
INSOMNIE « Bù Mèi ». "!
du SIMPLE au COMPLEXE"!!

Note:"!
Dans les notes concernant les points nommés : !!
! Ag= AGMA; SdM= Soulié de Morant; D= Deadman; G= Guillaume!
! ! Si 0 l’auteur ne lui donne pas indication insomnie, !
! ! Si + l’auteur lui donne l’indication insomnie.!!
Préliminaire:"!!
! - En occident l’insomnie, du latin « insomnia = absence de sommeil », 
correspond à :!!
! un trouble du sommeil consistant en une impossibilité ou une difficulté à 

s’endormir ou à dormir par séquences suffisamment prolongées pour être 
réparatrices, provoquant perturbation et souffrance."!

On distingue 2 types d’insomnie :!!
! ▪! l’insomnie transitoire : les symptômes sont reliés à une situation ponctuelle         

souvent facilement identifiable (une période plus ou moins stressante, au bureau, 
un divorce, etc.) - ce type d’insomnie peut néanmoins durer plusieurs semaines!!

! ▪! l’insomnie chronique : la difficulté à dormir doit se manifester au moins 3 nuits         
par semaine, durant au moins 1 mois.!!

Transitoire ou chronique, l'insomnie peut être précoce : il y a des bébés et de jeunes 
enfants insomniaques. !
Ses causes sont moins souvent organiques que psychiques et tout traitement, après 
élimination d’une pathologie fonctionnelle, doit s'attacher à identifier l’origine 
psychologique.!!
Bien dormir est important, non seulement pour se sentir de bonne humeur et énergique, 
mais aussi pour jouir d’une bonne santé à long terme. !
Durant le sommeil, plusieurs processus physiologiques s’accomplissent : !!
! - les tissus du foie et des muscles se régénèrent, !
! - le système immunitaire refait ses forces, !
! - la mémoire se consolide!
! - C’est durant le sommeil que la sécrétion des hormones de croissance est la plus 
élevée. !
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! - Le cerveau profite aussi de ce répit pour éliminer ses « déchets » grâce aux 
antioxydants. !!
Cependant, on ne sait pas encore grand-chose sur la façon dont le sommeil déclenche 
ces mécanismes réparateurs.!!!
! - En Médecine Traditionnelle chinoise, le terme pour désigner l’insomnie est:!!

 bù mèi qui signifie « ne pas dormir ».!!
Actuellement le terme le plus utilisé est :!!

shī mián  qui signifie « perdre le sommeil »."1

!
L’alternance sommeil-veille est un phénomène rythmique lié à un processus naturel de 
transformation de Yang en Yin, et inversement.!
Nous pourrions dire que le sommeil correspond, au sein de ce processus rythmique, à la 
« mise au repos du Yang Qi ».!!
Ainsi,!

! L’insomnie est une perturbation de ce processus rythmique  !2!!
LS Ch 18 : «  à minuit le Yin abonde; après minuit, le Yin décroit; à l’aurore le yin est 

épuisé, le Yang reçoit le souffle; à midi le yang abonde; Quand le soleil est à l’ouest, le 
Yang décroît; quand le soleil se couche, le Yang est épuisé et le yin reçoit le souffle; à 

minuit c’est la grande réunion, dahui, tout le monde dort; à l’aurore, le Yin est épuisé 
et le Yang reçoit le souffle. Et ceci de façon ininterrompue, tout comme la loi du ciel et de 

la terre. »!!
! !

En médecine chinoise, le sommeil est étroitement lié au Shén, donc au Cœur "

Page �  sur �2 21

 A noter que  pour certains auteurs, bù mèi  est l’insomnie dont le symptôme principal  shī mián  est la perte du 1

sommeil          

 LS,Ch18: production et réunion des souffles nourriciers et défensif.!2

! Le Dahui, c’est l’union du Yin, elle se fait de 23h à 1h, c’est pourquoi à minuit tout le monde dort , c’est la 
rencontre du souffle défensif et du souffle nourricier, seul moment où les deux se rencontrent.!
FENG ZHAO ZHANG (17 e siècle) pour lui le Yin des Reins par sa croissance et sa décroissance conditionne le 
sommeil « chez les personnes jeunes, le Yin est abondant, le sommeil est profond; Chez les personnes âgées, 
l’affaiblissement du Yin se traduit par un sommeil plus léger. » 
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 et pour XŬ SHÚ WÉİ (1079-1157) également au Hún et au Foie. , ,"3 4 5!
! « En général, quand le Foie n’est pas atteint par des perversité, le Hún revient dans 
cet organe lorsqu’on se couche. C’est ainsi que le Shén se calme et on s’endort. Si le Foie 
est atteint par des perversités, le Hún n’y revient pas. Dans ce cas, le Hún s’envole 
comme si elle allait quitter le corps (et agite le Shén) »"!

" " "
Pour FENG ZHAO ZHANG (17e siècle) c’est le Yin des Reins par sa croissance et sa 
décroissance qui conditionne le sommeil . !6!

« chez les personnes jeunes, le Yin est abondant, le sommeil est profond; Chez les 
personnes âgées, l’affaiblissement du Yin se traduit par un sommeil plus léger. »"!!

Les raisons de cette perturbation rythmique sont multiples et éparses dans les 
différents classiques : !7!
! des atteintes par des souffles pervers qui se logent dans les cinq organes :!!
! ! - qui perturbent la circulation du Wei qi vers l’interne entrainant un excés de 
yang dans le yang et  yin vide.!!
! ! - qui pousse à faire des rêves fréquents!
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 XŬ SHÚ WÉİ (1079-1157) auteur des « formules efficaces à la portée de tous » ou « prescriptions à l’efficacité 3

universelle »

 Les Hún, puissances spirituelles propre au Foie sont immédiatement soumis au Shén (Esprits), ils commandent 4

élévation, dégagement, création. L’imagination, la pensée qui devient projet, les rêves, l’intelligence et la méditation sont 
sous l’autorité des Hún."
En MTC le Shén, puissance spirituelle du Cœur représente l’animation céleste qui oriente les mouvements de la 
physiologie comme de la psychologie conformément à l’ordre céleste, c’est l’un des trois trésors avec les essences 
( jīng) et les souffles (qì)

 Les rêves sont avec Hún et Po : toujours dans les attaques du pervers mais ici il s’agit du pervers régulier, zhengxie.qui  5

Ch. 43 p.256 du Ling chu Milsky et Andres!
Dans les rêves, ce qui est imaginé et visualisé dépend du Hún et ce qui est ressenti corporellement est provoqué par le 
po .

 On retrouve dans le SW 34 cette notion du Rein : »Le Rein gouverne les humeurs, le sommeil et la dyspnée »6

!7!
SW chapitre 33 sur attaque du vent de Rein ou le 34 sur les dysharmonies et les reflux, en particulier Estomac ou ch 45 
les Jué (reflux, Ni) Estomac, Rate (où ici, dans la traduction d’HUSSON, figure le terme insomnie).cf ZJJYJ P541: !
! « dans le jue de Yangming, il y a folie avec envie de courir et de crier, l’abdomen est plein et l’on ne peut pas 
dormir, le visage est chaud et rouge, on a des hallucinations et l’on proféré des paroles insensées. » !
! « dans le jue de Tai yin, il y a des ballonnements abdominaux à type de plénitude, difficulté d’aller à la selle, 
anorexie, vomissements après les repas et insomnie »!
De même LS, ch35 « discussion sur les gonflements » Cœur et Rate, ch 43 « les rêves causés par le pervers » par 
perturbation du Hún et po, ch 71 « infestation par le pervers » et la perturbation de la circulation du wei qi dans le Yin.!
Ainsi que le NJ 46 « causes des sommeils légers et profonds » qui reprend la circulation physiologique du wei qi en 
fonction de l’âge. (Reprend le ch 18 du LS): « Chez les vieillards, l’énergie et le sang deviennent insuffisants et affaiblis, 
les muscles et la peau ne sont plus lisses, la circulation du Ying et du Wei est irrégulière . Donc pendant le jour leur Shen 
n’est plus actif. Le soir, le sommeil arrive difficilement. Ils ne peuvent pas bien dormir. »!
LS18: « le souffle et le sang des vieux dépérissent, leur chair se dessèche , la voie du souffle est pénible, les souffles 
des cinq organes s’oppressent mutuellement, leur souffle nourricier dépérit, diminue, et le souffle défensif attaque 
l’intérieur, c’est pourquoi on n’est pas vigoureux dans la journée et on ne peut pas dormir la nuit



!
LS 43: « les rêves causés par le pervers » !!

« lorsque le pervers régulier, zhèng xié , déborde vers les organes, il ne trouve pas de 8

localisation fixe, il circule avec les souffles nourricier et défensif et s’envole avec les âmes 
Hún et Pò, ce qui prive l’homme d’un sommeil tranquille et le pousse à faire des rêves 

fréquents »!!!
! blessure des organes et une démesure dans les sentiments"!
! ! ZJJYJ Livre XII,Ch.3 p798: « Lorsqu’il y a blessure dans les organes et de 
la démesure dans les sentiments on ne dort pas tranquillement »!!
! des jue chaleur des six vaisseaux!
! des dysharmonie du Qi surtout les reflux, en particulier estomac!!
! ! « impossibilité de décubitus avec respiration bruyante c’est un reflux dans le 
yang ming (vaisseau) »; « si l’estomac est irrité on ne peut être couché au calme »!!
! etc…!!
! !
En médecine chinoise « moderne » l’insomnie rentre dans des cadres sémiologiques 
appartenant aux troubles des zang-fu et a pour origine :!!
! des causes externes avec les six souffles pervers (maladies fébriles ou Bì), 
l’insomnie est alors concomitante à ces pathologies et reste secondaire.!!
! des causes dites ni internes ni externes concernant l’alimentation.!!
! des causes internes, émotionnelles, psychologiques!!!
Nous verrons que les tableaux décrits concernant l’insomnie sont:!!
! ! soit des atteintes d’origine interne:"!
! ! ! - une stagnation de Qi due aux émotions.!!
! ! ! - un feu résultant d’une atteinte par les émotions et entraînant une !
! ! ! montée du Yang.!!
! ! ! - des mucosités-chaleur ou des glaires-chaleur"!
! ! ! - un vide de Yin "!
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 LS Ch 43 p256 Zheng xie a des significations multiples variant selon le contexte mais ici: !8!
« toute influence externe du yin et du yang, du labeur ou de l’oisiveté et de toute agitation intérieur causée par la 
débauche, les passions ou les désirs qui dés qu’ils lèsent le corps et l’esprit s’appellent pervers réguliers. »



" " " - un vide de Sang !!
! ! soit des atteintes d’origine ni externe - ni interne:"!
! ! ! - une accumulation d’aliments au niveau de l’estomac avec glaires- !
! ! ! chaleur dans l’estomac!!
Toutes ces perturbations aboutissent au défaut d’ «ancrage du Shen et/ou du Hún ».!!
L’insomnie s’intègrent alors dans des cadres sémiologiques simples ou complexes.!!!
Les plaintes les plus fréquentes sont:"!
! ! ! - des difficultés d’endormissement!
! ! ! - un sommeil léger ou l’impression de ne pas avoir dormi.!
! ! ! - une alternance veille et sommeil!
! ! ! - des réveils fréquents!!
! ! ! jusqu’à une insomnie complète!!
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Tableaux simples!
 de !

Essentials of chinese acupuncture.!!!
Nous avons rajouté pour chacun des tableaux décrits , l’éthiopathogénie.!!
Quelque soit le tableau les points à piquer comme base thérapeutique, sont: "!!!!!!

Deux tableaux de vide chaleur:"!!
! 1) Vide de Rate et insuffisance du Sang entraînant anxiété et insomnie"
! ! "!
Étiopathogénie:"!
Excès de réflexion qui bloque le Qi de la rate et produit de la chaleur, consume le Yin 
épuisant le Sang, Le Cœur n’est alors plus alimenté, l’esprit perd sa quiétude et l’insomnie 
apparaît. !
Alimentation de nature chaude (frits, grillés), mauvaise alimentation, déficience du Qi des 
Reins, perte de sang.!!
Symptômes:!!
- difficulté d’endormissement, sommeil  perturbé avec palpitation, mémoire déficiente, 9

langueur, lassitude, anorexie, teint pâle!!
! ! Pouls fin et faible . !10 11!
Traitement:!!
! ! V-20, V-15, Rte-1 !12!!
! 2) Dysharmonie entre Cœur et Rein (Cœur et Rein n’ont pas d’échanges)"!
Étiopathogénie:"
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 c’est un sommeil court.9

 ou mou et fin10

 langue rouge, enduit jaune, gras ou blanc (ou par zones luisante11

 V-20: Fait descendre le Qi rebelle du Poumon et de l’Estomac, Harmonise le réchauffeur moyen ;  !12

V-15: Tonifie et nourrit le Cœur, Régule le qi du cœur, Calme l’Esprit, !
Rte-1: Régule la Rate, Libère la poitrine, calme le Cœur et l’Esprit

MC-6, C-7, Rte-6!



!
Blessure du Yin des Reins par des facteurs pathogènes externes type Chaleur, maladies 
chroniques épuisant le Yin, tout comme les excès sexuels. La montée de l’Eau étant 
insuffisante, le Feu devient excessif.!
De même les excès émotionnels qui se prolongent exacerbent le Feu du Cœur: devenu 
excessif, sa communication avec l’eau des reins, vers le bas, en pâtit."!
Symptômes:"!
- irritabilité et insomnie associée à des étourdissements, des acouphènes, des lombalgies, 
perte séminale, leucorrhée abondante !13!
! ! Pouls rapide et faible ou fin. !14!
Traitement:!!
! ! V-15, V-23, R-3      !15!

Deux tableaux de Plénitude chaleur:"!
1) Feu du Foie entraînant des troubles du haut "16!
Étiopathogénie:"!
Problèmes émotionnels prolongés et non exprimés, excès de tabac, d’alcool, aliments 
chauds, piquants et lourds. Présence d’humidité-Chaleur.!!!
Symptômes:"
- Dépression , impatience, sommeil perturbé par les rêves avec céphalées, distension 17

douloureuse des côtes et des hypochondres, goût amer dans la bouche.!!!
! ! Pouls noueux, en corde et rapide     !18!
Traitement:!!
! ! V-18, V-19, Vb-12 !19

Page �  sur �7 21

 leucorragies synonyme.13

 langue rouge sans enduit, pointe rouge ou points rouges sur la pointe14

 V-23: Nourrit le yin des Reins, a des effets bénéfiques su l’essence, raffermit le qi, tonifie le Rein et fortifie le yang, 15

régule la voies des eaux; ; !
R-3: Nourrit le Yin du Rein et élimine la chaleur vide, Tonifie le Yang du Rein, Ancre le Qi et a des effets bénéfiques sur 
le Poumon; le R-6 paraitrait plus indiqué dans les insomnies par vide de Yin)

 Appeler aussi: « La stagnation de Qi du Foie se transforme en feu »16

 ATTENTION les signes de feu du Foie sont plutôt dans l’agitation cf la maniaco dépression donc dépression ?17

 langue rouge, séché, bords rouges, enduit jaune et sec.18

 J.L LAFONT: F-2, V-19, VB-20, VB-44 / Vb-12, Vb-219



!
2) Dysfonctionnement de l’Estomac (dysharmonie du Qi de l’Estomac) "20

" " " " " " (rétention de nourriture dans l’Estomac)"
Étiopathogénie:"!
Alimentation inadéquat: excès de table provoquant indigestion et blocage des fonctions de 
l’Estomac, aliments impropres, manger à des heures inhabituelles,  excès des saveurs, 
consommation de préférence de certains aliments comme sucre, laitage, alcool, piment, 
poivre etc.."
Ceci entraîne la rétention prolongée de nourriture dans l’Estomac provoquant 
l’accumulation de mucosités chaleur dans l’Estomac par accumulation des aliments.!
Ceci perturbe la circulation du Qi de l’Estomac qui va exagérément vers le haut amenant 
les mucosités et la chaleur ce qui perturbe la quiétude de l’Esprit d’où l’insomnie.!!
Symptômes:"!
- Insomnie avec plénitude dans la région épigastrique et difficulté à respirer, distension 
abdominale avec éructation.!!
! ! Pouls plein et puissant, énergique. . !21 22!
Traitement:!!
! ! V-21 , E-36, , !23 24 25!
Ces quatre tableaux représentent les cas les plus fréquemment 
rencontrés mais parfois ils ne suffisent pas à régler complètement les 
troubles du sommeil, d’autres tableaux, simples ou complexes, sont à 
envisager."
Les tableaux qui vont suivre ne représentent pas la totalité des tableaux pouvant exprimer 
dans leur symptomatologie l’insomnie: ils seraient alors 32 !. résultant de combinaison 
croisée de tableaux simples et complexes. !!
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 Ce tableau est à rapprocher des tableaux  « perturbation interne par la mucosité chaleur » , « les crachats feu 20

perturbe l’interne », « Stagnation de la Vésicule Biliaire avec troubles dus aux mucosités »!!!
SW Ch 34: « Des inharmonies et des reflux »Albert HUSSON p172-174. « Quand l’énergie devient rebelle » Jacques-
andré LAVIER p188-191.!
LU JING DA  et Claude CLOVIS-LERICHE  « Etude des traitements en acupuncture chinoise » p141: !
! « Le luomai de l’Estomac passe par le Cœur; lorsque le Qi impur ne peut pas descendre, il s’élève à contre 
courant et perturbe le Shen: c’est pourquoi on utilise son point Mu RM-12 et son point luo E-40 pour faire descendre le 
Qi et dissoudre les crachats associé au E-45 et Rte-1, point Jing, pour apaiser le Shen. »

 glissant et plein ou glissant et en corde21

 langue: enduit épais et gras ,plus ou moins jaune ou épais et gras22

 Régule l’Estomac, fait descendre la rébellion, harmonise le réchaud. moyen.23

 RM-16: régule Estomac et fait descendre la rébellion, libéré la poitrine. RM-21: Fait descendre le Qi de l’Est et dissipe 24

l’accumulation de nourriture.

 J.L LAFONT: E-45, E-36, VG-24? (surtout atteinte vent)/ E-20, E-21? (car fait monter le Qi et arrête les diarrhées), 25

VC-15?(ici le RM-16 parait plus indiqué car le 15 fait descendre le Qi de Poumon (DEADMAN), MAIS régularise 
Estomac, abaisse le reflux (GUILLAUME)



 !
Dans les tableaux de Vide:"!!

1) Déficience de Yin de Cœur:"!
Étiopathogénie:"!
Anxiété, angoisse, soucis permanents, surmenage prolongé entraînant une stagnation de 
Qi qui produit de la chaleur et épuise le yin du Cœur, parfois suite à un vide sang , souvent 
associé au vide de yin du rein.!!!
Symptômes:"!
Insomnie, rêves abondants, sommeil bref avec réveils fréquents, transpiration nocturne, 
gorge sèche, anxiété, agitation mentale.!!
! ! Pouls fin et rapide, !
! ! Langue avec pointe rouge, plus ou moins fissure centrale , sans enduit.!!
Traitement:!!
! ! C-7, C-9, V-15, R-6, Rte-6, MC-6!!!
2) Déficience du sang de Cœur et Foie :"26!
Étiopathogénie:"!
Perte de sang ou production insuffisante, maladie chronique épuisant le yin et le sang, 
excès de réflexion entrainant un épuisement du Yin et du Sang du Foie et du Cœur 
entraînant une agitation du Shen, une altération des tissus dépendants de ces deux 
organes.!!
Symptômes:"!
- Insomnie, sommeil avec rêves abondants, perte de mémoire, vertiges, acouphènes, 

engourdissement des membres, menstruation peu abondante.!!
- Sécheresse oculaire, baisse de la vue, vision trouble, blépharospasme, décoloration 

des ongles et des conjonctives, pâlir visage et lèvres !!
- Transpiration nocturne, fébricule, !!
- palpitations, fréquents accès de frayeur!
! !
! ! Pouls: fin et faible!!
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 Je ne traiterais pas la déficience de sang du Cœur  ainsi que celle du foie séparément.26



! ! Langue: pâle, aspect maigre et tendre, peu d’enduit!!!
Traitement:!!
! ! V-17 , V-20 , E-36, V-18 , Rte-6 , C-7 !27 28 29 30 31!!
3) Déficience simultanée du sang du Cœur et de Qi de Rate: !32!
Étiopathogénie:"!
Surmenage intellectuel épuisant le Sang du Cœur et le Qi de Rate, la Rate ne maintient 
plus le sang dans les vaisseaux d’où  pertes de sang, hémorragie utérine chronique, 
pertes de sang importantes lors de l’accouchement. Maladie chronique, vieillissement, 
intervention chirurgicale lourde, vomissements ou diarrhées graves, alimentation 
inadéquate, surmenage et fatigue.!
Le Shen perd son enracinement  et s’agite d’où l’insomnie.!!
Symptômes:"!
- Difficulté à l’endormissement et sommeil court, beaucoup de rêves, fausse impression 
d’être endormi ou éveillé, absence d’agitation nerveuse et physique; lassitude mentale!!
- palpitations, troubles de la mémoire, inappétence, anorexie, anxiété, sensation 
d’inconfort au niveau de l’estomac et de l’abdomen, selles non moulées, défaites.!!
! ! Pouls fin et faible, ou faible et mou.!
! ! Langue pâle et d’aspect tendre!!
Traitement:!!
! ! V-20, V-15, C-7, Rte-6 !33!!!
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 nourrit et harmonise le sang, arrête les saignements, redonne de la vigueur au sang27

 tonifie le Qi et le Yang de Rate, retient le sang.28

 régule et nourrit le sang du Foie, fait circuler le Qi du Foie29

 Tonifie le sang, calme l’Esprit30

 Calme l’EspritRégule et tonifie le Cœur31

 déficience du sang du Cœur et du Qi de Rate32

 l’association C-7 et Rte-6 est une combinaison pour reconstituer le sang du Cœur et de la Rate en calmant l’Esprit!33

si appétit diminué ou anorexie, distension abd. E-36 et MC-6



4) Déficience du Qi Cœur et de la Vésicule Biliaire , "34 35!!
Étiopathogénie:"!
L’incapacité de prendre une décision peut affaiblir le Qi de Vb, cette affaiblissement du Qi 
affecte en retour la capacité de prendre une décision. Ces multiples hésitations engendre 
de l’anxiété qui perturbe le Cœur causant ainsi l’insomnie."!
Symptômes:"!
- Insomnie avec troubles de l’humeur, ou sommeil agité par des sursauts (spasmes 
fréquents), se réveille facilement, difficulté à se rendormir en cas de réveils nocturnes!!
- esprits impatient, craintes , palpitations, frayeur facile, (émotivité), respiration courte et 
asthénie, lassitude mentale!!
! ! Pouls en corde tet fin.!
! ! Langue pâle avec enduit fin, blanc et lisse , Pouls en corde et fin!!
Traitement:!!
! ! V-15, C-7 , V-19 ,(Vb-20 ,Vb-13 ,Vb-35 )!36 37 38 39 40!!
5) Déficience de Yin du Rein:"!
Étiopathogénie:"!
Maladie chronique du foie , du Cœur ou du Poumon, épuisement des Liquides  41 42

Organiques par un état de chaleur prolongé (état émotionnel, maladie fébrile), surmenage 
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 l’insuffisance du Qi de la Vésicule biliaire se traduit généralement par une instabilité nerveuse, (encore appelée: vide 34

de Qi de Vésicule Biliaire)

 Nous sommes ici dans un contexte de troubles du sommeil par peur.35

 Pt Yuan et Pt Shu du dos: en combinaison et tonification ces deux pts peuvent tonifier le Cœur, calmer l’effroi et 36

apaiser l’Esprit.

 bonne indication si insomnie avec phobie: noir, fantômes (ici le Vb-44 SdM+,D+ mais dans une ambiance chaleur), 37

insécurité etc..

 Pour certains auteurs (WANG Xi Zhe) rafraîchit la tête, calme l’Esprit et rassure le sommeil38

 (Ag0SdM0Vb-9D0G0) Běn Shén: Calme l’Esprit; « ramener l’Esprit à sa racine » cf Ch VIII du LS « de l’enracinement 39

aux esprits » on peut aussi utiliser  Vb-12 (D+G+)

 (Ag0SdM0D0 régule le Qi de Vb et calme l’Esprit : indications: palpitations de type frayeur et Cœur qui bat fort!40

G0 favorise les fonctions de Vb et calme l’Esprit) : Calmer l’effroi et apaiser le Shen, disperser le Foie et régulariser le Qi, 
ce pt est indiqué dans les maladies mentales . pt de jonction entre Zu Shao Yang et Yang Wei d’où le nom « jonction des 
Yang »

 Cf vide de sang du Foie.41

 Le Yin insuffisant ne peut retenir le Wei Qi dans le Yin la nuit42



(physique et/ou sexuel), pertes de sang importantes, médicaments qui épuisent le Yin  et 43

présence de chaleur ou de feu.!!!
Symptômes:"!
- Difficulté à l’endormissent, dysphorie, sommeil bref avec rêves confus nombreux, réveil 
nocturne avec sensation de chaleur, transpiration.!!
- vertiges et acouphènes, soif, sécheresse de la gorge, chaleur de cinq cœurs, esprit 
inerte et sans réaction, lombalgie!!
! ! Pouls fin et rapide.!!
! ! Langue rouge, sèche, fissurée, peu ou pas d’enduit!!
Traitement:"!
! ! R-3, R-6, V-23 , RM-4!44!!
5) Déficience de Yin du Rein et du Foie: "45!
Étiopathogénie:"!
le Yin du Foie et du Rein sont d’une même origine. C’est pourquoi l’insuffisance de Yin des 
Reins entraîne systématiquement celle du Foie. Son Yang devient alors excessif et le Feu 
ministre se transmet au Feu empereur, ce qui perturbe l’Esprit. Et ce d’autant plus que le 
Yin des Reins étant déficient la communication Cœur-Rein l’est aussi.!
(Cf vide de Yin de Rein), Insuffisance de l’Essence et du Sang, perturbations émotionnelle 
qui consume le Yin (colère, frustration, dépression, hémorragie importante, évolution des 
maladies causées par l’Humidité-Chaleur où le Yin est épuisé.!!!
Symptômes:"!
- insomnies, abondances de rêves, sommeil agité.!!
-  vertiges avec éblouissement, céphalées sourdes du vertex, accès de colère, yeux secs, 
vision trouble, douleurs des hypochondres!!
perte de mémoire, acouphènes, douleur et faiblesse des lombes et des genoux, hypo ou 
aménorrhée, pollution nocturne, stérilité, metrorragies incessantes, bouche sèche, chaleur 
des cinq cœurs.!!
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 Consommation excessive de drogue chaudes ou tièdes. 43

 Tonifie le Rein et fortifie le Yang, a des effets bénéfiques sur l’Essence, nourrit le yin du Rein, raffermit le Qi du 44

Rein,régule la voie des eaux et a des effets bénéfiques sur les mictions, a des effets bénéfiques sur l’utérus et le 
réchauffe, a des effets bénéfiques sur les oreilles et les yeux, renforce la région lombaire.

 ou « embrasement du Foie par vide de yin »45



! ! Pouls profond, fin et rapide, !
! ! Langue rouge, séche,  peu d’enduit, plus ou moins fissurée, plus ou moins 
tremblante."!
Traitement:"!
" " V-18, F-2, F-3, V23, R-1,  R-3 ,R-6 , "46 47 48 49!!
6) Déficience de Yang de Rate et Rein:"!
Étiopathogénie:"!
Maladies chroniques, perversité externe blessant le Yang de Rein (comme accumulation 
Humidité, les excès sexuels), multiparité, mauvais soins après accouchement, vieillesse, 
faiblesse constitutionnelle, surmenage, !
Consécutif à un vide de Qi de Rate, alimentation inadéquate (excès d’aliments crus et  
froids)!!!
Symptômes:"!
- Insomnie et somnolence diurne, affaiblissement et ralentissement mental et physique,!!
- désir se taire et resté couché, anorexie, craintes du froid, diarrhées de selles liquides et 

claires, d’aliments mal digérés, faiblesse et douleur sourde des lombes et des genoux, 
œdemes des membres et des yeux, distension abdominale !

! ! !
! ! Pouls profond, fin ou faible!
! ! Langue pâle, gonflée, enduit blanc et lisse.!!
Traitement:!!
! ! V-20, Rte-9 , F-13 , V-23, RM-4 , RM-6 , Est-36 , Est-27 , DM-20"50 51 52 53 54 55!
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 apaise le shen, nourrit le Yin, purifie la chaleur46

 nourrit et tonifie le Foie et Rein47

 R-6 : nourrit le Cœur, calme l’Esprit48

 (D+) RM-4 Tonifie et nourrit le Rein. avec notion de chaleur du P, fortifie le Qi et le Jing (l’essence), réchauffe et fortifie 49

le Rate.

 (D0,G0) réchauffe le foyer moyen, tonifie la Rate50

 (D0, G0) fortifie la Rate, rég ule les foyers moyens et inférieurs.51

 cf note 27.52

 (D0, G)Tonifie le Qi, tonifie le Rein et fortifie le Yang, sauve le Yang qui s’éffondre,53

 (D0, G0) conforte le Qi correct et renforce le Qi originel, Redonne vie au Yang, fortifie la Rate54

 (D+, G0) tonifie le Rein, raffermit l’Essence, fortifie le Qi, tonifie le Yang.55



!
7) Déficience de Yin du Poumon:"!
Étiopathogénie:"!
Evolution d’un vide de Qi du Poumon depuis longtemps ,!56

Une chaleur interne par déficience de yin (transpirations profuses) !
Souvent associé à un vide de yin de Rein (un surmenage) ou d’Estomac (repas pris trop 
vite ou trop tard le soir)!
Perturbation des mouvements de descente du Qi du poumon par la tristesse , le chagrin.!!
Symptômes:"!
Insomnie, nervosité, rougeur des pommettes!!
Toux sèche avec crachats collants ou sanguinolents, hémoptysie, bouche et gorge 
sèches,!!
Dysphonie, aphonie, voix rauque, manque d’envie de parler, chatouillement de la gorge!!
Fièvre légère l’après midi et le soir, transpiration nocturnes, chaleur des cinq cœurs, 
amaigrissement!!
Constipation, urines foncées, peu abondantes.!!
! ! Pouls rapide et fin!!
! ! langue rouge, pelée, sans enduit, sèche!!
Traitement:! !!
! V-13 , P-9, P-10, R-6, RM-17 , RM-22. 57 58
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 Voir les personnes qui utilise leur voix de façon excessive: enseignant, chanteur56

 Tonifie le Qi du poumon et nourrit le Yin du Poumon, fait descendre et diffuse le Qi du poumon, élimine la chaleur du 57

Poumon, Libère la surface.

 Fait descendre la rébellion du Poumon et de l’Estomac, régule le Qi et libère la poitrine, a des effets bénéfiques sur le 58

Qi de la poitrine et ses indications collent aux symptômes.



!
Dans les tableaux de plénitude:"!!

1) Excés de feu du Cœur: "59!!
Étiopathogénie:"!
Emotions excessives, état dépressif , anxiété chronique, soucis permanents !60 61

Suite à un feu du Foie ou à une chaleur interne par amas de nourriture.!!
Symptômes:"!
Insomnie avec difficulté à l’endormissement, sommeil agité, rêves confus, nombreux, !!
ulcérations de la bouche, aphtes, goût amer dans la bouche avec gorge sèche, soif de 
boissons fraîches!!
agitation mentale et physique, conduites impulsives, palpitations!!
Urines foncées, dysurie, hématurie,!!
! ! Pouls rapide et vaste.!!
! ! Langue rouge et pointe plus rouge, points rouges, enduit jaune, +/- fissure 
centrale jusqu’à la pointe!!
Traitement:!!
! ! C-7, C-9, V-15, R-6!!!!
2) Feu excessif de Cœur et Foie:"!!
Étiopathogénie:"!
Les mêmes que « excés de feu du Cœur « et « feu du Foie entraînant des troubles du 
haut »!!!!!
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 Certains auteurs décrivent un tableau de vide de yin de Rein avec feu du Cœur et du Foie mais le traite comme 59

« Cœur et Rein n’ont pas d’échanges »

 Engendre une stagnation de qi qui donne un feu du Foie -> Cœur.60

 Qui consument le Yin du Cœur,61



Symptômes:"!
Difficulté à s’endormir; sommeil de courte durée ou insomnie totale!!
Agitation psychique et physique!!
sensations vertigineuses, irritabilité, colère, goût amer dans la bouche!!
ulcérations de la bouche, soif, urines foncées, sang dans les urines,!!
! ! Pouls en corde, vaste et rapide,!!
! ! Langue rouge avec enduit jaune et sec!!
Traitement:!!
! ! F-2, Vb-20, C-7, R-6 !!!
3) Les glaires-feu agressent le Cœur "62!
Étiopathogénie:"!
Graves problèmes émotionnels, dépression sévère qui entraîne une stagnation de Qi qui, 
à la longue, se transforme en feu.!
L’excés d’aliments chauds et gras engendre de la chaleur et des glaires. !63

Cette présence de feu et de glaires obstruent les pures ouvertures du Cœur, trouble le 
Shen et provoque l’insomnie.!!
Symptômes:!!
Insomnie, sommeil perturbé par les rêves. !!
Agitation mentale, discours incohérent, confusion mentale, tendance à se disputer et à 
frapper les autres, rires, pleurs incontrôlés , !64 65

ou !
Etat dépressif, manque de vivacité, apathie, marmonne !66!
Goût amer dans la bouche, soif, respiration bruyante, crachats visqueux, teint et yeux 
rouges!!
urines jaunes foncées, selles sèches!!
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 ou « glaires feu du Cœur » ou « troubles du Cœur par mucosité feu »62

 La présence de glaires permet de penser qu’un vide sous jacent  de  Rate existe cf même de Poumon et Rein.63

 Ce que  les chinois nomment Kuáng: comportement violent, folie furieuse, versant yang des folies64

 Sun Si Miao pour traiter état maniaque: DM-16,23,26; P-11; Rte-1; MC-7,8; V-62; RM-1,24; GI-11; Est-6 ce sont les 13 65

points des fantômes, doivent être piqués dans un ordre précis, à gauche chez les hommes et à droite chez les femmes.

 Ce que  les chinois nomment Diān: folie calme, démence, versant yin des folies66



! ! Pouls rapide et glissant!!
! ! Langue rouge avec pointe plus rouge et gonflée, fissure centrale jusqu’à la 
pointe avec enduit jaune et gras à l’intérieur de celle-ci.!!
Traitement:!!
! ! C-9, V-15, MC-5, Rte-6, E-36   (E-40) !67!!
4) Stagnation de la Vésicule Biliaire avec troubles dus aux mucosités chaleur , "68 69!!
Étiopathogénie:"!
A la suite d’une congestion des sentiments, le Qi s’amasse, la Vb ne peut évacuer et 
disperser d’où production et amas de mucosités qui stagne et se transforme en chaleur.!
Les fonctions de décongestion-drainage de la vésicule biliaire et de descente de l’estomac 
sont perturbés. Les mucosités chaleur montent, perturbent le haut du corps , troublent le 
Cœur d’où l’insomnie.!
Suite à consommation excessive d’aliments gras et frits, idem.!!
Symptômes:"!
- Insomnie ou abondance de rêves, palpitations avec angoisses!
- Agitations physique et psychique, accès de frayeur!
- goût amer dans la bouche, nausées, vomissements.!
- Vertiges avec éblouissement, acouphènes!
- Sensation de distension des flancs, de gêne au thorax!!
! Pouls en corde, glissant et rapide!!
! Langue bords rouges, enduit jaune et gras!!!!!!!!!
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 Elimine les glaires du Cœur et calme l’Esprit, transforme les glaires et l’humidité, effets bénéfiques sur la poitrine, 67

Elimine les glaires du poumon et soulage la toux et la respiration sifflante. G&MC:… élimine la chaleur et l’anxiété .

 Ce tableau peut se rapprocher du tableau de glaires feu du Cœur dont il peut être à l’origine.68

 Chez AUTEROCHE cela correspond au tableau de « vide de la vésicule biliaire » or ce n’est pas un vide mais une 69

stagnation de Qi de Vb cf de Foie associé!
Tableau aussi nommé: « perturbation interne par la mucosité chaleur » ou « les crachats feu perturbe l’interne »: ici c’est 
la stagnation d’aliments foyer centrale qui engendre de la chaleur et perturbe le haut du corps en créant agitation et 
insomnie .!
Pour ces trois tableaux même si les étiopathogénies  sont différentes, les symptômatologies sont très proches, voir 
superposables. 



Traitement:!!
! ! V-19 , Vb-44 , Vb-41 , MC-6, Rte-2 , TR-10 !70 71 72 73 74!!
5) Glaires-chaleur dans le Poumon , "75 76!
Étiopathogénie:"!
La consommation excessive d’aliments gras et de nature chaude qui perturbe la Rate 
entraînant la formation de glaires et l’apparition de chaleur. !77

Des habitudes alimentaires contraires qui perturbe le Qi de Rate et d’estomac avec 
stagnation de nourriture.!
Le tabac!
La frustration, la colère, et le le ressentiment provoque une stagnation de Qi du Foie 
provoquant une plénitude chaleur du Foie qui se transmet au Poumon."!
Symptômes:"!
Insomnie, agitation, soif, fièvre élevée .!!
Toux rauque, expectorations abondantes et nauséabondes, jaunes ou vertes, collants, 
écoulement nasal jaune. !!
Essoufflement, respiration sifflante, bruyante, sensation d’oppression dans la poitrine!!
Sensation de lourdeur et de brouillard dans la tête!!
! ! pouls glissant et rapide!!
! ! Langue rouge, gonflée, avec un enduit jaune, épais et collant!!!!
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 Elimine la chaleur humidité de Foie et Vésicule biliaire, tonifie et régule le Qi de Vb70

 Elimine la chaleur, calme l’Esprit, élimine le feu de la vésicule biliaire, calme le vent, draine le Foie.71

 Transforme les glaires, diffuse le Qi du Foie, purifie le Feu, calme la peur.72

 Régule la Rate, harmonise le réch. moyen, élimine l’humidité chaleur73

 Point important de transformation des glaires (en tant que point He et point terre): scrofules, expectoration de glaires, 74

troubles psycho-émotionnels

 MACIOCIA G., « les principes fondamentaux de la médecine chinoise », 2eme Ed; p.600.75

 Cas particulier des insomnies liées à des atteintes de Poumon.!76

Ici contrairement à tous les tableaux précédents, il me semble que l’insomnie est liée à l’incapacité à pouvoir dormir par 
incapacité de rester allongé par dyspnée et non trouble du Shen.

 « La Rate est la source qui produit les mucosités, le Poumon le vase qui les contient. »!77

De même quand le Qi du Poumon est faible, il y a diminution de sa capacité de diffusion-descente qui causera une 
stagnation d’humidité dans le Réch. moyen avec gêne du yang de la Rate et les symptômes:ventre ballonné, diarrhée, 
asthénie, œdèmes.



Traitement:!!
! ! V-13 , P-1, P-5, P-9  E-40 !78 79 80!!
6) l'excès de Yang peut déborder sur Yang Qiao Mai et l'affecter:"!

insomnie par débordement du yang dans yang qiao mai."!
Étiopathogénie:" !!
Cet excès de Yang peut être constitutionnel : personne hyper active ou pathologique: 
grand stress, atteinte par un xie vent-chaleur ou canicule , pénétration d'un pervers à 
l'interne: !!
LS 71 "dans le cas où le souffle jue (jueqi) se loge dans les Cinq organes et les six 
entrailles,le souffle défensif  protège Seulement l'extérieur, circulant dans le yang et ne 
peut pas entrer dans le yin. Lorsqu'il circule dans le yang, le souffle yang est abondant, le 
yangqiao est plein. Lorsque le wei Qi ne peut pénétrer dans le yin, le souffle Yin en vide ; 
c'est pourquoi on n'arrive pas à fermer les yeux" "!
Symptômes:"!
" " Insomnie, difficulté à trouver le sommeil, « à fermer les yeux »"!
" " Ce qui domine c’est la chaleur du haut avec hypersudation, de la tête 
surtout, yeux rouges, céphalées, surexcitation mentale jusqu’à l’ictus.!
Douleur et raideur de la région lombaire ou cervicale, douleur des épaules selon son 
méridien.!
Spasmes et contractures de la face latérale du membre inférieur et atrophie ou flaccidité 
de la face médiale "!
" " pouls en corde aux deux pouces"!
Traitement:!!
" " V-62 en dispersion; R-6 en tonification!!
! ! !
Nous pouvons aussi rajouter DM-16 et/ou DM-20, Vb-20.!!
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 Tonifie le Qi du poumon et nourrit le Yin du Poumon, fait descendre et diffuse le Qi du poumon, élimine la chaleur du 78

Poumon, Libère la surface.

 Dans Guillaume et Mach chieu disperse la chaleur du poumon et du Foie; !79

cf J.L LAFONT: l’utiliser dans tableau de « chaleur plénitude du Foie qui se transmet au Poumon ».

 Guillaume et Mach Chieu: « Elimine les glaires, calme l’Esprit, calme la dyspnée, élimine la chaleur et l’anxiété »80



7) Insomnie sur un jué 瘚 , :"81 82!!
Étiopathogénie:"!
On parle de jueqi lorsque la syncope est due à une obstruction par les glaires épaisses, à 
un trouble du flux du Qi et du Xue, à une dysfonction des viscères, ou à une douleur 
soudaine qui correspond au qijue ou jue de qi.!
SW 45 décrit des jue de méridiens qui,ici, ne semblent pas devoir obligatoirement 
s’accompagner de perte de conscience!!
Symptômes!!
! Symptômes jué 瘚 d’Estomac:"!
! ! « dans le jue de Yangming, il y a folie avec envie de courir et de crier, 
l’abdomen est plein et l’on ne peut pas dormir, le visage est chaud et rouge, on a des 
hallucinations et l’on proféré des paroles insensées. »!!!
! Symptômes jué 瘚 de Rate :" " " "!
" " « ballonnements abdominaux à type de plénitude, difficulté d’aller à la selle, 
anorexie, vomissements après les repas. insomnie »"!!
Traitement:"!
" " On disperse ce qui est plein, on tonifie ce qui est vide. S’il n’y a ni plein 
ni vide on fait l’acupuncture des méridiens. !83

! ! !!
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 SW 45 qui décrit des jue de méridiens qui,ici ne semblent pas devoir obligatoirement s’accompagner de perte de 81

conscience 

 RICCI: Le souffle jué 瘚 désigne en général toute maladie où le souffle n’arrive pas au bout, soit par ni, soit par 82

obstruction.!
Exemple Commentaire du LS Ch 24 maladies par jue: le leijing dit: »jue, c’est le reflux. Lorsque le pervers reflue dans 
le méridien, monte agresser la tête et le cerveau, cela s’appelle céphalée par jue »

 Pour Rate, « quand les jambes sont violemments contracturées et quand la douleur au cœur irradie vers le ventre , on 83

fait le traitement spécifique » ?
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