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L a médecine chinoise 
qui nous passionne 
et nous réunit, de 

par son immense savoir col-
lecté et sa longue expérience 
sur nombre de terrains en 
tant d’époques différentes, 
est multiforme. Les lieux 
où elle peut être utile le sont 
aussi. Les batailles qu’elle 
permet de livrer sont nom-
breuses et variées.

Comme l’illustre l’ar-
ticle consacré dans cet 
AMC23 à la médecine 
chinoise dans un camp de 
réfugiés syriens, la mé-
decine chinoise, de par 
sa simplicité de mise en 
œuvre, a son utilité sur les 
champs de bataille.

Le champ de bataille 
existe chez nous, autour 
de nous aussi. Il prend la 
forme de notre environne-
ment, selon ce que chacun 

de nous vit intérieurement et est capable 
de porter, de donner aux autres, de par-
tager avec eux.

La bataille à mener ici, dans notre 
pays confortable et sécurisé, peut et doit 
être la démonstration de l’économie que 
nous faisons déjà et pouvons davantage 
encore faire réaliser à notre système de 
santé, qui n’est guère en forme et n’arrive 
plus toujours à répondre aux besoins des 
patients ; leur besoin d’être écoutés et en-
tendus, mais parfois tout simplement de 
voir leur problème résolu, leur maladie 
traitée, leur souffrance apaisée, sans pour 
autant mettre en marche une énorme 
machine coûteuse et compliquée, parfois 
de ce fait lente et inefficace, un brin dés-
humanisée.

Démontrer, faire entendre, que la 
coexistence d’une biomédecine occiden-
tale adaptée à certains problèmes et d’une 
médecine chinoise (tout aussi moderne) 
efficace pour d’autres, est possible, que 
leur collaboration peut être une franche 
réussite, et que là réside probablement 
l’une des solutions au casse-tête dispen-
dieux et insatisfaisant tant pour les soi-
gnants que pour les soignés qu’est devenu 
notre système de santé.

Joëlle Vassail
Présidente de l’UFPMTC

Dispensaire de Crest 
Avec plus de 1 500 
consultations par an, 
le dispensaire de Crest 
s’est installé depuis le 
8 septembre dans ses 
nouveaux locaux au 
21 avenue des Arbres-
Écrits. Une vingtaine 
de thérapeutes de 
spécialités différentes, 
dont quatre praticiens 
en M.T.C. participent à 
cette démarche de santé 
originale. Le dispensaire 
permet l’accès aux soins 
à tous, les tarifs étant 
indexés sur le quotient 
familial, après une 
adhésion de 2 €. 
Un film de présentation est 
disponible sur http://www.
dispensairedesoinsnaturels.
org/

Sino-medecine.com 
Articles, vidéos, 
traductions, cas cliniques 
et commentaires, bases de 
données, discussions… 
sino-medecine.com est 
vraiment « plus qu’un 
site ». Cet espace regroupe 
une grande quantité de 
ressources, en majorité 
d’accès libre, le tout 
principalement orienté 
sur l’aspect clinique de la 
Médecine Chinoise.

Le Téléphone Sonne 
Le 15 août dernier,  
J.-P. Croutaz, vice-
président de l’UFPMTC, 
est intervenu sur les ondes 
de France Inter dans 
l’émission « Le Téléphone 
Sonne » sur le thème « Se 
soigner autrement » où il 
a pu défendre les intérêts 
de notre profession. 
L’émission est ré-écoutable 
pendant un an sur http://
www.franceinter.fr/player/
reecouter?play=952128/

Du Qi Gong sur les antennes 
Le lundi à 18 h 30 et 
le samedi à 10 h 03, 
une semaine sur deux, 
Bénédicte Cohade propose 
25 minutes de pratique de 
Qi Gong sur la radio RCF 
Alpes-Provence.fr  
dans l’émission  
« Instants de soi ».

Réunions de praticiens 
En octobre se sont 
déroulées les 3e réunions 
de praticiens de l’année,  
le cercle s’élargit 
maintenant à 8 groupes.  
Contactez-nous si vous 
souhaitez participer à la 
création d’un groupe dans 
votre ville : 
info@ufpmtc.fr

MTC ET HUMANITAIRE

À l’orée du désert jordanien, le camp de réfugiés de Zaa-
tari est une zone de relais où des équipes médicales 
sont présentes. La chirurgie est pratiquée dans des 
tentes, les blessés sont ensuite évacués dans des vil-

lages voisins où les infrastructures médicales sont plus adaptées.
Dans le cadre de la prise en charge médicale de la douleur, 

l’utilisation de la médecine chinoise n’est pas envisagée. Et pour 
cause : d’une part cette pratique est méconnue, d’autre part les 
méthodes pharmacologiques modernes sont les seules pratiques 
appliquées par les médecins, mais avec des accès aux médica-
ments souvent très restreints. Après plusieurs mois d’organisa-
tion et de négociation avec les ONG françaises, je suis finalement 
partie seule en mission. D’abord en frontière syrienne (côté Jor-
danie), puis en Irak où j’ai pu m’intégrer dans des structures lo-
cales gérées par des bénévoles syriens.

Concernant la nouveauté de cette action, il a fallu faire les 
démarches (Quai d’Orsay, Ambassades, Consulats…), afin de se 
procurer les autorisations sanitaires pour pouvoir pratiquer dans 
les camps. Les délais ont été très longs et mes futurs amis syriens 
ont d’abord porté la responsabilité de ma présence.

Après plusieurs déplacements dans ces régions, notre asso-
ciation est aujourd’hui implantée dans un dispensaire dans le 
Kurdistan irakien. Récemment et avec le soutien de la Mairie 
de Paris, nous avons organisé une vente aux enchères de photos 
dans les Salons de l’Hôtel de Ville pour lever les fonds nécessaires 
à l’activité de ce dispensaire. L’objectif visé pour cette soirée était 
double : 1) permettre l’accès aux soins pour les réfugiés syriens, 
en envoyant et formant des thérapeutes sur place ; 2) créer une 
antenne « Douleur & Acupuncture » à l’hôpital de Lariboisière 
dans le centre antidouleur.

J’aimerais partager quelques expériences tirées du terrain. 
L’atypie de mon parcours par rapport aux protocoles de recru-
tements classiques, les réponses négatives des ONG ont eu l’ef-
fet positif de me conduire directement vers des bénévoles sy-
riens engagés. J’ai vécu avec eux, j’ai dormi chez eux, nous avons 
partagé la même assiette, au cœur de leur cauchemar quotidien, 
au chevet des malades. Nous avons marché des heures dans ce 
grand enclos à barbelés qui s’appelle un camp de réfugiés, car 
les jeunes amputés ne pouvaient pas sortir de leurs tentes avec 
leurs plaies douloureuses. Pour la veillée de Noël, j’ai eu la chance 
de passer la journée en compagnie d’un prêtre palestinien qui 
s’occupait de 400 orphelins, ces jeunes semis en recherche d’une 
terre pour prendre racine. De retour dans l’avion, devant l’émo-
tion de retrouver les siens et son confort, assommée par l’effet du 
silence dans les oreilles, on se pose des quantités de questions sur 
ce que représente l’humanitaire. Parce que c’est un sujet où l’on 
parle de l’humain tout entier.

Rappels bibliographiques : l’acupuncture 

comme alternative médicamenteuse  

à la prise en charge de la douleur

L’efficacité de l’acupuncture dans le traitement de la douleur 
a été évaluée et a fait l’objet de nombreuses études et synthèses.
1. Un rapport publié par le National Health Interview Survey 

en 2002 mentionne l’acupuncture comme un traitement al-
ternatif efficace dans le traitement de la douleur dans : les 
douleurs postopératoires, les addictions, les AVC, les mi-
graines, les dysménorrhées, la fibromyalgie, la lombalgie, 
les rhumatismes, les douleurs dues aux tumeurs.

2. De nombreuses études chez l’animal montrent que l’acu-

puncture mime l’effet de la morphine en stimulant dans 
le cerveau la sécrétion de neurotransmetteurs et d’endor-
phines naturelles. Par retour, ces molécules jouent un rôle 
dans la réaction anti-inflammatoire, la modification du 
seuil douloureux, la cicatrisation.  Parmi ces neurotrans-
metteurs, on note une augmentation de la sécrétion d’adé-
nosine par 24 (molécule impliquée dans le processus anti-
inflammatoire).

3. Les techniques d’imagerie (IRM fonctionnelle, tomographie 
par émission de positons) chez l’animal et chez l’homme 
montrent que les aires cérébrales activées par l’acupuncture 
et l’électro-acupuncture correspondent à celles impliquées 
dans la douleur : systèmes hypothalamiques, limbique et 
paralimbique, mais aussi tronc cérébral et la corne dorsale 
de la moelle épinière.

4. Trois organisations (*) publient une méta-analyse regrou-
pant 17 922 patients souffrant de douleurs chroniques à par-
tir des bases de données medline et cochrane collaboration.

Le critère principal est l’évaluation de la douleur (Échelle Vi-
suelle Analogique de la douleur). Les résultats ont montré que l’ap-
port de l’acupuncture est efficace dans le traitement des douleurs 
chroniques. Les différences significatives 

Éditorial
Brèves…

Calendrier
2014-2015

4e congrès national de la CFMTC,  
à Aix-en-Provence  

Samedi 8 et dimanche 9 novembre

Assemblée Générale de l’UFPMTC,  
à Aix-en-Provence 

Samedi 8 novembre à 18h

Examen de Sciences Biologiques et Médicales,  
à Aix (Meyreuil) et Paris 

Mardi 17 mars 2015
(… Suite page 2)

Sur les sites de guerre difficilement accessibles, la prise en charge des blessés est préoccupante. 
Chaque jour, des dizaines de blessés traversent la frontière syrienne, transportés  

par des camarades ou des parents, sur des brouettes ou en camionnette.  
Élise Boghossian décide de se rendre dans les camps de réfugiés pour apporter une aide 

médicale dans la prise en charge de la douleur par acupuncture.

Acupuncture auprès  
des blessés de guerre syriens
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l’armée marocaine, pour des grands brûlés, des amputations, 
des retraits d’éclats d’obus ou de balles. Il y règne une atmos-
phère où le temps, l’espace, la vie et la mort se rejoignent. Des 
pères allongés par terre qui tiennent la main à leur fils opéré, 
des femmes brûlées, le bruit de l’eau pour laver les instruments, 
la scie pour les membres, des femmes césarisées qui se reposent 
à côté de leur bébé. On est étourdi par ce bruit ambiant, et en 
même temps c’est fou comme l’adrénaline a des effets bénéfiques 
sur l’endurance. En postopératoire, pour les accouchements, les 
jeunes enfants… l’acupuncture s’intégrait parfaitement au tra-
vail des équipes sur place.

Les villages voisins accueillent ensuite les malades en rai-
son des problèmes d’engorgements de malades dans le camp. La 
solidarité sur place permet une bonne distribution de l’eau, de 
riz, couvertures… Des bénévoles organisés en équipes mobiles 
m’ont permis de visiter plusieurs de ces sites : c’est la raison pour 
laquelle il m’est arrivé de traiter un même patient jusqu’à cinq 
fois dans la journée.

L’indication principale de notre activité était la prise en 
charge de la douleur. Je dis « notre », parce que les Syriens pré-
sents avec moi ont rapidement appris à piquer les points d’acu-
puncture, ce qui nous permettait certains jours de traiter jusqu’à 
100 patients.

Amputation et douleur du névrome

L’amputation d’un membre emporte tous ses tissus. La ci-
catrice d’un nerf amputé forme un névrome. Pour une partie 
des patients, se manifestent des douleurs le plus souvent à type 
de brûlure, d’arrachement, toujours avec une connotation élec-
trique. L’enlèvement de la prothèse en fin de journée, des va-
riations barométriques importantes peuvent contribuer à son 
apparition. Un massage, une compression locale, la mise de 
nouveau de la prothèse peuvent les atténuer. La palpation du 
moignon et sa percussion reproduisent la douleur et précisent sa 
localisation, permettant de la rattacher au nerf impliqué, tronc 
sciatique, nerf sciatique poplité interne et externe, nerf radial.

Ces douleurs apparaissent après ou à distance de l’événe-
ment initial. Elles sont difficiles à contrôler avec des antalgiques, 
y compris ceux de grade III (antiépileptiques et tricycliques peu 
opérants). Ces douleurs sont faciles à différencier des douleurs 
du membre fantôme (algohallucinose) et des douleurs liées aux 
difficultés d’adaptation du moignon à la prothèse (compressions 
veineuses ou artérielles).

Les douleurs liées à l’amputation sont à type de pulsations, 
de torsions, de brûlures, de décharges fulgurantes électriques. 
Elles concernent 25 % des patients amputés.

Une des caractéristiques de ces douleurs est d’augmenter 
avec le temps, de résister progressivement aux manœuvres ou 
aux médicaments. Elle atteint un degré tel que certains patients 
se suicident pour y mettre fin.

Le diagnostic est clinique. La mise en évidence, clinique et 
paraclinique, d’un névrome amène les patients à envisager une 
reprise chirurgicale qui éliminerait le névrome et protégerait le 
moignon nerveux de tout traumatisme par enfouissement dans 
un muscle ou dans un tunnel osseux. Mais pour certains pa-
tients, il s’agit d’une récidive déjà traitée chirurgicalement. Pour 
d’autres, un geste chirurgical n’est pas souhaité, ou difficile en 
raison du contexte clinique.

Douleur du membre fantôme

Les théories de la « douleur mémoire » et de la « porte de 
contrôle de la douleur » expliqueraient possiblement l’existence 
d’une image mémoire centrale du corps dans le cerveau. Même 
lorsqu’une partie du corps n’existe plus, cette image centrale de-

meure inchangée. Des sensations ou des douleurs au membre 
fantôme peuvent être ressenties lorsque le cerveau envoie des 
messages persistants aux membres manquants.

Ces douleurs peuvent varier en genre et en intensité. Une 
douleur plus sévère peut donner l’impression à la personne am-
putée que le membre manquant est broyé. Pour un petit nombre 
de personnes, les douleurs au membre fantôme peuvent deve-
nir chroniques et débilitantes en raison de leur fréquence et de 
leur intensité.

Une sensation fantôme consiste en l’impression que le 
membre amputé est encore présent. Cette douleur est parfois 
rassurante, car le patient continue à se croire ou à se vouloir 
entier. Cette sensation diminue habituellement avec le temps. 
Généralement, les douleurs au membre fantôme diminuent en 
fréquence et en intensité au fil du temps. Toutefois, pour un pe-
tit nombre de personnes amputées, les douleurs au membre fan-
tôme peuvent devenir chroniques et débilitantes en raison de 
leur fréquence et de leur intensité.

Douleurs chroniques postopératoires DCPO

Après une intervention chirurgicale, de nombreux patients 
souffrent pendant des mois voire des années de douleurs per-
sistantes, appelées les douleurs chroniques postopératoires 
(DCPO). La DCPO se caractérise par une douleur persistante 
au site de l’opération et constitue la seconde cause de consul-
tation dans les centres de prise en charge de la douleur. Elle n’a 
pas d’autre cause identifiée que la chirurgie, ni de lien avec une 
douleur préopératoire. Cette douleur touche en moyenne 10 % 
des patients opérés.

Il n’y a pas de traitement pharmacologique spécifique à la 
DCPO. En France, le traitement de ces douleurs repose sur les 
antiépileptiques, les antidépresseurs, les anesthésiques locaux, 
associé à leur cortège d’effets indésirables.

L’acupuncture et pharmacopée

L’une des caractéristiques de la douleur est qu’elle est mul-
tifactorielle. Traiter un patient qui ne parle que sa langue ma-
ternelle demande de s’adapter à lui, à ses cycles, à sa souffrance 
physique mais aussi à sa détresse psychique. Souvent, ces pa-
tients sont seuls et très démunis. Lorsque le chirurgien a fer-
mé son dernier point, le patient n’est pas guéri. Toutes sortes 
de douleurs, liées à l’opération, aux effets des médicaments, aux 
postures prolongées et inconfortables, transforment le quotidien 
des malades en cauchemar. Seuls et sans soutien, ces malades se 
replient sur eux. Je me rappelle de mes visites le matin dans des 
salles où le veilleur de nuit était épuisé par les hurlements des 
pensionnaires. Il y régnait une atmosphère de grand vide, de si-
lence et d’impuissance. Les hommes et les femmes sont séparés. 
Les jeunes filles ont toujours une tante, une voisine, une vieille 
amie près d’elles la nuit. Leurs journées sont rythmées par les 
soins, les séances de rééducation, les distributions de plateaux-
repas, les négociations pour acheter des cigarettes à un reven-
deur avec leur pension mensuelle de quinze euros, les événe-
ments dans leur village d’origine grâce à Facebook…

La réaction des patients est double : ils sont parfois très cu-
rieux d’essayer une nouvelle thérapeutique, en formant des 
émeutes autour du patient avec ses aiguilles. Parfois au contraire 
ils vous agressent ou alors ils vous hurlent de partir parce que 
votre simple présence suffit à les mettre face à leur réalité.

Je garde en mémoire ce jeune garçon de onze ans qui pleu-
rait blotti sous ses couvertures. C’était en décembre et il fai-
sait un froid de canard, il n’y avait pas suffisamment de chau-
dières pour réchauffer les chambres. Ses plateaux-repas étaient 
intacts à chacun de mes passages. Il m’a vue passer plusieurs 
fois avec un regard vitreux, éteint. Son visage était si pâle, sa 
langue bleue. Il vomissait et se tordait de douleur car il ne sup-
portait pas la morphine. Ses jambes avaient été broyées par un 
char, et ses côtes étaient bandées. Tu ne résistes pas au regard de 
cet enfant qui te supplie de l’aider, et qui n’a même plus la force 
de lever le bras. La simple vue des aiguilles l’aurait fait pleurer. 
Alors par instinct, j’ai fait ce que j’aurais aimé que l’on me fasse : 
j’ai posé ma main sur son ventre glacé. Il était crispé, mais au 
bout de quelques minutes, il a plongé son regard dans le mien 
pour m’encourager à ne pas m’arrêter. Et ça a duré une bonne 
heure, avant que je lui montre des bâtons de moxas. Combien de 
temps sommes-nous restés ensemble, impossible de me souve-
nir. Il s’est finalement laissé piquer, et il s’est endormi pendant la 
séance. Deux heures plus tard, lorsque je suis revenue le piquer 
et lui appliquer les moxas, son regard était plus souriant. Le len-
demain, il a mangé, et ses douleurs ont progressivement dimi-
nué, et au troisième jour il engloutissait ses plateaux-repas et les 
friandises que je lui apportais. Grâce aux dons de Laurence Pi-
chon de Sino Vital, les gélules de Li Zhong Wan nous ont beau-
coup aidées. De retour en France, son visage ne m’a pas quittée, 
je pense très souvent à lui. Mon ami syrien Minear a continué 
à le traiter avec les aiguilles que je lui ai laissées et il me donne 
régulièrement des nouvelles de lui.

Si je raconte cet épisode, c’est pour insister sur le fait que 
j’ai dû m’adapter à la situation. Avec deux Syriens toujours pré-
sents et très motivés pour apprendre la technique des aiguilles 
auprès des blessés amputés, nous avons pu traiter une centaine 

entre l’acupuncture et l’acupuncture fac-
tice montrent que l’acupuncture est plus qu’un placebo.

Prise en charge de la douleur auprès des 

blessés de guerre syriens : après amputation, 

en postopératoire, ou chez les grands brûlés

Le traitement pharmacologique classique de la douleur re-
pose sur des substances longtemps considérées comme co-anal-
gésiques et non dépourvues d’effets indésirables, comme les 
anesthésiques locaux et la morphine. Ces médicaments ne sont 
malheureusement pas toujours accessibles, et pas toujours suf-
fisants dans la prise en charge des blessés de guerre. Il nous est 
arrivé d’entendre régulièrement jour et nuit des jeunes blessés 
hurler de douleur. Chez les enfants, la prise de morphine en-
gendre des effets indésirables importants comme une somno-
lence importante, la constipation, des vomissements, les ulcères, 
avec un amaigrissement important.

L’acupuncture constitue un moyen complémentaire, rapide 
et économique de soulager la douleur postopératoire mais éga-
lement la douleur chronique. Pour des raisons techniques (nous 
ne sommes pas restés plus de trois jours sur les mêmes sites), les 
séances d’acupuncture avaient lieu trois à cinq fois par jour, se-
lon le niveau et l’ancienneté de la douleur.

Le camp de Zaatari est le 2e plus grand camp au monde, et 
abrite plus d’un million de réfugiés. Situé à l’orée du désert jor-
danien, il concentre à lui seul la misère du monde, l’abandon, 
le désespoir, avec des passages réguliers d’avions de chasse, des 
tempêtes de sable, on entendait parfois résonner les bombar-
dements au loin. La chirurgie est pratiquée dans les tentes de 

(… Suite de la page 1)
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En acupuncture, le traitement par patient 

consiste en 5 à 10 séances, selon le niveau 

et l’ancienneté de la douleur. La posologie 

des séances est de 3 à 5 séances par jour. 

La zone piquée dépend : 1/ de la zone 

douloureuse, donc de points locaux ; 2/ des 

points du membre opposé pour les douleurs 

des membres fantômes ; 3/ de la présence de 

nausées ou vomissements si la chirurgie est 

récente ; 4/ des zones à distance de la zone 

traitée par chirurgie, choisies selon les règles 

diagnostiques de la médecine chinoise 

(choix des méridiens, couplage de points ou 

non, les merveilleux vaisseaux, les points shu 

antiques).

La stimulation électrique des points et 

l’auriculothérapie permettent de réguler 

la déficience ou la plénitude d’énergie 

dans les méridiens, et d’être d’une utilité 

remarquable dans le traitement des douleurs 

neuropathiques. Elles ont surtout l’effet 

de potentialiser l’action de l’acupuncture 

manuelle car il faut une stimulation longue et 

répétée au niveau du cerveau pour un effet 

antidouleur efficace et durable (sécrétion de 

neuromédiateurs au niveau du cortex).
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de patients sur 15 jours. Avec une durée de traitement de 5 à 10 
séances par personne. Il a fallu faire simple et vite : on commen-
çait par un massage pour repérer les points et les zones dou-
loureuses. Mes amis se sont d’abord entraînés à piquer sur des 
fruits, et puis à l’aide de marqueurs et feutres pour marquer les 
points, nous les piquions rapidement. Je repassais derrière pour 
les stimulations manuelles ou électriques et mes amis s’occu-
paient de faire des moxas ou ajuster les électrodes de l’appareil 
électrique. On terminait la séance avec la distribution des com-
primés de li zhong wan, bu yang huan wu wan, tong jing wan, 
xiao huo luo dan, les crèmes de hua tou gao, jing wan hong…

L’amputation entraîne une perturbation des fonctions du Qi 
et du Sang et l’accumulation de Stase de Sang, qui engendre et 
entretient la douleur.

Intégration aux équipes sur place

En Jordanie, nous sommes intervenus sur cinq zones diffé-
rentes. Dans le camp de Zaatari, mais également dans les villes 
voisines qui hébergent des réfugiés au sein de résidences-cli-
niques (Irbid), des hôpitaux publics ou privés (Akilah Hospital 
et Dar am Salam hospital à Amman).

En Irak, nous avons fait deux interventions dans des camps 
de réfugiés (Kurdistan irakien). Ces camps sont situés dans le 
kurdistan irakien, à 90 km de Erbil, dans une région très riche 
en puits de pétrole. Il fallait passer plusieurs check-point de mi-
litaires pour pouvoir arriver dans ces immenses plaines. Nous 
avons investi un minuscule dispensaire de 20 m2 constitué de 
deux pièces avec une toilette au centre, sans eau. Le directeur de 
ce camp, un syrien remarquable, faisait le tour du camp avec sa 
jeep les matins pour annoncer au micro que le dispensaire était 
actif. Et notre dispensaire devenait un vrai squat. Il y avait beau-
coup moins de blessés de guerre, mais plus de douleurs liées aux 
infections, aux rhumatismes, zonas, cancers.

Toujours grâce à Laurence Pichon et Sino Vital, j’ai pu me 
déplacer en Orient avec 10 000 aiguilles d’acupuncture, de taille 
de 25 à 50 mm, de diamètre 0,22 mm, stériles et à usage unique. 
Également 1 000 aiguilles d’auriculothérapie. Des cartes et atlas 
des points d’acupuncture du corps, de l’oreille, pour laisser un 
peu de matériel à ceux qui allaient poursuivre les sessions de trai-
tements. Bien sûr ces gens n’avaient jamais vu d’aiguilles d’acu-
puncture, on se comprenait parfois difficilement, mais c’était 
une chance et un cadeau pour eux de leur laisser la possibilité 
d’être autonome avec du matériel facile d’accès et à manipuler.

Élise Boghossian
Pour plus de renseignements : http://www.shennong-avicenne.org/ 

« Après que les cinq saveurs soient entrées dans l’Estomac, chacune d’elle se dirige vers son organe  
de prédilection… le doux va à la Rate », nous indique le Su Wen.

Saveur douce ou sucre, effets et méfaits

ALIMENTATION

(*) Le National Center for Complementary and Alternative Medicine 
(NCCAM), le National Institute of Health (USA) & Samueli Institute 
(organisation non lucrative de recherche pour les médecines alternatives 
et complémentaires), dans la revue médicale de mai 2012 qui regroupe 
83 RCT réalisés aux USA, UK, Allemagne, Espagne, Suède.
 
Annexe : en suite opératoire :
Dans un article publié dans Pain en 2002 sur la DPO après 
hystérectomie, la douleur ressentie a été évaluée chez 100 patientes. 
Chez les patientes traitées à l’acupuncture, les auteurs ont montré 
l’allongement du temps de la première demande d’analgésiques (de 
10 à 28 minutes respectivement par rapport au groupe contrôle), et 
une diminution de la dose cumulée de morphine sur 24 heures (21 % 
à 61 % respectivement par rapport au contrôle) Lin JG, Lo MW, Wen 
YR, Hsieh CL, Tsai SK, Sun WZ. The effect of high and low frequency 
electroacupuncture in pain after lower abdominal surgery. Pain2002 ; 
99 : 509-14. J Tradit Chin Med. 2013 Jun ; 33(3):294-7.
Les auteurs ont également observé une baisse significative des nausées 
et vomissements, allant jusqu’à 30 %. Dans les premières 72 heures, 
l’acupuncture déclenche de manière efficace le péristaltisme intestinal et 
la diurèse. Par ailleurs, elle diminue de plus de la moitié les tachycardies 
liées à l’injection de morphine.

Chaque saveur contient une information 
spécifique qui met en œuvre les fonctions 
de l’organe qu’elle atteint. Pour la saveur 
douce, ce sont Rate et Estomac. C’est cette 

saveur qui doit garantir leur vitalité, leur capacité à 
remplir les fonctions de transformation des aliments et 
des boissons, de production et de transport de l’éner-
gie, du sang et des liquides dans l’organisme.

Cela explique son principal effet : c’est la saveur de 
nutrition par excellence, de tonification. Son autre ef-
fet est de relâcher les tensions. Nous le savons intuiti-
vement : en cas de contrariété, de stress, vers quelle sa-

veur nous tournons-nous spontanément ? Le doux bien 
sûr, voire carrément le sucré. Son action va jusqu’à re-
lâcher les contractures et calmer les douleurs.

Alors pourquoi hésiter ? Gavons-nous de saveur 
douce, nous serons en pleine forme et zen… Ce n’est 
pas complètement faux, les végétariens par exemple 
sont réputés plus calmes et pacifiques que les carni-
vores, et généralement en meilleure forme. Mais, dé-
tail d’importance, leur alimentation favorise céréales 
et sucres complets, non les mêmes substances raffinées.

Replaçons-nous dans le contexte du Su Wen : à 
quoi correspondait la saveur douce décrite ? Céréales, 

légumineuses, fruits, la plupart des légumes, 
œufs, laitages et la plupart des viandes et 
des poissons. Beaucoup d’aliments, en fait. 
Les aliments les plus sucrés étaient la canne 
à sucre et le miel. Quant à la betterave, c’est 
seulement au XVIIIe siècle qu’on a découvert 
comment en extraire le sucre.

Les procédés d’extraction, puis de raffi-
nement du sucre ont mis à notre disposition 
des concentrations de sucre que nos ancêtres 
n’imaginaient même pas ! Entre le sucre 
contenu dans le riz et celui contenu dans un 
morceau de sucre, il y a une sacrée marge, 
qui fait toute la différence !

Si la saveur douce en quantité appro-
priée tonifie Rate et Estomac, en grande 
quantité (ou grande concentration dans le 
cas du sucre) elle a des effets néfastes non 
seulement sur ces organes et leurs corres-
pondances, mais aussi le Cœur et les Reins, 
tout en favorisant la production d’Humidité 
et de Tan. Selon les statistiques, les Français 
consomment actuellement 25  kg de sucre/
an. Pas moi, me direz-vous ! Mais en êtes-
vous vraiment certain ? Savez-vous débus-

quer les sucres cachés dans l’alimentation, qui font 
que nous consommons en toute innocence l’équiva-
lent de 30 à 50 sucres par jour ? Quant aux sucres de 
substitution, outre l’effet néfaste de certains, la Rate les 
identifie également comme de saveur douce, souvent 
concentrée.

Mieux vaut donc revenir à la saveur douce « origi-
nelle », en quantité raisonnable, pour en tirer tous les 
effets bénéfiques.

Josette Chapellet (www.mtc-artsdutao.fr)
Cet article est un résumé de celui pleinement développé dans le 
n° 7 du magazine Tao Médecine du 20.09.2014 “Le Tan, formes et 
origines Vol. 4”. Plus d’informations sur : www.taomedecine.com/
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S H E N TA O

HELIA - Centre de formation SHENTAO - 69230 St Genis Laval
www.shentao.fr - 04 72 39 28 05

Médecine Traditionnelle Chinoise

TUI NA, Diététique et Pédiatrie
Aromathérapie appliquée à la MTC

H E L I A  P O R TA G E
P O R TA G E  D E S  P R O F E S S I O N N E L S  D U  B I E N - Ê T R E

Unique société de portage française dédiée spécifiquement 
aux thérapeutes et aux professionnels indépendants des 
médecines douces, des thérapies manuelles alternatives et 
des spécialistes du bien-être.

Développez votre activité en toute sérénité en conservant 
les avantages du salariat (CPAM, retraite, prévoyance…)  
et bénéficiez de la liberté du statut d‘indépendant (libéral 
ou auto-entrepreneur) sans ses inconvénients…

Nous vous offrons la solidité de notre expérience  
afin de vous permettre de développer la vôtre sereinement 

et sans contraintes administratives.

Devenez un thérapeute salarié en portage.

Plus de 500 thérapeutes nous ont déjà fait confiance.
N’hésitez plus, rejoignez-nous.

www.heliaportage.com - 04 72 39 28 05
HELIA Portage - 28 chemin des Moulins - 69230 St Genis Laval

Brochure  
« La Médecine Chinoise »

Pour répondre aux questions courantes que 
vous vous posez sur la Médecine Chinoise, 
commandez cette brochure grand public.
 

5 € par exemplaire (frais de port inclus). 
Règlement par chèque au nom  
de l’UFPMTC, à envoyer à :

UFPMTC - BP.294 - 75 464 Paris Cedex

Pour trouver un praticien adhérent, 
consultez la liste de l’UFPMTC :

•  sur www.ufpmtc.fr (rubrique Praticiens)
ou
•  envoi par courrier gratuitement,  

sur simple demande par téléphone  
au 01 42 46 95 40.

✁
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L’actualité de la Médecine Chinoise

Écoles adhérentes
de l’UFPMTC :

Académie de Médecine Chinoise de Touraine
33 avenue de la République – 37100 Tours
Tél. : 02 47 51 11 64 / 06 82 12 10 14
medecine-chinoise@hotmail.fr
http://www.medecinechinoise-tours.com

Centre d’Études et de Recherches  
en Ethnomédecine (CEDRE)
13 Boulevard Maurice-Clerc
26000 Valence
Tél. : 04 75 56 69 10
Les cours sont dispensés à Valence.
contact@cedre.org 
www.cedre.org

Cercle Sinologique de l’Ouest
14 avenue du Sergent-Maginot – 35000 Rennes
Tél. : 02 99 31 97 97
info@chine.org
www.chine.org

École de Médecine Chinoise  
et Qi Gong (E.M.C.Q.G.)
3660 route d’Albertville
74320 Sevrier
Tél. : 06 84 18 46 85
Les cours sont dispensés à Annecy et Grenoble.
ecole@mtc-qigong.fr 
www.mtc-qigong.fr

École « Les Arts du Tao »
3 place Philippe-Randon – 06000 Nice
Tél. : 04 93 16 93 78
info@mtc-artsdutao.fr 
www.mtc-artsdutao.fr

École Lümen
67 cours Mirabeau – 13100 Aix-en-Provence
Tél. : 06 42 30 02 32
lumenecole@wanadoo.fr 
ecolumen.free.fr

École Shentao
28 chemin des Moulins 
69230 Saint-Genis Laval
Tél. : 04 72 39 28 05
infos@shentao.fr
www.shentao.fr

IMTC
221 rue des Frères-Lumière - 84130 Le Pontet
Tél. : 04 90 03 72 50
Cours à Avignon, Paris et Toulouse.
info@imtc.fr 
www.imtc.fr

Institut Énergétique du Centre (IEC)
140 rue Jean-Jaurès – 03200 Vichy  
Tél. : 04 70 31 08 34
info@iecformationmtc.fr 
www.iecformationmtc.fr

Institut Lorrain de MTC (ILMTC)
8 rue du Vieux-Château – 54390 Frouard
Tél. : 06 86 95 41 62
institutlorrainmtc@gmail.com
www.ilmtc.fr

Institut Ming Men
146 Grande-Rue – 54180 Heillecourt
Tél. : 03 83 96 26 20 / 06 09 88 02 18
formationmtc@institut-mingmen.fr 
www.institut-mingmen.fr

Institut Shao Yin
7 rue Veuve-Crozet - 69240 Thizy
Tél./fax : 04 74 64 44 58
Les cours sont dispensés à Lyon et Nantes.
bourybernard@wanadoo.fr 
www.massage-chinois.com

Institut Xin’An (Qi Gong et Tuina)
11 allée des Soupirs - 48000 Mende
Tél. : 04 66 32 24 86
contact@institut-xinan.com 
www.institut-xinan.com

Institut Yang Ming
24 bis rue de Madrid – 06110 Le Cannet
Tél./fax : 04 93 69 55 57
institut-yangming@gmail.com 
www.institut-yangming.com

SANCAI
19 rue Louis-Paufique - 69002 Lyon
Tél. : 04 72 40 24 94
pr.zhu@sancai.fr 
www.sancai.fr

Avec une organisation de plus en plus performante, une 
équipe d’intervenants bien rodée, un lieu national unique, 

un beau ciel bleu d’été indien, les examens 2014 se sont 
remarquablement bien déroulés cette année.

Dans le Lún Yu, livre des entretiens de Kong Zi (Confucius) il est dit dans 
le premier paragraphe du chapitre I : « N’est-ce pas une grande joie que de 
pouvoir apprendre et devenir capable de mettre en pratique ce nouveau sa-
voir ? ». Cette joie d’avoir si longuement étudié les rouages de la Médecine 

Chinoise est chaque année mise à l’épreuve au cours des examens nationaux organisés 
par la CFMTC pour l’obtention du DNMTC, et la mise en pratique de ce nouveau savoir.

Au cours des trois dernières années où l’examen a été organisé par la Confé-
dération, de nombreux progrès ont été réalisés, et l’un des faits les plus marquants 
cette année a été le choix d’un lieu unique : le Centre de l’Epervière de Valence, sur 
les abords du Rhône. Près de 240 candidats se sont succédés dans les 10 salles d’exa-

men durant 3 jours pour se présen-
ter à une ou plusieurs des 3 épreuves 
confédérales (Bases Fondamen-
tales, Sciences Biologiques et Médi-
cales et Acupuncture). Les examens 
de Pharmacopée, Qi Gong et Tuina, 
encore sous l’égide de chaque Orga-
nisation Professionnelle Membre, 
se sont également déroulés sur 
place. Près d’une cinquantaine de 
membres de jury étaient présents 
afin d’évaluer les candidats.

Un tel événement a demandé un 
énorme travail d’organisation, par 
une équipe soudée issue des 3 or-
ganisations professionnelles aidée 
de leurs secrétariats. Ce travail re-
marquable a permis le déroulement 
fluide de ces 3 journées d’examen.

Félicitations
aux nouveaux diplômés !

Henri Barras
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Chemins de poussière rouge, par Ma Jian
Les pérégrinations d’un écrivain chinois à la fin de la révolution culturelle

Marcheur à la découverte de son vaste pays, fuyant ou tout au moins s’éloignant du panier de crabes pékinois où son 
avenir d’artiste est compromis pour raisons politiques, il nous entraîne dans son périple de trois ans à travers les provinces 
chinoises, et nous fait découvrir en même temps que lui l’infinie diversité des conditions de vie et modes de pensée qui 

coexistent dans ce même pays, et paraissent souvent appartenir à des époques différentes.

Un seul examen,  
un seul lieu

EXAMEN NATIONAL 2014 À VALENCE

©
 Ja

cq
ue

s T
rin

h

Adhésion / Soutien

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 
et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de 
l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’ac-
cès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informa-
tions vous concernant, faites-le nous savoir à l’adresse ci-dessus. »

Ce bulletin rempli est à retourner à :
UFPMTC - BP 294- 75 464 Paris Cedex 10

NOM :  ....................................................
Prénom :  ................................................
Adresse :  ...............................................
...............................................................
...............................................................
Code postal :  .........................................
Ville :  ......................................................
Tél. :  .......................................................
E-m@il :  .................................................

Date : /           /               
Signature :

 ❑  Je désire recevoir gratuitement  
la liste des praticiens de l’UFPMTC.

 ❑  Je désire recevoir une brochure  
« La Médecine Chinoise »  
et je joins un chèque de 5 €  
à l’ordre de l’UFPMTC.

 ❑ Je désire adhérer à l’UFPMTC.
 ❑ Usager de la MTC (10 €)
 ❑ Étudiant (30 €)
 ❑  Praticien débutant (130 €)*
 ❑  Praticien (260 €)*
 ❑  Enseignant, formateur (300 €)*

* sous réserve d’acceptation du dossier
(à demander au secrétariat de l’UFPMTC).

✁
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Formation Sciences Biologiques  
et Médicales pour le DNMTC

Enseignements assurés par des professionnels de santé
Lieu : Nancy - Démarrage : février 2015

infos : institutlorrainmtc@gmail.com  -  www.ilmtc.fr

Institut
Lorrain de 
Médecine 
Traditionnelle
Chinoise


