Document n°1
[Sur la théorie selon laquelle les personnes corpulentes ont
tendance au vide de yang et glaire-humidité, alors que les
personnes minces ont tendance au vide de yin et à au "feu
vigoureux". Recherche sur la relation entre la corpulence et l'état de
santé dans 1257 cas].
Référence : [On the theory that fat persons are subject to deficiency of yang
and phlegm-damp while thin persons to deficiency and vigourous fire]. He
Yumin et al, Chinese journal of integrated traditional and western medicine.
1985, 5(11),674.
résumé

Une recherche multicentrique est menée simultanément à Yi
Wu (Chine du Sud-Est), Yan An (Chine du Nord-Ouest) et
Shanghai pour étudier les relations entre la corpulence et l'état
de santé. Il a été trouvé une corrélation entre les personnes
corpulentes et le vide de yang et glaire humidité, et une
corrélation entre les personnes minces et le vide de sang et de
yin, ainsi que le vide de yin et feu vigoureux. L'ancienne
théorie est confirmée par cette étude. Mais ceci ne peut servir
de critère déterminant dans le diagnostic de vide de yang ou
de yin, il s'agit seulement d'un élément d'orientation.
Commentaires ? :
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Document n°2
[Observations cliniques sur le traitement de l'obésité par la
décoction Da Yuan Yin].
Référence : [Clinical observation of Da Yuan Yin decoction for the obesity]. Liu
Shuhua et al. Shaanxi Traditional Chinese Medicine. 1991,12(2),60-7.

78 patients sont traités par la décoction Da Yuan Yin.
Description.
DA YUAN YIN
Boisson pour atteindre la membrane originelle
Analyse sommaire
empereur
Fructus
Amomi Tsao-Ko
Cortex
Magnoliae Officinalis
Semen
Arecae Catechu
ministres
Radix
Paenoniae Lactiflorae

ambassadeur
Radix
Glycyrrhizae Uralensis

Piquant et tiède.
Piquant, amer et
tiède.
Piquant, amer et
tiède
Acide, amer et
légèrement froid.

Préserve le Yin et le Sang,
surtout compte tenu des
propriétés asséchantes des
autres ingrédients.

Doux et neutre.

Harmonise l’action des autres
ingrédients.

Commentaires ? :
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Transforme l’Humidité trouble,
arrête les vomissements
Transforme l’Humidité trouble
et régularise le Qi.
Disperse l’Humidité, mobilise le
Qi et élimine les Stagnations,

Document n°3
Sun Feng Mian et al (Nanjing college of TCM, Chine) traitent 36 patients
obèses par acupuncture et auriculopuncture par différentiation de 3
formes cliniques.
Effect of acupuncture on energy metabolism in simple obesity. International
journal of clinical acupuncture. 1997, 8(2), 123-8.
A partir des signes cliniques : identifier le syndrome,
proposer un traitement par acupuncture et .auriculopuncture

Signes cliniques
Corpulence forte
Teint rosé (rosy)
Faim et soif constante
Urines foncées
Langue rouge avec enduit
jaune
Pouls rapide
Corpulence forte
Irritabilité
Vertiges et céphalées
Distension abdominale
Troubles des règles (règles
sombres avec caillots)
Langue pourpre avec enduit
fin ou blanc
Pouls fin ou tendu
Corpulence forte
Prises alimentaires réduites
Somnolence
Asthénie
Respiration courte
Distension abdominale
Selles molles
Œdème
Langue pale
Empreintes dentaires
Pouls glissant
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diagnostic

Pts
somatiques

Pts
auriculaires

Document n°4
Dans cette même étude Sun Feng Mian donne la fréquence de ces
différents syndromes.
Effect of acupuncture on energy metabolism in simple obesity. International
journal of clinical acupuncture. 1997, 8(2), 123-8.

Commentaires ? :

vide de rate et
stase des glaires

14%
stase du qi
du Foie

19%
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plénitude
chaleur de
l'estomac
et intestins

67%

Document n°5
Yu Yongpu (Zhejiang Medical University) traite 50 patients obèses par la
préparation Qingshen n°1. Le diagramme reproduit la fréquence des
différents symptômes observés chez ces patients.
Effect of "Qingshen n°1" in 50 cases of simple obesity. Journal of TCM,
1981,1(1), 55-61.

Commentaires ? :
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fatigabilité

94%

distension abdominale
règles irrégulières

72%

oppression de la poitrine

72%
70%

palpitations

68%

vertiges et céphalées
54%

lombalgies

52%

œdèmes des MI

56%

enduit fin et blanc
enduit épais et blanc

44%
64%

pouls fin et profond
pouls glissant
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100%

36%

Document n°6
Liu Zhicheng est le grand spécialiste chinois du traitement de l'obésité
par acupuncture. Il a publié une dizaine d'articles sur le sujet. Son
traitement (acupuncture et auriculopuncture) est basé sur la
différentiation de 10 syndromes.
Long terme therapeutic effect of acupuncture and moxibustion in 167 cases of
simple obesity. International Journal of Clinical Acupuncture. 1992, 3(2), 99107.
1- Identifier les syndromes à partir du traitement .
2- Proposer un traitement auriculaire

Pts somatiques

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

Syndromes
?

37E
11GI
44E
11GI
25E
6TR
20V
23V
3Rte (moxas)
3F
43VB
15V
7C
1Rte (moxas)
4GI
7Rn
11GI
12VC
28E
20V
13V
3Rte (moxas)
7C
9P
13V
9P
17VC
6Rn

Document n°7
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Pts
Auriculaires
?

Corriger les propositions à partir des signes cliniques donnés par Liu Zhicheng
Analyser la valeur sémiologique de chaque signe
Signes cliniques
1.

37E
11GI
44E

Polyphagie
Soif, besoin de boire de grandes quantités d'eau
Léger enduit jaune
Pouls rapide et glissant

2.

11GI
25E
6TR

3.

20V
23V
3Rte

Constipation
Selles sèches
Distension épigastrique et abdominale
Enduit jaune et gras
Pouls tendu
Faiblesse des lombes et jambes
impuissance
Sensation de froid aux organes génitaux
Asthénie
Œdème des membres inférieurs
Langue pale, enflée
Pouls fin et faible
Irritabilité
Vertiges et céphalées
Langue rouge
Pouls tendu
Palpitations
Troubles de la mémoire
Asthénie
Selles molles
Langue pale
Pouls fin
Bouche sèche
Constipation
Oligurie
Langue rouge, Enduit fin
Pouls rapide
Douleur épigastrique
Distension abdominale
Lourdeur des jambes
Urines rares et foncées
Langue à enduit gras
Pouls glissant
Douleur épigastrique
Distension abdominale
Asthénie
Oligurie
Œdème des jambes
Langue pale
Pouls glissant
Palpitations
Dyspnée
Asthénie
Langue pale
Pouls fin
N'aime pas parler
Asthénie
Sudation spontanée
Palpitations
Insomnies
Langue pale
Pouls fin

(moxas)

4.

3F
43VB

5.

15V
7C
1Rte
(moxas)

6.

4GI
7Rn
11GI

7.

12VC
28E
20V

8.

13V
3Rte
(moxas)

9.

7C
9P
13V

10.

9P
17VC
6Rn
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syndromes

Document n°8
Fréquence rapportée des syndromes par Liu Zhicheng (167 cas)
Commentaires ? :

vide de qi P/ Rte
4%

vide de qi C/ P
4%

Vide de qi et yin
4%

dysfonction Rte/ E par
les glaires
5%
consomption du yin
5%

chaleur E
38%

vide de qi du C/ Rte
5%

hyperactivité du foie
yang
6%

vide de qi Rte/ Rn
11%
sécheresse des
intestins
18%
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