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Introduction 

• Oncologie médicale du CHICAS de GAP 

• Spécificité de l’acupuncture en oncologie 

 



Acupuncture symptomatique 

• Sur les  effets secondaires des traitements et  

• Sur les symptômes de la maladie cancéreuse 

•             symptômes généraux 

•             symptômes digestifs 

•             symptômes neurologiques 

•             symptômes dermatologiques 

•             douleurs 



symptômes généraux 
 

• Fatigue 
Très fréquente les premières heures et les premiers jours 

Quelques fois très invalidante 

Quelques fois masquée par les corticoides 

Rarement la seule plainte 

Soit basique 3F/6MC 4GI/36 E et 12VC 

Soit SHU MO et points d’organes surtout Foie Rein Rate 

                                                            18V 14F 8F3F 

                                                            23V25VB 7R 2R 

                                                            20V 13F 2RP 3RP 

                                et volontiers 25 E 25V 

Soit points de tonification des zang et fu selon les saisons 



symptômes généraux 

• Epuisement et utilisation des points HUANG 
• Différence avec la fatigue 

• La chimio agit comme un pervers et atteint l’ensemble dynamique d’entretien 
de la vitalité et de soutien de l’organisme 

• Épuisement, ne supporte plus, n’en peut plus, frilosité sans sueur 

• Langue de froid et de stagnation 

• Nécessite l’intégrité du TR et du Rein YANG (16R et 51V) 

•        En urgence relance distribution 16R 51V et 4/5/6 VC    si blocage 
diaphragme 17V17VC 

•        Si peur et insomnie 16R 4RP et 21R 27R      pour redonner force protéger 
rein 11V 37 E 

•        Pour relancer la nutrition 51V et 4TR avec 10/12/13 VC 

•        Pour favoriser le travail du réchauffeur inférieur 16R 51V et 7VC 

• Reference relance de la vitalité par les points HUANG application en 
cancérologie 

• S.BIDON et J.MONLOUIS 



symptômes généraux 
 

• Atteintes hématologiques 
Baisse des globules blancs 

                           7P 43V Pour SDM 

                           43V 17V 10RP 39VB pour SCHMIDT 

                           7P 39VB pour FONTAINE et 36 E 14VG  

               en tonifiant WEIQI 9P 13V 4GI 36 E 23V 43V 3R 5VC 7VC 

 

Anémie formule de HAWAWINI 20V 6VC 36 E 6RP 17V 39VB en 
tonif et réchauffement si chimio pour les 4 premiers points. 

 

Baisse des plaquettes 36 E 39VB 
 



symptômes digestifs 

• Nausées    
•  Beaucoup moins fréquentes depuis quelques années 

•         Meilleure prise en charge médicamenteuse 

•         Deux grands cadres 

•  soit contre courant:  

•  nausées et rots avec vomissements précoces     souvent dés la fin de la 
perfusion de chimio 

• 36 E 3F/ 4G 17VC 12VC 6VC et le point MO de l’organe en vide au pouls 
donc 14F 13F 24VB 25VB 25 E 1P… 

• Soit nausées permanentes sans contre courant, 

• À la moindre odeur, quelques fois en arrivant à l’hôpital  

• 2F3F36 E 14F 6MC 17VC 12VC 6VC 18V voir 34VB 

 



symptômes digestifs 
 

• Nausées autres propositions 
• JEANIN propose 2F 3F 14F 6MC 4GI 3GI 3IG 12VC 14VC 

• FONTAINE propose Si vide RP/E 21V 20V 12VC 21 E 36 E 3RP 

•                                               Si vide de yang de RP 6VC 20V 36 E 3RP en moxa 

•                                               Si humidité trouble 12VC 40 E 3RP 9RP 6TR 3R 

• Diarrhée        principalement 25 E 

• On retrouve pour FONTAINE        vide de RP/E 36 E 3RP 6VC 9RP 

•                                                            vide de RP 6VC 

•                                                             vide de YANG de R  et RP 25 E 6VC 36 E 
3R 3RP 

• Souvent on peut utiliser DAIMAI avec 41VB 5TR 26VB 



symptômes digestifs 

• Aphtes stomatite mucite 
• Principalement  24VC  mauvaise bouche pour JEANIN 

• Et pour les troubles du gout 21TR 22TR 2VB 7 E 19IG 

 

• FONTAINE propose  pour chaleur estomac 4GI 44 E 4 E  

• et augmenter les liquides organiques 7P 6R 6RP 6TR 13V 23V 

• On verra dans le chapitre radiothérapie le traitement de la 
xérostomie radique 



symptômes neurologiques 

• Neuropathies 
• Très fréquentes avec certaines chimios  

• Deux grands cadres 

•  le syndrome main pied  

• érythrodysesthésie palmoplantaire avec parésthesie type brulure 
intense des extrémités modifiant la prise des objets ou la marche  

• Quelques fois très aggravées au froid 

• Atteinte de la peau (rougeur violacée) et des ongles qui 
noircissent se détachent et s’épaississent 

• Surtout avec AVASTIN XELODA GEMSAR TAXOL TAXOTERE donc 
surtout cancer sein, poumon, colorectaux et prostate métastasés 



symptômes neurologiques 

• On utilise le protocole de JEANIN 

• En préventif avant la première séance de chimio 

• 2GI 3GI 4 GI 2IG 3IG 7C 6MC 9P 7P et une aiguille au milieu de la face  
dorsale de la dernière phalange de chaque doigt 

• Pour le pied 2F 3F 60V 41VB et la dernière phalange de chaque orteil 

• En cas de syndrome main pied installé  

• on rajoute BAXIE point de la palmure interdigitale de chaque doigt/orteil 

• Dans l’idéal  

• une séance 48 h avant la chimio en cas de protocole sur 3 semaines 

• Une séance juste après la chimio en cas de cure hebdomadaire 

• D’après JEANIN en 2013 90% de bons résultats 

• FONTAINE lui propose 3F 4GI 7P 4MC 7MC 6GI 6IG et les TING distaux 



symptômes neurologiques 

• Autres neuropathies 
• Douleurs neuropathiques circulaires selon NIBOYET 

•               Soit en anneaux étroits  30V 

•               Soit en brassard plus large, on détermine le méridien le plus 
concerné, on commence par le point LO de ce méridien en tonification et 
le point source du méridien suivant dans le cycle de l’énergie en dispersion 

• Douleurs neuropathiques des jambes au dessus des chevilles et donc 
inaccessible au protocole de JEANIN 

• Soit les douleurs répondent aux 8 règles et on utilise les points barrières 
des menbres d’après KESPI 

• sortie du YANG au poignet  9GI au coude 13TR a l’épaule 11IG a la hanche 
29V au genou 33VB a la cheville 37 E 

• Entrée du YANG au poignet 6IG au coude 7TR a l’épaule 15GI a la cheville 
63V au genou 36VB et a la hanche 31 E 



symptômes neurologiques 

• Pour le YIN  

•            sortie a l’épaule 2P au coude 6C au poignet 4MC à la 
hanche 12RP au genou 8R à la cheville 6F 

•            entrée du YIN au poignet 6P au coude 6C à l’épaule 2MC 

• à la cheville 8RP  au genou 8R à la hanche 11F 
•   

• Si les symptômes   qui ne répondent pas au  8 règles, on peut 
utiliser les points SHAN CHA SAN, SAN CHA YI, SAN CHA ER de 
l’acupuncture TUNG 

• Pas du coté opéré avec curage ganglionnaire ni si 
anticoagulant 



Symptômes dermatologique 

• Alopécie 20VG et entourer la zone par des 
aiguilles 

• Atteinte des cils et sourcils 14VB et 2V 



Douleurs 

• Douleurs osseuses 
• Adjonction de 11V très efficace et de 14VG si atteinte vertébrale 

• Douleurs neurologiques 
• Si périphériques cf neuropathies 

• Douleurs abdominales 
• Volontiers DAIMAI avec 41VB 5TR 26,27 ou 28VB 

• Facilement 25VB prudence avec 13F 

• Attention avec les points de mobilisation de l’énergie  

• réaction très brusque 



Douleur abdominale 

• HARA diagnostic 

•  acupuncture japonaise par palpation de la zone périombilicale 

•                   C 

•             F     E     RP 

•             GI   RP   GI 

•             P     R      F                  avec le RP central au niveau du nombril 

• Si  la zone de C est sensible ou indurée on utilise 6MC, 

•  si zone F on utilise 4F coté opposé, 

•  zone E on utilise 6MC, 

•  zone RP on utilise 9RP, 

•  zone GI on utilise 36 E 37 E coté opposé, 

•  zone P on utilise 10GI  

• et zone R on utilise 6R 

 



Douleurs 

• Douleurs musculaires 
• Assez peu  fréquentes avec la chimio mais très fréquentes avec les 

facteurs de croissance leucocytaire  

• Quelques fois très invalidantes 

• Pour FONTAINE dos lombes genoux froid humidité 40V 23V 3IG 

• Si le froid prédomine 23V 3R en moxa 

• Si l’humidité prédomine 9RP 40 E 3R 12VC 20V 

• Si facteur de croissance 3IG 62V 6TR 31VB 34VB 9RP 10RP 60V  

• Souvent surtout en territoire TAIYANG avec sensation d’empoisonnement 
des muscles on utilise SEEM inspiré de l’acupuncture japonaise 

•  avec 9R 3R 2R / 62V 59V 58V1/2 ashi laterale mollet et  

• 3IG 8IG1/2 long chef triceps 



Contexte 

• Le contexte c’est le terrain du patient, sa 
typologie et son histoire  

• On traite le contexte soit en même temps que 
les symptômes 

• Soit avant les symptômes 

• Soit après les symptômes, si ils sont trop 
invalidants 



Contexte 

• Etiologie d’après DARTIGUES 

• En premier 

• Stagnation de QI de F  

• responsable de 6 types de cancer 
Nasopharynx œsophage sein foie col utérin 
prostate 



contexte 

• En deuxième 

• Toxine chaleur humidité 

• Responsable de 5 types de cancer 

• Foie colorectal ovaire col utérus prostate 

 



contexte 

• Responsable de 5 types de cancer également 

• Vide de QI et de sang 

• Nasopharynx œsophage sein estomac 
colorectal 



contexte 

• En troisième  

• Toxine chaleur responsable de 4 types 

• Nasopharynx poumon estomac colorectal 



contexte 

• Responsables de 3 types de cancer 

• Vide de QI de RP poumon foie prostate 

• Vide de YANG de RP et de R poumon 
colorectal prostate 

• Glaires froid sein estomac ovaire 

• Vide de YIN poumon foie colorectal 

• Stagnation de sang sein poumon ovaire 



contexte 

• Syndrome phlegmes TAN 

 

• Regroupe stagnation glaires œsophage sein et 
glaires froides sein estomac ovaire 

 

• FONTAINE et TUDOR proposent des 
répartitions proches.  



contexte 

• Typologie 

•  surtout YIN WEI YANG WEI et CHONG MAI 

• Utilisation des merveilleux vaisseaux car 
atteinte structurelle, notion d’anomalies 
chromosomiques cellulaire, lien avec YUAN QI 
et WEI QI 

• Permet de ratisser large  



contexte 

• Yin Wei Mai tableau associant  

• Émotivité+++ 

• Troubles de l’endormissement peur de ne pas 
dormir.. 

• Pointes au cœur 

• Phobie ou peur panique 

• Peur de mourir 

• 9R 6MC 14F 15RP 17VC +/- 18VC 



contexte 

• Yang Wei Mai tableau associant 

• Nervosité, soupe au lait, lunatique 

• État variable symptômes variables 

• Sensibilité aux variations d’ambiance, 
barométriques, de cycle lunaires, de pression 

• Raideur contractures, sommeil fragmenté 

• Démangeaisons conduit auditif /cuir chevelu 

• Peur pour ses proches 

• 35VB 5TR 21VB 20VB 



contexte 

• On complète avec CHONG MAI par 4RP si vide 
du pouls au pieds, grande fatigue, 
conséquence de choc, signes digestifs chez 
des gens qui n’ont plus de moteur. 

• Donc on peut mixter ygwei/ynwei et chong 
mai avec: 

• 5TR/6MC    9R 4RP/ 35VB 63V 17VC 21VB 



contexte 

• Notion de choc psycho-affectif selon J-L 
LAFONT 

• Très fréquent souvent drames familiaux 

• Soit de manière générique avec 7IG 5C +/- 14E  

• Soit en déterminant l’organe touché à l’instant 
du choc Foie + 5F 10TR, Rein +15V 52V 6VC, 
Rate +14 E 39E 41E, Poumon +10P 



contexte 

• On peut traiter le choc ou quelques choses 
c’est bloqué et le terrain émotif avec les WEI 
MAI ou quelque chose s’emballe 

• 5TR 7IG/6MC 5C et 9R/35VB 17VC 14 E 20VG 



Radiothérapie 

• Difficultés spécifiques 

• Générale 

• fatigue, répétition des séances, lourdeur des 
transport. 

• Locale douleur cf douleur. 

    brulures FONTAINE propose 6R 7P 6RP 10RP 17V 

• Technique phobie claustrophobie YINWEI 

 



Radiothérapie 

• Cas particuliers de la Xérostomie post radique 

• Protocole Paquier/Bidon/Berthet/Baudin 

• 5 points de la tête parmis 3 E 5 E 6 E 7 E 17IG 
18IG 19IG 17TR 21TR 2VB 20VG 23VC  

• Et  points distaux  parmis 36 E 6RP/ 7C 3F/2GI 
4GI 11GI /40 E /7R/ 20V 13F/ 44VB /44 E 

• Deux séances par semaine pendant la radiottt 
et une par semaine après la radiottt dix 
semaines 

 



Post traitement 

• Après la chimiothérapie +/- radiothérapie  

• Sentiment d’abandon 

•  renvoyer vers le médecin traitant 

• Traitement antidépresseur de DUBOIS 7P 9P 
1RP 4RP 36 E 41 E 8F  6GI 7GI 7IG 8IG et pour 
JEANIN 10TR et 8VB 

• Aider a tourner la page, Harmoniser les 
sentiments HAWAWINI 36 E 3F/4GI 3R/7C 
17VC 12VC 6VC 17V 24VG 20VG 



Post traitement 

• Nécessité de nettoyage 

• Points clef des 8 méridiens curieux 

•  6R 4RP/41VB 62V  7P6MC/5TR 3IG 
MESTRALLET 

• Fatigabilité musculaire 

• SEEM 3IG 8IG1/2  62V 59V 58V1/2  2R 3R 9R 



Post traitement 

• Douleur post chirurgie acupuncture des 
méridiens MTM LUO EQUILIBRE 

• Syndrome radique 

• Lymphoedeme et lymphocèle 21RP en 
massage 



Hormonothérapie et traitement 
adjuvant 

• Hormonothérapie  

•  douleur musculo-squelettiques 34VB 3F 6MC 

• SEEM  

• Bouffées de chaleur 1P 2P 5P 7P JEANIN 

• Syndrome dépressif quelques fois très sévère  

• En fait d’expérience plutôt homéopathie 



Traitement adjuvant 

• Cas particulier du syndrome dépressif sous 
HERCEPTIN 

• Dépression type sang de DUBOIS ? 

• 17V 17VC 2F 3F 6F 4RP 22VB 12VC 4VC 


