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1. INTRODUCTION 

  

Nous parlerons des troubles de la gestion du poids. 

 

La gestion du poids représente dans notre société actuelle une préoccupation majeure pour 

une grande part de la population. 

 

Préoccupation esthétique d’abord pour obéir aux stéréotypes et aux canons de la mode et en 

cela très liée à la sexualité, 

 

Préoccupation sanitaire liée d’une part au dictat du développement personnel, et d’autre part 

à l’aspect économique, bien stigmatisé par le lien entre les cotisations des assurances vie et 

l’indice de masse corporelle ! (IMC) 

 

Malgré ce l’excès de poids et l’obésité sont en augmentation croissante dans les pays 

industrialisés. 

La morbidité et la mortalité générées constituent un enjeu majeur de santé publique. 

 

Les progrès de la connaissance scientifique ont apporté récemment un éclairage nouveau sur 

cette pathologie, notamment : 

Le rôle des hormones de régulation de l’appétit et de l’absorption digestive, 

Le rôle du biotope, de la flore intestinale, 

La relation avec la gestion du stress et le sommeil, 

Enfin Hélène Roquère a montré l’importance de l’équilibre thermodynamique du corps et le 

rôle privilégié de l’eau. 

 

2. DONNEES SCIENTIFIQUES OCCIDENTALES 

 

2.1. PHYSIOPATHOLOGIE 

 

2.1.1. Rappels généraux 
 

La masse du corps dépend de la masse respective de ses composants et de la taille de 

l’individu. 

Elle intervient dans les facteurs de risque de mortalité et de morbidité. 

Elle est caractérisée par un indice : l’IMC = poids en kg / taille au carré en mètre. 

 

Classification de la morbidité en fonction de l’IMC : 

 

Maigreur   < 18,5 

Normal  18,5 – 24,9 

Surpoids  25 – 29,9 

Obésité  30 – 34,9 

Obésité sévère  35 – 39,9 

Obésité massive > 40 

 

Le volume des structures corporelles et sa répartition détermine le morphotype. 

Celui-ci joue un rôle dans l’évaluation esthétique, la sensation subjective du poids, et le risque 

de morbidité : 

Forme androïde, surpoids au-dessus de la taille à risque métabolique élevé, 
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Forme gynoïde surpoids sous la taille à risque plutôt mécanique. 

Le tour de taille doit rester < 88 cm chez la femme et 102 cm chez l’homme. 

 

Les tissus assurant la structure corporelle ont une masse relativement fixe ou évoluant sur le 

temps long d’une vie :  

L’appareil ostéoligamentaire croit jusqu’à l’âge adulte puis décroit progressivement jusqu’à la 

mort, plus ou moins vite suivant le degré d’ostéoporose. 

La masse musculaire suit la même évolution, tempérée par le rôle de l’activité et de 

l’entrainement physique. 

 

Les tissus assurant le carburant métabolique représentent la réserve énergétique du corps. 

La masse grasse est le constituant corporel principal reflétant l’équilibre du poids. 

La masse de l’eau organique et sa répartition suit dans une petite proportion les variations de 

la masse grasse et participe à l’équilibre énergétique de l’organisme. 

Ainsi, la graisse et l’eau sont les variables essentielles de l’équilibre énergétique participant 

à l’homéostasie. 

 

2.1.2. Régulation physiologique du poids 
 

2.1.2.1. Les facteurs intervenant dans la gestion du poids : 

 

La pulsion archaïque de manger et boire, inconsciente, est liée à l’instinct de survie. 

Les désirs de manger et de boire, faim et soif, sont fortement influencés par les conditions 

émotionnelles, psychologiques et sociales, ils définissent le comportement alimentaire. 

Les fonctions digestives, métaboliques et leur régulation participent à la régulation. 

 

Le comportement alimentaire, comme la plupart des processus physiologiques vitaux, obéit 

au principe général d'homéostasie.  

L'homéostasie énergétique, qui vise à assurer une situation d'équilibre énergétique, constitue 

ainsi le principal facteur de régulation du comportement alimentaire. 

 

Le poids est le résultat de l’équilibre entre les entrées sous forme alimentaire et les 

sorties sous forme de dépenses énergétiques. 

Si les entrées sont supérieures aux sorties, l’excédent est mis en réserve sous forme de graisse. 

Dans un premier temps la cellule adipeuse se rempli, dans un deuxième temps elle se 

multiplie, ce stade est difficilement réversible. 

 

Le déterminisme est génétique, psycho-émotionnel, socio-économique et environnemental. 

L’évolution de l’espèce humaine a favorisé la mise en réserve de l’énergie et la régulation fine 

et efficace dans le sens de la prise de poids pour affronter jeunes et disettes. 

Prendre du poids est donc plus facile que d’en perdre. 

 

2.1.2.2. Régulation des entrées : 

 

Le niveau hypothalamique 

La régulation de la satiété passe par des neurones du noyau arqué de l’hypothalamus qui 

contiennent des neuropeptides agissant sur l’équilibre faim / satiété. 

Ces neurones sont activés par des signaux extérieurs : 

A court terme d’un repas à l’autre, par la ghréline (synthèse estomac et duodénum) qui active 

l’appétit ou le GLP-1 (synthèse intestinale) qui le réprime. 
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A long terme et suivant l’état des réserves, par la leptine (liée aux adipocytes) et l’insuline, 

qui activent la satiété. 

 

Le noyau paraventriculaire est le siège des interactions neuroendocrines, les réserves 

énergétiques sont corrélées avec certaines activités endocrines, la possibilité d’une grossesse 

par exemple. 

 

Le noyau du tractus solitaire est le lieu de convergence avec les fibres vagales (importance de 

la stimulation vagale) les afférences vagales jouent surtout à court terme. 

Par exemple la dilatation gastrique augmente la satiété. 

 

Le contrôle sensoriel, aspect gout odeur texture des aliments, joue sur l’anticipation 

adaptative et la palatibilité des aliments. 

L’alliesthésie est la sensation de répulsion proportionnelle à la quantité ingérée du même 

aliment. 

 

Les signaux métaboliques interviennent à court terme. 

La baisse de la glycémie induit la faim. 

L’oxydation des nutriments en général favorise la satiété : 

Le catabolisme des glucides et des lipides, la production et l’accumulation d’ATP 

hépatique vont dans ce sens. 

 

Le contrôle neurovégétatif : 

La noradrénaline est orexigène, 

La sérotonine est anorexigène, 

La dopamine a des effets complexes de type hédonique. 

L’hypertonie sympathique est corrélée avec la prise de poids. 

 

Les structures limbiques sont le siège de l’humeur et des influences émotionnelles 

interférant dans la régulation à tous les stades. 

 

Le cortex bien sur avec le rôle de la volonté à court terme, mais toujours soumise aux 

déterminismes sous-jacents à long terme. (voir note 1) 

 

 

2.1.2.3. Régulation des sorties : les dépenses énergétiques 

 

Cette régulation est mal connue. 

 

Les dépenses énergétiques sont constituées par : 

La dépense énergétique de repos (DER) assurant l’équilibre au repos pour 60 %, 

L’activité physique pour 30 %, 

La thermogénèse pour 10 %. 

 

Globalement les dépenses sont régulées par : 

Les facteurs neuro-hormonaux de la faim, 

L’appareil neurovégétatif, 

Le système endocrinien essentiellement thyroïdien. 
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Les DER dépendent surtout de la masse maigre, donc surtout de l’appareil musculaire et de 

son tonus de repos, 

L’activité physique est en partie compensée par les apports alimentaires, mais l’activité 

spontanée semble conférer une résistance à la prise pondérale, 

La thermogénèse adaptative est régulée par le système neurovégétatif.  

Elle est fonction de la température extérieure, de la digestion et du métabolisme. 

Elle augmente pendant la digestion et diminue au repos et dans le sommeil. 

L’anabolisme produit de l’eau et baisse la température, 

Le catabolisme consomme de l’eau et augmente la température. 

 

2.1.3. Le cercle vicieux de l’amaigrissement 
 

La perte de poids diminue les dépenses énergétiques : 

Elle augmente le rendement par baisse du rapport poids/puissance, 

Elle diminue la thermogénèse post prandiale, 

Elle diminue la DER par baisse de la masse maigre, baisse du tonus sympathique et des 

hormones thyroïdiennes. 

 

Le régime volontaire déclenche : 

Une augmentation à court terme des peptides de la faim (ghréline …) 

Une baisse à long terme des peptides de la satiété (leptines, insuline …) 

Après une phase de stabilisation la réaction organique vise à revenir au poids de départ, 

inéluctablement ! 

A long terme les facteurs « biologiques » l’emportent sur les facteurs « motivationnels ». 

 

2.2. ETIOPATHOGENIE 

 

2.2.1. Causes neuro endocriniennes 
 

Les causes endocriniennes sont rares : 

 

Hypercorticisme, iatrogène ou endogène, 

Hypothyroïdie, facilement détectée et traitée à l’heure actuelle, 

Tumeur sécrétante du pancréas : l’insulinome, 

Syndrome des ovaires polykystiques. 

 

Les causes neurologiques au niveau hypothalamique sont très rares : 

Iatrogène par certains médicaments (psychotropes neuroleptiques surtout, antidépresseurs) 

Traumatismes cérébraux, 

Tumeurs (craniopharyngiome de l’enfant) 

 

2.2.2. Causes génétiques 
 

Atteintes génétiques neuro endocrines, 

Atteintes monogéniques d’expression des peptides, très rares et donnant des obésités 

majeures. 

 

La variance génétique de la régulation de l’équilibre énergétique est polygénique, 

L’évolution de l’espèce humaine a privilégié la résistance au jeune et la mise en réserve 

énergétique. 
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2.2.3. Causes psycho-émotionnelles, socioéconomiques et environnementales 
 

Elles représentent la plus grande part des étiologies dans nos sociétés industrielles. 

 

2.2.3.1. Facteurs socioéconomiques 

 

Le pouvoir des intérêts économiques à court terme a pris le pas sur la politique de santé 

publique.  

La pression des lobbies est énorme et la publicité est systématiquement détournée vers la 

consommation de produits alimentaires industriels. 

Ces aliments artificiels, transformés, trop riches en sucres et en graisses, pauvres en 

nutriments essentiels, ont une nocivité bien démontrée. 

Ce sont les classes sociales les moins favorisées qui sont le plus touchées par cette déviance 

alimentaire et par les problèmes de poids qui en résultent. 

 

2.2.3.2. Facteurs environnementaux 

 

La sédentarité est proportionnelle à l’automatisation des actes de la vie courante. 

Elle diminue la dépense énergétique d’effort et celle de repos par baisse de la puissance 

musculaire. 

Elle est aggravée par le développement des activités et des loisirs statiques notamment 

informatiques. 

Seul le sport contre balance en partie cette évolution. 

 

La pollution et notamment les perturbateurs endocriniens semblent jouer un rôle de plus en 

plus important dans la dysrégulation du poids, comme dans beaucoup d’autres secteurs de la 

pathologie. 

 

L’utilisation abusive de substances antibiotiques dans la thérapeutique humaine mais aussi 

dans l’élevage industriel tend à déséquilibrer la flore intestinale, le biotope, avec des 

conséquences sur la prise de poids d’après des études récentes. 

 

2.2.3.3.  Facteurs psycho-émotionnels 

 

La gestion du poids est fortement corrélée à la gestion du stress. 

 

Les troubles de gestion du stress touchent un fort contingent de nos consultations. 

L’excès de stress provient principalement des facteurs émotionnels. 

Le déséquilibre désir frustration est habilement exploité par la publicité industrielle. 

La culpabilité et la peur sont les armes classiques des pouvoirs quand la socialisation par 

l’éducation et la connaissance est défaillante ou a échoué. 

 

La pathologie passe par la dystonie neurovégétative, la sympathicotonie, l’hypercorticisme 

réactionnel pour les états hyper réactifs, avec une tendance aux inflammations et à la prise de 

poids. 

Beaucoup d’individu stressés grossissent alors qu’on s’attendrait à l’inverse. 

Les mécanismes de compensation de la chaleur décrits par Hélène Roquere (5, 6) expliquent 

peut être cet effet de la chaleur générée par le stress sur le poids : le rafraichissement par 

production d’eau liée à l’anabolisme des réserves énergétiques. 
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D’autres personnes stressées maigrissent : peut-être s’agit-il d’une défaillance préexistante du 

rendement énergétique dans ce cas la production de chaleur n’affecterait pas la 

thermogénèse et consommerait moins d’eau.  

Cliniquement par expérience ces personnes qui perdent du poids par excès de stress ont un 

tempérament plutôt vagotonique. 

 

Le rôle du sommeil est démontré par beaucoup d’études qui ont fait l’objet d’une mise au 

point par Laurence Frachon. (3) 

Il en résulte que le manque de sommeil favorise la prise de poids. 

Il peut s’agir d’une restriction volontaire d’un sommeil normal par ailleurs, ou bien d’un 

sommeil pathologique. 

Les troubles du sommeil accompagnent beaucoup de tableaux cliniques de troubles du poids. 

Les apnées du sommeil favorisent le surpoids, le syndrome métabolique et l’hypertension. 

Le syndrome de Pickwick en est une forme grave d’obésité. 

 

La dépression est souvent corrélée (dans les deux sens) aux problèmes de poids. 

L’obésité s’accompagne de dépréciation socio-professionnelle, de culpabilité et de peur des 

conséquences pathologiques qui peuvent mener à la dépression. 

Les mêmes facteurs peuvent provoquer ou faciliter une tendance à grossir. 

La correction imprudente d’une obésité réactionnelle peut déséquilibrer un état névrotique 

sous-jacent. 

 

Ainsi se referme le cercle vicieux de beaucoup de cas pathologiques d’obésité. 

 

3. ASPECTS PHYSIOPATHOGENIQUES EN MTC 

 

"La Rate par son rôle ordonnateur intervient dans les formes du corps" Su Wen 44.  

 

La Rate commande aux cinq saveurs. 

Elle assure transport et transformations des ingestats. 

 

Le Foie régularise les métabolismes (libre circulation du Qi), gère les flux de mise en 

réserve et de libération du Sang et contrôle la Rate par le cycle Ke.  

En pathologie le Foie peut attaquer la Rate, et l'atteinte de Rate peut provoquer des glaires. 

 

Le Poumon contrôle le Qi de l’air qui associé au Qi des aliments, nourrit l’organisme par le 

Ying Qi. 

 

Analogiquement la graisse semble correspondre en MTC aux Tan Yin, Glaires - Mucosités : 

on peut dire qu'il y a toujours présence, à un degré plus ou moins important, de symptômes 

évoquant la pathogénie de type Tan Yin, chez l’anorexique ou l'obèse. 

 

Très schématiquement, le Foyer Moyen aidé de Poumon est le responsable de la 

fabrication de la graisse, le Foie est le régulateur de cette fabrication, le Rein symbolise 

le programme et la source de l'énergie nécessaire à la fabrication. 

 

3.1.  DÉSÉQUILIBRE YIN/YANG 

 

Nous nous servirons de la description des mécanismes de bian hua, échanges et 

transformations, effectuée par Hélène Roquère. (5,6) 
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« Le yin-yang est la voie du Ciel et de la Terre, le cadre de la vie, le générateur des échanges 

et transformations, le principe des générations et des destructions (...) » (SW-5). 

 

La prise de poids et l’augmentation des réserves de masse grasse évoque un déséquilibre 

d’aspect Yin. 

Soit l’excès de Yin provient d’un Yang faible : le Feu ne consomme pas assez d’Eau, qui 

stagne et se transforme en Glaires humides, 

Soit il est réactionnel à un Yang fort : l’eau s’accumule pour rafraichir le Feu et se 

transforme en Glaires Chaleur. 

 

Dans le cas d’un Yang faible, le tableau clinique est de type Froid avec une baisse du Qi des 

Zang Fu, notamment de Rate, une stase d’humidité et de liquides, une transformation des 

liquides en Glaires humides ou froides. 

L’apparence et la réalité du tableau clinique sont cohérentes. 

 

Dans le cas d’un Yang fort, le tableau clinique est de type Chaleur avec une augmentation de 

l’activité des Zang Fu, notamment d’Estomac, une production réactionnelle de liquides qui se 

transforment en Glaires chaleur. 

L’apparence du tableau par l’obésité est Yin, la réalité sous-jacente est Yang. 

L’enjeu de cette différentiation est la stratégie thérapeutique : rafraichir la chaleur et 

traiter son origine. 

 

Dans chacun de ces deux cas emblématiques, des subdivisions sont possibles en fonction de 

l’importance relative des facteurs pathogènes de type Yin ou Yang. 

 

Yin fort + Yang normal : tableau de type Yin plénitude 

Yin normal + Yang faible : tableau de type Yin vide 

 

Yang fort + Yin normal : tableau de type Yang plénitude 

Yang normal + Yin faible : tableau de type Yang vide 

 

Ces différences ne sont pas théoriques mais tentent de classifier la grande diversité des 

situations cliniques pour lesquelles un traitement personnalisé sera nécessaire pour être 

efficace. 

 

3.2. ATTEINTE DU YANG MING 

 

3.2.1. Origine congénitale  
 

Les personnes de forte constitution qui ont une activité congénitale du foyer moyen accrue. 

 

3.2.2. Origine acquise 
 

Par analogie les personnes qui ont une augmentation de l'appétit, constitution sanguine, bon 

vivant, congestion post prandiale, polyphagie, a toujours chaud, sueurs chaudes faciles, 

Alimentation déséquilibrée grasse, sucrée ou alcools, Obésité de type androïde. 

 

On peut ranger dans cette catégorie les atteintes toxiques du biotope (flore intestinale) 

provoquant une chaleur du Yang Ming et une obésité. 
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Les tableaux peuvent se compliquer de formations de glaires (syndrome métabolique), de 

chaleur des Trois Foyers (diabète), de vent interne avec Zhong Feng (accident vasculaire). 

 

3.3. ATTEINTE DE TAI YIN 

 

La Rate est au centre de la pathologie de la gestion du poids en assurant les transformations 

des ingestats. 

La pathologie se manifeste par une atteinte du Qi et du Yang de Rate, la stase des liquides, la 

formation d’humidité et de Glaires. 

Le Poumon participe par la faiblesse du Qi et l’atteinte de la voie des eaux. 

 

D’après Li Dong-yuan, note 3 cité par Deadman (7) : 

En cas de plénitude associée de Rate et d’Estomac, l’appétit est fort et la prise de poids 

avérée, 

En cas de vide associé de Rate et d’Estomac, l’appétit est faible et l’alimentation difficile, 

Mais il y a prise de poids si la faiblesse de Rate génère l’accumulation de Glaires humidité. 

 

En cas de plénitude d’Estomac et de vide de Rate, l’appétit est fort mais le poids peut baisser, 

c’est le tableau de chaleur cachée d’Estomac. 

 

 

3.4. STAGNATION DU QI DU FOIE 

 

L'origine est acquise, le plus souvent liée à la gestion défectueuse des émotions. 

 

La stagnation du Qi est corrélée : 

- à l'attaque transverse de Rate avec formation de glaires (graisse), d'Humidité (rétention 

d'eau, atteinte de la voie des eaux) 

- à la congestion du Qi avec formation de Chaleur, Feu du Foie, Chaleur du Yang Ming. 

 

Autrement dit, suivant les prédispositions et le terrain sous-jacent,  

La stagnation chronique du Qi génère un tableau de Chaleur ou de Froid. 

 

Il s'agit d'un sujet frustré avec symptomatologie psycho-émotionnelle prédominante. 

L’hyper activité du Yang du Foie va se traduire par un amaigrissement et un assèchement 

progressif du haut du corps avec morphotype en quille, 

L’humidité, par une enflure du bas du corps, 

La formation de glaire, par une prise de poids globale. 

 

3.5. LE ROLE DES GLAIRES TAN YIN 

 

Les Glaires représentent l’emblème de l’excès de graisse par dysrégulation du poids. 

Elles peuvent être cause et/ou conséquence de la pathologie. 

 

L’enjeu pragmatique d’utilisation de cet outil diagnostique, c’est la stratégie thérapeutique : 

Elle consiste à traiter les Glaires en priorité avant d’harmoniser le Qi, 

Dans les tableaux de type excès en utilisant la dispersion, 

Dans les tableaux de type insuffisance en utilisant la tonification. 

Traitement complexe, long, difficile associant toutes les armes disponibles de la MTC. 
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Exemples de diagnostic : 

Les troubles psycho-émotionnels du comportement alimentaire rentrent dans le cadre des 

troubles du Shen obstrué par les glaires.  

La prise de poids qui en résulte représente l’aspect matérialisé des Glaires qui répond à 

l’aspect immatériel du tableau psychique de départ. 

 

Les atteintes primitives du Qi de Rate vont se compliquer d’une stase de liquides avec 

formation de Glaires se manifestant par la surcharge en graisse et la rétention d’eau. 

 

3.6. LA VOIE DES EAUX 

 

Toute atteinte de la Voie des Eaux pourra se compliquer d'une variation du poids, du volume, 

de sensation d'enflure, d’infiltration, correspondant à la stase des liquides. 

Ce qui caractérise ce phénomène c'est sa variabilité dans le temps et l'espace.  

Par exemple la prise de poids disproportionnée par rapport à un écart alimentaire ponctuel qui 

fait dire à nos patientes "tout me profite". 

 

Ceci peut concerner aussi bien Poumon que Rate et Rein : 

 

La Rate par sa fonction d'élévation des liquides et transformation. 

Un trouble de Qi ou de Yang de Rate favorise l'accumulation d'humidité et la formation 

d'œdèmes. 

 

Le Poumon dans sa fonction diffusion et séparation des liquides.  

Un trouble du Qi de Poumon peut entraîner un blocage de la sueur (voir l'absence de 

perspiration dans l'obésité spongieuse, Kreff cité dans (1) 

 

Le Rein dans son rôle de montée, de répartition des liquides et d'excrétion de l'urine par la 

Vessie.  

L’atteinte du Qi ou du Yang des Reins peut entraîner la formation d'œdème (l'eau se répand).  

 

3.7.  RÔLE DU JING 

 

Le Jing intervient dans la vie d'un individu au moment de la naissance, de la croissance et des 

fonctions de reproduction, et particulièrement pour les fonctions gynéco-obstétricales. 

 

3.7.1. Origine congénitale 
 

Atteinte du Jing des Reins : obésité génétique, surpoids des handicapés psychomoteurs. 

 

3.7.2. Manifestations aux différentes étapes de la vie génitale 
 

Puberté, ménopause, syndrome prémenstruel, grossesse et post-partum. 

Dans le syndrome prémenstruel on observe fréquemment une rétention d'eau pouvant être 

brutale et importante (plusieurs kg)  

 

3.8. RÔLE DES FU 

 

Leur rôle est important notamment dans la partition des eaux. 
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On peut y inclure les effets du biotope (flore intestinale) sur le poids. 

 

Intestin grêle : 

Source des liquides type Ye, 

Son rôle dans la séparation du pur et de l'impur se confond souvent avec celui de Rate,  

Son rôle dans l'élimination de l'impur est intimement lié avec la pathologie de la Vessie. 

 

Gros intestin : 

Source des liquides type Jing, 

Il intervient dans sa relation Yin Yang avec le Poumon, d'autre part c'est un organe 

d'élimination et de dernier tri de l'eau. 

 

Vessie : 

Liée au Rein dans la Voie des Eaux. 

 

Triple réchauffeur :  

Cette hydre à trois têtes apparaissant et disparaissant au rythme des fantasmes de chacun, 

pourrait pour les uns symboliser la commande supérieure de régulation de l'homéostasie 

(poids et liquides) pour les autres il ne serait que la synthèse des fonctions des 3 foyers. 

 

3.9. RÔLE DES MOUVEMENTS HUN ET PO DANS LE CYCLE WU XING 

 

A l'aide du cycle des 5 phases, des analogies et des correspondances nous pouvons à la suite 

du Dr Du Bois, tenter un rapprochement avec les conceptions psychopathologiques 

occidentales. 

Les conduites avec prévalence de l'oralité et les attitudes compulsives comme la boulimie sont 

imagées par les cycles Sheng et Ke, le Shen le Hun et le Po. 

 

Oralité : Tendance hystérique, angoisse, phobie : le Hun attaque Rate / Estomac 

Stade anal : Tendance obsessionnelle, compulsion, idées fixes : le Po attaque Rate / Estomac 

 

 

4. SEMIOLOGIE COMPAREE 

 

4.1. INTERROGATOIRE 

 

4.1.1. Histoire de la maladie 
 

4.1.1.1. Atteinte héréditaire 

Atteinte du Jing des Reins 

 

4.1.1.2. Atteinte liée aux étapes extraordinaires de la vie 

Naissance, croissance, puberté, épisodes de la vie génitale et gynéco-obstétricale : 

Evoque le Jing et les vaisseaux irréguliers. 

 

Obésité précoce de l’enfant avec hyperplasie adipocytaire (augmentation du nombre 

d’adipocyte) : 

Atteinte chronique de Rate avec formation précoce de Glaires. 

 

4.1.1.3. Poids accordéon 
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Stase et congestion du Qi, Foie agresse Rate. 

 

4.1.1.4. Réponse au traitement 

Facile à traiter, répondant bien aux changements alimentaires : 

Chaleur du Yang Ming, congestion du Qi au début. 

 

Résistance aux traitements, récidive systématique, aggravation par les régimes : 

Atteinte chronique du Qi de Rate, du Yang de Rate et Rein, 

Congestion chronique du Qi de Foie, 

Glaires, Humidité chroniques. 

 

4.1.2. Biothermie 
 

4.1.2.1. Chaleur 

Sensation globale de chaleur :  

Chaleur du Yang Ming, congestion du Qi au début, Glaires Chaleur 

 

Chaleur en haut du corps :  

Congestion chronique du Qi, hyperactivité du Yang 

 

Chaleur post prandiale : 

Chaleur d’Estomac. 

 

4.1.2.2. Froid 

 

Frilosité généralisée : 

Atteinte de Yang de Rate et de Reins 

 

Froid aux extrémités : 

Surtout les mains : atteinte du Qi de Rate 

Surtout les pieds : atteinte du Qi des Reins, excès du Yang de Foie 

 

Frilosité post prandiale : 

Foie agresse Rate-Estomac 

 

4.1.3. Fatigue 
 

4.1.3.1. Fatigue générale : 

Insuffisance du Qi de Rate 

Insuffisance du Yang de Rate et Reins 

Dysharmonie chronique de Foie et de Rate 

 

4.1.3.2. Fatigue et somnolence post prandiale : 

Insuffisance du Qi de Rate-Estomac 

Formation de Glaires et d’Humidité 

 

4.1.3.3. Fatigue lombaire : 

Insuffisance du Qi et du Yang de Rein 

 

4.1.3.4. Lourdeur : 
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Générale : Humidité, Glaires 

Des membres inférieurs : Humidité, insuffisance du Qi et du Yang des Reins 

De la tête : Glaires Chaleur, Humidité Chaleur. 

 

4.1.4. Troubles psychiques 
 

4.1.4.1 Excitation, nervosité 

Congestion du Qi, excès de Yang 

 

4.1.4.2. Colère, ressentiments, frustration 

Congestion du Qi de Foie, Foie agresse Rate, montée du Yang de Foie 

 

4.1.4.3. Dépression 

Atteinte chronique du Foie et ses diverses agressions : 

Attaque transverse sur Rate-Estomac, montée du Yang, insuffisance du Qi et du Yang, 

Attaque du Tai Yin (Rate-Poumon) 

 

4.1.4.4. Troubles du comportement alimentaire 

 

Polyphagie joviale, hédonique, épicurienne : Chaleur du Yang Ming 

Polyphagie avec frustration : congestion du Qi du Foie 

Boulimie compulsive : congestion du Qi avec Glaires Chaleur 

TIC et TOC alimentaire, grignotage : stase du Qi, Glaires 

Appétit modéré : atteinte Qi de Rate, Humidité 

Inappétence : atteinte du Yang de Rate et Rein 

 

4.1.5. Troubles du sommeil 
 

4.1.5.1 Somnolence post prandiale et apnée du sommeil : 

Insuffisance du Qi de Rate avec formation de Glaires 

Atteinte du Yang de Rate et de Rein 

 

4.1.5.2. Insomnie totale : 

Congestion chronique du Qi avec Glaires Chaleur 

 

4.1.5.3. Insomnie d’endormissement : 

Stase et congestion du Qi de Foie 

 

4.1.5.4. Réveils en milieu de nuit (vers 3 h.) 

Atteinte du Tai Yin (Rate – Poumon) 

Foie agresse Rate 

 

4.1.5.5. Réveils précoces 

Insuffisance du Qi et du Yang de Rein 

 

4.1.6. Douleurs articulaires 
 

4.1.6.1 Somatisations épisodiques 

 

Sur Yang Ming : congestion du Qi, Foie et Estomac en dysharmonie, Glaires chaleur 
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Douleur de l’ATM, cervico-brachialgies, cruralgies (L3 – L4) 

 

Sur Tai Yin : Foie et Rate en dissonance, Humidité, Glaires, Foie et Poumon en dysharmonie 

Scapulalgies antérieures, cruralgies (L2 – L3), gonalgies médiales, Hallux rigidus, hallux 

valgus (Foie attaque Rate) 

 

Sur Shao Yang : congestion du Qi, excès de Yang du Foie 

Douleurs de l’ATM, cervico-brachialgies, sciatalgies sur VB, périarthrite de hanche. 

 

4.1.6.2. Syndromes Bi 

 

Bi Glaires du vent : congestion chronique du Qi du Foie, Glaires Vent, Glaires Chaleur 

Déformations articulaires variables, erratiques (kystes synoviaux, etc.) 

 

Bi Glaires Chaleur : Chaleur du Yang Ming, Glaires Chaleur 

Goutte, crises d’arthrite Aigüe, chondrocalcinose 

 

Bi Glaires Froid : atteinte du Qi et du Yang des Reins 

Douleur fixe tenace profonde avec destruction articulaire 

 

Bi Humidité : atteinte du Qi de Rate, Foie et Rate en dysharmonie, Humidité, Glaires 

Humidité 

Douleur et lourdeur avec enflure et déformation articulaire. 

 

4.1.7. Atteintes métaboliques 

 
Syndrome métabolique, athérosclérose, atteintes cérébrales et périphériques, diabète. 

Chaleur du Yang Ming, Glaires Chaleur 

 

4.2. INSPECTION PALPATION et OLFACTION 

 

4.2.1. Morphologie 
 

4.2.1.1. Globale 

 

Surpoids léger : atteinte légère récente, Chaleur du Yang Ming, atteinte du Qi de Rate 

Obésité : atteinte chronique, Glaires de tout type 

 

4.2.1.2. Localisation du tissu graisseux 

 

Haut du corps, androïde : Chaleur du Yang Ming, Glaires Chaleur 

Bas du corps, gynoïde : insuffisance du Qi de Rate, Humidité 

Dissociation haut / bas : Foie et Rate en dysharmonie, excès du Yang de Foie 

Harmonieuse : Glaires 

 

4.2.1.3. Rétention d’eau 

 

Générale : atteinte Qi de Rate, Glaires Humidité 

Bas du corps : insuffisance Qi et Yang de Rein 

Œdèmes : insuffisance de Yang de Rate et Rein 



 

 

15 

15 

Godet + : atteinte Yang de Rein 

Godet -- : atteinte Yang de Rate 

 

4.2.2. Examen du teint 
 

Rubicond : Chaleur du Yang Ming, Glaires Chaleur 

Pâle, terne, jaunâtre : insuffisance de Qi de Rate, humidité, Glaires Humides 

Pâle, bouffis, brillant : insuffisance de Yang des Reins 

Pommettes rouges sur fond pâle : excès de Yang en haut et humidité en bas 

 

4.2.3. Palpation de la peau 
 

Fermeté : Chaleur, Glaires 

Mollesse : Froid, Humidité 

Moite froide : Froid, Humide, insuffisance du Yang 

Moite, chaude luisante : Chaleur du Yang Ming, Glaires Chaleur 

Flétrie avec ptose : insuffisance de Yang de Rate et Reins 

Cellulite : atteinte du Qi de Rate avec Humidité 

 

4.2.4. Olfaction 
 

Odeur forte générale : Chaleur du Yang Ming, Glaires Chaudes 

Halitose (mauvaise haleine) : Chaleur du Yang Ming, Glaires Chaudes 

Odeur fade : atteinte Qi de Rate, humidité, Glaires humides 

Bouche amère : Chaleur du Yang Ming, Feu (Foie, Cœur, Estomac) 

Bouche pâteuse et saburrale : atteinte du Qi de Rate, Humidité, Glaires humides 

 

  

5. FORMES CLINIQUES ET TRAITEMENT 

 

L’obésité rentre dans le cadre des atteintes internes. 

Dans ce cadre le critère Froid / Chaleur semble le plus pertinent pour classer les tableaux 

cliniques. 

Il est corrélé avec la nature de la maladie, alors que le critère vide / plénitude renseigne sur 

l’équilibre entre le correct et le pervers. 

Une différentiation est ensuite faite grâce à l’outil des Zang Fu et la théorie des Glaires et 

mucosités (Tan Yin) que nous désignerons simplement par « Les Glaires » 

 

Il ne s’agit pas de ranger le patient dans un des 8 tiroirs prédéfinis ci-dessous mais de trouver 

pour chaque sujet l’association des déséquilibres qui qualifie le mieux sa propre 

dysharmonie. 

 

Le traitement dérive des 8 règles thérapeutiques croisées avec les indications fonctionnelles et 

ponctuelles retrouvées chez 3 auteurs et une compilation d’ouvrages de MTC en langue 

chinoise et européenne (Zhong Yi Pro) 

 

Pour chaque point sont rappelées les sources : 

 

Soulié de Morant = SDM 

Deadman = DEA 
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Guillaume et Mach Chieu = GMC 

Zhong Yi Pro = ZYP 

 

5.1. CHALEUR INTERNE 

 

5.1.1. CHALEUR D'ESTOMAC ET D'INTESTIN 

 

Faim douloureuse, polyphagie, suralimentation, surtout d'aliments chauds et piquants, 

épigastralgie, pyrosis, sensation de plénitude abdominale post prandiale. 

Corps robuste, sujet jovial, bavard, extraverti. 

Dégagement de chaleur, congestion post prandiale, sueurs faciles. 

Soif et désir de boissons fraîches., gencives douloureuses, enflées, aphtes, constipation et 

oligurie foncée. 

 

Dans le cas de Chaleur d’intestins on aura distension et douleur abdominale. 

Dans le cas de Chaleur de l'Estomac on aura plutôt des brûlures épigastriques.  

 

La principale cause de ce tableau est diététique, 

Il existe des formes congénitales avec prédisposition à l’hyperactivité du foyer Moyen.  

L’obésité est plutôt de type androïde avec des complications métaboliques possibles. 

 

Langue rouge, enduit jaune et sec. 

Pouls rapide et plein. 

  

Principe thérapeutique : rafraichir la Chaleur du Yang Ming 

 

ES 26 : faim, douleur péri-ombélicale (GMC)  

Obésité (ZYP) 

 

ES 30 : nutrition (SDM) 

chaleur d’Estomac, faim (DEA) 

 

ES 36 : face rouge et pieds froids aux repas (SDM)  

faim (DEA)  

faim avec chaleur (GMC) 

 

ES 37 : chaleur d’Estomac, faim (SDM, DEA) point He inférieur de GI 

 

ES 39 : chaleur d’Estomac, faim (SDM, DEA) point He inférieur de IG 

 

ES 45 : boulimie chaleur d’Estomac, faim, digestion rapide avec faim (SDM, DEA, GMC) 

 

RM 12 :  gastrite avec fièvre (SDM) 

accumulation de nourriture (DEA) 

obésité (ZYP) 

 

GI 2 : faim et dysphagie (GMC) 

 

GI 3 : inflammation d’Estomac (SDM) 
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IG 7 : diabète aime manger engraisse (SDM) 

 

VE 20 : mange beaucoup inflammation d’Estomac, gros appétit (SDM, DEA) 

 

VE 25 : Obésité, assimile trop, ne brule pas (SDM) 

 

 

5.1.2.  CONGESTION DU QI 

 

Il s'agit d'une altération de la fonction du Foie à gérer les troubles émotionnels, la congestion 

des sentiments se transforme en Chaleur avec atteinte du Foyer Moyen. 

 

Tendance hystérique, irritabilité, colère, agressivité, troubles de l'endormissement, troubles du 

comportement alimentaire : grignotage, boulimie, soupirs, pleurs.  

Distension des flancs et de l'abdomen, ne supporte plus les ceintures ni les cols serrés. 

Troubles de la menstruation, selles plutôt sèches. Courbe pondérale de type accordéon. 

 

Langue : bords rouges et ponctués, enduit jaune, 

Pouls : en corde et plein. 

 

Principe thérapeutique : faire circuler le Qi du Foie. Rafraîchir la Chaleur, harmoniser le 

Foyer Moyen 

 

FO 2, 3 : font circuler le Qi 

 

FO 14 : désir de manger malgré dyspepsie (DEA) 

 

MC 7 : Coeur comme suspendu, comparable à une sensation de faim, angoisse avec tendance 

à avoir peur, Chaleur d’Estomac (GMC) 

 

RP 6 : adiposité après la ménopause, prise de poids rapide,  inflammation d’Estomac  (SDM) 

excès de nourriture (DEA)  

Maladies de la Rate avec pesanteur du corps comparable à une sensation de faim 

(GMC) 

 

VE 18 : mange sans digérer, crampes d’Estomac, distension (SDM) 

 

VE 20 : mange beaucoup, excès de Rate Pancréas, inflammation d’Estomac (SDM)  

gros appétit (DEA) 

 

VE 21 : mange beaucoup (SDM) 

 

VB 8 : dépendances (SDM) 

 

VB 41 : règle la graisse de la partie inférieure de l’abdomen (SDM)  

 obésité (ZYP) 

 

 

5.1.3. GLAIRES CHALEUR 
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Complications de la chaleur d’Estomac ou de la congestion du Qi sur le foyer moyen : 

 

Sensation de raideur articulaire, Bi de type chaleur (crise de goutte). 

Diabète sucré, oppression de poitrine, dyspnée d’effort, palpitations. 

HTA, syndrome métabolique possible.  

Tendance obsessionnelle, prise de poids continue et inquiétante,  

 

Langue enflée rougeâtre ou pourpre, enduit épais gras jaunâtre,  

Pouls rapide plein et glissant +/- rugueux. 

 

Principe thérapeutique : dissoudre les glaires et rafraîchir la chaleur. 

 

ES 40 : obésité (ZYP),  

 grand point des Glaires 

 

RA 4 : fièvre de Rate, inflammation d’Estomac (SDM) 

 

MC 5 : Coeur comme suspendu, comparable à une sensation de faim (GMC) 

 point des Glaires  

 

RM 12 : gastrite avec fièvre, fatigue par excès de nourriture, obsession (SDM)  

 Accumulation de nourriture (DEA)  

 obésité (ZYP) 

 

VB 41: règle la graisse de la partie inférieure de l’abdomen (SDM)  

 obésité (ZYP) 

 

FO 14 : désir de manger malgré dyspepsie (DEA) 

 

IG 7: diabète, aime manger, engraisse (SDM) 

 

VE20 : mange beaucoup, excès de Rate Pancréas, inflammation d’Estomac (SDM)  

 gros appétit (DEA) 

 

 

5.1.4. FEU VIDE AVEC AGITATION DU YANG, HUMIDITE EN BAS 

 

Parallèlement à l’attaque transverse se produit le reflux du Yang en haut : 

Ambiance psychique caractéristique de la stase prolongée du Qi du Foie avec agitation 

apparente mais fatigue réelle, troubles du sommeil, anxiodéprime, tendance hystérique, 

frustration, HTA, morphotype gynoïde en « quille » : maigreur en haut et infiltration en bas,  

 

Langue à bords orangés, desquamée en V (à l’avant et sur les côtés), enduit mince irrégulier, 

fragile et jaunâtre, 

Pouls tendu mince. 

 

Principe thérapeutique :  

Enraciner le Yang au bas du corps, harmoniser le haut et le bas, faire circuler le Qi du Foie. 

 

DM20 abaisse le Yang 
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RM3 : sensation de faim sans pouvoir s'alimenter, tendance à présenter un froid du 

Réchauffeur moyen (GMC) 

 

ES 36: faiblesse avec figure rouge et pieds froids, aux repas ou dans la journée, équilibre haut 

 et bas (SDM)  

 faim (DEA)  

 sensation de faim fréquente avec la sensation de chaleur et digestion rapide avec 

 sensation de faim (GMC) 

 

RA 6: adiposité après la ménopause, prise de poids rapide, inflammation d’Estomac (SDM) 

  excès de nourriture (DEA)  

 Maladies de la Rate, pesanteur du corps comparable à une sensation de faim (GMC) 

 

RA 21: harmonise haut et bas ( SDM) 

 

IG 3: équilibre haut et bas (SDM) 

 

RE 1: inflammation d’Estomac (SDM)  

 maladie du Cœur avec sensation de faim mais n'aime pas s'alimenter (GMC) 

 

RE 2: si le point saigne, il y a une sensation de faim et un besoin de manger (GMC) 

 

VB 20 : engraisse rapidement à la ménopause (SDM) 

 

 

5.2. FROID INTERNE 

 

5.2.1. ATTEINTE DU QI DE RATE / ESTOMAC 

 

Avec insuffisance des fonctions de transport / transformation, stase des substances, altération 

de la montée / descente, troubles de la séparation pur / impur. 

C’est l’atteinte la plus fréquemment observée (Leung Kwok Po, 1993) (13) 

L’équilibre entre les 2 acteurs du couple Rate / Estomac détermine la nature du tableau 

clinique : 

L’appétit et la quantité des ingestats sont proportionnelles à la force du Qi d’Estomac, 

La digestion et la mise en réserve dépendent de l’efficacité du Qi de la Rate, mais sont 

perturbées par la stase des liquides et la formation de Glaires humidité. 

 

Lassitude générale, somnolence notamment post prandiale,  

Troubles fonctionnels digestifs, obésité à chairs molles,  

Frilosité et froids aux extrémités surtout aux mains,  

Troubles du cycle (cycle rallongé, flux pauvre),  

Teint pâle et cireux, selles molles et urines pauvres. 

 

Langue pâle indentée enduit blanchâtre mince 

Pouls faible et mou 

 

Principe thérapeutique : tonifier et harmoniser le Qi du foyer moyen 

Aiguilles et moxa  
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ES 36 : tonifie et harmonise le Foyer Moyen (SDM) faim (DEA) 

 

RP 3 :  faim (DEA) sensation de faim mais alimentation difficile (GMC)  

 

RP 6 : adiposité après la ménopause, prise de poids rapide (SDM) excès de nourriture (DEA) 

Maladies de la Rate avec pesanteur du corps comparable à une sensation de faim (GMC) 

VE 20 : harmonise le Foyer Moyen (SDM) gros appétit (DEA) 

 

VE 21 :  harmonise le Foyer Moyen (SDM) mange beaucoup (SDM) 

 

FO 13 : insuffisance de Rate et de pancréas par excès de nourriture (SDM) 

 

 

5.2.2. EXCÈS D’HUMIDITÉ 

 

Complication fréquente de l’atteinte du Qi de Rate, 

 

Prise de poids surtout au bas du corps de type gynoïde, infiltration cellulitique, tissus flasques 

et relâchés, rétention d’eau,  

Lourdeur inertie immobilisme, arthralgies (surtout genoux) aggravation par temps humide, 

Insuffisance veineuse des membres inférieurs, 

Urines pauvres, selles ramollies,  

 

Langue enflée enduit humide,  

Pouls mou et profond, parfois lent 

 

Principe thérapeutique : assécher l’humidité et harmoniser le foyer moyen, 

 

RA 9 : grand point de l’humidité et du genou, 

 enflure abdominale par froid (SDM) 

 oedèmes, distension abdominale (DEA) (SDM) 

 inappétence (SDM) 

 

 RM 5 : enflure, peau retient l’eau (SDM) 

 Distension et enflure abdominale (DEA) 

 Dyspepsie (DEA) (SDM) 

 

RM 9: inappétence (SDM) 

 accumulation de nourriture (DEA) 

 Oedème, enflure abdominale (DEA) 

 Obésité (ZYP) 

 

VE 22: Obésité (ZYP) 

 Dyspepsie, crampes (SDM) 

 Enflure, gonflement abdominal (SDM) 

 

ES 25: diarrhée par humidité sur excès de nourriture, oédème (SDM) 

 Obésité, assimile trop, ne brule pas (SDM) 

 Œdème, distension abdominale, inappétence (DEA) 
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ES 30: Faim, plénitude abdominale, oédème (DEA) 

 

IG 8: Enflure, rétention d’eau dans les tissus (SDM) 

 

5.2.3. GLAIRES HUMIDES FROIDES 

 

Complication fréquente de l’atteinte du Qi de Rate, 

Glaires de type humidité ou Froid 

 

Prise de poids homogène à chairs fermes, attrait par les sucreries, nausées faciles,  

Raideur, douleur et enflure articulaires,  

Inertie physique et intellectuelle, introverti, tendance obsessionnelle, tics divers, 

Glaires respiratoires associées,  

Surcharge métabolique, 

 

Enduit lingual gras ou grossier blanchâtre,  

Pouls glissant parfois lent 

 

Principe thérapeutique : dissoudre les glaires, harmoniser le foyer moyen 

 

ES 40 : grand point des Glaires, Obésité (ZYP) 

 

RM 12 : insuffisance d’Estomac par excès de nourriture, 

 fatigue par excès de nourriture 

 obsession (SDM) 

 accumulation de nourriture (DEA) 

 obésité (ZYP) 

 

RM 9 : accumulation de nourriture (DEA) 

Obésité (ZYP) 

 

RA 2 : Mucosités abondantes (SDM) 

 Faim (DEA) 

Faim douloureuse avec maladie de chaleur sans transpiration mais crainte du froid 

humide (GMC) 

 

VE 20 : Glaires intestinales (SDM) 

 Glaires (ZYP) 

 

PO 7 : Glaires respiratoires 

 Oédème, enflure abdominale, dyspepsie (SDM) 

 

 

5.2.4. VIDE DE YANG DE RATE ET REIN 

 

Origine congénitale par vide de Jing ou acquise par usure du Yang Qi, 

Insuffisance du Jing aux grandes étapes de l’évolution : croissance, puberté, accouchement, 

ménopause, autres évènements génitaux et obstétricaux. 
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Suivant la prépondérance de l’atteinte de Rate ou de Rein la clinique intéressera plutôt 

l’abdomen ou plutôt le bas ventre, les lombes et les membres inférieurs. 

 

Prise de poids progressive localisée surtout à l’abdomen et au bas du corps, tissus spongieux 

et infiltrés, rétention d’eau, œdèmes, ascite, 

Troubles digestifs, selles molles ou mal digérées, 

Troubles génito-urinaires, rétention d’urine ou polyurie claire, 

Douleurs, fatigue et froid du corps, des lombes aux genoux, du bas ventre et des membres 

aggravés par le froid, 

Sueurs profuses par faiblesse, 

Aboulie, teint blême,  

 

Langue enflée, tendre, pâle, enduit blanchâtre brillant, 

Pouls profond faible, 

 

Principe thérapeutique : réchauffer Rate et Reins, soutenir le Jing, traiter la voie des eaux 

Moxas, 

 

RM 6 froid sur la digestion 

 Toutes les Glaires ou écoulements par faiblesse 

 Troubles par humidité 

 Enflure, gonflement abdominal 

 Sueurs profuses par faiblesse (SDM) 

 

RM 9: Accumulation de nourriture (DEA) 

Obésité (ZYP) 

Oédème, enflure, ascite (SDM) 

Dyspeptie, inappétence (SDM) 

 

RM 12: Fatigue et insuffisance d’Estomac par excès de nourriture (SDM) 

  Faiblesse, froid, enflure abdominale (SDM) 

  Obésité (ZYP) 

 

ES 36: harmonise le foyer moyen et tonifie le Yang Qi (SDM) 

Faim (DEA) 

 

RA 6: harmonise le Yin / Yang 

adiposité après la ménopause, prise de poids rapide (SDM) 

Excès de nourriture (DEA) 

 

RA 9: grand point de la voie des eaux, 

 enflure abdominale par froid (SDM) 

 oedèmes, distension abdominale (DEA) (SDM) 

 inappétence (SDM) 

 

 VE 20   harmonise le Foyer Moyen (SDM)  

gros appétit (DEA) 

 

VE 21 : harmonise le Foyer Moyen (SDM)  

mange beaucoup (SDM) 
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IG 8 : enflure, rétention d’eau dans les tissus 

 

moxibution du JING :  

 

DM4,  RM4,  VE23,  RE7,  VB39. 

 

6. INDICATIONS PONCTUELLES 

 

Les occurences suivantes ont été recherchées dans les ouvrages de références (7, 9, 10, 11, 12) 

Faim, appétit, poids, surpoids, obésité, gras, gros, graisse, manger, aliments, alimentation, 

nutrition, nourriture, obsession, dépendance, addiction. 

 

6.1. SOULIE DE MORANT 

 

ES14 - obsession 

ES23 - inflammation d’Estomac 

ES24 - inflammation d‘Estomac 

ES25 - diarrhée par humidité sur excès de nourriture 

 - obésité, assimile trop, ne brule pas 

ES30  - source activant la transformation des aliments et boissons en énergie par l'estomac 

et la distribution de cette énergie aux douze méridiens par les Trois Réchauffeurs 

 - chaleur d’Estomac 

ES36 - faiblesse avec figure rouge et pieds froids, aux repas ou dans la journée 

 -  équilibre haut et bas 

ES37 - chaleur d’Estomac 

ES39 - chaleur d’Estomac 

 

ES41 - sans appétit pour la vie ni pour la nourriture 

 

ES42 - fièvre d’Estomac, ne peut manger sans enfler, froid continuel 

 

ES45 - boulimie 

 - fièvre d’Estomac, ne peut manger sans enfler, froid continuel 

 - inflammation d‘Estomac 

 

GI3 - inflammation d’Estomac 

 

RA2 - mucosités abondantes 

 - aversion de la graisse 

RA4  - fièvre de Rate 

 - inflammation d‘Estomac 

RA 5 - excès de Rate Pancréas 

 - inflammation d‘Estomac 

 - fièvre de Rate 

 - obsession 

RA6  - adiposité après la ménopause, prise de poids rapide 

 - inflammation d‘Estomac 

RA9  - aversion de la nourriture 

RA12 - inflammation d’Estomac 



 

 

24 

24 

RA21 - harmonise haut et bas 

 

IG3 - équilibre haut et bas 

IG7 - diabète, aime manger, engraisse 

IG8 - enflure, rétention d’eau dans les tissus 

 

FO13 - insuffisance de Rate et de pancréas par excès de nourriture 

 

VB8 - dépendances 

VB20 - engraisse rapidement à la ménopause 

VB39 - chaleur d’Estomac 

VB41 - règle la graisse de la partie inférieure de l’abdomen 

 - harmonise haut et bas 

 

VE17 – troubles de nutrition 

 - fièvre d’Estomac 

 - inflammation d’Estomac 

VE18 - mange sans digérer 

 - crampes d’Estomac, distension 

VE20 - mange beaucoup 

 - excès de Rate Pancréas 

 - inflammation d‘Estomac 

 - Glaires intestinales 

VE21 - mange beaucoup 

VE23 - Foie gros et gras 

VE25 - Obésité, assimile trop, ne brule pas 

VE62 - obsession 

VE66 - inflammation d’Estomac ancienne 

 

RE1 - inflammation d’Estomac 

RE19 - inflammation d’Estomac 

 

TR1 - passage entre haut et milieu et bas 

 

RM5 - enflure, peau retient l’eau 

RM6 - froid sur la digestion 

 - toutes les Glaires ou écoulements par faiblesse 

 - troubles par humidité 

 - enflure, gonflement abdominal 

 - sueurs profuses par faiblesse 

RM 9 - oédème, enflure, ascite 

 - dyspeptie, inappétence 

RM12 – gastrite avec fièvre 

 - insuffisance d’Estomac par excès de nourriture 

 - fatigue par excès de nourriture 

 - obsession 

RM14 - obsession 

RM15 - inflammation d‘Estomac 

 

DM10 - fièvre de Rate 
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DM13 - Désir alimentaires : alcool, café 

 - dépendance 

 

DM16 - acidité 1h. après sucreries 

 

OBSESSIONS : 14E, 5Rp, 62V, 12RM, 14RM 

 

CHALEUR d’ESTOMAC : 30E, 37E, 39E, 39Vb 

 

FIÈVRE D'ESTOMAC : ne peut manger sans enfler, froid continuel : 42E, 45E, 17V 

 

FIEVRE DE RATE : 4Rp (-), 5Rp, 10DM 

 

INFLAMMATION d’ESTOMAC : 23E, 37E, 45E, 3Gi, 4Rp (+), 5Rp (+), 6Rp, 12Rp, 1R, 19R, 

17V, 20V, 15RM 

- aigue ou chronique : 24E 

- ancienne : 66V 

 

HAUT-BAS : 

- équilibre le haut et le bas : 36E, 3Ig 

- harmonise le haut et le bas : 21Rp, 41Vb 

- passage entre haut et milieu et bas : 1Tr 

 

6.2. DEADMAN 

 

Faim 

ES30, 36, 37, 39, 41, 45 

RA2, 3 

 

Excès de nourriture 

RA5, 6 

VE23 (blesse la Rate) 

 

Excès d’aliments gras 

FO8 (traite chaleur humidité) 

 

Accumulation de nourriture 

RE14, 21 

RM9, 10, 12 

 

Désir de manger  

FO14 (malgré dyspepsie) 

 

Gros appétit 

VE20 

 

Œdème, distension abdominale 

RA 9 
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6.3. GUILLAUME et MACH CHIEU 

 

Faim: 

 

PO7  faim avec inquiétude qui se calme aprés manger (Jia Yi Jing) 

 

GI2  faim et dysphagie (Da Cheng) 

 

ES26  sensation de faim avec douleur péri-ombélicale (Zhen jiu ju ying) 

ES36  sensation de faim fréquente avec la sensation de chaleur (Ling Shu) 

 digestion rapide avec sensation de faim, (Jia Yi Jing) 

ES41 sensation de faim sans pouvoir s'alimenter (su wen) 

ES45 digestion rapide avec sensation de faim, (Zhen jiu ju ying) 

 

RA2 faim douloureuse avec maladie de chaleur sans transpiration mais crainte du froid 

humide (Jia Yi Jing) 

RA3 sensation de faim mais alimentation difficile (Jia Yi Jing) 

RA6 Maladies de la Rate avec pesanteur du corps comparable à une sensation de faim (Jia 

Yi Jing) 

RE1 maladie du Cœur avec sensation de faim mais n'aime pas s'alimenter (Zhen jiu ju ying) 

RE2 si le point saigne, il y a une sensation de faim et un besoin de manger (Zhen jiu ju 

ying) 

 

RM3 sensation de faim sans pouvoir s'alimenter, tendance à présenter un froid du 

Réchauffeur moyen (Jia Yi Jing) 

 

MC5 Coeur comme suspendu, comparable à une sensation de faim (Jia Yi Jing) 

MC7 Coeur comme suspendu, comparable à une sensation de faim, angoisse avec tendance 

à avoir peur (Jia Yi Jing) 

Chaleur d‘Estomac 

 

 

6.4. ZHONG YI logiciel pro 

 

Logiciel créé par Human Holistic Research, société regroupant des praticiens en MTC et des 

informaticiens. 

http://www.human-holistic-research.com/ 

Les symptômes et les indications ponctuelles sont analysés dans plus d’une centaine 

d’ouvrage de MTC en langue chinoise ou occidentales. 

 

Sur une échelle de 1 à 25 est noté la valeur sémiologique (fréquence statistique de citation et 

importance relative) de l’indication pour chaque point : le poids du point 

 

Pour l’indication Obésité voici les 13 points cités et leur poids relatif : 

 

Poids Points 

13 : RM 12 

7 : ES 26, 27, 40 

7 : RM 5 

7 : RA 16 

7 : VE 22 

7 : TR 6 

7 : VB 41 

6 : RA 15 

6 : RM 7, 9, 13 

http://www.human-holistic-research.com/
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NOTES 

 

Note 1.  Les facteurs socioculturels, psychoaffectifs et cognitifs  

 

Des signaux élaborés reflétant l'humeur, les émotions, un état d'anxiété ou de stress 

psychique, la mémoire d'expériences antérieures, ou un conditionnement éducatif, familial ou 

social, peuvent aussi avoir une incidence importante sur le comportement alimentaire, en 

renforçant ou au contraire en antagonisant les signaux liés au statut énergétique. 

 

Les facteurs socioculturels et familiaux 

Ils interviennent notamment en réglant les temps et les normes de la prise alimentaire. 

C'est ainsi que le temps qui sépare deux prises alimentaires n'est pas, chez l'homme, réglé 

uniquement par la durée de la satiété mais aussi par des règles sociales (les heures de repas) 

ou les impératifs de l'emploi du temps qui peuvent amener à avancer ou retarder une prise 

alimentaire.  

L'apprentissage alimentaire de la petite enfance et les habitudes alimentaires familiales 

conditionnent aussi le comportement alimentaire futur de façon notable. 

De même, la perception culturelle de l’Ideal corporel (minceur ou au contraire rondeur voire 

obésité selon les cultures) peut influencer le comportement alimentaire. 

 

Les facteurs psychoaffectifs 

Des facteurs psychoaffectifs (humeur, émotions, anxiété, stress psychologique…) influencent 

clairement le comportement alimentaire.  

Ils peuvent interagir en particulier avec les signaux sensoriels liés à la prise alimentaire 

(aspect, odeur, gout des aliments). 

Ainsi, un ≪ traitement ≫ des informations sensorielles par les structures limbiques et le 

cortex cérébral permet une ≪ interprétation ≫ de ces informations et une confrontation à 

l'expérience antérieure, l'humeur, l'état émotionnel… 

Les signaux sensoriels peuvent ainsi prendre une dimension émotionnelle et susciter des 

sensations ou sentiments élaborés qui influencent la prise alimentaire, par exemple : plaisir 

anticipé, envie, culpabilité, frustration, dégout… 

 

Le contrôle cognitif de la prise alimentaire 

Même s'il s'agit d'un comportement motivé par des nécessites internes d'ordre énergétique, la 

prise alimentaire reste un comportement volontaire, qui obéit a la décision consciente de 

l'individu.  

Ainsi, si des nécessites internes conduisent à une sensation de faim et à un niveau élevé de 

motivation vis-à-vis de la prise alimentaire, l'individu conserve le pouvoir volontaire de ne 

pas consommer des aliments.  

Ce contrôle cognitif peut exercer une influence importante sur le comportement alimentaire. 

Par exemple, dans certaines situations particulières, des comportements urgents ou 

prioritaires (faire face à un danger, répondre à une obligation sociale ou professionnelle…) 

peuvent être privilégies et conduire à supprimer ou retarder une prise alimentaire. 

La volonté de perdre du poids peut également conduire à une restriction volontaire de la 

prise alimentaire.  

Dans cette dernière situation appelée restriction cognitive, ce ne sont plus les sensations de 

faim et de satiété qui règlent la prise alimentaire mais la décision consciente de s'autoriser à 

manger ou de se l'interdire.  

Le pouvoir de décision peut cependant se trouver dépassé par des facteurs externes et/ou 

psychoaffectifs (vue d'aliments suscitant des émotions comme l'envie, stress ou situations 
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anxiogènes par exemple), qui prennent une importance accrue par rapport aux nécessités 

internes qui régissent la faim et la satiété. C'est ainsi que peuvent s'installer des troubles du 

comportement alimentaire responsables d'anomalies pondérales parfois importantes. » 

 

(http://campus.cerimes.fr/nutrition/enseignement/nutrition/site/html/cours.pdf) 

 

Note 2 : Le Traité sur la Rate et l'Estomac de Li Dong-yuan : 

 

Il offre une étude intéressante sur les diverses relations possibles entre l'appétit et l'obésité ou 

la maigreur, disant que : 

1. si la Rate et l'Estomac souffrent tous deux de plénitude, la prise de nourriture est 

importante et la personne peut facilement devenir grosse ; 

 

 2. s'ils souffrent tous deux de vide, soit il y a impossibilité de manger et la personne est 

maigre, soit elle peut facilement devenir grosse (mais faible) même si elle mange peu, ce 

dernier tableau étant dû à l'accumulation de glaires-humidité ; 

 

3. « Il existe aussi des cas de maigreur malgré une prise de nourriture importante. [Dans ces 

cas], le feu caché dans la couche du qi dans l'Estomac provoque une prise de nourriture 

importante, tandis que le vide de la Rate conduit à un flétrissement de la chair. Cet état est 

connu comme la langueur de la nourriture. 

Shu-he dit "Une prise importante de nourriture n'est pas incompatible avec la faiblesse des 

muscles" ». 

La contradiction apparente entre le vide de la Rate et un gros appétit se rencontre souvent en 

pratique clinique et l'explication de Li Dong-yuan de la présence de feu caché de l'Estomac 

avec un vide de qi de la Rate explique bien ce phénomène. (tiré de Deadman)(7) 
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