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Acupuncture abdominale :

 présentation, indications, limites

INTRODUCTION

 L'étude de l'histoire de la Chine montre a quel point il paraît important de respecter les
ancêtres ainsi que les théories élaborées par ceux-ci. Le respect des théories et lois aurait pu
être un carcan à l'évolution de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), mais il n'en est
rien : théorie fondamentale  yin-yang,  les 5 éléments,  les  Zang-Fu,  théorie des 6 puis 14
méridiens,  méridiens  extra-ordinaires  alias  « merveilleux  vaisseaux »,  et  bien  d'autres
encore... sont autant d'outils diagnostiques et thérapeutiques permettant de soigner au moins
2 milliards d'individus au quotidien, mais aussi d'éveiller la curiosité du reste de l'humanité.

L'Homme, est un microcosme  yin-yang, lieu de perpétuelles transformations énergétiques
lui permettant de  conserver un équilibre général entre ciel et terre, au sein d'un macrocosme
yin-yang lui aussi en permanentes modifications (atmosphériques, géologiques, etc...) dont il
peut résulter des attaques d'énergie « perverse » pour l'Homme. 

De façon préventive ou curative, la MTC propose alors des règles d'hygiène et de diététique,
de la pharmacopée, des massages et des exercices physiques (ayant pour but respectif de
faire circuler le Qi de façon passive et active), et l'acupuncture-moxibustion.

L'Acupuncture  abdominale  (AA)  a  été  officiellement  reconnue  grâce  au  travail  du
Professeur Zhiyun Bo de Beijing. Aussi est-elle nommée  « Bo's abdominal acupuncture »
(BAA) ou parfois Bo's Method of Abdominal Acupuncture (BMAA). 

Cette méthode thérapeutique innovante a une diffusion restreinte en France, mais cela est-il
le fait d'un manque d'intérêt des Européens, ou d'une certaine frilosité à utiliser des points
abdominaux ? Ce mémoire tentera de dresser un aperçu du schéma de pensée à l'origine de
la méthode, d'évaluer les indications préférentielles, d'en apprécier l'efficacité objective et
d'en exposer les risques et limites.
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PRESENTATION

Genèse de l'acupuncture abdominale:1 
C'est  en  1972,  face  à  un  cas  de  lombo-sciatique  hyperalgique  résistante  au  traitements
conventionnels occidental et traditionnel chinois (acupuncture, pharmacopée chinoise), que
le Pr Zhiyun Bo ayant en tête les connections entre  RenMai et  DuMai décide d'utiliser 2
points de  RenMai : RM6 (Qihai) et RM4 (Guanyuan). Le résultat est édifiant : la douleur
décroit dans les minutes qui suivent la puncture et une rémission complète est obtenue avec
les séances suivantes. Le potentiel pressenti de l'utilisation de points abdominaux conduit
Zhiyun Bo à affiner sa méthode et il cherche des correspondances dans les écrits anciens. Il
aboutit  en  1991  à  une  reconnaissance  élargie  dans  le  domaine  de  l'acupuncture  en
remportant  un  concours  du  ministère  de  la  santé  de  Shanxi  sur  les  « Techniques
d'acupuncture et Tuina ». En 1994, il établit le « research center of abdominal acupuncture »
de Shanxi, avant de fonder à Beijing « Encefalopatia Center of abdominal acupuncture ».
Il semblerait que l'introduction de cette technique en Europe date de 2002 en Italie avec le
Dr Lam

Description :
La particularité et originalité de la BMAA est de faire appel à un microsystème centré sur
RM8, l'ombilic étant le vestige de la relation mère-fœtus.

Shenque alias RM8 ou CV-8 est le point essentiel cité dans toutes les théories de circulation
du  Qi,  du  Sang,  du  Jing  Qi,  relié  à  tous  les  Zang-Fu :  il  correspond  au  1er  lien  de
communication de l'Energie  entre  la  mère  et  le  fœtus.  D'un point  de  vue occidental,  le
développement  embryologique  est  soumis  à  deux  conditions :  le  programme  génétique
contenu dans la toute première cellule à 23 paires de chromosomes mais également l'arrivée
de sang, nutriments, eau, minéraux, depuis les deux artères ombilicales... D'un point de vue
oriental,  cet  afflux  de  Sang,  de  Qi est  primordial  de  par  son  emplacement  centré  sur
l'ombilic :  on  peut  comprendre  par  extension  l'existence  d'un  microsystème  abdominal,
considéré comme le premier système de régulation du corps « en construction » et système-
mère à l'origine des méridiens capable de distribuer Qi et Sang pour tout le corps.

Ainsi, en considérant la portion abdominale, découle une analyse en 3 niveaux 2: 

 le  niveau  abdominal  superficiel  qui  héberge  un  système  de  régulation  de  tout
l'organisme,  souvent  appelé  « système  périphérique »,  dénommé  « système  du
méridien abdominal congénital » par le Pr. Bo.

 Le  niveau  abdominal  moyen  où  circulent  les  méridiens  classiquement  décrits
(RenMai noté RN au lieu de RM dans la fig.1, KI pour Kidney = Rein, ST pour
Stomach = Estomac, etc...) : les Jing Luo

 Le niveau abdominal  profond qui  héberge un système de régulation  des  zang-fu,
souvent nommé « système viscéral »

De par sa capacité à agir a priori plus directement sur le système viscéral, l'acupuncture
abdominale est également appelée « Fu Zhen » 3 
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L'AA utilise par conséquent un microsystème nommé Abdominal Meridian System (AMS),
composé de 3 couches de circulation du Qi dont deux novatrices.
L'AA met en avant une sélection de points :

 selon l'hologramme de la Tortue pour la couche superficielle (proche du Ciel)

[ Fig 1.]
« Niveau abdominal superficiel »

ou 
« système périphérique »

 ou
« système du méridien abdominal congénital »

Exemple 1     : On comprend que par superposition de l'hologramme de la tortue aux trajets 
classiques des méridiens, E26 pourra être piqué pour traiter une douleur de hanche, RM10 
pour une douleur cervicale, etc...

Exemple 2     : Ab1, Ab2 sont des points complémentaires hors méridiens, décrits par Dr Bo 
pour soigner le coude et poignet.
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 selon le Ba-Kuo (parfois écrit Ba Gua, ou Pa Kua (pour les usagers du Feng Shui par
exemple)) :  c'est une construction géométrique équilibrée à huit zones, auxquelles
correspondent  huit  trigrammes,  représentation  du  mouvement  du  Yin/Yang par  8
séries de 3 traits brisés ou continus. Cette notion est héritée de l'Empereur Fu Xi, qui
aurait découvert les trigrammes et qui serait l'auteur du Yi Jing (Livre des Mutations).

[Fig.2] :
« Niveau abdominal profond »

 ou 
« système viscéral »

Le Professeur Zhiyun Bo explique que l'utilisation de moxa ou d'aiguille sur les points du
bas  abdomen (de RM2 à RM8) permet  de  restaurer  la  communication entre  Qi du ciel
antérieur  et  Qi du  ciel  postérieur  notamment  lorsque  celle-ci  répond  mal  aux  autres
méthodes thérapeutiques en particulier pour les maladies chroniques.
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INDICATIONS

En  2007,  un  article  nommé  « A review  of  Bo's  abdominal  acupuncture »  paru  dans
International Journal of Clinical Acupuncture a recensé entre 1994 et 2005 tous les articles
disponibles en langue chinoise sur Chinese Periodical Website, un équivalent de PubMed
pour les publications chinoises (aujourd'hui remplacé par la« National Library of China »).
La liste ci-dessous recense les principales indications de l'acupuncture abdominale selon la
méthode du Professeur Bo.

 Hémiplégie, avec ou sans paralysie faciale
 Arthrose cervicale
 Périarthrite d'épaule
 Tennis elbow = épicondylite latérale du coude
 Discopathie protrusive lombaire
 Douleur de genou
 Douleur généralisée
 et  dans  une  moindre  fréquence :  spasmes  faciaux,  obésité,  vertige,  dépression,

troubles gynécologiques, syndrome de fatigue chronique.

Les principales conclusions de cette revue de 2007 sont les suivantes :
- la pratique de l'acupuncture abdominale faisant l'objet de publications en chinois concerne
essentiellement cinq provinces de Chine : Xinjiang, Jiangsu, Shanxi,  Guangdong, Hunan
(Pr. Zhiyun Bo exerce au Training Center for Abdomen Acupuncture de Beijing)
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-  l'utilisation  seule  ou  combinée  de  l'AA permet  d'obtenir  des  résultats  bénéfiques  plus
rapides  et  plus  importants  qu'avec  les  autres  moyens  utilisés  (acupuncture  classique  ou
médicaments)

- l'AA a un intérêt tout particulier dans le traitement des pathologies chroniques ou liées à
l'âge.

Hors de la Chine, l'Italie et la Grèce sont les deux pays où cette technique de soins est le
plus en cours de développement.

Dans  la  littérature  Européenne,  concernant  l'usage  de  points  centrés  sur  l'abdomen,  on
trouve une référence du Pr Bossy4: « […] la moxibustion sur sel du point shenque, VC-8, a
non seulement un effet thérapeutique sur toutes les atteintes de l'abdomen par le froid, mais
aussi prolongerait la vie si on la fait aux changements de saison » :

On peut y voir une corrélation de la moxibustion pratiquée sur VC-8 et VC-4, 3 fois par
semaine, avec le taux d'anti oxydants mesurés dans l'article de Hyeong Geug Kim, médecin
au centre de recherche des atteintes immunologiques du foie, de Daejeon (Corée du Sud)5

L'article suggère surtout une relation entre la diminution des marqueurs de l'anti-oxydation
et la présence de symptômes entrant dans le syndrome de fatigue chronique. Les résultats à
deux semaines de traitement ne sont pas significatifs tandis que ceux à quatre semaines sont
significatifs.

Les équipes Chinoises6 de Guangzhou ont pu établir l'intérêt des massages selon le Ba Gua
pour lutter contre les symptômes du SFC, et ont montré une corrélation avec la modification
à la hausse des taux d'immunoglobuline. Les massages sont-ils à l'origine du renfort du
système immunitaire, y a t'il un lien direct avec les bénéfices subjectifs observés ?

Un article7 met en exemple une combinaison de traitements faisant appel aux médecines
occidentale et traditionnelle chinoise :
Un cas d'étude d'encéphalopathie post  intoxication au CO (monoxyde de carbone) a été
traité  par  Médecine  occidentale  (Caisson  hyperbare,  anti  épileptiques,  décontracturants
musculaires benzodiazépiniques, etc...) mais également par MTC en incluant des points sur
les classiques 12 méridiens + des points d'acupuncture abdominale par moxibustion : RM12,
RM6,  RM4,  Es24,  Es26.  Les  résultats  sur  cette  patiente  de  33 ans  ont  été  importants :
admise 2 mois après l'intoxication en état de coma Glasgow 7, la patiente s'est réveillée à 
J 15 et a pu parler vers J 45, le score de Glasgow a atteint 15/15 à J 65 (les jalons temporels
exprimés par J15, J45, etc... prennent leur origine au moment de la prise en charge médicale
combinée, et non pas la date de l'intoxication).

Les  résultats  à  long  terme  sont  partiellement  expliqués  (on  ne  sait  pas  si  elle  peut  se
mouvoir de manière autonome) mais incluent la possibilité de manger de façon autonome,
de communiquer verbalement, d'accéder à une mémoire à court et long terme.
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LIMITES

En 2011 : une revue de la littérature8 entre 1998 et 2008 a recensé toutes les études sur la
moxibustion afin d'essayer  d'en prouver l'efficacité  selon les  méthodes  d'evidence-based
medecine :
Il  n'en  ressort  que  de  faibles  niveaux  de  preuve  d'efficacité :  de  nouvelles  études
prospectives dans ce domaine sont attendues.

Quelques points d'interrogation apparaissent à la lecture de ces affirmations :
 

-  Les  résultats  encourageant  de  cette  nouvelle  approche  thérapeutique  sont-ils  la
résultante  de  la  puncture  des  points  de  RM  uniquement  ou  évoquent-ils  réellement  la
découverte de l'importance d'un micro système centré sur RM8 ? 

Il y a donc nécessité d'études en double aveugle multi-bras avec un bras d'étude utilisant
uniquement des points de RM et un autre bras avec des points du microsystème en plus de
RM (potentialisant l'effet de RM pour plus d'efficacité clinique?) et un autre bras pratiquant
l'acupuncture selon le système plus conventionnel de l'acupuncture.
De telles études pourront voir le jour dans les pays asiatiques plus facilement qu'en Europe,
à moins d'une grande popularité soudaine de l'acupuncture en territoire Européen...

-  Quels  sont  les  effets  secondaires  constatés  dans  le  cadre  de  l'acupuncture
abdominale ?

Hormis les classiques effets délétères décrits en acupuncture conventionnelle (malaise vagal
ou  « mal d'aiguille », démangeaisons autour du point, fatigue temporaire après la séance,
etc... ) c'est la puncture des éléments anatomiques nobles qui sera plus à redouter dans la
pratique de l'acupuncture abdominale : pas de tronc nerveux particulier à craindre comme
sur les membres, mais plutôt l'atteinte des éléments viscéraux de l'espace péritonéal, sous
diaphragmatique :  extrémité  inférieure  de  l'œsophage,  foie,  vésicule  biliaire,  pancréas,
estomac, rate, gros intestin, intestin grêle, vessie, uretères, et vaisseaux (artériels et veineux)
de gros ou moyen calibre. 

Un  autre  élément  à  ne  pas  négliger  est  le  fait  que  l'abdomen  est  souvent  le  siège  de
variations anatomiques individuelles, ce qui augmente le risque lésionnel malgré une bonne
connaissance de l'anatomie.

La recherche documentaire effectuée à l'occasion de la rédaction de ce mémoire dresse un
aperçu des possibles complications :

①
L'usage  de  longues  aiguilles9 nécessite  des  précautions  car  des  atteintes  viscérales  sont
décrites. Avec des aiguilles de 15 centimètres (on précise que classiquement, l'insertion de
l'aiguille se fait sur 7,5 cm au point RM-12 dans le cadre du traitement d'une gastrite), des
lésions de type fistule aorto-duodénale avec complication infectieuse et de type pancréatite
aiguë ont été observées en 2005.
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②
Le plus vieil accident10 recensé informatiquement par la base de donnée10 ACUDOC2 suite à
une  puncture  abdominale  date  de  1937 :  la  qualité  des  aiguilles  était-elle  en  cause ?
S'agissait-il  d'une  faute  de  manipulation  d'aiguille ?  Ou  d'un  mouvement  incontrôlé  du
patient à l'origine de cette complication ? En voici le résumé :
Malade  hospitalisé  pour  douleurs  abdominales  (fosse  iliaque  droite)  avec  fièvre  et
pollakiurie  évoluant  depuis  3  mois.  Ce  patient  avait  été  traité  pour  épigastralgie  par
acupuncture  et  le  syndrome  abdominal  avait  débuté  10  jours  après.  Une  radio  sans
préparation montre la présence d'une aiguille intra-abdominale. A la laparotomie, l'aiguille
apparaît  dans  la  paroi  de  l'iléum  avec  la  pointe  contre  la  vessie  expliquant  la
symptomatologie urinaire associée.

③
L'article le plus récent11 et 12  traitant d'effet délétère lié à l'acupuncture abdominale,  de cette
même  base  de  données  concerne  un  homme  de  79  ans  qui  a  développé  une  aortite
infectieuse (bactérienne à escherichia coli et staphylocoque doré multi résistant).

De nos jours, des moyens d'optimisation de technique de puncture sont étudiés :

❶
En 2008 : Une approche objective13 de la profondeur maximale d'insertion d'aiguille chez
211 enfants a été étudiée via une série de tomodensitométries réalisées entre janvier 1997 et
mars 2006 sur des sujets de 7 à 15 ans : sur les 12 points d'acupuncture abdominale étudiés,
il apparaît clairement que :

- le point RM-12 présente la plus faible épaisseur (8 mm seulement) de tissus sous-cutanés.
A l'opposé, le point RM-2 (20 mm chez la fille et 23 mm chez le garçon) est celui que l'on
peut  théoriquement piquer  le  plus  profondément  sans atteindre  de structure noble.  C'est
d'ailleurs le seul point présentant une différence significative entre les deux sexes.

-  plus  l'IMC  (index  de  masse  corporelle)  ou  l'âge  augmente  et  plus  la  « profondeur
maximale d'insertion » est importante. Par exemple pour RM-12 : 5,8 mm en moyenne  pour
la tranche 7-9 ans contre 12,9 mm pour la tranche  13-15 ans après ajustement sur l'IMC.

❷
En 2009, la même équipe publie des résultats complémentaires14 sur le même échantillon
(après exclusion de 7 enfants sur 211) : plus l'IMC ou l'âge augmente et plus la profondeur
d'insertion de l'aiguille  pour obtenir  le  De Qi est  proche de la   « profondeur  maximale
d'insertion ».  En d'autres termes, cela implique qu'il  est plus difficile  d'obtenir le  De Qi
(indice  considéré  comme  précurseur  d'efficacité  de  la  séance)  sans  risquer  de  lésion
organique chez un enfant en surpoids ou plus âgé... On ne peut pas extrapoler les résultats
pour  l'âge  adulte,  mais  cela  rend indispensable  la  réalisation  d'études  plus  puissantes  à
l'avenir.
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❸
En 201115 et  en 201316,  une équipe  de  recherche de médecins  de  Taïwan montre  qu'en
étudiant les articles recensés par les grandes bases documentaires entre 1991 et 2013, il
existe de trop grandes disparités des valeurs de profondeur d'insertion des aiguilles. Et ceci
est valable à la fois pour la profondeur maximale d'insertion de l'aiguille (« safe needling
depth ») et pour la profondeur d'insertion pour obtenir le De Qi (« needling depth of clinical
efficacy »).  Les  auteurs  mettent  en  avant  la  variabilité  des  techniques  de  mesures :
échographie,  scanner,  IRM,  étude  de  cadavres...  La  conclusion  de  l'article  préconise  la
standardisation des mesures en utilisant des mesures « in vivo » sous contrôle IRM... 

Mais techniquement, sera-t-il possible de réaliser une image sans artefact s'il y a du métal ? 
Faudra-t-il utiliser des aiguilles bi-matière sans métal ? 
Sera-t-il possible de visualiser le De Qi grâce à une IRM dynamique ?

Autre question soulevée : la réaction tissulaire obtenue au moment du De Qi modifie-t-elle
les structures anatomiques locales au point de rendre fausses les mesures de profondeur
maximale d'insertion (obtenues par tomodensitométrie ou par IRM chez un sujet indemne de
toute aiguille) ?

❹
Un article  japonais17 relate  l'importance  de  l'apprentissage  encadré  par  des  pairs,  car  il
permet bien entendu :

 d'apporter de la précision dans la localisation des points (avec variabilité individuelle
qu'on apprend à repérer)

 de l’efficacité dans les soins prodigués et
 d'éviter  des  accidents  de  puncture  comme  le  pneumothorax  (positionnement  de

l'aiguille, angle d'insertion...)

On souligne ici l'importance de la formation initiale des acupuncteurs et de l'intérêt d'une
formation  contrôlée  permettant  l'exercice  de  l'acupuncture.  On   recommandera  à  toute
personne souhaitant se lancer dans la pratique de la BMAA d'entreprendre l'apprentissage de
la technique sous le contrôle d'acupuncteurs directement issus de la formation du Pr Bo. Ce
dernier recommande une immersion avec stage pratique pendant plusieurs années.
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CONCLUSION :

L'utilisation des points abdominaux selon la technique du Pr Bo semble être plus efficace
que  l'acupuncture  classiquement  décrite  selon  les  indications  choisies.  Elle  présente
également l'avantage de pouvoir traiter des pathologies réputées difficiles à soigner (dont les
chroniques)  :  Syndrome  de  Fatigue  Chronique,  fibromyalgie,  troubles  fonctionnels
intestinaux, etc...

Ainsi, cette voie complémentaire de traitement en MTC dotée de possibilités thérapeutiques
innovantes mérite une attention particulière dans les années à venir.
Son apprentissage et sa mise en pratique doivent bénéficier d'un encadrement dans « les
règles  de  l'art »  afin  de  ne  pas  décevoir:  une  formation  qui  met  l'accent  sur  le
compagnonnage  et la connaissance des éléments nobles de l'anatomie (vaisseaux, nerfs,
organes, etc...) est indispensable.

Pour l'heure, la prudence reste de mise quant à la profondeur d'insertion des aiguilles car
nous manquons de preuves objectives pour la balance bénéfices-risques.

Pour  obtenir  ses  « lettres  de  noblesse »,  des  études  à  large  échantillon,  présentant  un
contrôle maximal des biais et une méthodologie sans faille doivent être mises en place.
L'idéal  étant  d'aboutir  à  une  cartographie  objective  (avec  une  méthode  d'imagerie
dynamique visualisant le De Qi) de tous les points d'acupuncture avec la description point
par point de la méthode d'insertion de l'aiguille permettant à la fois de minimiser les risques
pour le patient et de maximiser l'effet thérapeutique.

Une  approche  plus  empirique,  mais  statistiquement  fiable  au  final  si  les  nombres  de
participants est très élevé passerait par la mise en commun des données dans un réseau
d'acupuncteurs  (comme  avec  les  logiciels  pour  médecins  généralistes  avec  analyse
automatique en réseau).  Les RC (ou résultats  de consultation) standardisés précisant les
indications,  points  utilisés  (profondeur  et  direction  d'insertion  pour  les  plus  investis ?)
pourraient ainsi cartographier le corps humain.

Pour terminer, on peut également s’intéresser à l'évaluation de la technique employant un
laser pour éviter les troubles potentiels liés à la puncture profonde : si à technique différente,
l'effet thérapeutique  est constant, l'acupuncture abdominale par laser18  a probablement un
bel avenir.
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