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La Maladie d' Alzheimer

Un premier pas dans …
« le royaume des syndromes intriqués » 

1/ en médecine Occidentale
2 / en MTC

3/ Les ouvertures sur d’autres concepts
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DEFINITION
" La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative du tissu cérébral

qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales."

== > Pas de notion d' âge . La définition exclue toute idée d' espoir de récupération ; le 
seul objectif thérapeutique se limite soit à un accompagnement , soit au mieux à un arrêt du 
processus évolutif de la maladie .

== > La première définition historique était : « Démence précoce » . 
== > La dernière définition que je proposerais volontiers, compte tenu de l’ influence 
pathogène essentiel , serait « Maladie psychosomatique auto-entretenue d’ évolution 
irréversible s’ accompagnant progressivement de troubles mnésiques (amnésie, agnosie, 
apraxie) liées à des lésions neuronales limbiques , et aboutissant à une dysautonomie socio-
professionnnelle familiale et une prise en charge totale institutionalisée » .

PHYSIOPATHOLOGIE
Généralités

" Le processus neurodégénératif responsable de la maladie est encore mal 
connu : il serait dû à la formation de plaques amyloïdes et d'agrégats de protéines tau
formant les dégénérescences neurofibrillaires. 

L'atrophie corticale résultante touche dans un premier temps le lobe temporal
interne (et notamment l'hippocampe) puis les cortex associatifs frontaux et temporo-
pariétaux à un stade plus avancé. "

== > C' est sur le mécanisme histologique que l' on peut essayer de composer une 
procédure acupuncturale pour limiter la progression de la maladie . Action soit directe par le 
biais des mécanismes de chaleur et/ou des amas . Action soit indirecte en aidant l' 
organisme à conserver le meilleur équilibre possible .

Les plaques séniles (ou plaques amyloïdes)
Il s'agit de lésions extracellulaires de la maladie d'Alzheimer. 
Ces plaques correspondent à l'accumulation d’un peptide anormal et 

neurotoxique de 42 acides aminés, le peptide Aß42, forme la plus amyloïdogène du 
bêta-amyloïde.

Ce peptide, normalement de 40 acides aminés, provient d'un mauvais clivage de 
la protéine APP (Amyloïd Protein Precursor). 

Ceci participerait à l'entrée massive de calcium dans le neurone et activerait la 
microglie (réaction inflammatoire), ce qui entraîne la mort inéluctable du neurone par 
nécrose ou par apoptose. Ces plaques sont essentiellement localisées dans le néocortex 
et l'hippocampe.

Les dégénérescences neurofibrillaires
Il s'agit de lésions cellulaires secondaires à l'accumulation de la protéine tau 

(protéine d'association aux microtubules qui font partie du cytosquelette) 
hyperphosphorylée, responsable de la formation de filaments appariés. 

Lorsque la protéïne tau est hyperphosphorylée, elle va se conformer en paire de 
filaments hélicoïdaux, puis s'agréger pour former les neurodégénérescences fibrillaires.
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Les substances nécessaires au bon fonctionnement du neurone ne pourront 
donc plus être acheminées jusqu'au corps cellulaire et le neurone va mourir.



Patrick COJAN  gao.tianmu@orange.fr tel  04 71 57 43 34  18bis Grande Rue 43800 ROSIERES

---------------- Maladie d’ Alzheimer page 5 / 32 ----------------



Patrick COJAN  gao.tianmu@orange.fr tel  04 71 57 43 34  18bis Grande Rue 43800 ROSIERES

---------------- Maladie d’ Alzheimer page 6 / 32 ----------------

ETIOLOGIES
" La cause exacte est encore inconnue, mais on suppose que des facteurs 

environnementaux et génétiques y contribuent. 
Des mutations dans au moins quatre gènes prédisposant à la maladie 

d'Alzheimer ont été identifiées. Ils sont particulièrement en cause dans les cas familiaux 
à début précoce, qui représentent moins de 5% des patients atteints par la maladie 
d'Alzheimer. Pour la forme dite sporadique de la maladie d'Alzheimer, de plus plusieurs 
gènes de susceptibilité (tel que l'ApoE) ont été identifiés. "

== > Les facteurs environnementaux sont à la portée de l' acupuncture . On peut 
imaginer deux modèle pathogénétiques . 

Le premier pourrait être du type inductif . Le ou les facteurs 
environnementaux servent de déclencheurs . Leur durée de pression est limitée 
dans le temps , mais la perversité introduite dans le corps fait son chemin et la 
maladie évolue ( énergétiquement ) dans le temps . Aucun impact acupunctural si le 
thérapeute intervient après cette induction pathogène . Le thérapeute pourrait avoir 
une action préventive , ... dès lors que l' événement induction est reconnu !

Le deuxième pourrait être du type nourrissier . Le ou les facteurs 
environnementaux se maintiennent dans la durée , et ce maintient entretient le 
mécanisme pathogénésique de la malagie . C' est dans ce modèle qu' une action 
sur le ou les facteurs environnementaux prendraient une importance considérable . 
Une action combinée avec le terrain devrait alors apporter les meilleures réponses 
thérapeutiques .

== > Un facteur n' est pas envisagée dans cette définition pathogénésique de la 
maladie d' Alzheimer . Il s' agit du terrain . Existe-t-il un terrain  favorable à 
l'induction de la maladie ? Existe-t-il un terrain favorable à l' évolution de la maladie 
? Ces deux types de terrain  sont-ils accessibles à l' acupuncture ? 

== > Autre question ? Quelle est la place de la typologie ( calendaire , 
élémentaire , ... ) dans la pathogénésie de la maladie d' Alzheimer ? 

FACTEURS DE RISQUE
� l'âge essentiellement (supérieur à 65 ans ), 
� des antécédents familiaux de maladie d'Alzheimer, ou l'existence de mutations 

spécifiques (préséniline, APP), 
� des antécédents personnels de dépression, de traumatisme crânien, notion 

d'exposition à l'aluminium (mais ces notions sont controversées), 
� l'isoforme 4 de l'apolipoprotéine (rarement recherché), 
� un régime pauvre en acides gras polyinsaturés oméga-3 et riche en acides gras 

saturés[6]. 

Mais les facteurs génétiques ne sont pas les seuls déterminants dans la maladie 
d'Alzheimer. Il existe une longue liste de facteurs environnementaux très courants 
qu'il est intéressant de connaître.
Toutes ces conclusions ont été établies à partir de multiples études indépendantes.

� L'obésité double le risque de développer une maladie d'Alzheimer.
� L'excès de cholestérol ou l'hypertension multiple ce risque par six.
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� Un diabète accélère également le déclin cognitif.
� Il en est de même pour toutes les maladies cardiovasculaires.
� En revanche, l'usage d'antidiabétiques et d'anti-hypertenseurs prévient le risque 

( ACTOS ou AVANDIA ) , d’ où le nom de « diabète cérébral » .
� Un taux élevé de HDL-cholestérol (' bon cholestérol ') aux âges moyens de la 

vie, influence positivement la santé cognitive, le LDL (' mauvais cholestérol ') 
ayant l'effet inverse. Et bon à savoir : une activité physique, une consommation 
modérée d'alcool et d'acides gras mono-insaturés (huile d'olive par exemple), 
permettent d'augmenter le HDL-cholestérol.

� Une consommation régulière de fruits et légumes préserve les fonctions 
cognitives.

� Il en est de même des activités physiques, même si elles sont légères à 
modérées comme la marche, mais également des activités mentales et sociales, 
qu'elles soient culturelles, politique ou manuelles.

SYMPTOMATOLOGIE
" Le premier symptôme est la perte du souvenir des événements récents 

(amnésie) ; elle se manifeste initialement par des distractions mineures qui s'accentuent 
progressivement avec la progression de la maladie, tandis que les souvenirs plus 
anciens sont relativement préservés. 

Par la suite, les déficits cognitifs s'étendent aux domaines du langage (aphasie), 
de l'organisation des mouvements (apraxie), de la reconnaissance visuelle (agnosie) et 
des fonctions exécutives (telles que la prise de décision et la planification). Ces derniers 
symptômes reflètent en particulier le processus pathologique de dégénérescence 
atteignant les lobes frontaux du cerveau. 

Ces changements psychologiques influent sur les qualités humaines essentielles 
et pour cette raison la maladie d'Alzheimer est quelquefois décrite comme une maladie 
où les victimes subissent la perte de qualités qui forment l'essence de l'existence
humaine. "

Les critères du DSM-IV reposent sur :
L'installation de troubles intellectuels portant de manière partielle ou complète sur :

� la mémoire : amnésie des faits récents puis anciens, 
� des troubles des fonctions exécutives (c'est-à-dire d'organisation et de 

réalisation d'une tâche complexe, comme par exemple remplir sa feuille de 
déclaration d'impôts), 

� des troubles du langage (aphasie amnésique) caractérisés par des "oublis du 
mot", 

� des troubles de la praxie: apraxie (c'est-à-dire de réalisation de gestes 
complexes : par exemple utiliser la machine à laver), 

� une agnosie (troubles de reconnaissance) : par exemple de panneaux routiers, 
puis de visages etc. 

Ces troubles ont un retentissement socio-professionnel et familial .
Leur évolution se fait de manière progressive et irréversible (déclin continu...).
Ces signes ne s'expliquent pas par d'autres causes : ni organique (tumorale, infectieuse, 
toxique), ni psychique (dépression, schizophrénie), et en dehors d'une confusion aiguë.
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EXAMENS COMPLEMENTAIRES
� Le scanner cérébral ou l'IRM peut montrer une atrophie corticale 

(particuliérement hippocampique), cependant (atrophie corticale ou sous-
corticale) se voit dans d'autres maladies de la personne âgée. Ces examens 
permettent aussi d'éliminer d'autres causes : tumeurs, accident vasculaire 
cérébral, hématome intra-cérébral ou sous-dural, encéphalopathie éthylique... 
Des indices sont cependant en cours d'évaluation pour tenter de faire un 
diagnostic précoce (dont la diminution de la taille de l'hippocampe). 

� La tomographie à émission de positons est un examen récent, permettant 
l'analyse de certains traceurs radioactifs injectés dans l'organisme. On note une 
diminution assez nette du métabolisme de plusieurs parties du cerveau (lobe 
temporal, pariétal et postérieur) avec une bonne sensibilité et spécificité. La 
diminution de l'activité de l'hippocampe serait un indice prometteur. 

� Le dosage dans le liquide céphalo-rachidien de la protéine t-tau, des 
protéines tau phosphorylées et du peptide amyloïde beta de 42 acides 
aminés permet, comme l'imagerie, une aide au diagnostic conséquente, ces 
dosages sont disponibles en routine dans certains centres hospitaliers de pointe. 

� Les dosages de la vitamine B12 et de la vitamine B9 (folates), ainsi qu'un 
bilan thyroïdien (TSH) sont systématiquement réalisés, car une carence en 
vitamine B12 ou B9 et une hypothyroïdie peuvent être causes de démence 
(démence curable). 

TRAITEMENT MEDICAL
En 2007 la Commission française de la transparence a réévalué quatre 

anticholinestérasiques et a conclu à une ASMR mineure
La memantine est un inhibiteur du NMDA qui a été testé avec des résultats 

contradictoires sur les signes de la maladie. Elle est réservée aux stades moyens ou 
avancés.[

Un certain nombre de médicaments, testés pour d'autres maladies, ont été 
suspectés à un moment ou à un autre, de protéger contre la maladie d'Alzheimer. Ce 
sont en particulier certaines statines, certains anti-oxydants (comme la vitamine E), 
certains anti-inflammatoires. 

Les mesures d' aménagement et d' accompagnement à domicile sont 
indispensables .

Finalement, l'arme contre la maladie d'Alzheimer est l'adoption d'une bonne
hygiène de vie : 
1. alimentation équilibrée riche en fruits et légumes et réduite en alcool, 
2. lutte contre l'excès de poids, l'hypertension artérielle et l'excès de cholestérol,
3. activité physique, mentale et sociale régulière.

Alimentation et prévention 
- Les flavonoïdes ( fruits, légumes ) seraient bénéfiques conte la maladie d' 

Alzheimer .
- Céleri et piment vert protègeraient contre la maladie d' Alzheimer .
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- Les jus de fruit réduiraient de 3/4 le risque de maladie d'Alzheimer .
- Un café par jour protègerait contre la MA .
- Le romarin protègerait contre la MA et les effets de l' âge .
- Le régime méditerranéen réduirait le risque de MA .
- L' acide folique (Vit B9) aurait une action protectrice .
- L' excès de sucre contribuerait au développement de la MA .

Facteurs de risque et prévention :
- L' Ibuprofène protègerait contre la MA .
- L' obésité abdominale augmente le risque de démence .
- Mêmes facteurs de risque que le maladies cardio-vasculaires .
- Le bilinguisme retarde la sénilité .
- L' activité mentale réduit le risque de MA .
- Les aînés qui vivent dans la solitude développent plus facilement une MA .

LA RECHERCHE INTERNATIONALE
Tous les thèmes suivants sont repris sur le site veille-alzheimer.com .
Le fameux régime méditerranéen, déjà connu pour de nombreuses qualités pour 

la santé, diminuerait les risques de maladie d'Alzheimer.
Une algue qui prolifère dans les eaux usées pourrait permettre de lutter contre 

la maladie d’Alzheimer, a-t-on appris auprès de l’Université de Zurich.
Les hommes âgés dont le taux de la testostérone libre dans le sang est bas 

pourraient, selon une nouvelle étude récemment réalisée par les chercheurs de National 
Institute on Aging (NIA), présenter un risque plus important de développer la maladie 
d’Alzheimer .

Selon un travail suédois, des signes d'alerte peuvent survenir bien des années 
avant que le diagnostic de la maladie d'Alzheimer ne soit possible. Des signes qui 
pourraient être détectés, permettant de traiter la maladie beaucoup plus précocement.

Le premier essai de thérapie génique mené chez des personnes atteintes de 
maladie d’Alzheimer est porteur d’espoir : l’évolution de la maladie a été retardée pour 
une poignée d’entre elles, selon les résultats d’une étude publiée dans le dernier 
numéro de la revue scientifique "Nature Medicine".

L'essai d'immunothérapie de phase II avec le vaccin AN1792 chez les patients 
souffrant de maladie d'Alzheimer, interrompu en 2002 en raison d'effets secondaires 
graves, donne finalement des résultats prometteurs .

Trois chercheurs de la Faculté de médecine réalisent la première étude 
établissant un lien entre la vaccination et la maladie d'Alzheimer La vaccination contre 
la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos et même la grippe réduirait le risque de souffrir 
un jour de la maladie d'Alzheimer, suggère une étude menée auprès de quelque 4 000 
Canadiens âgés de plus de 65 ans. 

Dans une étude publiée dans le journal "Phytotherapy Research", les chercheurs 
de Université de Newcastle upon Tyne démontrent que la consommation de deux 
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variétés de thés, vert et noir, inhibe l’activité de certaines enzymes présentes dans le 
cerveau et dont l’activité est associée au développement de la maladie d’Alzheimer. 

Une percée importante dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Des 
chercheurs américains, de l'école de médecine de l'université de Standford, ont mis au 
point une petite molécule qui empêche l'accumulation de fragments de protéines dans 
les cellules du cerveau, une anomalie jugée responsable de l'apparition de cette 
maladie.

Une étude américaine a suivi pendant quatre ans un groupe de 800 personnes 
âgées de plus de 65 ans. Ceux qui participaient le plus souvent à des activités faisant 
appel à un traitement de l'information (lire un journal, regarder la télévision, écouter la 
radio, jouer aux cartes) avaient moins de risque de développer la maladie d'Alzheimer. 

Des chercheurs de l'Université Johns Hopkins, aux États-Unis, ont établi un lien 
entre la prise d'un traitement hormonal chez la femme et un risque réduit, à une date 
ultérieure, d'être atteint de la maladie d'Alzheimer.

Les chercheurs ne savent toujours pas si ce résultat chez la souris s'appliquera à 
l'humain. Des chercheurs américains ont pour la première fois réussi à diagnostiquer, 
par une analyse sanguine chez la souris, des modifications menant à la maladie 
d'Alzheimer.

La vitamine PP, également appelée B3, niacine ou acide nicotinique, dont la 
carence est connue pour causer la pellagre, est suspectée augmenter les performances 
cognitives. Une nouvelle étude démontre que la consommation de cette vitamine 
pourrait contribuer à prévenir la maladie d’Alzheimer.

La 9e conférence internationale sur la maladie d’Alzheimer qui s’est déroulée à 
Philadelphie aux Etats-Unis, a été l’occasion de rappeler qu’il existe des facteurs 
environnementaux sur lesquels on peut agir pour retarder le déclin cognitif. La liste est 
longue, et vaut la peine d’être entendue.
http://www.e-
sante.fr/magazine/article.asp?descr=c1&idArticle=7668&idRubrique=161

Etc ...
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La Maladie d' Alzheimer
En Médecine Traditionnelle Chinoise

SELON LES SOURCES EN ACUPUNCTURE
Internet
Sionneau
Syndromes / AGMA

SELON LES INDICATIONS FONCTIONNELLES DES POINTS

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=alzheimer_pm
Acupuncture. Plus de la moitié des personnes atteintes de la maladie 

d'Alzheimer vivent de l'anxiété ou de la dépression, et plusieurs patients ne peuvent 
tolérer les effets secondaires des médicaments utilisés pour contrer cela. En Médecine 
traditionnelle chinoise, l'acupuncture est souvent combinée à un traitement avec des 
herbes médicinales pour alléger l'anxiété chez ces patients. Les études cliniques 
réalisées jusqu'à maintenant ont été menées en Chine et n'étaient pas contrôlées. De 
plus, l'électroacupuncture, qui se sert de plaquettes conductrices et de courants 
électriques d'intensité variable pour agir sur les énergies, pourrait aider à diminuer les 
pertes de mémoire.

http://www.ontcm.com/dise/alzhe/main.htm
In traditional Chinese medicine, it is understood that there are many causative 

factors for this disease: since the heart houses mind, so when the heart orifice is misted, 
the mind can not function; kidney houses the will, and when the will is harmed, the 
previous speech might be easily forgotten; up to the age of eighty, the “Po” (corporeal 
soul) is away, so the person can not speak and behave in a proper way. Generally 
speaking there are mainly such causes as: 1). Insufficiency of kidney essence; 2). 
Dysfunction of mind; 3). Obstruction by phlegm; 4). Blood stagnation blocking 
meridians and collaterals. 

http://www.ontcm.com/dise/alzhe/alzhe-7.htm
The Diagnosis and Differentiation of Traditional Chinese Medicine
1. Insufficiency of kidney essence: overstrain, or overindulgence in sexual activities 
have consumed the kidney essence, thus the “sea of marrow” becomes empty, so there 
could appear such manifestations as bent back, premature loss of teeth and hair, 
dizziness, tinnitus, blurred vision, poor memory, incontinence of urine and stool, slow 
and awkward actions and deep, weak pulse, especially in “Chi” pulse. 
2. Deficient heart and disabled mind: over-thinking exhausts the energy, and the heart 
and mind are undermined, then the spirit and thinking become dull, the consciousness 
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is not very clear, the speech is slurring; to be even worse, involuntary cry and laugh, 
irregularity of sleep, self-murmuring, inability to answer questions, pale tongue, deep, 
thready, and forceless “Cun” pulse. 
3. Misting by turbid-phlegm: obese build, sluggishness and reluctance to move, 
preference for rich food; or hot-temper, depression, gradually developing to reluctance 
to speak, dull expression, unclear mind, inability to distinguish the family members 
from strangers, the beauty from ugliness, the good from the bad, etc., thick and sticky 
tongue coating, and rolling-forceful pulse. 
4. Blood stagnation blocking meridians: there used to be the history of sudden falling-
down, associated with paralysis of limbs, deviation of mouth and eyes, slurring of
speech, slow reaction; or even worse, there was attack of stroke associated with 
unconsciousness, mental derangement even after the recovery, dark-purple tongue or 
with stasis spots, and wiry, hesitant, and unharmonious pulse. 

[ Le traitement proposé ensuit comporte essentiellement des plantes chinoises. ]
En français :
1 - Insuffisance de l' Essence du Rein ;
2 - Insuffisance de Coeur , et obstruction des orifices du Coeur ;
3 - Glaires troubles ;
4 - Stagnation de Xue dans les méridiens .
5 - Perturbation du "Po" .

http://medicalacupuncture.org/aama_marf/journal/vol15_3/article3.html
Etude comparative acup/ttt standart . 
Group 1 patients received standard care plus 20-minute discussion sessions 

twice weekly for 2 weeks. Group 2 patients received standard care plus acupuncture, 
achieving De Qi at designated points (Ear Shenmen, Governor Vessel 20, Pericardium 
6, Heart 7, and Yin Tang), with needles taped in place for 20 minutes twice weekly for 
2 weeks. Group 3 patients received standard care plus placebo acupuncture using a 
blunt acupuncture needle taped in place over the designated points for 20 minutes 
twice weekly for 2 weeks.

The acupuncture ear point location description and indication are based on the report 
by Xinnong,36 and the reference for needle orientation and insertion depth appears in 
Helms.37

Ear Shenmen is located in the lateral aspect of the triangular fossa of the auricle 
and has traditional indications for stress. This point was located using a Pointer Plus point 
locator. Orientation was perpendicular and insertion depth was 2 mm. The acupuncture point, 
traditional indications, and insertion depths below are excerpted or paraphrased from 
Deadman et al:38

Governor Vessel 20 traditional indications include agitation, disorientation, poor 
memory, and mania. Orientation was transverse, oblique, and depth was 0.5 cun. 

Pericardium 6 traditional indications include mania, poor memory, apprehension, 
fear, and fright. Orientation was oblique, proximate, and depth was 0.5 cun. 

Heart 7 traditional indications include insomnia, mania, depression, and dementia. 
Orientation was oblique, proximal, and depth was 0.75 cun. 

Yin Tang point has a prominent traditional indication for agitation, restlessness, and 
insomnia among other indications. Orientation was transverse, inferior, and depth 0.75 cun.

Results Of the 10 pairs enrolled, 9 pairs completed the study: 4 were 
randomized to the acupuncture group, 2 to the placebo acupuncture group, and 3 to 
control treatment. The median total baseline score on the MMSE was 10 (range, 0-24); 
the possible range (from low to high cognitive ability) was from 0-30. The median 
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severity score on the NPI at baseline was 41 (range, 24-71); the possible range (from 
lowest to highest frequency x severity of symptoms) was from 0-144. Among the 9 
pairs, differences between placebo and control observations were all modest, ranging 
from 6 to -5 (median, 0: no change in symptoms). Score differences for acupuncture 
recipients were much larger, ranging from -6 to -31 (median between -18 and -23). An 
exact x2 test was made on a 2-x-2 table of acupuncture vs other treatments by score 
differences greater than vs less than or equal to the median of all 9 score differences. 
This yielded a 2-sided P=.047.

Funding/Support
This work was supported by Medical College of Wisconsin Grant 604100-103-
3302429.
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selon  Sionneau

A propos du point VB39
Propos de Sionneau Commentaires

VERTIGES - PERTES DE MÉMOIRE 
- SÉNILITÉ - DÉMENCE
Une faiblesse constitutionnelle, les surmenages, 
les excès sexuels, les spermatorrhées 
chroniques, les maladies chroniques, l'âge, etc. 
peuvent tous contribuer à une déficience du 
Jing des Reins. Or c'est le Jing qui génère les 
moelles. Ainsi, en cas de Vide du Jing des 
Reins, la mer des moelles, c'est le cerveau, n'est 
plus correctement nourrie. Dans ce cas, un 
certain nombre de fonctions neurologiques et 
cérébrales s'affaiblissent, entraînant alors de 
multiples désordres : vertiges, pertes de mé -
moire ou démence, par Vide de la mer des 

Associations clé
VB 39 (Xuan Zhong) (T) + Rt 6 (San Yin Jiao) 
(T) + Rn 3 (Tai Xi) (T)

Associés, ils tonifient les Reins, nourrissent le 
Jing, renforcent les moelles. Cette association 
est équivalente et peut être combinée à ZUO 
GUI WAN (pilule qui se rend au [rein] 

- si vertiges : + DM 20 (Bai Hui) (T)+(M) et + 

- si pertes de mémoire : + V 52 (Zhi Shi) (T) et 

- si sénilité, démence : + HM 31 (Si Sheng 
Cong) (T) et + SHI CHANG PU (rhizoma Acoe 
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A propos du point DM20
Propos de Sionneau Commentaires

TROUBLES PSYCHIQUES
DM 20 (Bai Hui) peut faire partie intégrante 
du traitement de tout trouble psychique, tels 
qu'anxiété, dépression mentale, phobie, 
frayeur, réveils faciles, insomnie, rêves 
abondants perturbant le sommeil, 
cauchemars, rêves érotiques, soupirs 
fréquents, pertes de mémoire, mauvaise 
concentration, psychose dépressive, hystérie, 
démence, etc. Il est utilisé soit pour traiter les 
manifestations-Biao en calmant le Shen (en 
dispersion), soit pour traiter la racine-Ben en 
favorisant la nutrition du Shen et du cerveau 
en entraînant les substances nutritionnelles 
(Qi, Sang, Yin, Jing) vers le haut du corps. 
Nous ne pouvons pas détailler ici toutes ces 
maladies. Ce travail a déjà été présenté dans 
"Troubles psychiques en médecine chinoise -
les solutions de l'acupuncture et de la 
pharmacopée" et " Comprendre et traiter la 
dépression mentale en médecine chinoise " 
de Ph. Sionneau, Guy Trédaniel Editeur, 
Paris. Nous rappellerons simplement 
quelques traitements de base de syndromes-
clé où DM 20 (Bai Hui) joue un rôle 
important.

Vide du Cœur et de la Rate
DM 20 (Bai Hui) (T)+(M) + C 7 (Shen Men) (T)

Vide du Jing des Reins
DM 20 (Bai Hui) (T)+(M) + V 23 (Shen Shu) 

Vide de Qi et de Sang
DM 20 (Bai Hui) (T)+(M) + V 17 (Ge Shu) (T)

+ E 36 (Zu San Li (T) + Rt 6 (San Yin Jiao) 

Vide de Yin et/ou de Sang
DM 20 (Bai Hui) (T)+(M) + Rt 6 (San Yin 

Feu du Foie
DM 20 (Bai Hui) (D) + F 2 (Xing Jian) (D) + 

Montée du Yang du Foie
DM 20 (Bai Hui) (D) + F 3 (Tai Chong) (D) + 
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A propos de la démence

1- Mucosités-Humidité qui obstruent les Orifices Purs

Propos de Sionneau Commentaires

Mécanisme
Un Vide du Qi de la Rate entraîne une 
accumulation d'Humidité qui génère ensuite 
des mucosités. Lorsque les Mucosités-
Humidité s'élèvent et recouvrent les Orifices 
Purs1, le Shen manque de vivacité et la 

Symptômes
Baisse des facultés intellectuelles - esprit 
confus - personne silencieuse, calme, qui 
parle seule en marmonnant - personne 
refermée sur elle-même et qui ne désire pas 
rencontrer d'autres personnes - crachats 
fréquents dus à un excès de salive dans la 
bouche - sensation de tête lourde - distension 
et plénitude abdominale - enduit lingual blanc 
et gras - pouls Xian (en corde), Hua 
(glissant).
Ce syndrome est caractérisé par une 
alternance d'amélioration et d'aggravation de 
l'état du malade. Une guérison complète est 

Principes thérapeutiques
- Dissoudre les mucosités.
- Ouvrir les Orifices.
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2- Surpression du Foie et Vide de Sang

Acupuncture
DM22 (Xin Hui) : ouvre les orifices pour 
renforcer l'intelligence.
Rt9 (Yin Ling Quan) , E40 (Feng Long) , 
RM12 (ZhongWan) : associés, éliminent 
l'Humidité, dissolvent les mucosités pour 
éclaircir le Shen. 
E36 (Zu San Li) : renforce la Rate pour 
arrêter la production d'Humidité et de 

Propos de Sionneau Commentaires

Mécanisme
Les troubles émotionnels, la frustration, les 
sentiments refoulés, la colère entraîne une 
surpression du Qi du Foie. Dans ce cas, le 
Foie contrôle, souvent, de manière excessive 
la Rate. Celle-ci s'affaiblit et ne produit plus 
convenablement le Qi et le Sang. Le Coeur 
étant alors mal nourri, la Clarté du Shen 
(Shen Ming) diminue et il en résulte la 

Symptômes
Baisse des facultés intellectuelles -
dépression mentale ou agitation - insomnie -
soupirs fréquents - tristesse avec tendance à 
pleurer - oppression de la poitrine -
distension des hypochondres - teint et ongles 
pâles - langue pâle - pouls Xi (fin), Xian (en 

Principes thérapeutiques
-Régulariser le Qi.
- Nourrir le Sang.



Patrick COJAN  gao.tianmu@orange.fr tel  04 71 57 43 34  18bis Grande Rue 43800 ROSIERES

---------------- Maladie d’ Alzheimer page 18 / 32 ----------------

3- Vide du Yin du Foie et des Reins

Acupuncture
HM20 (Yin Tang) : ouvre les orifices et 
stimule l'intelligence.
C7 (Shen Men) : calme le Shen et stimule 
l'intelligence.
F3 (Tai Chong) , F 14 (Qi Men) : associés, 
régularisent la circulation du Qi et éliminent 
la surpression du Foie.
E36 (Zu San Li) :    renforce la Rate et 

Propos de Sionneau Commentaires

Mécanisme
Les surmenages, les maladies chroniques, les 
excès sexuels, l'âge etc. peuvent tous 
occasionner un Vide du Yin du Foie et des 
Reins. Alors, le Shen est mal nourri et agité 
par la Chaleur-Vide, ce qui provoque la 
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Symptômes
Baisse progressive des facultés intellectuelles 
- regard sans éclat (absence de " Shen " dans 
les yeux) - apraxie idéomotrice - paraphasie -
vertiges -acouphènes - endolorissement des 
lombes - faiblesse des jambes - engour-
dissement des membres avec difficultés de 
flexion et d'extension - parfois 
amaigrissement ou peau squameuse et sèche -
parfois sensation de chaleur dans la plante 
des pieds et la paume des mains, pommettes 
rouges, transpiration nocturne - langue rouge 
avec peu d'enduit - pouls Xi (fin) et parfois 
Shuo (rapide).
Ce syndrome apparaît parfois à la suite d'une 
maladie grave ou chronique produisant une 
baisse progressive des capacités mentales 
jusqu'à une arriération mentale profonde.

Principes thérapeutiques
- Tonifier le Foie et les Reins.
- Nourrir le Yin.

Acupuncture
HM31 (Si Shen Cong) : ouvre les orifices, 
stimule l'intelligence.
VB20 (Feng Chi) : calme le Foie, disperse le 
Vent et traite les vertiges, clarifie les yeux et 
la tête.
Rt6 (San Yin Jiao) , Rn3 (Tai Xi) :    
associés, nourrissent le Yin du Foie et des 
Reins, calment le Shen.
Rn4 (Da Zhong) : tonifie les Reins et clarifie 
la Chaleur-Vide modérément.

Modifications
* En cas de Yang du Foie qui s'élève et qui 
génère un Vent Interne avec langue raide, 
bégaiement, convulsions cloniques ..., ajouter 
: F3 (Tai Chong), V18 (Gan Shu), C5 (Tong 
Li).
* En cas de Vide de Yin sévère avec Chaleur-
Vide, ajouter : V23 (Shen Shu) et placer un 
emplâtre de poudre de ROU GUI (cortex 
Cinnamomi) sur les deux Rn1 ( Yong Quan) 
pendant la nuit, ou bien au coucher, appli-
quer une goutte d'huile essentielle 
chemotypée de Cinnamomum Cassia (écorce) 
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4- Stase de Sang et stagnation de Qi

Propos de Sionneau Commentaires

Mécanisme
Une épilepsie chronique due à un 
traumatisme ou à une naissance trauma-tique 
peut produire une stase de Sang et une 
Stagnation de Qi privant le cerveau d'une 
nutrition correcte. Par ailleurs, toute stase de 
Sang peut obstruer les méridiens et les 
collatéraux, empêchant par ce fait le Qi et le 
Sang de nourrir le cerveau. Quand ce dernier 

Symptômes
Souvent passé traumatique ou de naissance 
traumatique - caractère apathique - réaction 
lente - baisse des facultés intellectuelles -
langue pourpre sombre ou avec points 
violacés - pouls Chen (profond), Xi (fin), 

Principes thérapeutiques
- Activer le Sang.
- Mobiliser le Qi.

Acupuncture
Comme la stase de Sang et la stagnation de 
Qi est localisée principalement dans le 
cerveau, les points du Vaisseau Gouverneur 
doivent être sélectionnés en priorité.
DM20 (Bai Hui) , DM14 (Da Zhui) :   
associés, mobilisent le Qi dans le Vaisseau 
Gouverneur et stimule l'intelligence.
DM11 (Shen Dao) , DM15 (Ya Men) ,
HM20 (Yin Tang) : associés, désobstruent 
les collatéraux et ouvrent les orifices. 
Rt10 (Xue Hai) , Rt6 (San Yin Jiao) , V17
(GeShu) :    activent le Sang et dispersent les 
stases de Sang.  (un point doit être 
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5- Vide de la mer des moelles

Propos de Sionneau Commentaires

Mécanisme
Une faiblesse constitutionnelle, les excès 
sexuels, les spermatorrhées chroniques, les 
maladies chroniques, l'âge, etc, peuvent
contribuer à un Vide du Jing des Reins. Or le 
Jing des Reins génère les moelles et la mer 
des moelles. Donc si le Jing est déficient, la 
mer des moelles est mal entretenue et la 

Symptômes
Facultés intellectuelles faibles - retard de 
croissance - fermeture tardive de la fontanelle 
- fragilité osseuse - déchaussement des dents 
- endolorisse-ment des lombes - faiblesse des 
jambes - marche instable - incapacité à rester 
longtemps debout - apathie avec souvent le 
désir de dormir - langue pâle - pouls Xi (fin), 
Ruo (faible).
Ce syndrome est fréquemment vu chez les 
enfants où les capacités mentales stagnent 
(idiotie) ou diminuent au fur et à mesure 
qu'ils grandissent (démence).

Principes thérapeutiques
- Nourrir le Jing.
- Tonifier les moelles.

Acupuncture
DM20 (Bai Hui) :   stimule l'intelligence.
V23 (Shen Shu) , DM4 (Ming Men)
:    associés, ils tonifient le Ciel Antérieur et 

le Jing. 
V20 (Pi Shu) , E36 (Zu San Li) :      
associés, tonifient le Ciel Postérieur et le 
Jing. 
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INDICATIONS FONCTIONNELLES DES POINTS

1 AMAS

Dans la maladie d’ Alzheimer , le phénomène de stagnation ne précède pas 
obligatoirement celui d’ amas . Le diagnostic est porté cliniquement quand les amas 
sont constitués .

AGMA : Es09 , Fo14 , TR06 , TR07 , VB18 , VB21 , VB39 , Ve51
SDM : Es29 , RM06 , Rn14
AFERA : Dissout les amas : Fo14 . 

Transforment stagnations et amas : Fo13, RM08 .
14 points pourraient agir directement sur les amas : 

Ve56, Fo14, IG04, Es36, Es09, RM06, Fo13, DM06, VB10, DM05, 
Ve10, RM08, Es26, VB21 .

D’ autres points pourraient agir indirectement sur les amas .

La dissolution des amas répondrait à quatre ambiances de MNC différents : 
Yw, Ch, Ren , Dai . Ainsi : Dai[TR07 Fo14] , RM[Es09 RM06] , me paraissent être  
des combinaisons judicieuses .

Points à action directe sur les amas :

Du Yq RM yQ Ch yW Dai Yw Source

Ve56 1 X X X ?

Fo14 2 X X X X X Afera
Agma

IG04 3 X X X X ?

Es36 4 X X ?

Es09 5 X X X Agma

RM06 6 X X X SdM

Fo13 7 X X X Afera

DM06 8 X X X ?

VB10 9 X X X ?

DM05 10 X X ?

Ve10 11 X X X X X ?

RM08 12 X X X Afera

Es26 13 X X X ?

VB21 14 X X X X Agma
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Couplages , en dehors d’ ambiances de MNC , pouvant être intéressants pour 
dissoudre les plaques amyloïdes , en fonction des contextes de pouls de meilleure 
efficacité :

DISSOLUTION DES PLAQUES AMYLOIDES
1 - Es09  Es05 si  Co-NtXu  Ren-QiNi

+ / yQ [ Fo14 Ve56 ] / yQ [ Fo14 Es26 ]

2 - Fo14  IG13 si Ve-QiSt IG-QiNi
+ / Dai [ Fo13 Fo02 ] / Dai [ Es26 VB21 ] / Dai [ VB21 DM05 ]

/ Dai [ DM06 VB21 ] / Dai [ Es36 Fo13 ]

3 - VB21  RP06 si RP-JyXu Ve-QiNi
+ / Ch [ Rn15 Es36 ] / Ch [ VB21 VB05 ]

4 - Ve51  RM06 si VB-Vt VB-QiNi
+ / Yw [ Fo14 VB21 ] / Yw [ TR12 RM09 ] / Yw [ Fo04 TR07 ]

/ Yw [ Fo14 RP21 ] / Yw [ VB44 VB07 ] / Yw [ VB08 RM07 ]

5 - VB18  Fo03 si TR-JyXu Es-QiNi
+ / Yq [ Es34 Es45 ]

2 SHEN
Voir les exposés déjà réalisés …

3 OBSTRUCTION DES ORIFICES PURS DU COEUR
Voir ci après   …

DEDUCTIONS ACUPUNCTURALES

LA PROBLEMATIQUE CONTEMPORAINE : 
Le seul tableau qui pourrait se rapprocher sémiologiquement , dans la 

littérature classique , de la maladie d’ Alzheimer serait peut-être la folie douce .

Une double  approche peut se proposer :
1/ d’abord  par rapprochements avec des tableaux élémentaires de la 
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séméiologie acupuncturale , d’ où choix de points à Puncturer .
2/ puis parallèlement à cette première approche , une approche menée en 

fonction des dernières données de la recherche histo-pharmacologique en 
neurophysiopathologie .

PERTURBATIONS FONCTIONNELLES ENERGETIQUES décrites dans la 
littératures .

A- celles qui me paraissent peu en rapport dans la pathogénèse de la maladie :
- Insuffisance de l' Essence du Rein ;
- Vide de la mer des moelles
- Glaires troubles ;
- Stagnation de Xue dans les méridiens .
- Stase de Xue et stagnation de Qi
- Perturbation du "Po" .
- Surpression de Foie et Vide de Xue .

B- celles qui me paraissent potentiellement en rapport :
- Insuffisance de Coeur , 
- Mucosité-Humidité qui obstruent les orifices purs 
- Vide de yin de Foie et de Rein

C- celles qui me paraissent certainement en rapport :
- Obstruction des orifices du Coeur = confusion mentale , visage inexpressif , 

aphasie , perte de la mémoire , inertie affective, aréactivité … Obstruction non pas 
par des glaires , contrairement à l’ intitulé du tableau élémentaire « Les Glaires 
Troublent l’ Esprit » , ou « Obstruction des Orifices du Cœur par des Mucosités » , 
mais plutôt par des amas .

> ETIOLOGIE : 
- constitutionnel chez les enfants,
- acquise / surtout : composante émotionnelle grave,

À un faible degré ( effet majorant ? ) : excès 
d’aliments gras, froids , et crus .

> PATHOGENIE :
- le lit du syndrome est fait par un blocage du Foie :

* pas tant par une stagnation du Qi ,
* que par 

- la présence de vent froid ,
- une stagnation de froid ,
- un vide nutritif ,
- une pléthore de Qi ,

* et un blocage de l’ humidité ( ? Interne / Externe ) 
- l’ obstruction peut  être favorisée par l’ association de

* froid (+/- vent) 
* QiNi ( [?] : GI, VB , Es, Rn, …) (pouls) ;

- l’ obstruction est réalisée :
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soit par des glaires ( retard intellectuel chez l’ enfant),
soit des amas ( Maladie d‘ Alzheimer , … );

- Se poser des questions
� du rôle aggravant et accélérateur dans la pathogénie de :

> QiNi d’ IG [ ? Mécanisme ]
> Froid du Co [ ? Mécanisme ]
> Vide Nutritif de VB [ ? Mécanisme ]
> QiNi de Rn [ ? Mécanisme ]
> autres anomalies de pouls perçues 
> syndromes concomitants
> ? …

� du pourquoi l’ organisme ne trouve pas de mécanisme pour 
« tamponner » le froid de Foie ; 

� …?

> SYMPTOMES :
Selon AGMA : 

Confusion mentale , raclements, sifflements de la gorge 
Si dépression : visage inexpressif, monologue, aphasie, troubles du 

comportement ;
Si attaque de vent : vertiges avec éblouissements, sensations de 

distension dans la tête, bouffées de chaleur, chute avec perte de connaissance ;
Si épilepsie : perte de connaissance subite, stupeur léthargique, 

révulsion occulaire, convulsions, hyper sialorrhée vomissements, cris .

Selon SIONNEAU :
Baisse des facultés intellectuelles - esprit confus - personne silencieuse, 

calme, qui parle seule en marmonnant - personne refermée sur elle-même et qui ne 
désire pas rencontrer d'autres personnes - crachats fréquents dus à un excès de salive 
dans la bouche - sensation de tête lourde - distension et plénitude abdominale .

Selon moi , les maître-signes du syndrome : 
- en cas d’amas : inertie affective, ou aréactivité ;
- en cas de glaires : confusion mentale, visage inexpressif .

> LANGUE :
Selon AGMA :

- Enflure du corps de la langue ;
- Fissure centrale jusqu’ à la pointe avec spicules ;
- Enduite épais, collant glissant .

Selon Sionneau :
- Enduit gras blanc .

En pratique :
- pas de constante dans le syndrome d’obstruction des orifices du Cœur 

, que ce soit par amas, ou par glaires .
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> POULS :
Selon AGMA :

- en corde (Xian) et relâché (Huan) ;
- ou en corde (Xian) et glissant (Hua) .

Selon Sionneau :
- En corde (Xian) et glissant (Hua) .

En pratique :
- il existe une constante , mais qui n’a pas de rapport direct avec le 

syndrome d’ obstruction des orifices du Cœur : IG:QiNi , mais pas toujours présent ;
- s’ il y a glaires : elles sont perçues au niveau du pouls de yQ ( très 

difficile à palper ) ;
- les pouls reflètent l‘ intrication du syndrome avec d‘autres Zheng .

> POINTS :

Selon IFPA - AFERA :
- IG01 IG17 GI04 MC09 VB21

Selon AGMA :
«Syndromes » : Co07 , Co09 , MC05 , Ve15 , Ve18, Ve20 , Ve62 , 

Es08 , Es40 , DM20 , DM24 , DM26 , RM12 .RM14 , RM22 , Ve20 , IG03 .
« Puncturologie Générale » :

Rn01 et DM26 ouvrent les orifices du Cœur .

Selon Sionneau :
- DM22 ouvre les orifices purs .

À mon avis il ne me parait pas utile , mais à vérifier par la 
pratique .

Selon Guillaume Mach Chieu :
- Es07 ouvre les orifices et stimule le cerveau 

(disperse le vent + active les Luo
Hémiplégies et paralysies faciales , …),

À mon avis il doit être couplé dans ce but , par exemple Es07 
puis Co05 [ à vérifier dans la pratique ];

- Co04 nourrit le cœur ;
À mon avis , couplé peut contribuer à ouvrir les orifice purs du 

cœur , par exemple Co09 puis Co04 [ à vérifier dans la pratique ];
- Co06 purifie le Cœur , et couplé pourrait être utile pour ouvrir les 

orifices du cœur , par exemple : Rn24 puis Co06 [ à vérifier dans la pratique ];
- Co07 purifie le Cœur , ouvre les orifices .

À mon avis , couplé peut contribuer à ouvrir les orifice purs du 
cœur , par exemple Fo03 puis Co07 [ à vérifier dans la pratique ];

- Ve15 ouvre l’ orifice du Cœur . Il le fait certainement à lui-seul sans 
couplage , sans avoir besoin d’un autre point pour amplifier cet effet fonctionnel. Dans 
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la Maladie D’ Alzheimer , je le couplerai volontiers avec Co06 [ à vérifier dans la 
pratique ];

- Ve67 clarifie le cerveau ; couplé peut contribuer à ouvrir les Orifices 
purs du Cœur , par exemple avec Rn07 [ à vérifier dans la pratique ]; 

- Rn01 ouvre les orifice (déjà vu ) .
- Rn06 nourrit le cœur , couplé avec VB08 pourrait ouvrir les orifices 

du cœur [ à vérifier dans la pratique ], 
- MC02 , couplé avec Rn01 pourrait ouvrir les orifices du cœur [ à 

vérifier dans la pratique ],  
- MC09 ouvre les orifices ,  couplé avec Ve08 pourrait ouvrir les 

orifices du cœur [ à vérifier dans la pratique ],  
- TR21 ouvre les orifices ,  couplé avec Es06 pourrait ouvrir les orifices 

du cœur [ à vérifier dans la pratique ],  
- TR22 ouvre les orifices et stimule le cerveau ,  couplé avec IG07

pourrait ouvrir les orifices du cœur [ à vérifier dans la pratique ],  
- VB02 ouvre les orifices ,  couplé avec IG07 pourrait ouvrir les 

orifices du cœur [ à vérifier dans la pratique ],  
- VB12 ouvre les orifices éveille le cerveau,  couplé avec DM05

pourrait ouvrir les orifices du cœur [ à vérifier dans la pratique ],  
- VB19 ouvre les orifices stimule le cerveau ,  couplé avec MC08

pourrait ouvrir les orifices du cœur [ à vérifier dans la pratique ],  
- VB41 stimule le cerveau ,  couplé avec IG06 pourrait ouvrir les 

orifices du cœur [ à vérifier dans la pratique ],  
- DM16 ouvre les orifices stimule le cerveau,  couplé avec IG11

pourrait ouvrir les orifices du cœur [ à vérifier dans la pratique ],  
- DM17 ouvre les orifices éveille le cerveau,  puncturé seul ou couplé 

avec IG05 pourrait ouvrir les orifices du cœur [ à vérifier dans la pratique ],  
- DM20 ouvre les orifices tonifie et éveille le cerveau,  couplé avec 

Ve13 pourrait ouvrir les orifices du cœur [ à vérifier dans la pratique ],  
-> DM21 purifie le cerveau ,  couplé avec Es08 pourrait ouvrir 

fortement les orifices du cœur [ à vérifier dans la pratique ],  
-> DM22 ouvre les orifices ,  couplé avec IG04 pourrait ouvrir 

fortement les orifices du cœur [ à vérifier dans la pratique ],  
-> DM23 ouvre les orifices ,  couplé avec Rn01 pourrait ouvrir 

fortement les orifices du cœur [ à vérifier dans la pratique ],  
-> DM24 calme le Shen ,  couplé avec Co07 pourrait ouvrir fortement 

les orifices du cœur [ à vérifier dans la pratique ],  
-> DM25 ouvre les orifices ,  puncturé seul ou couplé avec IG07

pourrait ouvrir les orifices du cœur [ à vérifier dans la pratique ],  
- RM23 ouvre les orifices ,  couplé avec IG03 pourrait ouvrir les 

orifices du cœur [ à vérifier dans la pratique ],  

- Yang Wei [HC46] couplé avec Ve09 pourrait ouvrir les orifices du 
cœur [ à vérifier dans la pratique ],  

- Qi Tang [HC69] couplé avec VB07 pourrait ouvrir les orifices du 
cœur [ à vérifier dans la pratique ],  

- Nu Xi [HI61-PC159] puncturé seul ou couplé avec DM24 pourrait 
ouvrir les orifices du cœur [ à vérifier dans la pratique ],  
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- Les autres points qui …
« Ouvrent les orifices » : IG01, IG19, Ve06, Ve07, Ve08, 

Ve09, Ve10, Ve63, Ve67, Rn01, MC05, TR08, TR09, TR17, TR18, VB06, VB18, 
VB20, VB21, DM15, RM23, …

« Nourrissent le Cœur » : MC05, …

En pratique , quelle place donner aux Méridiens Non Classiques 
:

- [?] Du[???] ,
- [?] Ch[???] ,
- [?] Yw[???] ,
- [?] Yq[???] ,
- [?] yQ[???] ,
- [?] yW[???] ,
- [?] Dai[???] ,
- [?] Ren[???] .

STRATEGIE THERAPEUTIQUE

Il ne semble pas qu’ il faille agir en priorité sur …
Les amas . Paradoxalement , l’ expérience m’a montré que la dissolution des 

amas pouvait faire apparaître un déficit des acquisitions .
Le shen . L’ action sur le Shen sera une action adjuvante complémentaire , 

pour soutenir la qualité de la vie , sans pour autant agir sur la pathogénèse de la 
maladie . IG09 puis DM06 , par exemple , mais aussi beaucoup d’ autres possibilités 
Puncturales selon les cas rencontrés  .

Les troubles déclencheurs ( pathologie du deuil , … )

Il parait nécessaire 
d’ harmoniser les secteurs sur lesquels peut se faire le lit de la maladie :

Atteinte de 3 MNC : Yw, Ch, Du .
Atteinte de 5 MP :  Co, VB/Fo, Rn, Ve, IG .

de corriger les troubles qui pourraient entretenir la maladie :
Le froid stagnant de Foie …

Par contre il apparaît une priorité d’action :
1/ sur La masse corporelle et les liquides organiques
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Avec  Ve20 Es36 , Dai[RP14ou16, RP21] 
2/ sur Le Qi , le Xue , …
3/ sur Le Foie : harmonisation du Qi , du climat , du nutritif , …

Par exemple : Fo06 Es36 [ non vérifié ], …
3/ sur La levée de l’ obstruction des orifices du cœur .  

Puncturés seuls : IG11, DM20, VB38, IG09, VB09, IG02, Rn01.
Couplages : Rn01 puis IG11, etc … .
Etc… ??? 

Il est aussi impératif d’agir sur l’ impact métabolique de la maladie :
1 / Tenter d’ augmenter la sensibilité des sites à insuline des membres des 

cellules nerveuses :
> ???

2 / Essayer de favoriser le développement dendritique :
> ???

3/ Essayer de favoriser l’ action de l’ hormone BDNF :
> ???

Remarques :
- Moxas : peu utiles , voire risqués : pouvant accentuer voire fixer l’ 

obstruction , engluer les L.O. , …
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LES DIFFERENTS PROTOCOLES TESTES

REEQUILIBRATION DE LA STRUCTURE VIBRATOIRE
REHARMONISATION DU GAOHUANG ET AUTRES SECTEURS FONDAMENTAUX
ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DE L ENERGIE LUNAIRE
SOUTIEN DU JING DES REINS, éventuel

Rn07 Ve56
SOUTIEN DES LIQUIDES ORGANIQUES CEREBRAUX , éventuel

yQ[ IG04 VB34]
SOUTIEN DE L' ACQUISITION DE L ENERGIE NUTRITIVE

Ve20 Es36
SOUTIEN DE LA MONTEE DE L ENERGIE NUTRITIVE AU CERVEAU

DM18 IG06
SOUTENIR LA SENSIBILITE DES RECEPTEURS INSULINIQUES HIPPOCAMPIQUES

yQ [ Co07 IG12 ]
SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DENDRITIQUE

yQ [ Rn25  GI08 ]
SOUTENIR LA PRODUCTION DE BDNF DANS LE CORTEX ENTORHINAL

yQ [ Co06 MC04 Co09 DM21 VB06 IG07 ]
TROPHICISATION DU TISSU CEREBRAL

soit yQ[Ve46 Ve48 Rn02 IG07 RM21 Es13]
soit yQ[Es07 VB06 Rn04 IG07 IG05 Es12]
soit yQ[DM05 DM13 IG06 Rn04 Co07 Ve12]
soit yQ[MC03 RM12 Ve11 DM14]
soit yQ[Co08 VB08 Co01 VB12]

LEVER L OBSTRUCTION DES ORIFICES DU COEUR
( ne peut pas être puncturé en même temps que le Shen )

Rn01 IG11
SOUTIEN DU LIEN ESPRIT CORPS

soit Ve44 Ve46 Rn03 IG01
soit Ve44 Ve46 Ve50 IG01
soit Ve44 Ve46 MC09 Rn01
soit Ve44 Ve46 Po07 VB44
soit VE44 Ve46 GI01 Es18

HARMONISATION DE LA VOIE AMYLOIDE
soit yQ[IG07 Co08] si  VB-Xu & VB-QiNi  & VB-NtXu ,
soit yQ[IG07 Ve09] si  Du-Xu & Ve-JyXu & IG-Vt ,
soit yQ[IG07 Rn01] si  Co-Xu & VB-JyXu & VB-NtXu ,
soit yQ[VB05 RM06] si  Es-QiNi & Es-QiSt & Ve-JyXu .

SOUTIEN DU SHEN ( ne peut pas être puncturé en même temps que les orifices du coeur ) 
soit yW[ soit Rn12 MC08  soit DM07 Co07  soit VB06 Co08  soit IG06 Rn04  

]
soit IG09 puis DM06

COUPLAGES REEQUILIBRANTS SELON LES POULS
1     Yw Qi Ni  +  yQ JY Xu  +  Dai Nutr Xu  +  MC Qi Ni  +  VB Qi Ni

MNC [ Fc ] Fs5  +  Mem 1.3+2.2 
=  Yw.dg [ IG04 DM05 RM06 Co04 ]  +  Ve05 Co02 + Es05 RM04 

2     Ch Qi Ni  +  Yw JY Xu  +  TR Nutr Xu  +  VB JY Xu
MNC [ Fc ] Fs5  + Mem 1.2+2.3 
=  yQ.dg [ VB44 VB34 IG04 IG02 DM04 RM06 ] Fs5  +  VB12  Rn03 + IG02 

RP04
3     IG Qi Ni  +  VB Qi Ni  +  Ve Qi Ni

MNC [ Fc ] Fs5  + Mem 1.2+2.4  
= yW.dg [ VB44 RM04 VB10 IG04 ] Fs5  +  VB12  Rn03 + Rn03 IG02
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4     MC Qi Ni  +  Co Qi Ni  +  VB Qi Ni  +  Es Qi Ni  +  Yw JY Xu
MNC [ Fc ] Fs5   +  Mem 1.3+2.2
=  yQ.dg [ IG04 VB44 TR04 Co03 ] Fs5  +  Ve05 Co02 + Es05 RM04

5     VB Qi Ni  +  IG Qi Ni  +  Es Qi Ni
MNC [ Fc ] Fs5  +  Mem 1.3+2.3
=  Ch.dg [ VB33 IG04 ] Fs5  +  Ve05 Co02 + IG02 RP04

6     Po Nutr Xu  +  Fo Qi Stgn  +  Yw JY Xu  +  TR JY Xu  +  IG Qi Stgn  +  Ch Qi Ni

MNC [ Fc ] Fs5  +  Mem 1.2+2.3
=  Ch.dg [ IG04 Ve52 ] Fs5  +  VB12  Rn03 + IG02 RP04

COUPLAGES ANTI-INFLAMMATOIRES
7 yQ [ IG04 VB34 IG05 Co07 VB38 Ve58 ] Fs5
DISSOLUTION DES PLAQUES AMYLOIDES
1     Co-NtXu & Ren-QiNi

Es09 Es05 + soit yQ[Fo14 Ve56] soit yQ[Fo14 Es26]
2     Ve-QiSt & IG-QiNi

Fo14 IG13 + soit Dai[Fo13 Fo02] soit Dai[Es26 VB21]
soit Dai[VB21 DM05] soit Dai[DM06 VB21]
soit Dai[Es36 Fo13]

3     RP-JyXu & Ve-QiNi
VB21 RP06 + soit Ch[Rn15 Es36] soit Ch[VB21 VB05]

4     VB-Vt & VB-QiNi
Ve51 RM06 + soit Yw[Fo14 VB21] soit Yw[TR12 RM09]

soit Yw[Fo04 TR07] soit Yw[Fo14 RP21]
soit Yw[VB44 VB07] soit Yw[VB08 RM07]

5     TR-JyXu & Es-QiNi
VB18 Fo03 + soit Yq[Es34 Es45]

8
//
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LES APPARTES PRATIQUES , 
ou les trouvailles et questions de concepts …

1/ Le méridien du GaoHuang existe-t-il ?…
2/ Le rôle de pivot incontournable de la colonne vertébrale (C1 à S5) + concept 

de la vertèbre dite « Clef de voûte » ; la colonne : véritable secteur fonctionnel associé 
à un pouls .

3/ Le réseau Lunaire ( peu exploité ) .
4/ Le concept de structure vibratoire :

- acupuncture :  mise en intégrité et normalisation de tous les pouls .
- non acupuncturale : rupture des structures vibratoires parasitaires .

5/ Suspicion de l’ existence de 4 méridiens fondamentaux centraux .
6/ Possible regroupement des points hors méridiens ?

§§§


