrive progressivement sur la zone à traiter 

(douleurs abdominales ou diarrhées), soi t par  

intermittence, le bâton est tour à tour levé puis abaissé pour 

amener une plus forte stimulation du Qi (paralysis ou syncopes), soit de manière 

circulaire pour chauffer une zone plus large.(25) 

 A Kunming, seule la moxibustion était adoptée 

avec des pratiques différentes. La plupart des 

autres structures chinoises privi légiaient 

l’utilisation de l’électro-stimulation. D’ailleurs, pour 

certains médecins, la moxibustion serait moins 

efficace que l’électro-stimulation.  

 Suite à l'utilisation d’armoise, des réactions 

cutanées peuvent être observées telles que de la 

chaleur, des douleurs, des ampoules ou des 

rougeurs sur la peau. Une réaction allergique à la fumée pourrait s'observer.(29) 
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4.3. Ventouses 

 L’utilisation des ventouses remonte à l’Antiquité. En effet, Hippocrate, lui-même, 

évoquait déjà leur emploi. Pourtant, leurs usages actuels en Occident seraient plutôt 

tombés en désuétude,(25) alors qu’à l’inverse leur utilisation thérapeutique est inscrite 

dans de nombreux pays du Moyen et du Proche-Orient ainsi que dans les pays 

asiatiques dont la Chine.(31,32) 

La plupart des ventouses sont en verre mais d’autres matériaux peuvent entrer dans 

leur constitution : du bambou, du plastique, du métal (cuivre), de la céramique, du 

caoutchouc et du silicone.(31,32) Le matériel 

choisi, ainsi que la taille, de 25 à 75 mm, 

dépendraient de la zone à traiter : tête, dos, 

membres supérieurs et inférieurs.(31,32)   

 Elles sont appliquées sur la peau, après 

identification de la zone de pose, en créant un 

vide à l’intérieur par l’intermédiaire d’une 

flamme ou par aspiration électrique ou 

manuelle. Le temps de pose est compris entre trois et dix minutes maximum ; au-delà il 

y a risque d’apparition de phlyctènes.(32,33,34) Afin de potentialiser les effets, les 

séances sont espacées de quatre à cinq jours.(34) 

 Il existe différentes techniques 

d’utilisation : statique, baladeuse ou 

éclair c’est-à-dire par aspiration rapide. 

Il est possible de moduler la force 

d’aspiration (légère, moyenne et forte). 

Par exemple, les ventouses baladeuses 

ou glissées permettraient «une plus 

forte stimulation pour faire monter le 

Yang».(25)  
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 Cela créerait une hyperémie et permettrait de dégager les Luos puis les méridiens, 

puis les Zang/Fu qui sont liés directement aux points Beishu du dos. Cette méthode est 

surtout intéressante pour les douleurs lombaires.(25,32) 

 Il existe également des ventouses pulsatoires (branchées sur un appareil qui 

délivre une pulsation selon une fréquence donnée) qui généreraient un effet antalgique 

supérieur aux ventouses statiques par augmentation de la circulation sanguine.(35)  

 En complément de l’acupuncture-moxibustion ou après un traitement par fleur de 

prunier ou encore une incision au scalpel, il est possible d’appliquer les ventouses sur 

des aiguilles, des moxa, des herbes médicinales (de préférence des ventouses en 

bambou) et des zones de saignées.(31,32,33,36,37)  En effet, en cas de pathologies de 

type froid, vent, humidité ou vide, les ventouses sont 

posées sur les aiguilles. Par contre, pour des 

pathologies de causes internes, les ventouses sont 

appliquées après les aiguilles. De même, en cas de 

chaleur, les ventouses sont posées après le retrait des 

aiguilles, ce qui a pour effet de faire saigner et serait 

donc bénéfique pour l’organisme.(25) Autour d’une 

zone saignée, il est préférable de ne pas poser plus de 

quatre ventouses, dont l’intérêt est de faire circuler le 

Qi et le Sang afin de dégager la chaleur.(25) 

 L’application de ventouses directement sur les veines, les artères, les nerfs, les 

yeux, les orifices et les lésions cutanées ou les zones inflammatoires est proscrite, y 

compris sur les anciennes marques de ventouse ou sur les naevus.(25) De même, 

certaines pathologies comme les cancers, les insuffisances rénales ou hépatiques, ou 

certaines populations comme les enfants ou les femmes enceintes, contre-indiquent 

leur emploi. Il est préférable de différer un traitement par ventouses en période de 

menstruation.(31,32) A Shanghai, certains médecins nous ont indiqué qu’il était possible 
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de placer des ventouses chez les femmes enceintes, au 

niveau des régions cervicales, des épaules et au niveau 

lombaire. 

 De rares effets secondaires sont explicités tels que 

des céphalées, des vertiges, des nausées, une anémie. 

Toutefois, la formation des cloques, d’ecchymoses, 

d ’ h é m a t o m e s , d ’ é r y t h è m e s , d ’ o e d è m e s , 

exceptionnellement d’abcès, de temps en temps des 

douleurs ou des picotements sont possibles.(31,32, 38) 

 Les ventouses auraient une double fonction : intervenir sur des affections locales 

telles que céphalées, migraines, douleurs de l’appareil locomoteur par leur action 

importante sur les douleurs musculaires (34,38) et agir, y compris de manière préventive, 

sur des pathologies systémiques telles que le diabète, l’hypertension, l’artériosclérose 

(par diminution des LDL), l’asthme et l’arthrite.(31,32,33,36,39) Des bénéfices ont 

également été rapportés dans le traitement de la toux, de l’acné, de l’urticaire, de la 

paralysie faciale et de l’insomnie.(33,34,40) 

 A ce jour, les mécanismes d’action ne sont pas clairement définis. «Toute 

stagnation de Qi et de Sang provoque des douleurs» or les ventouses permettraient de 

«restaurer le Qi».(32,38) Il existerait une synergie mécanique et biologique,(33) également 

présente au niveau de la micro-circulation cutanée et de la circulation sanguine qui 

«éliminerait les toxines des zones traitées», «réduirait l’inflammation», «activerait et 

renforcerait les systèmes immunitaires et endocriniens» et «stimulerait le système 

nerveux ».(31, 33, 36,  37, 38)  

 Différentes théories sont évoquées dans la littérature : «Pain Gate theory 

(stimulation des neurorécepteurs de la peau et la transmission au cerveau), Diffuse 

Noxious Inhibitory Controls (pain inhibits pain : des neurones sont stimulés par 

d’autres),  
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Reflex zone theory (la zone traitée correspond au nerf lié à la zone perturbée), Release 

of Nitrite Oxide Theory (l’éjection de monoxyde d’azote dans la zone stimulée menant à 

une induction de vasodilatation et à une régulation de la circulation sanguine), 

Activation of Immune system theory (régulation des immunoglobulines et de 

l’hémoglobine en diminuant les IgE dans le sérum) et Blood detoxification theory 

(l’élimination des toxines des zones affectées en diminuant l’acide urique, HDL, LDL 

etc)».(33) 

 Il est important de spécifier que l’effet placebo est également à prendre en 

considération tant les phénomènes sont complexes.(33) Cependant, de manière globale, 

l’utilisation des ventouses contribuerait à améliorer la qualité de vie des patients.

(32,33,34,39)  

 Lors de nos stages, ce sont exclusivement des ventouses en verre et en bambou 

qui ont été utilisées. En pratique, après avoir obtenu la dépression via la flamme, les 

ventouses étaient posées rapidement sur la peau sans nombre limité. Le temps de 

pose pouvait être plus important notamment en fonction du nombre de patient. Au cours 

de discussions, les médecins chinois nous ont 

indiqué que les ventouses sur les points shu 

dorsaux, les points mu ventraux et les points 

réunions des méridiens curieux étaient usitées 

pour tonifier, a contrario, celles sur les membres 

pour disperser. En exemple, ils nous ont indiqué 

qu’il était possible, dès l’apparition d’un rhume, de 

poser des ventouses sur les méridiens de la 

vessie et, en cas d’aggravation, de positionner les 

ventouses sur le 1P, le 2P, le 17VC et le 20VC. 

Enfin le nombre de séances et l’écart entre celles-

ci variaient en fonction de la pathologie et de la typologie du patient. 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4.4. Tuina 

 Le terme Tuina est composé de deux mots : «Tui signifiant pousser et Na signifiant 

saisir».(41) Le Tuina, comme rappelé précédemment, fait partie des 5 piliers de la 

médecine chinoise.(6,41,42) Basées sur les théories de la médecine chinoise, le Tuina 

peut être utilisé seul ou associé, par exemple à l’acupuncture afin d’en accroître les 

bénéfices.(41)  Son origine remonterait à la dynastie des Qing sous l’impulsion de Liu.

(43,44)  La dynastie Ming voit, en outre, émerger le Tuina pédiatrique.(42) 

 Cette discipline repose sur des techniques de massages externes («acupression, 

pétrissage, pincement, frottement, effleurement»(45) où les méridiens et les points 

d’acupuncture occupent une place prépondérante, permettant d’accompagner la 

physiologie et de traiter différentes pathologies. Les différents mouvements («la 

pression, le raclage, le tapotement, l’agitation, le 

roulement, la rotation et les mouvements en 

vagues») et l’intensité variable de la force 

appliquée, parfois jusqu’à la sensation du Deqi,(46) 

permettent de traiter la zone cible, par action sur 

l’origine et ses conséquences.(41) Pendant la 

séance, les points A-shi (points douloureux) sont 

identifiés afin de lever tout blocage et de faciliter la 

circulation optimale du Qi et du Sang.(41,46,47) 
 Le corps est divisé en six territoires : la tête et 

le visage, la nuque et les épaules, le thorax et 

l’abdomen, le dos, les membres supérieurs et les membres inférieurs. Le médecin peut 

utiliser différentes parties de son corps sur celui du patient : les doigts, les mains, les 

coudes et les pieds.(41, 46) 
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 Ces massages permettent de mettre en équilibre le Qi en libérant «les stases de 

sang, l’accumulation d’humidité et de mucosités».(41,45,46,47)  En réduisant les excès et 

en stimulant les vides, ils restaurent le Qi vital et éliminent les facteurs  

pathogènes.(41,46) 

 L’efficacité et le coût peu élevé du Tuina expliquent son application très vaste à des 

fins préventives voire curatives selon les maladies.(42,43,44) Ainsi, sa pratique est de plus 

en plus admise comme thérapie complémentaire et alternative.(44,45,47) D’ailleurs, des 

résultats encore plus probants sont obtenus en combinant différentes pratiques de MTC 

telles que le Qi Gong, la moxibustion ou la pharmacopée.(41) En complément, des 

compresses chaudes et des ventouses peuvent également être utilisées.(41) 
 En effet, le champ d’application du Tuina s’étend sur un large éventail de 

pathologies : chez les enfants dans le traitement de l’hyperthermie,(43) de l’asthme et 

des allergies(48) ; chez l’adulte en cas de constipation fonctionnelle,(42) de lombalgies,

(47) de paralysie cérébrale,(48) de douleurs cervicales chroniques (44,46) et pour toute 

pathologie d’origine musculaire ou squelettique.(41,47) Par exemple, dans les 

radiculopathies cervicales, il semblerait que les effets bénéfiques découlant du 

massage, soient dus «à une augmentation du flux sanguin, un soulagement des 

tensions musculaires et une suppression de la douleur via libération relative de B 

endorphines».(44) Ses bénéfices sur l’anxiété, la dépression, l’insomnie, l’obésité ainsi 

que sur des pathologies rhumatiques, cardiaques et ophtalmologiques sont retrouvés.

(41,44) De manière globale, des effets positifs ont pu être observés sur les systèmes 

digestif, urinaire, immunitaire et endocrinien.(41) Zhang et al. (2019) (48) ont également 

démontré l’impact positif sur le développement cérébral. 
Il existe cependant certaines contre-indications à la pratique du Tuina telles que «les 

fractures récentes, les maladies infectieuses, les tumeurs malignes, la grossesse et les 

menstruations ou tout risque d’hémorragie».(41)  
 En Chine, le Tuina est pratiqué dans des services dédiés. Les médecins suivent un 

cursus spécifique de formation en MTC. Ils ne pratiquent pas nécessairement 

l’acupuncture en parallèle.(42) 
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 Lors de nos stages, nous n’avons pas pu accéder à une séance sur le site de 

Beijing, les groupes n’étant pas accueillis dans le secteur que nous fréquentions. Par 

contre, cela fut possible dans l’un des hôpitaux de Shanghai et à Kunming où les 

patients venaient spécifiquement pour le traitement par Tuina, notamment pour des 

lombalgies. Lors des séances, le massage des patients était effectué à travers leurs 

vêtements ou après les avoir couverts d’un tissu pour ne pas blesser la peau.(41) 
 A Kunming toutefois, dans le cadre d’un traitement d’amaigrissement, le Tuina était 

effectué sur peau nue. Nous n’avons pas obtenu plus d’explications sur cette 

particularité. Selon le médecin, sa pratique contribuait à la réussite de l’objectif en 

accompagnement d’un régime. Fait confirmé par les études de Zhang et al. (2019).(48) 

 Ainsi, nous avons pu observer des techniques différentes selon la personne et le 

lieu de stage. Le Tuina était souvent pratiqué après traitement par acupuncture et 

ventouses. En fin de séance, l’application en plusieurs couches de serviettes chaudes 

trempées dans une tisane à base de différentes plantes cuites depuis plusieurs heures, 

a été observée. 

  En stage, nous avons également vu la pratique du Tuina chez un bébé de 

trois mois pour un torticolis. Plusieurs séances avaient déjà été effectuées avec une 

nette amélioration constatée. Durant la séance et malgré des 

mouvements vigoureux, le bébé s’est 

montré particulièrement coopératif 

sans signe de douleur. Le masseur 

nous fit part de son ressenti, à savoir, 

le relâchement des zones tendues.  

Le bébé put tourner la tête sans 

difficulté dans les deux sens après la 

séance. 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4.5. Fleur de Prunier 

 La Fleur de Prunier ou plum blossom needle peut-être décrite comme un petit 

marteau présentant une tête cylindrique dont l’extrémité est composée de 5 à 7 petites 

aiguilles.(49,50,51)  

 Son usage est principalement retrouvé dans des pathologies dermatologiques telles 

que le prurit, l’alopécie ou encore la persistance d’une névralgie post-zostérienne.(49) La 

zone atteinte, parfois douloureuse, pouvant contenir 

des points d’acupuncture ou suivre le trajet d’un 

méridien, est tapotée avec une légère force jusqu’à 

l’apparition de petites gouttes de  

sang.(49, 50) Dans certains cas, la peau est traitée 

jusqu’à l’apparition de rougeur sans saignement et 

le présence d’une légère douleur.(50) Peut suivre 

pendant plusieurs minutes, l’utilisation de ventouses 

fixes ou glissantes afin de renforcer le  

traitement. (49)  

 Lors de nos stages, la prise en charge d’une 

alopécie par Fleur de Prunier a pu être observée. La stimulation de la zone touchée 

était pratiquée à raison d’une séance par semaine. Le praticien nous expliqua 

qu’habituellement, après la saignée, il complétait son traitement avec la Fleur de 

Prunier par la pose de ventouses, à l’exception de la tête. Il nous expliqua ensuite qu’à 

l’apparition d’une nette amélioration parfois au bout de deux semaines, la suite de la 

prise en charge passait uniquement par l’acupuncture. Il poursuivit en évoquant le cas 

d’un zona en crise, décrit comme un syndrome humidité-chaleur s’étalant dans le sang. 

La zone douloureuse était traitée par l’emploi d’une Fleur de Prunier suivi par la pose 

de ventouses afin de faire circuler le QI et le Xue.   
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4.6. Graines de Vaccaria 

 Les graines de Vaccaria, nommées Wang Bu Liu Xing en chinois, sont issues de 

plantes assez répandues sur les continents asiatique, européen et nord-américain : les 

Vaccarias segetalis.(52) Elles sont «récoltées en été, séchées au soleil et utilisées non 

transformées».(53) Leur «goût acre, doux et 

neutre» aurait une action sur les méridiens du 

foie et de l’estomac.(53) 

De par leur composition en flavonoïdes, acides 

phénoliques, saponines,(52) elles auraient des 

propriétés antioxydantes d’où leur impact 

probable sur des pathologies cardiovasculaires 

o u c o n t r e l e 

c a n c e r . E l l e s 

seraient également largement employées dans les 

pathologies post-accouchement(52) pour leur action 

stimulante sur la lactation par exemple.(53) 

 Par un effet antalgique, par effet sur les œdèmes,(54) par leur action tonifiante sur la 

circulation sanguine et leur action régularisante sur les menstruations, on retrouve leur 

utilisation en auriculothérapie dans certaines pathologiques gynécologiques dont les 

dysménorrhées et leur emploi pour favoriser le flux menstruel souvent en complément 

du traitement par acupuncture ou d’autres plantes.(53) D’ailleurs, dans certains tableaux 

d’insuffisance (ex : insuffisance de QI et de Sang, insuffisance du Foie et des Reins), 

«l’auriculothérapie avec les graines de Vaccaria peut être poursuivie après la période 

des menstruations afin de renforcer les effets du traitement ».(59)  
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 En médecine traditionnelle chinoise, l’oreille 

représente un carrefour direct entre les douze 

méridiens. En effet, l’oreille cartographiée permet de 

définir l’action spécifique d’une surface donnée.  

 Ainsi, certaines régions sont connues pour leur 

action régulatrice ou encore antalgique.(54, 56) C’est 

pourquoi, par double emploi (stimulation de zone et 

effets potentiels) l’utilisation en auriculothérapie des 

graines de Vaccaria est fréquemment observée en 

complément de traitement.            Medecine Integrée.com 
 La littérature nous rapporte les bénéfices de l’emploi de graines de Vaccaria dans le 

traitement analgésique post-opératoire d’une césarienne par l’application sur les points 

Zi Gong, Pen Qiang afin de cibler la zone opératoire et les points Shen Men et Pi Zhixia 

à action plus centrale au niveau cérébral « responsable de l’effet analgésique, sédatif et 

anti-inflammatoire ».(56) En effet, «l’effet analgésique et relaxant des muscles est dû à la 

régulation des nerfs sympathiques, parasympathiques et du nerf vague stimulés à 

travers les zones auriculaires».(56) Une seconde étude suggère l’effet bénéfique de la 

stimulation des points Shen Men, Jiao Gan, Pi Zhixia et Wei dans le traitement post-

opératoire des nausées et vomissements après interventions gynécologiques.(57) 

 Lors de nos stages, nous avons effectivement constaté leur emploi régulier. Les 

médecins chinois commandaient les graines de Vaccaria en pharmacie et les 

conditionnaient en salle d’examen en les positionnant individuellement sur du  
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sparadrap. Souvent en fin de traitement, le(s) sparadrap(s) coiffé(s) de cette graine 

étai(en)t positionné(s) sur les zones auriculaires correspondantes à la pathologie traitée 

durant la séance. Il était demandé au patient de stimuler régulièrement la zone afin de 

faire perdurer l’effet du traitement sans notion de fréquence ou 

de durée. Selon Huang et al. (2005) (57) et Li et Pei (2009),(55) 

l’autostimulation permet de prolonger et consolider le traitement. 

On retrouve dans la littérature une fréquence de 3 fois par jour 

ou de 30 pressions modérées tous les 3-4 jours.(59)  Leur accès 

facile et leur faible coût les rendent assez populaires. 
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6. LES CAS CLINIQUES 

 À titre d’illustration, nous avons choisi deux cas cliniques rencontrés lors de nos 

stages, pouvant être liés à notre pratique de sage-femme. Il ne nous a pas été possible 

d’obtenir de plus amples informations sur les cas rencontrés, les médecins chinois 

fournissant des explications limitées quant aux choix des points, leurs importances, de 

même concernant leur diagnostic. Par respect culturel, il nous a été conseillé de ne pas 

insister pour obtenir plus de détails. 

Cas clinique n°1 
 À Shanghai, une patiente se présente pour une nouvelle séance. Son motif initial 

de consultation concernait des cycles irréguliers. Plusieurs séances avaient déjà été 

réalisées pour réguler les menstruations. Lors de la consultation, la patiente nous 

signale avoir des cycles plus réguliers. À l’examen clinique, le pouls n’est pas tendu.  
 La prise en charge repose sur plusieurs techniques. Tout d’abord, des ventouses 

sont positionnées sur le dos afin de stimuler 11GI, les 

Reins, la Rate et le Coeur. S’ensuit un traitement par 

acupuncture sur les points 6TR, 11GI, 25E, 27VB, 

26VB, 4VC et Zi Gong (point hors méridien à 1 cun sous 

4VC et 3 cun en latéral), 8RP, 6RP et 3F. Selon le 

médecin chinois, ces trois 

d e r n i e r s p o i n t s 

permettraient de réguler 

les cycles, le système 

endocrinien et le système 

digestif. L’électrostimulation fût appliquée sur les points 

jugés importants tels que 25E ou encore 27VB.  
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 En fin de séance, des graines de Vaccaria furent posées en auriculaire dans le but 

de poursuivre la stimulation à la maison. 
Diverses causes peuvent être à l’origine des cycles irréguliers. Dans un premier temps, 

on pense aux périodes charnières que sont la ménarche et la péri-ménopause.(59) 

Dans un second temps, on évoque les pathologies les plus fréquentes que sont le 

syndrome des ovaires polykystiques(60), l’obésité(61) ou encore les troubles 

émotionnels.(59) 

 En médecine traditionnelle chinoise, le Foie et les Reins 

sont responsables du flux sanguin.(59) En cas de 

perturbations provoquées, par exemple, par une fatigue 

intense, des grossesses multiples ou rapprochées,(59) ou 

encore des troubles hormonaux, différents syndromes 

peuvent apparaître tels qu’une stase de sang, une stagnation 

du Qi du Foie ou un vide de Rein. 
 La stagnation du Qi du Foie est essentiellement liée à des troubles émotionnels qui 

affaiblissent le Foie et empêchent son fonctionnement optimal dans la régulation du Qi 

et du Sang, cette dysharmonie conduisant à une irrégularité des cycles. 
Le vide du Rein s’explique par plusieurs genèses : un vide du Yang du Rein où le Qi du 

Rein est «épuisé, le Sang ne pouvant être emmagasiné et retenu» ; un vide du Yin du 

Rein où «Renmai et Chongmai sont en vide et ne peuvent pas remplir l’utérus». Dans la 

littérature différents points sont utilisés pour tonifier le Rein, apaiser le Foie, nourrir le 

Yin du Rein et renforcer Renmai et Chongmai.(59) 

�44



Cas clinique n°2 
 Nous abordons ici le cas d’une patiente atteinte de SOPK. Cette patiente avait déjà 

bénéficié, il y a plusieurs mois, de quelques séances de MTC, sans amélioration 

notable, ce qui la conduisit à ne pas poursuivre et à s’orienter vers la mise en place 

d’un traitement médicamenteux. Elle n’a présenté qu’une phase de saignement depuis 

l’instauration du traitement. Six mois après elle se présente de nouveau en consultation. 

Par ailleurs, elle ne présente aucun autre symptôme qu’une aménorrhée. Le sommeil 

est correct et le transit est régulier. De plus, elle pratique régulièrement du sport. 
 En première intention, le médecin a décidé de se concentrer sur deux points 

essentiels : débloquer le Dai Mai et éliminer les problèmes de sang en agissant sur le 

méridien de la vésicule biliaire. 
 Des aiguilles furent posées sur 4GI, 5TR, 26VB, 4VC, Zi Gong, 6RP, 3F, 36E, 10RP 

et 8RP furent également puncturés de par leur importance dans toute pathologie 

concernant l’utérus et les ovaires. 
Là encore, afin d’intensifier les effets, l’électrostimulation fût mise en place sur 26VB, Zi 

Gong, 8RP, 5TR ; points jugés les plus importants. 

 Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est le trouble endocrinien le plus 

fréquent. Il touche environ 6 à 10% des femmes en âge de procréer.(61) Son diagnostic 

repose sur l’association de plusieurs symptômes selon les critères diagnostiques de 

Rotterdam : «trouble de la fonction ovulatoire dont le maître symptôme est le trouble du 

cycle, hyperandrogénie clinique et/ou biologique et la présence d’un ovaire polykystique 

échographique».(62) Selon les nouvelles recommandations, «un OPK échographique se 

caractérise par un volume ovarien supérieur à 10 mL et/ou la présence de 20 follicules 

antraux par ovaire». Ce diagnostic est établi grâce à l’utilisation d’une sonde 

endovaginale dont la fréquence (supérieure à 8 MHz) est déterminante.(62) Outre 

l’hypofertilité, l’acné et l’hirsutisme, cette pathologie présente également des 

complications fréquentes telles que des troubles métaboliques (obésité, diabète) ou 

encore des pathologies cardiovasculaires.(61,62 ,63,64) 
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 En médecine chinoise, le SOPK peut être diagnostiqué par un vide de Yang de Rein 

couplé à un excès d’humidité et de glaires ou simplement de glaires ou encore une 

stase de Sang.(59) 
 Lorsque le Rein Yang se trouve en vide, la rate ne peut plus assurer un 

fonctionnement optimal ce qui conduit à rendre le transport des liquides inopérant et 

provoque ainsi une accumulation et une transformation de ces liquides en glaires.(59) 
 Des études ont démontré que l’application de l’électrostimulation, notamment par la 

stimulation du point 6RP en basse fréquence, a une influence sur le système neuro-

endocrinien, en inhibant l’hyperactivité du système nerveux sympathique. «Le système 

sympathique étant fortement impliqué dans le flux sanguin des ovaires, cette stimulation 

entraîne une diminution des concentrations de NGF dans les ovaires et une 

augmentation du flux sanguin ovarien contrairement à une stimulation haute fréquence 

qui le diminuerait».(63) 
 Kuang et al. (2013) (65) ont démontré l’effet bénéfique de l’acupuncture et de 

l’électrostimulation en traitant régulièrement 3VC, 6VC, 29E, 6RP et 9RP, 4GI en 

bilatéral avec 20VC afin de permettre une diminution du taux de testostérone, la 

régularité des règles et une baisse de LH et FSH. Selon leurs expériences, les points 

au niveau des membres inférieurs sont susceptibles d’augmenter le flux sanguin dans 

les ovaires. 
Les autres points étaient stimulés manuellement au moment de l’insertion avec 

recherche du Deqi. De Wurstemberger et Du Bois (2017),(59) mentionnent les points 

7P, 3R, 7R, 3RM, 4RM, 6RM, 17V, 23V, 32V, 6RP, 8RP, 9RP, 10RP, 28E, 29E, 40E,  

5MC. 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7. LES LIMITES 

 De par la nécessité de posséder le diplôme avant toute pratique, nos modes 

d’exercices actuels, en tant que sage-femme libérale, ne nous permettaient pas 

d’effectuer d’études cliniques. Pour ce faire, nous nous sommes donc orientées vers la 

rédaction d’un mémoire descriptif avec revue de la littérature. Ceci nous a permis 

d’étayer certaines observations faites lors de nos stages. Plusieurs éléments ont 

cependant freiné nos capacités de réceptions des différentes données. Tout d’abord, 

notre immersion dans un pays dont nous ne maîtrisons ni la langue ni les codes 

linguistiques et culturels ; puis notre position de novice en matière de compréhension 

de la médecine n’étant qu’au début de notre parcours de découverte. Nos descriptions 

peuvent, de ce fait, apparaître non exhaustives face aux différents niveaux de lectures 

possibles de ce que nous avons pu observer. 

 Nos stages concernaient principalement la médecine chinoise dans son ensemble 

avec traitement de nombreuses pathologies relevant de la médecine générale la plupart 

du temps. Ce qui est très intéressant du point de vue compréhension générale et 

intellectuelle. 

 La place de la sage-femme est spécifique à chaque pays. Nous aurions souhaité, 

par exemple, connaître le mode de prise en charge des femmes enceintes en Chine 

avec notamment leur prise en charge en médecine chinoise. Au cours de nos 

recherches en littérature, nous n’avons pas trouvé d’études explicatives sur d’éventuels 

traitements de médecine chinoise appliqués aux femmes enceintes, en Chine. Les 

seules informations que nous avons pu obtenir proviennent des médecins chinois que 

nous avons rencontrés. A priori, bien qu’aucune preuve n’aille dans ce sens, lors du 

premier trimestre aucun traitement par MTC ne serait utilisé par peur de provoquer une 

fausse couche et éviter ainsi de compromettre la relation médecin-patient. En effet, la 

politique de l’enfant unique a longtemps conduit à considérer toute grossesse comme 
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très précieuse de par son côté unique ce qui imposait une responsabilité médico-légale 

très lourde de conséquences pour les médecins. 

 A Pékin et à Kunming, les médecins ne nous ont pas donné davantage 

d’informations sur la prise en charge de la femme enceinte en MTC. Aucun des 

médecins rencontrés n’effectuait de suivi de femme enceinte en MTC. A Shanghai, les 

femmes enceintes étaient parfois reçues en consultation après six mois de grossesse 

pour des versions avec moxibustion (67V + 6RP trois fois par semaine) sans utilisation 

d’aiguilles. Seule, l’existence de douleurs lombaires importantes pouvait laisser 

envisager un traitement MTC. 

 Lors de nos stages, nous n’avons pas pu voir de pratiques de MTC sur les femmes 

enceintes. Les réponses des médecins étaient très réservées et surtout catégoriques à 

ce sujet sans ouverture possible. 
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8. CONCLUSION 

 En conclusion, l’approche chinoise philosophique, cosmologique et médicale 

permet de considérer l’homme comme un microcosme dans son macrocosme ; la prise 

en compte de son environnement et de ses habitudes (alimentaires, physiques, …) 

étant indispensable. 

 Le DIU d’Acupuncture Obstétricale nous a donné accès à l’acupuncture, l’une des 

branches de la médecine chinoise. Nos voyages en Chine nous ont permis de nous 

ouvrir à l’intégralité des différents piliers de cette médecine. Cette immersion dans cette 

culture différente est sans conteste nécessaire à la compréhension de la médecine 

chinoise. Bien que non transposable, l’observation de fonctionnements locaux, 

notamment en matière de puncture, a enrichi et transformé notre vision et notre 

réflexion de pratique ; nous amenant ainsi à rechercher notre propre chemin d’exercice.  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ANNEXES 

Pharmacopée 

        �         �  

                     Griffes de reptile      Cafards séchés  

          Peaux de serpents          Baies de Gojis séchées  

        �                     �
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                     Mille-pattes séchés             Exemple de préparation de pharmacopée 

           Serpents                        Scorpions

           �                   �
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Préparation de décoctions et crèmes  

�            �

�
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Préparation de pharmacopée en poudre 
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Les Ventouses 

!        !     

Stockage des ventouses dans la salle   

                    !                    !  

           Ventouse après utilisation de Fleur de Prunier    Ventouses sur aiguille 
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La Moxibustion 

            �               �
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Les Salles de consultation 
     

                          �

              �                              �

  Lecteur de carte pour                Plateau d’aiguilles 
                    accès au dossier medical 
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