
MICI

JP GIRAUD
DPC  AFERA  Mai 2019
dr.giraud@orange.fr



INTRODUCTION

• MICI ou Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales

• 2 grandes maladies : RCUH & Crohn

Points communs :
• Inflammation de la paroi digestive 
• Evolution par poussées extrêmement variables 
• Diagnostic le plus souvent avant 30 ans
• Liées à l’industrialisation du pays (pollution, métaux lourds, 

microparticules)
• L’endoscopie permet le diagnostic le plus souvent



Introduction suite
Points divergents entre Crohn et RCUH :

• Pas les mêmes symptômes
• Pas le même terrain
• Pas la même physiopathologie
• Pas le même intérêt scientifique : Crohn > RCUH
• Pas les mêmes territoires, ni lésions
• Marqueurs biologiques distincts

DONC :
• 2 maladies différentes et 2 approches et abords distincts
• La Médecine Occidentale fait des découvertes qui peuvent 

nous signifier
• J’exclue de mon propos les cas gravissimes relevant de 

l’hospitalisation



PLAN
2 maladies : 1° RCUH , 2° Crohn
Pour chaque maladie sera abordé :

1. Le terrain
2. Les lésions organiques
3. L’apport de la physiopathologie occidentale
4. Symptomatologie clinique : signes majeurs, signes               

d’accompagnement, base de notre diagnostic
5. Interprétation en MTC
6. Choix des points



Recto Colite Ulcéro-Hémorragique



1. Terrain de la RCUH

• 2 pics d’apparition 30 & 70ans
• Plutôt un peu enrobé, gourmet, gourmant, appétit bon
• Remarque des aliments aggravants, les excluent 

difficilement
• Tabac : l’arrêt est parfois déclenchant, sinon améliore
• Stress, monde extérieur, émotions influent sur la RCUH
• Grossesse aggrave
• Allaitement, nombreuses infections dans enfance, 

appendicectomie, sans gluten et sans sucres complexes 
améliorent

• ATCD familiaux possibles
• Déclenchée par infection bactérienne intestinale parfois



2. Lésions de la RCUH

• Localisation : toujours le GI surtout rectum et sigmoïde, 
jamais IG 

• Pas d’intervalle de muqueuse saine
• Muqueuse rouge, oedématiée, souvent sanieuse parfois 

saignante
• Présence fréquente de mucosités : glaires ou pus
• Peut être normale en dehors des poussées
• Parfois pseudo polypes

>> Chaleur - humidité de GI    (+- Chaleur, +- humidité)



3. L’apport de la Médecine Occidentale

• Très peu de physiopathologie, quelques marqueurs 
mais non spécifiques

• Seule la Calprotectine dans les selles (substance 
produite par les GB en cas d’inflammation intestinale)  
norme < 50µg ; MICI > 250µg

• Remarque : le colon irritable :
la calprotectine = 50 et 250µg 
colon irritable : avant coureur des MICI

• Ce marqueur se retrouve aussi dans le Crohn
• Parfois RCUH est déclenchée par infection bactérienne 

intestinale



4. Signes cliniques 

DIARRHEES : premier signe majeur (pfs précédée de constipation)

• Selles pâteuses, impérieuses, post prandiale, surtout 
matinales (réveillent rarement mais présentes dès le réveil), 
ténesme, faux besoins, répétées plusieurs fois. Parfois 
incontinence anale.
>>>> atteinte de Rate (Rate - Estomac) +/- Foie +/- GI

RECTORRAGIES : second signe majeur, capital
• Isolées ou associées à des glaires, pas de caillot, fréquentes

>>>>  chaleur (humidité) des intestins, surtout de GI



Signes cliniques , la suite

• Douleur abdominale : non majeure, peu fréquente, 
localisée au peu de ventre ou petit ventre, plutôt à 
gauche, douleur annonciatrice de diarrhée en particulier 
le matin, parfois crée une insomnie

• Asthénie, anorexie, fébricule vespérale ( vide de yin), 
anémie , pâleur, essoufflement ( vide de qi +- de xue)

• Bi articulaires : nocturnes, dérouillage pour l’ankylose
• Erythème noueux (humidité chaude)
• Aphtose : chaleur yang ming, ou de Cœur



Signes cliniques, la suite

• Le malade peut n’avoir aucun de signe clinique
• Ou il peut avoir tous les signes cliniques 

(diarrhée, rectorragie, douleur abdominale … )
• la poussée peut se présenter de la même 

façon ou évoluer dans le temps
• Une ambiance clinique est présente



5. Interprétation en MTC

RCUH = Chaleur-Humidité de GI 

Causes des RCUH ou de la chaleur humidité de GI :
• Externes : parfois suite à une gastroentérite 

infectieuse donc un xié pervers
• Internes : 

plus fréquent : une atteinte de Rate Estomac, 
souvent atteinte de Foie-VB associée
certaines nuances en cas de zheng complexe

>>> repérer l’ambiance permet de préciser le diagnostic



Causes externes :

• La canicule de fin d’été pénètre dans estomac et 
intestins ; si la RCUH fait suite a une infection 
intestinale (xié) +++

• Les excès alimentaires sont peu en cause : gourmet, 
gourmand mais pas bâfreur, peut être un excès de 
sucre

• Aliments crus ou souillés n’est pas à retenir



Causes internes : 

Chaleur-humidité de Rate (+-Estomac) se propage à GI
Pi d’abdomen, sensation de lourdeur, nausées, 
écœurement, courbatures, oligurie, teint jaunâtre, 
prurit, soif mais ne boit pas, fièvre ondulante ou 
vespérale.

• EL : jaune et gras      Pouls : glissant, rapide, mou

Chaleur (humidité) de FO-VB associée : 
• bouche amère, douleurs abdominales plus latérales, 

urines foncées, céphalées.
• EL : épais jaune parfois unilatéral     Pouls : en corde



Ambiances :
• Si la chaleur domine : 

présence de sang, douleurs avec brûlures anales ou 
abdominales, amélioré par le froid, aphtose, soif, 
oligurie, agitation, langue rouge

• Penser au Cœur : aggravation aux émotions, 
aphtes,insomnie, palpitations, rêves abondants

• Penser au Foie : irritable, bouche amère, céphalées, 
frustration

• Penser à Estomac : RGO, mauvaise haleine, 
stomatite, aphtes, gencives

• Penser à Rein yin: transpiration nocturne, lombalgie, 
vertiges, insomnie, 5 cœurs



Si l’humidité domine : 

Glaires, lourdeur, selles pâteuses, stagnation ou 
ralentissement, douleurs articulaires, fièvre 
vespérale, ne boit pas.
L : large indentée humide    EL : épais gras

• Alors Vide qi, Vide yang de Rate 
• Penser que le Foie peut effectuer des attaques 

transverses sur la Rate
• Penser également, dans une maladie chronique que 

le Rein yang doit soutenir la Rate



Nuances diagnostiques : Emotions 

• Poumon : tristesse, deuil (chaleur de P), adaptabilité 
professionnelle. P et GI très liés

• Foie : Colère, frustration, qi se noue > chaleur > GI
• Rate : soucis, rumination, trop ou pas assez de centre, 

transport et transformation ne sont plus assurés 
• Rein : peur, inquiétude, anticipation lèsent le Rein qui 

ne soutient plus Rate (patient jovial > questions)
• Cœur : Emotions  chaleur  IG et VE



Le colon irritable
Formes plénitudes : 

= Pression aggrave, desserre pantalon ou jupe

• qi de Foie noué : douleur des flancs, émotion, 
irritable, humeur variable, selles explosives
V-18  F-2  F-3  GI-4  GI-14  Rte-15  GI-3

• qi de Rate transporte mal : douleur centrale, 
ressasse, selles molles +- digérées                             
V-20  Rte-5  Rte-6  points ashi F-13  DM-20

• yin wei mai :  douleur diffuse, émotion, oppression, 
sensible, palpitations, selles normales                    
MC-6  F-14  Rte-15  Rte-16  Rte-14  E-25  Rte-4



Formes vides : Amélioré par pression, plié en deux, massage 

• qi de Foie : douleur des flancs, blues, insomnie avec 
mouvement, selle exonérée difficile 
F-8  F-14  F-3  GI-11  E-37  Rte-14

• qi de Rate : Ballonné, lourdeur digestive, chaleur améliore, 
selle molle, Pi 
F-13  Rte-6  E-36  E-39  IG-4  DM-20

• qi de GI ( +-PO +-FO) : dl en cadre, constipation, selle sèche   
V-25  E-25  Rte-15  E-36  E-37 GI-4   GI-11

• qi de IG (+-Rate) : dl centrale, selle liquide, balance 
urine/selle, avec cystite associée ou signes cliniques uro
RM-4  IG-3  IG-4  E-39  V-27  R-1  R-17



• Remarque : 
• Le colon irritable peut être présent avant 

RCUH
• entre les crises de RCUH : penser à traiter le 

colon irritable 
• Traiter le colon irritable permettrait de réduire 

la RCUH?



6. Traitement 

6.1 Ttt de Chaleur-humidité de GI

6.2 Ttt de diarrhée, dysenterie

6.3 Ttt selon Index symptomatique

6.4 Mon point de vue



6.1 Traitement de la chaleur humidité de GI
• Macciocia : Pratique de la MTC

RM-12, V-22, Rte-9, Rte-6, E-25, V-25, GI-11 
• Wang Duhamel : V-57, F-3, R-7, Rte-3
• Macciocia : Principes fondamentaux de la MTC

Rte-9, Rte-6, RM-3, V-22, E-25, V-17, 
RM-12, GI-11, E-37, V20

• Auteroche : RM-12, E-25, E-37, RM-6, GI-11, Rte-9, V-25

• Observation clinique : 
• GI-11, E-25, E-37, G-I4 
• Si chaleur (sang) Dm14, E-44  
• Si humidité domine (glaires) Rte-6, Rte- 9



6.2 Traitement diarrhée, dysenterie…

• Da Cheng:

• Dysenterie : DM-20, RM-15
• Dysenterie LIJI  GI-4,E-36, V-29 

si blanche : GI-4, 
si rouge : V-27, E-25, E-36, V-29

• Dysenterie : F-8, R-3, F-3, Rte-3, V-20, V-27
• Dysenterie : E-44, E-25, Rte-1, RM-6, R-6, MC6



• Essentials : 
• Diarrhée aigue :   E-25, V-25, E-36   

froid-humide : RM12,  RM6 
chaleur-humidité :  E-44,  Rte-9, GI-4

• Diarrhée chronique : E-25, V-25, E-36; 
Vide yang Rate V-20, F-13, Rte-3, RM-12
Vide yang Rein V-23, DM-4, R-3, RM-4, DM-20

• Dysenterie :
- Chaleur humidité des intestins : GI-11, E-44, Rte-9
- Froid humidité des intestins : RM-12, RM-6, Rte-6

- Si chronique ou récurrent : V-20, V-21, RM-12, E-36                             
ténesme V-29, prolapsus DM-20



6.3 Traitement : index symptomatique 
(Guillaume et Mach Chieu)

• Froid d’abdomen diarrhée sanglante : V-35
• Diarrhée sang & pus spasmes : R-7
• Diarrhée muco-purulente & sang : F-3, F-8
• Diarrhée dysenterie pus et sang : V-27
• Diarrhée glaireuses : RM-4, R-3
• Froid d’intestin avec diarrhée sang & glaires : V-29
• Sang dans les selles : R-7, F-3, V-35, V-27, V-34, MC-8
• Sang et glaires dans l’intestin : E-37, R-21, Rte-3, Rte-16
• Chaleur de l’intestin : E-30

• PS: on parle froid d’intestins avec sang et/ou glaires, mais on ne le retrouve 
dans aucun syndrome classique quelque soit l’auteur. Une patiente a décrit 
sensation de froid dans le ventre (lié au vide de Yang de Rate?)



6.4 ttt de RCUH : mon Point de vue

• La base du traitement de cette chaleur humidité sont des 
points classiques : GI RA ES

• V-20, V-25     E-36,E-25,E-37,E-39      F-13    RM-12,RM-4 
Rte-9,Rte-6,Rte-4,Rte-3       GI-4,GI-11,GI-8,GI-3 & 2(infl)

• Si la chaleur domine : point shu du dos, GI-11, E-44 
• Si l’humidité domine : F-13, Rte-6, Rte-9, E-36, RM-12,V-22

• Les intestins : V-25,V-27    E-25,E-37,E-39   GI-4,GI-3,GI-8
• Si le Foie est présent : F-8,  F-3 
• Si vide de yang, crainte du froid & chaleur améliore : moxa 

patiente citée F-13,RM-8, E-37,E-36, DM-20 en moxa



• Le choix d’un point peut être lié aux ou a un 
signe accompagnant 

• Ex : la patiente présente RCUH + une 
cervicalgie  : Rte-3 : indiqué nuque, douleur

• Il peut être lié a sa sensibilité à la pression, au 
palper roulé….



Intérêt des nuances et ambiances
• Se limiter a la chaleur humidité de GI pour le traitement 

amène des insatisfactions thérapeutiques.
• Tenir compte des ambiances et nuances apportent plus de 

bénéfices.
• Pour l’ambiance : Chaleur ou humidité prédomine?

-Si chaleur penser a une composante C ou E qui augmentent 
la chaleur pour les intestins. Pour C : V15, C8, MC6 (D inflam), 
MC7 et 8 (D avec sang), RM14 (cholera). Pour E (déjà vu).
-Si humidité se concentrer sur Rte Est.

• Pour les nuances ceux sont les émotions : 
-P avec le deuil: P-10 ( chaleur du P), P-5 ( D incessante).
-R avec la crainte: V-52 (D par accès, cholera).
-F avec la frustration: F-8, 3, 14.



6.4   mon point de vue      suite

• En poussée : une séance toutes les semaines 
pendant 3 à 4 semaines ; puis on espace toutes les 2 
sem, puis 3 sem …

• amélioration progressive mais pas spectaculaire :  
guérison « temporaire »,  « je n’ai plus de 
symptômes »

• Si reprise des symptômes : voir le patient rapidement 
(parfois une seule séance)

• La diététique sans lait, sans gluten : une mode ?
• En crise aigüe, intense : lavement ou suppo de 

Pentasa parfois de 3 à 5 suffisent



Conclusion de RCUH :

• Chaleur-humidité de GI 

• liée à un trouble de Rate Estomac



Maladie de CROHN



PLAN

1. Le terrain
2. Les lésions organiques
3. L’apport de la physiopathologie occidentale
4. Symptomatologie clinique : signes majeurs, signes               

d’accompagnement, base de notre diagnostic
5. Interprétation en MTC
6. Tableaux cliniques le Crohn
7. Choix des points



1. Terrain

• Jeune : souvent avant 30 ans, 15 % d’enfant.
• Mince souvent, parfois maigre. 
• Mange peu, rapidement.
• Exclusion un ou des aliments, recherche un régime 

adapté, se prive souvent. 

• Patient solide et battant : tendance marquée à se 
gérer seul, adaptable & rigide aussi.

• Tabagisme aggrave.



2. Lésions organiques du Crohn

• Localisées :
de la bouche à l’anus, 
essentiellement IG, 
surtout les 30 cm terminaux de l’iléon

• Intervalle de peau saine
• Muqueuse boursoufflée, polypes, ulcérations aphtoïdes

creusantes, sténosantes parfois, perforantes parfois
• les lésions diminuent mais persistent en dehors des 

poussées



3. L’apport de la médecine occidentale

• Dans le Crohn : microparticules > pathologie 
inflammatoire et pro-coagulante

• La sécrétion d’une mucinase par des germes et/ou
• la baisse du 15HETE des cellules gliales de l’intestin 

modifient la perméabilité de la muqueuse intestinale la 
rendant très perméable aux germes pathogènes (xié)



4. Les signes cliniques

• Douleur abdominale : intensité variable, hypogastrique, 
surtout quadrant inférieur droit, ballonnements 
postprandiaux apparaissent avant la douleur, paroxystique, 
améliorée par selles ou gaz (plénitude locale)

• Syndrome de Koënig : relève de IG (M occ), 
Ballonnements suivis de spasmes violents, et brutalement 
chasse de gaz et selles : diarrhée explosive soulage

(nouure de qi, rejet brutal de xié pervers ou miasmes ou parasite,
stagnation de qi avec chaleur-humidité plénitude qui est expulsée tel
un facteur pathogène)



Signes cliniques suite

• Rectorragies : peu abondantes, sombre, parfois 
microscopique

• Abcès de la marge anale parfois
• Asthénie, anorexie, fièvre vespérale, amaigrissement
• Lithiase VB, cholangite, cholangio-carcinome
• Aphtose
• Vascularite, thrombose



5. Interprétation en MTC
• Les lésions locales 
• donnent le diagnostic (local) : 
• En effet l’association : douleur fixe, pongitive , agg à la 

pression; tuméfaction ou polype ou muqueuse boursoufflée ; 
l’endoscopie montre une muqueuse violacée, rouge, avec 
espace de muqueuse saine; rectorragie sombre (moelena) ; 
mortifications comme ulcère ou aphtes ou perforation.

• L : bleutée avec points pourpres

• >>> STAGNATION ou AMAS de SANG  local

• Le traitement orienté par 
• la stase de sang
• l’étiologie
• physiopathologie en relation avec IG



6. Les 4 tableaux cliniques du Crohn

• Chaleur plénitude d’IG : soit par xié soit par feu du Coeur

• Qi d’IG est douloureux : soit par stagnation isolée du qi du Foie 
ou d’un froid plénitude qui ont le même mécanisme physiopath, 
soit cette stagnation s’associe a un Vide qi Rate

• Qi d’IG est noué : forme plus aigüe que la précédente mais avec 
les 2 possibilités de Foie ou Foie + Rate

• Vide-froid de IG : lié a un Vide yang Rate avec chaleur-humidité



6.1 Signes cliniques de Chaleur plénitude de IG

• Par xié pervers ou chaleur ou feu du Cœur
> intestins 
soit urinaire (cystite, pyelo)
soit digestif comme pour le crohn

• Signes cliniques :
• sensation de chaleur ou fièvre, soif, oligurie, froid améliore
• agitation, insomnie, aphtes, uro associé, soif, oligurie, gorge 

sensible. 
• L rouge, la pointe très rouge et gonflée, EL peut être jaune



6.2 Le QI de l’ IG est douloureux

• douleur de stagnation du qi du Foie : térébrante en crise, 
distension abdominale,  borborygmes, améliorée par 
l’expulsion des gaz, parfois irradiant vers les OGE

• L rouge sur les bords, Pouls  en corde profond

• Si la Rate subit l’attaque transverse du F : diarrhée, douleur 
térébrante mais avec sensation de lourdeur, l’appétit diminue, 
visage terne

• L : gonflée sur les bords, EL blanc   P:  en corde parfois glissant

• PS : Auteroche : en fait un froid plénitude équivalent de Froid stagne dans 
le méridien de Foie (EL blanc, pouls lent, chaleur amel, froid agg…) le 
mécanisme est identique les deux entrainant une stase de sang.



6.3 Le Qi d’IG est noué
• 2 cas de figures également : 
• soit nouure de qi de Foie avec le syndrome de Koenig, 
• soit avec une composante Rate-Estomac se rapprochant du 

syndrome appendiculaire. La symptomatologie est là plus bruyante.

• Crise la douleur est violente, précédée de constipation 
• Syndrome de Koenig avec selles explosives, nombreux gaz, améliore 

la crise douloureuse. 
• Pouls en corde. La stagnation de qi, liée au Foie, a son paroxysme 

cherche une sortie pour se soulager; ou le xié froid est brutalement 
chassé de l’intestin.

• Si la composante Rate apparait alors nausées, vomissements, 
diarrhée plus malodorante brutale mais moins explosive, visage 
terne, Langue saburrale



6.4 Vide Froid de IG
=  Vide yang Rate exprimé en IG

dans les formes de Crohn moins bruyantes ou 
entre les crises

• Douleur présente, moins aigüe, quadrant inferieur droit, 
pression et chaleur améliorent, borborygmes, diarrhée 
pâteuse, pollakiurie, sensation de froid, absence de soif, 
perception de Pi kuai dans la zone

• L  pale, EL blanc humide     P profond, lent, faible

• Si le transport , transformation ne se font pas peut alors 
apparaitre de l’humidité voire des glaires qui prend un aspect 
de Froid-humidité observée parfois dans le syndrome de 
Koenig



7. Traitement du Crohn

• traitement de la stagnation de sang : 
stagnation générale
stagnation locale

+ 
• traitement de l’IG selon syndromes cliniques



7.1 Traitement général de la stase de sang
• Douleur abdominale par stagnation de sang (Wang) :

E-25, E-43, GI-9, F-3

• Stagnation de sang par stagnation de qi :
GI-4, F-3, F-14, F-13, E-29 (OA)
RM-6, MC-6, MC-7, TR-6, VB-34, F-3, V-18, Rte-6, Rte-10, V-
17(M)
P-7, R-6 par le yin qiao mai qui fait circuler le qi et le sang 
dans le foyer inf, ou par points de RM sous ombilicaux (M)
RM-17, F-3, MC-6, VB-34, E-37, E-39 (W)

• Sang froid dans les intestins : P-9, V-17, V-43, F-3, E-29, Rte-10 (O)
• Sang froid dans abdomen : RM-4,RM-8,RM-12, E-36, Rte-4 (W)



• Il me semble que 

V-17, Rte-10, E-37, E-39, V-20, V-23 :

points principaux et généraux 
stagnation sang
Crohn



7.2 Points locaux de stagnation de sang

• Rate : Rte-13, Rte-14, Rte-15, Rte-16
• Estomac : E-29 : spasme d’énergie de IG

E-25 : mo de GI tout y est
E-26 : surtout IG
E-30 : chaleur, fermentation, gaz

• Rein :  R-11 : colique 
R-14 : spasmes 
R-15 : inflammation, dlr  
R-16 : spasmes, diarrhée constante

• RM : RM-3
RM-5 : gonflements soudain d’abdo, dl intense, 

inflammation caecum, spasmes
RM-6 : douleur violente, aigue, chronique, IG spasme

• V-25  : shu GI,  V-27 : shu IG



7.3 Traitement  de IG
• Chaleur plénitude de IG :
• Par xié
• Par la chaleur du Coeur

• Qi de IG douloureux :
• Par stagnation de qi liée au Foie ou Froid
• Par stagnation de qi Foie et attaque transverse sur Rate

• Qi de IG noué :
• Par stagnation de qi du Foie
• Associée a un trouble du qi de Rate

• Vide Froid de IG
• Par Vide de yang de Rate
• Avec chaleur humidité



Ttt chaleur plénitude de IG

• Par un xié pervers : Crohn suite de gastroentérite, situation rare
• GI-11, E-44, E-25, GI-4, pts shu antiques (IG-2,IG-4), V-27, GI-8

• Par chaleur du cœur qui se propage à IG : 
• IG-2, IG-5, C-5, C-8, E-39 (M)
• RM-4 mo de IG, V-27 shu de IG,  IG-2 disperse chaleur IG, 
• GI-11: chaleur en général et intestins
• C-8 : feu du Coeur
• F-1 : spasme IG, chaleur dans intestins, C en excès
• E-30 : chaleur intestins, gaz  
• V-52 : chaleur bas ventre et IG
• E-26 : spasme douleur épuisante, C suspendu



Ttt du qi d’IG douloureux
Nouure de Qi liée au F  (ou au Froid)

• RM-4, Rte-6, F-1, V-23, RM-6, E-29 (OA)
• E-25, Rte-15, E-27, RM-10, Rte-6, E-36  moxac(M)
• RM-4, RM-8, RM-12, E-36, Rte-4 (W froid)
• RM-17, F-3, MC-6, VB-34, E-39 (W Qi)
• Rte-6, E-29, RM-4 (Ess, moxa si froid)
• 1IG-1, F-4, F-3, F-2, Rte-1, Rte-6, Rte-9 (DC froid abdomen 

nocif)

Si QI noué lié au Foie : VB-34, RM-4, F-1 (crohn), F-2 (feu), F-3 
(spasme), F-5( spasme) F-7(corruption d’intestin, abcès),F-8, 
V-27, E-39, E-25, Rte-13,Rte14,Rte-15,Rte-16
Si froid DM-14, RM-4, GI-4, E-36, E-25, Rte-13,14,15,16
Si Rate associée: F-13, E-36, Rte-6, DM-20, Rte-3,Rte-2



ttt du qi des IG est noué
• Si stagnation de Qi de F avec le syndrome de Koenig.
• Diarrhée après les repas : E-37, GI-8, Rte-9, V-33 
• D avec coliques : Rte-14, V-57
• D violente : GI-3, Rte-1
• En tempête : Rte-9
• D cholera : F6,14, Rte6, 3, 2, R1, TR6, V40, 52, 61, RM-12,RM-14.sm
• E-39, RM-4, VB-34, E-35 Rte-6 F-3 calme la dlr (M)

• Syndrome appendiculaire : 
• RM3, Rte10, 13, E25, 36, 37, PE33 (W)
• E25, 37, 36, MC6 (cas cl).
• E37, GI11, E25, PE33 ; fievre DM-14, GI-4; Vt MC-6, RM-12(Ess)
• F-8 (Pls) ou F-3 (spasme) ou Rte6 (Lgue), E-36 ou37 ou PE33 Dte, E-25, 

Rte-13 Rte-14 Rte-15 Dte (JPG)



ttt du Vide- froid de l’IG

Lié au Vide de yang de Rate: 
• V-20, V-21, E-36, Rte-6, RM-12, Rte-3, Rte-2, F-13 + IG-4, RM-4, 

V-27 (moxa)
• E-36, Rte-6, E-39, E-37, RM-6, RM-12, V-20, V-21, V-25 moxa (M)
• V-20, V-21, E-25, E-36, RM-4, RM-6, RM-8, F-13, Rte-15 (W)
• F-13, RM-12, E-36,E-25, Rte-6,DM-20 + RM-4, RM-8, V-27, E-39, 

E-37 moxa (jpg)

Si chaleur ou Froid humidité associé car liée avec la chronicité :
• Rte-9, E-28, F-8 (glaire et sang), Rte-8 (froid chronique abdo, E & 

intestins avec diarrhée).



stase de qi 
avec 

stase de sang

Conclusion : Crohn



MERCI 


