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Définition 

ACUS

• Aiguille

Punctura

• Piqûre 

L'acupuncture est l'une des cinq branches de 
la Médecine traditionnelle chinoise (MTC), avec la 

diététique chinoise, la pharmacopée chinoise (herbes 
médicinales), le massage Tui Na et les exercices 

énergétiques (Qi Gong et Tai-chi).



Principes de base de la médecine 
traditionnelle chinoise

• Le concept de l’Energie : le Qi



le Qi (tchi) : l’énergie, la vie

• C’est ce qui nous donne la vitalité, la santé, la 
pensée claire et les réflexes vifs

• On ne peut le voir ni le toucher, mais le 
ressentir

• Lorsqu'il stagne, est contraint ou bloqué, on se 
sent faible, lourd et sans vitalité.



Principes de base de la médecine 
traditionnelle chinoise

• La théorie du Yin et du Yang constitue le pilier 
fondamental de la médecine traditionnelle 
chinoise (MTC) L’homme est combinaison de 
matière et d’énergie



Le Yin et le Yang

Équilibre toujours en mouvement 
Deux forces opposées mais complémentaires

( symbole du Tao).



Principes de base de la médecine 
traditionnelle chinoise

• L’harmonie du Yin et du Yang est 
indispensable dans le maintien du Qi et du 
Xue et l’état de santé

• Le Qi et le Xue circulent dans des vaisseaux, 
les Méridiens : Jing Mai



Théorie des 
cinq 
éléments et 
des cinq 
saisons







Les douleurs de type plénitude:

Elles sont permanentes, récentes, avec une 
impression d'enflure localisée, la douleur est 
aggravée par la pression avec des 
fourmillements. La cause est souvent l'énergie 
perverse Xie: le Froid, le Vent, l'Humidité, la 
chaleur. 



Les douleurs de type plénitude:

• Plénitude de Yin: douleur sourde, aggravée par 
la pression et la chaleur, avec des spasmes.

• Plénitude de Yang : douleur très vive, comme 
une déchirure, pire à la chaleur et la pression, 
améliorée par le froid.

• Plénitude de Sang : douleur sourde, aggravée 
par la pression, avec des picotements.



Les douleurs de type Vide
Souvent anciennes, inconstantes, aggravées par l'effort. 

• Vide de Yang               les douleurs sont Yin pesanteur, 
lassitude, aggravée par l'effort et le froid.

• Vide de Yin                  les douleurs sont Yang 
sensations de brûlures, avec amélioration par le froid 
et la pression, aggravée par la chaleur. 

• Vide de Sang la douleur est intense 
améliorée par la pression; sensible au vent et au froid.



Les douleurs par stagnation: 

Cela revient à une plénitude. La douleur est 
améliorée par le mouvement ou les massages, 
aggravées par le repos et le froid.



Les douleurs par stagnation: 

• Stagnation de Yang : douleurs aigues, en fin de nuit 
et au réveil car le Yang s'accroit à ce moment là. Le 
patient est obligé de se lever et cela l'améliore 
(migraine du dimanche matin) 

• Stagnation de Yin : les douleurs sont sourdes, 
améliorées en fin de journée, pire au réveil avec 
gonflement, froid local. 

• Stagnation de Sang : il y a des picotements ou des 
sensation de "coups de couteaux": ces douleurs sont 
souvent traumatiques, ou dues à un effort: le 
lumbago par exemple.



Acupuncture et douleur

Cas cliniques



kk
Lumbago aigu



Lumbago aigu (suite)

http://fr.youtube.com/watch?v=sUtvu1vU8wQ

http://fr.youtube.com/watch?v=sUtvu1vU8wQ


Gonarthrose bilatérale



Hallus valgus bilatéral



Hallus valgus bilatéral (suite)



Point antalgique des lombalgies



Gastralgie et troubles dyspeptiques



Douleur thoraciques séquellaires suite 
de thoracotomie pour cancer 
bronchique


