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Symptômes et Maladies 
 

 
 

 
• Accident vasculaire cérébral : 

- Le traitement du Zhong Feng (accident vasculaire cérébral) par “ rafraîchissement du haut avec tonification du bas ” et 
“ désobstruction des ramifications avec élimination des mucosités ” (ATC 6, article n° 4) 

• Acné : 
 - 15 cas d’acné traités par l’acupuncture  (ATC 2, article n° 10) 
- Expérience des acupuncteurs chinois réputés dans le traitement de l’acné (ATC 29, article n° 14) 
- 42 cas d’acné traités principalement par  une saignée à l’aide de ventouses (ATC 29, article n° 15) 
- Le traitement de l’acné par la pose d’une ventouse sur Shen Que (8 R.M.) associée à la saignée du point Da Zhui (14 D.M.) 
(ATC 29, article n° 16) 
- Observation clinique de l’efficacité du traitement de l’acné par la saignée associée à l’acupuncture (ATC 29, article n° 17) 
- 79 cas d’acné facial traités par l’acupuncture associée à la pharmacopée chinoise (ATC 29, article n° 18) 

• Acouphènes : 
- Traitement acupunctural de 50 cas d’acouphènes (ATC 7, article n° 20) 
- Le traitement des acouphènes en acupuncture-moxibustion selon la démarche consistant à choisir les points en fonction des 
Méridiens impliqués (ATC 25, article n° 8) 
- 55 cas d’acouphènes traités par l’acupuncture-moxibustion (ATC 25, article n° 9) 
- 126 cas d’acouphènes traités par l’acupuncture-moxibustion (ATC 25, article n° 10) 
- L’analyse des particularités des formules d’acupuncture- moxibustion traitant les acouphènes issues d’ouvrages classiques 
(ATC 27, article n° 4) 
- L’application de la méthode “Faire monter le Clair et faire descendre le Trouble” dans le traitement par acupuncture-
moxibustion des acouphènes et des pertes auditives (ATC 27, article n° 5) 
- L’expérience clinique du traitement des acouphènes par la méthode « ouverture des orifices en trois zones » et par la 
différenciation des syndromes physiopathologiques  (ATC 41, article n° 12) 
- Les acouphènes traités par les aiguilles chauffées  (ATC 41, article n° 13)  
- L’analyse des particularités du traitement des acouphènes et de la surdité dans le « Zhen Jiu Jia Yi Jing » (ATC 42, article 

n° 4) 
- 21 cas d’acouphènes traités par la « formule des huit précieux »  avec une puncture en tonification (ATC 42, article n° 5) 
- L’expérience du maître DAI Yu Qin dans le traitement des acouphènes en acupuncture-moxibustion (ATC 42, article n° 6) 

• Alcoolisme : 
- L’observation clinique du traitement de 188 cas d’alcoolisme par acupuncture associée aux « Liu Shen Wan » (Pilules de 
Six Merveilles) à laisser fondre dans la bouche  (ATC 10, article n° 15) 

• Alzheimer (voir « Démences séniles ») 
• Aménorrhée : 

- L’application en gynécologie des dix grands points importants d’acupuncture-moxibustion (ATC 2, article n° 7, page 62, 
71) 

- Traitement en acupuncture-moxibustion de 86 cas d’aménorrhée secondaire (ATC 13, article n° 11) 
• Amygdalite chronique : 

- 30 cas d’amygdalite chronique traités par l’acupuncture-moxibustion (ATC 20, article n° 19) 
- 10 cas d’amygdalite chronique traités par la puncture du point Tai Chong (3 F.) (ATC 20, article n° 20) 

• Amygdalite : 
- 100 cas d’amygdalite aiguë traités par la saignée par un picotement d’aiguille appliqués sur Shao Shang (11 P.) et Shang 
Yang (1 G.I.) (ATC 32, article n°23) 
- 120 cas d’amygdalite aiguë traités par la saignée à l’aide d’une ventouse appliquée sur Da Zhui (14 D.M.) (ATC 32, 
article n° 24) 
- 42 cas d’amygdalite aiguë traités par une saignée de Chi Ze (5 P.) (ATC 32, article n° 25) 
- L’observation de l’efficacité de 2700 cas d’amygdalite aiguë traités par une saignée réalisée en acupuncture (ATC 32, 
article n° 26)  

• Amyotrophie (voir « Wei Zheng »)  
• Anéjaculation : 

- Observation clinique de 70 cas d’anéjaculation fonctionnelle traités par l’acupuncture-moxibustion (ATC 45, 
article n° 13) 
- 34 cas d’anéjaculation traités principalement par l’acupuncture-moxibustion  (ATC 45, article n° 14) 

• Angoisse (voir « Crise d’angoisse aiguë ») 
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• Anxiété : 
- Le traitement de l’anxiété par l'acupuncture-moxibustion (ATC 6, article n° 15) 
- L’observation de l’efficacité du traitement par l’acupuncture-moxibustion de 42 cas d’anxiété selon la méthode consistant à 
calmer le Shen (Esprit) et à réguler les fonctions  du le cerveau (ATC 32, article n° 4) 
- L’expérience du professeur FU Wen Bin dans le traitement de l’anxiété (ATC 32, article n° 5) 
- Le traitement acupunctural de l’anxiété par les points Shu dorsaux (ATC 32, article n° 6) 
- L’observation clinique du traitement du trouble d’anxiété généralisée par l’acupuncture associée à la pharmacopée chinoise 
(ATC 32, article n° 7) 
- Les particularités dans le choix des points du traitement de l’anxiété par l’acupuncture-moxibustion (ATC 32, article n° 8) 

• Apnée du sommeil (Syndrome) : 
- Analyse et traitement acupunctural du syndrome d’apnée du sommeil (ATC 32, article n° 13) 
- 1 cas de syndrome d’apnée obstructive du sommeil traité par l’acupuncture (ATC 32, article n° 14) 
- L’observation de l’efficacité de l’acupuncture dans le traitement des 30 cas de syndrome d’apnée du sommeil avec surpoids 
(ATC 32, article n° 16) 
- L’observation clinique de l’efficacité du « Xing Shen Tang » (Décoction pour ranimer l’Esprit) dans le traitement du 
syndrome d’apnée du sommeil (ATC 32, article n° 17) 

• Appétit (changements) : 
- Comment faut-il interroger le patient sur l'appétit et sur les goûts ressentis dans la bouche ? Qu’indiquent les changements 
au niveau de l'appétit et des goûts ressentis dans la bouche ? (ATC 1, article n° 16) 

• Arcade sourcilière (douleurs) : 
- Le traitement (acupunctural) à un moment précis de 103 cas de douleurs sévères au niveau de l’arcade sourcilière survenant 
quotidiennement à la même heure (ATC 36, article n° 9) 
- 16 cas de douleurs au niveau de l’arcade sourcilière traités uniquement par le point Kun Lun (60 V.) (ATC 36, article n° 10) 

• Arthralgie : 
- Efficacité de la puncture multiple dans le traitement de 117 cas d’arthralgies (ATC 5, article n° 4) 

• Arthrite goutteuse : 
- 32 cas d’arthrite goutteuse traités par l’acupuncture-moxibustion (ATC 11, article n° 15) 
- Le traitement acupunctural de l’arthrite goutteuse selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 35, 
article n° 8) 
- 21 cas d’arthrite goutteuse traités par la saignée (ATC 35, article n° 9) 
- Observation clinique de l’efficacité de la puncture des points Shu antiques dans le traitement de 32 cas de goutte (ATC 35, 
article n° 10) 
- L’acupuncture dans le traitement de l’arthrite goutteuse et son influence sur l’uricémie (ATC 35, article n° 11) 

• Arthrite rhumatismale : 
- L’utilisation exclusive du point Zhong Wan (12 R.M.) en acupuncture et combinée à la moxibustion douleurs (ATC 2, 
article n° 16, page 98) 

• Arthrose : 
- Recherche sur les affections osseuses et articulaires chez les personnes âgées à partir de la théorie « les Reins commandent 
les os » (ATC 43, article n° 2) 

• Arthrose du gros orteil : 
- 20 cas d’arthrose du gros orteil traités par l’acupuncture (ATC 28, article n° 20) 

• Arthrose lombaire : 
- Observation clinique de 120 cas d’arthrose lombaire traités par la méthode « Yao Wu Zhen » (puncture de cinq points 
lombaires) (ATC 33, article n° 11) 
- 200 cas d’arthrose lombaire traités par l’échauffement du manche des aiguilles au moxa (ATC 33, article n° 12) 
- Le traitement de l’arthrose lombaire par « la formule consistant à tonifier les Reins, à activer le Xue et à éliminer le Tan » 
associée à l’acupuncture (ATC 33, article n° 13) 

•Asthme : 
- Développement clinique du point Zhong Fu (1 P.) douleurs (ATC 2, article n° 20, page 117) 
- L’analyse sur les formules d’acupuncture-moxibustion traitant l’asthme du « Qian Jin Yao Fang » (Formules importantes 
valant mille pièces d'or) (ATC 11, article n° 11) 
- 34 cas d’asthme traités par la puncture de Nei Guan (6 M.C.) et de Feng Long (40 E.) (ATC 20, article n° 7) 
- La forme « déficience simultanée du Poumon et des Reins » de l’asthme traitée par la combinaison des points Shu-Mu  
(ATC 34, article n° 6) 
- L’analyse sur les formules d’acupuncture-moxibustion traitant l’asthme du « Qian Jin Yao Fang » (Formules importantes 
valant mille pièces d'or) (ATC 11, article n° 11) 
- 34 cas d’asthme traités par la puncture de Nei Guan (6 M.C.) et de Feng Long (40 E.) (ATC 20, article n° 7) 
- La forme « déficience simultanée du Poumon et des Reins » de l’asthme traitée par la combinaison des points Shu-Mu  
(ATC 34, article n° 6) 
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• Asthme allergique : 
Traitement acupunctural de l’asthme allergique (ATC 7, article n° 14) 

• Autisme : 
- L’étiopathologie de l’autisme selon la MTC (ATC 40, article n°9) 
- La relation entre l’autisme et  les cinq Zang (organes pleins ou de réserve énergétique) (ATC 40, article n° 10) 
- Le traitement de l’autisme par l’acupuncture et le massage (ATC 40, article n° 11) 
- Observation clinique de 12 cas d’autisme traités par l’acupuncture (ATC 40, article n° 12) 

• Bi Zheng (rhumatismes) : 
- A propos du traitement du rhumatisme invalidant par le dégagement et la régularisation du Du Mai et du Ren Mai en 
acupuncture-moxibustion (ATC 1, article n° 3) 
- Traitement par la pose des ventouses de 210 cas de Bi Zheng (rhumatismes) dû au vent-froid-humidité (ATC 7, article n° 
21) 
- L’expérience du professeur Zhang Jia Wei dans le traitement du « Bi Zheng » (syndrome rhumatismal) par l’acupuncture-
moxibustion (ATC 14, article n° 4) 
- L’application du point Shui Gou (26 D.M.) en rhumatologie (ATC 18, article n° 14) 
- L’expérience du professeur ZHANG Jia Wei dans le traitement des rhumatismes par l’acupuncture-moxibustion (ATC 23, 
article n° 2) 
- Les particularités du traitement du Bi Zheng (syndrome rhumatismal) du professeur ZHANG Ji (ATC 23, article n° 4) 
- Les effets des points Si Guan (quatre barrières) dans le traitement du Bi Zheng (syndrome rhumatismal) (ATC 23, article n° 
5) 

• Bouche (voir « Ulcération buccale ») 
• Brachialgie : 

- Observation des effets antalgiques de la puncture du point Fu Tu (18 G.I.) dans 50 cas de brachialgie (ATC 23, article n° 16) 
- 50 cas de brachialgie traités par l’acupuncture (ATC 23, article n° 17) 

• Bronchite chronique : 
- L’exposé sur le traitement acupunctural de la bronchite chronique par la méthode consistant à réchauffer le Yang et à 
désentraver les Luo Mai (ramifications ou vaisseaux secondaires) (ATC 28, article n° 11) 
- Traitement acupunctural de 33 cas de bronchite chronique par la méthode consistant à réguler et à tonifier le Zong Qi (Qi 
ancestral) (ATC 28, article n° 12) 
- 68 cas de bronchite chronique obstructive traités par la puncture de Si Feng (PCA 247 /PC 21 / P.E-M.S.10) (ATC 28, 
article n° 13) 

• Bruits dans le cerveau (Nao Ming) : 
- 36 cas de « bruits dans le cerveau » traités par l’acupuncture (ATC 32, article n° 18) 
- L’observation de l’efficacité de l’acupuncture dans le traitement de 18 cas de «bruits dans le cerveau » (ATC 32, article n° 
19) 
- « Bruits dans le cerveau » traité selon la principe « maladie en haut, traiter en bas » (ATC 32, article n° 20) 

• Calculs (voir « Lithiase biliaire » et « Lithiase urinaire ») 
• Cancer  :  

- La révélation de la guérison d’un cas de cancer de l’estomac en phase terminale à la suite d’un accident corporel (ATC 1, 
article n° 15) 
- Aperçu sur les traitements par l’acupuncture-moxibustion des effets secondaires de la radiothérapie et de la chimiothérapie 
employées dans le traitement des tumeurs malignes (ATC 3, article n° 4) 
- La notion « le Tan (Mucosité) et le Yu (amas de sang) ont une même origine » et les tumeurs cancéreuses (ATC 12, article 
n° 2) 
- Les « Ai Du » (toxines cancéreuses) constituent les racines des cancers (ATC 24, article n° 1) 
- Mon avis sur l’étiopathologie des cancers  (ATC 24, article n° 2) 
- L’usage de l’acupuncture-moxibustion dans le traitement des cancers  (ATC 24, article n° 3) 
- L’utilité et la position de la médecine traditionnelle chinoise  dans le traitement des tumeurs malignes (ATC 25, article n° 1) 
- L’utilité et les perspectives d’avenir de la pharmacopée de la MTC dans la prévention et le traitement des cancers (ATC 25, 
article n° 2) 
- L’utilité et la position de la pharmacopée de la MTC dans la prévention et le traitement des cancers  (ATC 25, article n° 3) 
- La relation entre les rechutes des cancers, les métastases et la consommation des « Fa Wu 发物» (aliments déclencheurs des 
maladies latentes) (ATC 25, article n° 4) 
- L’acupuncture est-elle efficace dans le traitement du cancer du sein ? (ATC 25, article n° 5) 
- L’application clinique de la méthode « soutenir le Qi correct et consolider les fondements énergétiques » dans le traitement 
et la prévention des cancers (ATC 26, article n° 1) 
- Quelques fragments du point de vue du professeur YU Yun dans le traitement des cancers par l’acupuncture-moxibustion 
« basé sur le pouls » (ATC 26, article n° 2) 
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- Le traitement des cancers par l’acupuncture-moxibustion : le passé, le présent et les réflexions (ATC 26, article n° 3) 
- Le traitement des cancers par l’acupuncture-moxibustion (ATC 26, article n° 4) 
- Rapport clinique sur le traitement acupunctural de 303 cas de cancer de l’œsophage (ATC 26, article n° 5) 
- Le point de vue et l’expérience thérapeutique du professeur JIAO Zhong Hua dans la lutte contre les cancers et dans la 
prévention des métastases (ATC 27, article n° 1) 
- Les connaissances et les recherches en médecine chinoise sur la pathologie des métastases cancéreuses (ATC 27, article n° 2) 
- L’observation clinique du traitement acupunctural de 30 cas de cancers de l’œsophage et de l’estomac (ATC 27, article n° 3) 

• Cas cliniques aigus : 
- L’application clinique des points Xi dans les cas aigus (ATC 19, article n° 11) 

• Cas cliniques : 
- Cas clinique du syndrome « Shang Han » (dommage du Froid) et du syndrome « Zhong Feng » (coup de vent) de la 
division Tai Yang (ATC 39, article n° 7) 
- Cas cliniques avec analyse (ATC 39, article n° 8) 
- Cas clinique de prostatite aseptique (ATC 39, article n° 9) 
- Trois cas cliniques d’origine hystérique (ATC 39, article n° 10) 

• Céphalées (voir également « Migraine ») : 
- L’application de Shen Men (7 C.) et de Tong Li (5 C.) dans le traitement des douleurs (ATC 2, article n° 8, page 74) 
- La démarche méthodologique du traitement d’acupuncture-moxibustion de la dépression (ATC 9, article n° 7) 
- 30 cas de céphalées traités essentiellement par la puncture de San Yin Jiao (6 Rt) (ATC 9, article n° 10) 
- L’expérience du professeur Qiu Mao Liang dans l’emploi des couples de points traitant les céphalées (ATC 16, article n° 5) 
- Observation clinique de 56 cas de céphalée traités par la puncture du point Zhi Yin (67 V.) (ATC 26, article n° 6) 
 - 38 cas de céphalée traités principalement par les points  Jing-puits (ATC 26, article n° 7) 
- 15 cas de céphalées traitées par le « Tou Tong Qi Xue » (point curieux traitant les céphalées) (ATC 43, article n° 19) 
- Preuve expérimentée de l’efficacité thérapeutique rapportée par le texte « 15 cas de céphalées traités par le Tou Tong Qi 

Xue  (point curieux traitant les céphalées) (ATC 43, article n° 20) 
• Céphalées de tension : 

- Preuve expérimentée de l’efficacité thérapeutique rapportée par le texte « 15 cas de céphalées traités par le Tou Tong Qi 
Xue  (point curieux traitant les céphalées) (ATC 43, article n° 20) 

• Céphalées menstruelles (voir « Gynécologie ») : 
• Céphalées menstruelles 

- Céphalées menstruelles traitées en acupuncture (ATC 7, article n° 8) 
• Cerveau (maladies) : 

- L’application clinique du traitement des maladies du cerveau par l’emploi de l’acupuncture et de la pharmacopée chinoise 
(ATC 33, article n° 4) 

• Cervicarthrose : 
- L’observation clinique de 124 cas de cervicarthrose traités par la puncture des points paravertébraux cervicaux (ATC 25, 
article n° 20) 
- 80 cas de cervicarthrose chronique traités par les points réflexes cervicaux (ATC 25, article n° 21) 
- 50 cas de cervicarthrose traités par l’acupuncture associée à la moxibustion (ATC 28, article n° 14) 
- L’expérience dans le traitement de cervicarthrose par la méthode consistant à désentraver le Du Mai et à réguler le Shen 
(Esprit) associée à la puncture des points Jia Ji (paravertébraux) (ATC 28, article n° 15) 

• Chaleur (maladie) : 
- Discussion sur la puncture des points Jing-puits dans le traitement des « maladies de type Chaleur » (Re Zheng) (ATC 31, 
article n° 3) 

• Cholécystite : 
- 42 cas de cholécystite traités par des points choisis en fonction de la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 
26, article n° 8) 
- 48 cas de cholécystite aiguë et chronique traités principalement par la saignée du point Qi Men (14 F.) (ATC 26, article n° 9) 
- L’observation clinique du traitement de la cholécystite chronique par la puncture du point Ri Yue (24 V.B.) (ATC 26, article 
n° 10) 

• Cholestérols (voir « Hyperlipidémie ») 
• Chorée : 

- 36 cas de chorée mineure traités par l’acupuncture (ATC 22, article n° 15) 
- Cas cliniques de chorée mineure (ATC 22, article n° 16) 

• Circulation sanguine (troubles) : 
- Discussion sur la régulation du Xue (sang) par Xue Hai (10 Rt) et Ge Shu (17 V.) (ATC 18, article n° 15) 
- Les effets de Qu Chi (11 G.I.) dans les dermatoses allergiques (ATC 18, article n° 16) 

• Coccygodynies : 
- 11) Le traitement des coccygodynies par le point Hui Yang (35 V.) avec échauffement du manche des aiguilles au moxa 
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(ATC 18, article n° 11) 
- 40 cas de coccygodynies traumatiques traités par la puncture du point Yu Ji (10 P.) (ATC 18, article n° 12) 
- 120 cas de coccygodynies traités par la puncture du point Shui Gou (26 D.M.) (ATC 18, article n° 13) 

• Colique néphrétique : 
- 34 cas de colique néphrétique traités par la puncture de Wei Zhong  (40 V.) (ATC 24, article n° 14) 
- Traitement acupunctural de la colique néphrétique contre laquelle les médicaments sont inefficaces  (ATC 24, article n° 15) 
- L’observation de l’efficacité du point Tian Shu (25 E.) dans le traitement de la colique néphrétique par l’électropuncture  
(ATC 24, article n° 16) 

• Constipation : 
- Recherche sur les règles du choix de points dans le traitement de la constipation par l’acupuncture-moxibustion (ATC 11, 
article n° 10) 
- Quatre maladies courantes (pollakiurie, constipation, gastropathies trachéite) traitées par la moxibustion sur gingembre  
(ATC 37, article n° 19) 
- Recherche clinique sur la constipation chronique chez les femmes avec un traitement en acupuncture-moxibustion associée 

à la pharmacopée chinoise et selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 43, article n° 12)  
- L’observation clinique de 30 cas de constipation fonctionnelle chronique des seniors par la pharmacopée chinoise associée à 

l’acupuncture (ATC 43, article n° 13)  
- 56 cas de constipation traités par la saignée  du point Shang Yang (1 G.I.) effectué par picotement d’aiguille (ATC 43, 

article n° 14) 
- 20 cas de constipation traités par l’acupuncture (ATC 43, article n° 15) 

• Contraception : 
- Analyse sur le mécanisme d’action des effets contraceptifs du point Shi Men (5 R.M.) selon les textes anciens et modernes 
(ATC 36, article n° 18) 

• Contraction des tissus tendino-musculaires : 
- Le traitement du syndrome « Jin Ji » (contraction des tissus tendino-musculaires) par un échauffement du manche des 
aiguilles aux points locaux (ATC 17, article n° 4) 

• Contracture : 
- L’application clinique de la théorie sur les tendino-musculaires (Jing Jin) (ATC 1, article n° 4, page 33) 

• Cors : 
- 118 cas de cors et de verrues traités par le picotement avec une aiguille chauffée au feu (ATC 6, article n° 13) 
- Cors traités par des cônes de moxa (ATC 25, article n° 13) 
- 289 cas du cor solitaire traité par une saignée à l’aide d’une aiguille triangulaire (ATC 25, article n° 14) 
- 98 cas de cor traités par le Huo Zhen (aiguille préalable chauffée  
au feu) (ATC 25, article n° 15) 
- Comparaison de l’efficacité du traitement des cors par l’acupuncture et par les applications externes (ATC 25, article n° 16) 

• Crampes au mollet : 
- 60 cas de crampes au mollet traités par la puncture du point Shu Gu (65 V.) (ATC 23, article n° 14) 
- 40 cas de crampes au mollet traités par les aiguilles chauffées (au moxa) (ATC 23, article n° 15) 

• Crise d’angoisse aiguë : 
- L’observation clinique du traitement acupunctural de la crise d’angoisse aiguë (ATC 32, article n° 9) 
- 21 cas de crise d’angoisse aiguë traités par l’acupuncture associée à une psychothérapie (ATC 32, article n° 10) 
- Le traitement de la crise d’angoisse aiguë par les points Shu dorsaux avec le tapotement d’un marteau de « fleur de 
prunier » (ATC 32, article n° 11) 
- L’observation clinique de 138 cas de crise d’angoisse aiguë traité par une formule de plantes efficaces ATC 32, article n° 12) 

• Cystalgie féminine à urine claire : 
- Le traitement par acupuncture-moxibustion des 45 cas de cystalgie féminine à urine claire (ATC 8, article n° 10) 

• Déchaussement des dents : 
- Le traitement acupunctural du déchaussement des dents selon la différenciation des syndromes physiopathologiques des 
points Shu dorsaux (ATC 28, article n° 22) 

• Déficiences intellectuelles de l’enfant : 
- Observation de l’efficacité du traitement acupunctural dans 20 cas de déficiences intellectuelles de l’enfant  (ATC 24, 
article n° 21) 
- 30 cas de déficiences intellectuelles de l’enfant traités par le Tui Na appliqué sur le trajet des Méridiens et associé à 
l’acupuncture  (ATC 24, article n° 22) 
- Observation de l’efficacité des points « Si Shen Zhen » (puncture des quatre esprits) et « Zhi San Zhen » (puncture des 
trois intelligences) dans le traitement de 558 cas de déficiences intellectuelles de l’enfant  (ATC 24, article n° 23) 

• Démence vasculaire (voir « Démences séniles ») 
• Démences séniles (maladie Alzheimer) : 

- Les démences séniles selon la MTC (ATC 9, article n° 1) 



7 
 

- Traitement des démences séniles par des punctures transperçantes (ATC 9, article n° 2) 
- La recherche sur la maladie d’Alzheimer à partir de la thèse « le cerveau dirige le Shen Ming » (ATC 33, article n° 5) 
- Les démences séniles traitées par l’acupuncture et la pharmacopée chinoise et selon la différenciation des syndromes 
physiopathologiques (ATC 33, article n° 6) 
- 26 cas de démences séniles traitées par l’acupuncture-moxibustion selon la méthode consistant à stimuler le cerveau et à 
ouvrir les orifices (ATC 33, article n° 7) 
- L’analyse sur la relation entre la maladie d’Alzheimer et les Méridiens dans le traitement par l’acupuncture (ATC 34, 
article n° 3) 
- Recherche sur la relation entre la maladie d’Alzheimer et les Méridiens singuliers (ou les Vaisseaux extraordinaires) (ATC 
34, article n° 4) 
- Analyse sur les règles du choix des points dans le traitement de la démence sénile par l’acupucture-moxibuation (ATC 34, 
article n° 5) 
- La particularité de la méthode acupuncturale dite « accroître le Qi et réguler le Xue, soutenir le Ben (racine) et consolider le 
Yuan (Qi originel) » dans le traitement de la démence sénile (ATC 38, article n° 11) 

• Dengue : 
- 36 cas de dengue traités principalement par une saignée à ventouse (ATC 14, article n° 16)  

• Dépression : 
 - Le syndrome dépressif (Yu Zheng) traité par acupuncture-moxibustion selon la différenciation des syndromes 
physiopathologiques (ATC 4, article n° 5)  
- L’expérience clinique dans le traitement par l'acupuncture-moxibustion du Yu Zheng (« syndrome de blocages affectifs » ou 
« syndrome dépressif ») (ATC 8, article n° 15) 
- La démarche méthodologique du traitement d’acupuncture-moxibustion de la dépression (ATC 9, article n° 7) 
- 101 cas d’états dépressifs traités par l’électropuncture (ATC 9, article n° 8) 
- 4 cas de dépression traités efficacement par les « points de démon » (ATC 18, article n° 6) 
- Analyse sur la fréquence du choix des points dans le traitement de la dépression (ATC 22, article n° 7) 
- Observation des 52 cas de dépression traités par l’acupuncture associée à la pharmacopée chinoise (ATC 22, article n° 8) 
- Le traitement en acupuncture-moxibustion de la dépression selon la théorie « Le cerveau est le palais du Yuan Shen (Esprit 
originel) » (ATC 37, article n° 1) 
- Observation clinique du traitement de la dépression par la puncture des quatre points « Shen » (Esprit) (ATC 37, article n° 2) 

• Dermatoses : 
- Utilisation du marteau “ Fleur de prunier ” dans les dermatoses (ATC 4, article n° 12) 
- Expérience du professeur Gao Li Shan dans le traitement des dermatoses par l’acupuncture  (ATC 10, article n° 14) 
- Quelques exemples dans le traitement des dermatoses par la saignée appliquée au point Chi Ze (5 P.) (ATC 30, article n° 3) 

• Diabète : 
- 32 cas de polynévrite diabétique traités en acupuncture-moxibustion(ATC 5, article n° 12) 
- Une nouvelle voie dans le traitement du diabète par l’acupuncture-moxibustion (ATC 15, article n° 4) 
- Le traitement par l’acupuncture-moxibustion de la neuropathie diabétique (ATC 15, article n° 5) 
- L’observation clinique du diabète traité par la puncture, la moxibustion ainsi que la puncture associée à la moxibustion du 
point Wei Wan Xia Shu (ATC 27, article n° 20) 
- 11 cas de diabète de type II traités par la puncture de trois points Shu dorsaux (ATC 27, article n° 21) 
- Les règles du traitement acupunctural de la neuropathie diabétique (ATC 39, article n° 15) 
- Les engourdissements et les douleurs des mains et des pieds de la neuropathie diabétique traités par acupuncture (ATC 39, 
article n° 16) 

• Diarrhée infantile : 
- 75 cas de diarrhée infantile traités par une moxibustion sur Shen Mai (62 V.)  (ATC 2, article n° 15) 
- 102 cas de diarrhée infantile traitée par la pose d’une ventouse sur Shen Que (8 R.M.) (ATC 8, article n° 7) 

• Diarrhées chroniques :  
- 11 cas de diarrhées chroniques traités par l’échauffement au moxa du manche des aiguilles (ATC 26, article n° 11) 
- 60 cas de diarrhées fonctionnelles chroniques des personnes d’âge moyen et avancé traités par l’acupuncture (ATC 26, 
article n° 12) 
- 62 cas de diarrhées chroniques traités par les points Shu et Mu en acupuncture-moxibustion (ATC 26, article n° 13) 

• Digestion (maladies) : 
- L’application du point Shen Men (7 C.) dans les maladies du système digestif (ATC 7, article n° 13) 
- L’expérience acquise dans le traitement des maladies digestive par les points Shu-Mu associés aux points He (ATC 34, 
article n° 9)  

• Doigts : 
- Douleurs des doigts et des orteils traités principalement par la puncture des points Shu dorsaux (ATC 28, article n° 21) 

• Doigts à ressaut (ténosynovite du fléchisseur du doigt) : 
- 50 cas de ténosynovite du fléchisseur du doigt traités par la moxibustion sur gingembre (ATC 42, article n° 9) 



8 
 

- L’observation de l’efficacité du traitement de la ténosynovite du fléchisseur du pouce par la moxibustion sur point A Shi 
avec pression (ATC 42, article n° 10) 

- 102 cas de ténosynovite du fléchisseur du doigt traités selon le principe « maladie en haut, prendre le bas » (ATC 42, 
article n° 11) 

• Douleurs (voir également « Gastralgies ») : 
- Les trois règles et les dix méthodes du traitement des douleurs (ATC 1, article n° 4) 
- L’application de Shen Men (7 C.) et de Tong Li (5 C.) dans le traitement des douleurs (ATC 2, article n° 8) 
- Le traitement des douleurs par les points A Shi (ATC 6, article n° 2) 
- L’examen du pouls et le traitement des douleurs en acupuncture-moxibustion (ATC 7, article n° 10) 
- Expérience dans le traitement acupunctural des douleurs par la régulation du Shen (Esprit) (ATC 7, article n° 11) 
- Un bref exposé sur la relation entre les douleurs et les organes (ATC 15, article n° 6) 
- Traitement des douleurs de croissance par la puncture du point Si Du (9 T.R.) (ATC 15, article n° 8) 
- L’expérience du professeur Sheng Can Ruo dans le traitement des douleurs par l’emploi des couples de points (ATC 15, 
article n° 22) 
- Début de la recherche sur les règles du choix des points traitant les douleurs (ATC 17, article n° 7) 
- Les effets importants de la méthode « stimulation et régulation du Shen (Esprit) » dans le traitement des douleurs (ATC 17, 
article n° 8) 
- Un cas de douleur d’un membre supérieur survenant quotidiennement à la même heure (ATC 17, article n° 10) 
- Les douleurs de lésion des tissus mous traitées par la puncture de Wai Guan (5 T.R.) et de Xiao Jie (point hors Méridien) 
(ATC 19, article n° 22) 
- 47 cas de douleurs articulaires de la ménopause traités par l’acupuncture (ATC 20, article n° 17) 
- L’application clinique de la combinaison des points Shu-Mu dans le traitement des douleurs (ATC 28, article n° 5) 
- Douleurs des doigts et des orteils traités principalement par la puncture des points Shu dorsaux (ATC 28, article n° 21) 
- Le point de vue et l’expérience pratique du professeur LIU Shi Qiong dans le traitement des douleurs par l’acupuncture-
moxibustion  (ATC 29, article n° 1) 
- Les douleurs aiguës traitées par le point initial et terminal des Méridiens (ATC 29, article n° 3)  
- Les douleurs aiguës traitées par le point initial et terminal des Méridiens 
- L’application du point Gong Sun (4 Rt) dans les douleurs (ATC 31, article n° 25) 
- Observation clinique du traitement de 251 cas de douleur par les points Xi  (ATC 33, article n° 18) 
- L’observation des effets antalgiques de l’acupuncture-moxibustion dans le traitement de l’endométriose (ATC 34, article n° 
13) 
- L’expérience du professeur OU-YANG Qun dans le traitement des douleurs par les points  d’acupuncture (ATC 36, article n° 
8) 
- Le traitement (acupunctural) à un moment précis de 103 cas de douleurs sévères au niveau de l’arcade sourcilière survenant 
quotidiennement à la même heure (ATC 36, article n° 9) 
- 16 cas de douleurs au niveau de l’arcade sourcilière traités uniquement par le point Kun Lun (60 V.) (ATC 36, article n° 10) 
- 35 cas de douleurs oculaires avec sensations de distension relatives à l’hypertension artérielle traités par l’acupuncture (ATC 
36, article n° 14) 
- Les douleurs traitées par le point  « Zhi Tong Ling » (« arrêter douleurs merveilleusement ») (ATC 37, article n° 12) 
- 142 cas de douleurs traités par le « Ya Tong Dian » (point douloureux à la pression) en puncture croisée (ATC 37, article n° 
13) 
- Choix des points acupuncturaux couramment  employés par la professeure DAN Qiu Hua  pour arrêter les douleurs 
(ATC 44, article n° 14) 
- Exploration des règles du choix des points traitant les douleurs en acupuncture-moxibustion (ATC 44, article n° 15) 

• Douleurs de croissance : 
- Traitement des douleurs de croissance par la puncture du point Si Du (9 T.R.) (ATC 15, article n° 8) 

• Douleurs thoraciques : 
 - L’application de Shen Men (7 C.) et de Tong Li (5 C.) dans le traitement des douleurs (ATC 2, article n° 8, page 74) 

• Douleur thoracique, douleur du quadrant supéro-externe duthorax ou du sein, douleur de l'épaule et de 
l'omoplate : 
- Développement clinique du point Zhong Fu (1 P.) douleurs (ATC 2, article n° 20, page 118) 

• Douleurs survenant quotidiennement à la même heure : 
- Un cas de lombalgie survenant quotidiennement à la même heure (ATC 17, article n° 9) 
- Un cas de douleur d’un membre supérieur survenant quotidiennement à la même heure (ATC 17, article n° 10) 

• Dysménorrhée : 
-  L’application du point "Duan Hong" (point curieux) en gynécologie (ATC 1, article n° 5, page 77) 
- L’application en gynécologie des dix grands points importants d’acupuncture-moxibustion (ATC 2, article n° 7, page 67, 
68) 
- Traitement de la dysménorrhée primaire par la moxibustion sur le point Di Ji (8 Rt) (ATC 13, article n° 10) 
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• Dyspepsie fonctionnelle : 
- Expérience clinique du traitement par acupuncture-moxibustion de la dyspepsie fonctionnelle (ATC 10, article n° 13) 

• Dyspnée : 
-  Développement clinique du point Zhong Fu (1 P.) douleurs (ATC 2, article n° 20, page 114) 

• Dystrophie mammaire : 
- Traitement acupunctural de 43 cas de dystrophie mammaire selon la méthode du professeur Guo Cheng Jie (ATC 12, 
article n° 5) 
- Traitement par acupuncture des dystrophies kystiques mammaires selon la phase du cycle lunaire (ATC 4, article n°6) 

• Eczéma : 
- Observation de l’efficacité de l’acupuncture-moxibustion dans le traitement de 55 cas de l’eczéma chronique (ATC 11, 
article n° 5) 
- 88 cas d’eczéma traités Expérience clinique du traitement par acupuncture-moxibustion selon la différenciation des 
syndromes physiopathologiques (ATC 11, article n° 6) 

• Effets secondaires de la radiothérapie et de la chimiothérapie :  
- Aperçu sur les traitements par l’acupuncture-moxibustion des effets secondaires de la radiothérapie et de la chimiothérapie 
employées dans le traitement des tumeurs malignes (ATC 3, article n° 4) 

• Émotions (troubles) (Voir « Maladies mentales » et émotionnelles »)   
• Endométriose : 

- Le traitement de l’endométriose selon l’analyse physiopathologique (ATC 34, article n° 10) 
- Observation clinique de 72 cas d’endométriose traités par l’acupuncture-moxibustion (ATC 34, article n° 11) 
- Étude comparative du traitement de l’endométriose par les points Shu-Mu (ATC 34, article n° 12) 
- L’observation des effets antalgiques de l’acupuncture-moxibustion dans le traitement de l’endométriose (ATC 34, article n° 
13) 

• Engourdissement : 
- Le traitement efficace de l’engourdissement par les trois méthodes de désobstruction du Maître He Pu Ren   (ATC 2, article 
n° 6) 

• Entorse de cheville : 
- 65 cas d’entorse de cheville traités par traité par le point Shang Lian (9 G.I.) du côté sain  (ATC 21, article n° 14) 
- 18 cas d’entorse de cheville traités par la puncture de Cuan Zhu (2 V.) (ATC 21, article n° 15) 

• Énurésie infantile :  
- 150 cas d’énurésie infantile traités par la pose de ventouses sur le point Shen Que (8 R.M.) et une chiropraxie (ATC 1, 
article n° 10) 

• Énurésie : 
- 52 cas d’énurésie traiter l’échauffement des aiguilles au moxibustion (ATC 28, article n° 16) 
- Énurésie traitée par la moxibustion appliquée sur l’hypogastre (ATC 28, article n° 17) 
- Traitement de l’énurésie par Guan Yuan (4 R.M.) et San Yin Jiao (6 Rt) (ATC 28, article n° 18) 
- 50 cas d’énurésie des adolescents et des jeunes adultes traités principalement par la combinaison des points Shu-Mu (ATC 
28, article n° 19)  

• Épaule (voir également « Périarthrites scapulo-humérales ») : 
- 112 cas de syndrome de l’angulaire de l’omoplate (ATC 42, article n° 15) 
-  35 cas de syndrome de l’angulaire de l’omoplate traités par l’acupuncture (ATC 42, article n° 16)  
- Efficacité clinique du traitement par le point « Jian Tong » de 3850 cas de tendinite de l’épaule d’origine traumatique (ATC 

42, article n° 17) 
-  53 cas de douleur à l’omoplate traités par le point Wàn Gu (4 I.G.) (ATC 42, article n° 18) 

• Épicondylite :  
- 27 cas d’épicondylite traités par l’association de l’acupuncture, de la pose de ventouses et de la moxibustion (ATC 1, article 
n° 11) 
- 110 cas de tennis-elbow traités par l’acupuncture (ATC 27, article n° 9) 
- L’épicondylite traitée par la puncture du point Si Wu (ATC 27, article n° 10) 
- 36 cas de tennis-elbow traités principalement par la puncture de  points opposés « haut-bas » (ATC 27, article n° 11) 
- 75 cas d’épicondylite traités par la puncture alignée et par le réchauffement du manche des aiguilles (ATC 27, article n° 12) 
- 50 cas d’épicondylite traités par la moxibustion directe (ATC 27, article n° 13) 

• Épilepsie : 
- 108 cas d’épilepsie traités par la puncture de Da Zhui (14 D.M.) et de Yao Qi (littéralement « Point curieux des lombes ») 
(ATC 23, article n° 18) 
- 50 cas d’épilepsie traitées par l’acupuncture associée à la pharmacopée chinoise (ATC 23, article n° 19) 

• Épistaxis : 
- L’observation clinique du traitement de 40 cas d’épistaxis essentielle par le point Yong Quan (1 Rn) (ATC 12, article n° 16) 

• État grippal (voir « Gan Mao ») 
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• Fatigue (voir « Syndrome de fatigue chronique ») 
• Fibromyalgie : 

- Observation clinique du traitement acupunctural de la fibromyalgie (ATC 9, article n° 3) 
- Fibromyalgie : observation clinique de l’efficacité du traitement acupunctural selon la différenciation des syndromes 
physiopathologique (ATC 9, article n° 4) 
- La démarche méthodologique du traitement acupunctural de la fibromyalgie (ATC 23, article n° 6) 
- Traitement de la fibromyalgie par l’acupuncture associée à la formule « Yue Ju Tang » (Décoction pour éliminer les 
blocages) (ATC 23, article n° 7) 
- Un aperçu des diagnostics et des traitements de la fibromyalgie en médecine chinoise (ATC 23, article n° 8) 
- 26 cas de fibromyalgie traités par l’association de points Shu et Mu (ATC 35, article n° 13) 

• Fièvre infantile : 
- Traitement acupunctural de 36 cas de fièvre infantile due à une infection virale (ATC 9, article n° 13) 

• Fièvre : 
-  Da Zhui (14 D.M.), Qu Chi (11 G.I.), Shi Xuan (PC 22 / P.E-M.S.11), Shi Er Jing (les douze points Jing-puits), Wai 
Guan (5 T.R.) et Er Jian (PC 45 / P.E-C.F. 6) peuvent tous abaisser la fièvre, quelle est leur différence (ATC 3, article n° 14)  

• Foie (blocage) : 
- La recherche et l’application de « la méthode acupuncturale consistant à débloquer le Foie et à réguler le Qi » (ATC 15, 
article n° 3)  

• Foie et Estomac (dysharmonie) : 
- Le traitement de la dysharmonie du Foie et de l’Estomac par l’association de points Shu et Mu (ATC 35, article n° 14) 

• Gan Mao (rhume, état grippal et grippe): 
# Traitement : 

- Traitement du Gan Mao (rhume, état grippal, grippe) par la pharmacopée chinoise selon la différenciation des 
syndromes physiopathologiques (ATC 44, article n° 1) 

- Traitement du Gan Mao par l’acupuncture-moxibustion et selon la différenciation des syndromes physiopathologiques 
(ATC 44, article n° 2) 

-  Le traitement du Gan Mao par la saignée de Da Zhui (14 D.M.) et de Tai Yang (PCA 50) (ATC 44, article n° 3) 
- Le traitement du Gan Mao par la saignée avec un picotement d’aiguille des points Shu dorsaux associée à la 

moxibustion sur gingembre du point Da Zhui (14 D.M.) (ATC 44, article n° 4) 
- Le traitement du Gan Mao de type Vent-Chaleur par la saignée de Da Zhui (14 D.M.) avec un picotement d’aiguille 

(ATC 44, article n° 5) 
- La grippe épidémique traitée par la puncture de Da Zhui (14 D.M.) et de Zu San Li (36 E.) (ATC 44, article n° 6) 
- Le traitement du Gan Mao avec la saignée par ventouse (ATC 45, article n° 15) 
- Le traitement du Gan Mao par le Gua Sha (grattage) associé à la saignée par ventouse (ATC 45, article n° 16) 
- 35 cas de Gan Mao contagieux traités par l’acupuncture (ATC 45, article n° 17) 
- L’expérience dans le traitement de 100 cas de Gan Mao par la médecine occidentale et la médecine chinoise (ATC 45, 

article n° 18) 
- Étude sur le choix des points traitant le Gan Mao en acupuncture-moxibustion selon les textes modernes (ATC 45, article 
n° 19) 

# Prévention : 
- Observation clinique du traitement préventif par la moxibustion de 63 cas de Gan Mao (ATC 45, article n° 20) 
- Observation clinique du traitement préventif par la moxibustion de 150 cas de Gan Mao fréquent (ATC 45, article n° 21) 

• Gastralgie : 
- L’analyse sur les effets antalgiques des points Xi des Méridiens Yang dans le traitement de 92 cas de gastralgie aiguë (ATC 
19, article n° 10) 
- Distinction des différentes formes de gastralgie par la palpation des points (ATC 29, article n° 5) 
- Observation clinique de 17 cas de gastralgie traités par  l’acupuncture-moxibustion (ATC 29, article n° 6) 
- Le traitement des gastralgies en acupuncture-moxibustion et selon la différenciation des syndromes physiopathologique 
(ATC 29, article n° 7) 
- Observation clinique de 52 cas de gastralgies de causes diverses, traités par la punctures du Wei Dian (point d’estomac) n° 
1 et 2 (ATC 29, article n° 8) 
- Recommandation d’un point efficace pour traiter les gastralgies (ATC 29, article n° 9) 

• Gastrite atrophique chronique : 
- Traitement en acupuncture-moxibustion de 35 cas de gastrite atrophique chronique (ATC 11, article n° 8) 

• Gastroparésie : 
- 38 cas de gastroparésie traités par l’acupuncture (ATC 38, article n° 7) 

• Gastropathies : 
- L’expérience du professeur Qiu Mao Liang dans le traitement de l’ulcère gastroduodénal par l’acupuncture associée à la 
pharmacopée chinoise (ATC 11, article n° 7) 
- Traitement en acupuncture-moxibustion de 35 cas de gastrite atrophique chronique (ATC 11, article n° 8) 
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- Quatre maladies courantes (pollakiurie, constipation, gastropathies trachéite) traitées par la moxibustion sur gingembre  
(ATC 37, article n° 19) 
- 38 cas de gastroparésie traités par l’acupuncture (ATC 38, article n° 7) 
-  Analyse de 30 cas de reflux biliaire duodéno-gastrique traités par l’acupuncture-moxibustion (ATC 38, article n° 8) 
- Observation clinique de 70 cas de volvulus gastrique traités par l’acupuncture-moxibustion (ATC 38, article n° 9) 

• Gelure : 
- L’utilisation exclusive du point Zhong Wan (12 R.M.) en acupuncture et combinée à la moxibustion douleurs (ATC 2, 
article n° 16, page 96) 

• Genou (douleurs)  
 - 48 cas de gonarthrose traités par l’échauffement du manche des aiguilles au moxa (ATC 16, article n° 13) 
- 80 cas de gonarthrose traités par l’échauffement du manche des aiguilles au moxa (ATC 16, article n° 14) 
- Le traitement acupunctural de la gonarthrose par « les deux Ling » [Yang Ling Quan (34 V.B.) et Yin Ling Quan (9 Rt)] 

(ATC 16, article n° 15) 
- 282 cas de douleurs du genou traités par la puncture oblique de Xue Hai (10 Rt) et de Liang Qiu (34 E.) (ATC 16, article n° 

16) 
- 68 cas de synovite du genou traités par les aiguilles chauffées (ATC 42, article n° 12) 
- 38 cas de synovite du genou traités par les aiguilles chauffées associés à la pharmacopée chinoise par voie interne (ATC 42, 

article n° 13) 
-  L’observation clinique du traitement par la puncture de points curieux de 50 cas de synovite du genou avec épanchement 

(ATC 42, article n° 14) 
- Les particularités et les analyses du choix des points d’acupuncture traitant la gonarthrose (ATC 43, article n° 3) 

- 68 cas de gonarthrose traités par le seul point de Qu Chi (11 G.I.) (ATC 43, article n° 4) 
- Les femmes d’âge moyen et avancé sont facilement atteintes par la gonarthrose (ATC 43, article n° 5) 

• Genou et jambe (faiblesse) : 
- L’observation du traitement de 100 cas de faiblesse du genou et de la jambe traitée par la moxibustion appliquée sur deux 
points dénommés « Ville » (ATC 37, article n° 11) 

• Gériatrie : 
- L'acupuncture-moxibustion et la gériatrie (ATC 6, article n° 7) 

• Glaucome : 
- Le traitement du glaucome primitif à angle ouvert en acupuncture traditionnelle chinoise (ATC 30, article n° 13) 
- 41 cas de traitement acupunctural du glaucome primitif à angle ouvert (ATC 30, article n° 14) 
- L’observation clinique des effets de l’acupuncture sur la pression intraoculaire des glaucomes primaires (ATC 30, article n° 
15) 
- L’observation clinique du traitement acupunctural des glaucomes primaires (ATC 30, article n° 16) 
- Recherche clinique sur les effets de l’acupuncture dans la baisse de la pression oculaire des glaucomes (ATC 30, article n° 
17) 
- L’influence de l’acupuncture sur la pression intraoculaire du glaucome primaire à angle ouvert selon les formes 
physiopathologiques différenciées en médecine chinoise (ATC 30, article n° 18) 
- 50 cas de glaucomes primitifs traités à partir du Foie (par la pharmacopée chinoise) (ATC 30, article n° 19) 

• Globe hystérique (Mei Hei Qi) : 
- Expérience clinique du traitement de 32 cas de globe (ou boule) hystérique par les points d’acupuncture choisis selon la 
différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 31, article n° 23) 
- L’observation clinique de l’efficacité du traitement acupunctural de 96 cas de globe hystérique  (ATC 31, article n° 24) 

• Glomérulonéphrite : 
- Observation de l’efficacité de l’acupuncture dans le traitement de la glomérulonéphrite chronique (ATC 36, article n° 16) 

• Gonarthrose (voir « Genou ») 
• Goût (changements) : Comment faut-il interroger le patient sur l'appétit et sur les goûts ressentis dans la bouche ? 

Qu’indiquent les changements au niveau de l'appétit et des goûts ressentis dans la bouche ? (ATC 1, article n° 16) 
• Goût amer : 

-  50 cas de goût amer traités par la puncture de Wai Guan (5 T.R.) et de Zu Lin Qi (41 V.B.) (ATC 36, article n° 15) 
• Grippe, grippe épidémique (voir « Gan Mao ») 
• Gynécologie (voir également « Aménorrhée » ; « Dysménorrhée » ; « Infécondité » ; « Métrorragie » ; « Règles 

irrégulières ») : 
- L’application du point “ Duan Hong ”en gynécologie (ATC 1, article n° 5) 
- L’application en gynécologie des dix grands points importants d’acupuncture-moxibustion   (ATC 2, article n° 7) 
- Le syndrome prémenstruel traité par acupuncture : à propos du traitement de 60 patientes (ATC 5, article n° 9) 
- L’application du San Yin Jiao (6 Rt) en gynécologie (ATC 11, article n° 13) 
- Traitement par acupuncture des dystrophies kystiques mammaires selon la phase du cycle (ATC 4, article n°6) 
- Céphalées menstruelles traitées en acupuncture (ATC 7, article n° 8) 
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- Traitement acupunctural de 43 cas de dystrophie mammaire selon la méthode du professeur Guo Cheng Jie (ATC 12, article 
n° 5) 
- 60 cas d’infection pelvienne chronique traités par la moxibustion modérée (ATC 12, article n° 6) 
- À la recherche du point Mu de l’utérus (Zi Gong) (ATC 13, article n° 9) 
- Traitement de la dysménorrhée primaire par la moxibustion sur le point Di Ji (8 Rt) (ATC 13, article n° 10) 
- Traitement en acupuncture-moxibustion de 86 cas d’aménorrhée secondaire (ATC 13, article n° 11) 
- Étude comparative du traitement acupunctural de la stérilité (féminine) due aux troubles endocriniens (ATC 14, article n° 6) 
- Expérience clinique du traitement de la stérilité (féminine) en acupuncture-moxibustion (ATC 14, article n° 7) 
- 48 cas de stérilité féminine traités par le point Zi Gong "Utérus" (PC 12 / P.E-T.A.1) avec un échauffement du manche de 
l’aiguille au moxa (ATC 14, article n° 8) 
- À propos de la notion « Chez les femmes, le Foie constitue le Xian Tian (Inné, Ciel Antérieur) » (ATC 16, article n° 1) 
- Quelques exemples dans l’application clinique en gynécologie du point Zu Lin Qi (41 V.B.) (ATC 17, article n° 12) 
- Exemples de traitement des maladies gynécologiques par l’acupuncture-moxibustion (ATC 19, article n° 3) 
- 4 cas de maladies gynécologiques traités en acupuncture-moxibustion selon la différenciation des syndromes 
physiopathologiques (ATC 19, article n° 4) 
- L’application clinique dans le traitement des maladies gynécologiques de la méthode d’acupuncture-moxibustion consistant à 
réguler le Foie (ATC 22, article n° 3) 
- L’importance des points du Méridien de la Rate dans le traitement des maladies gynécologiques (ATC 25, article n° 22) 
- Le traitement des maladies gynécologiques par l’emploi de Guan Yuan (4 R.M.) et de San Yin Jiao (6 Rt) en tant que points 
principaux (ATC 25, article n° 23) 
- 15 cas de migraine menstruelle traités par la puncture croisée des points  Jing-puits (ATC 31, article n° 4) 
- L’observation de l’efficacité de l’acupuncture dans 60 cas de migraine menstruelle (ATC 31, article n° 5) 
- L’observation de l’efficacité de l’acupuncture dans 60 cas de migraine menstruelle (ATC 31, article n° 5) 
- L’observation de l’efficacité de l’acupuncture dans le traitement de 146 cas de migraine menstruelle (ATC 31, article n° 6) 
 - 37 cas de migraine menstruelle traités par la pharmacopée chinoise associée à l’acupuncture-moxibustion (ATC 31, article n° 
7) 

• Hémiplégie : 
- L’expérience de YANG Zhao Min dans le traitement de l’hémiplégie par l’acupuncture-moxibustion (ATC 37, article n° 4) 

• Hémiplégie entraînée par une attaque cérébrale précédée par une anémie aplastique : 
- L’application clinique du point Shou San Li (10 G.I.) (ATC 1, article n° 6, page, 85) 

• Hémorroïdes :  
-  21 cas d’hémorroïdes traitées par le point Shang Qiu (5 Rt) (ATC 1, article n° 7) 
- 100 cas d’hémorroïdes traités par le point Da Chang Shu (25 V.) avec une saignée et une ventouse (ATC 23, article n° 12) 
- 56 cas d’hémorroïdes traités par  la puncture du point Tian Chuang (16 I.G.) (ATC 23, article n° 13) 

• Hépatite virale chronique : 
- 400 cas d’hépatite virale chronique traités par la moxibustion sur gingembre (ATC 37, article n° 16) 

• Hernie discale lombaire : 
- L’influence thérapeutique de Da Zhui (14 D.M.) et de Guan Yuan (4 R.M.) dans le traitement d’acupuncture-moxibustion 
des hernies discales (lombaires) (ATC 10, article n° 5) 
- L’expérience acquise dans le traitement acupuncturale de 76 cas de hernie discale lombaire  (ATC 10, article n° 6) 

• Hernie discale : 
-  35 cas de hernie discale traités par l'acupuncture-moxibustion en fonction des deux phases (aiguë et chronique)  (ATC 2, 
article n° 13) 
- Approfondissement du diagnostic et du traitement en acupuncture-moxibustion de la hernie discale lombaire (ATC 30, 
article n° 20) 
- 89 cas de hernie discale lombaire traités par la régulation des Méridiens singuliers (ATC 30, article n° 21) 
- 32 cas de hernie discale lombaire chez des patients d’âge moyen et avancé traités par acupuncture  (ATC 30, article n° 22) 
- 48 cas de hernie discale lombaire traités principalement par l’échauffement de l’aiguille appliqué sur Guan Yuan (4 R.M.) 
et Qi Hai (6 R.M.) (ATC 30, article n° 23) 
 - 20 cas de hernie discale lombaire traités par la méthode consistant à traiter à partir de la zone Yin en cas de maladie de la 
zone Yang (ATC 30, article n° 24) 
 - L’analyse de l’efficacité de la méthode consistant à renforcer la Rate et à soutenir les Reins dans le traitement acupunctural  
des paresthésies du pied observées dans la hernie discale lombaire (ATC 30, article n° 25)  

• Hyperémèse gravidique : 
- 39 cas d’hyperémèse gravidique traités par l’acupuncture (ATC 43, article n° 16) 
- 47 cas d’hyperémèse gravidique traités par l’acupuncture (ATC 43, article n° 17) 
- 40 cas d’hyperémèse traités par l’acupuncture-moxibustion (ATC 43, article n° 18) 
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• Hyperlipidémie : 
- À propos du traitement en acupuncture-moxibustion de l’hyperlipidémie à partir de la Rate (ATC 16, article n° 7) 
- L’observation clinique des effets hypolipémiants de la puncture du point Feng Long (40 E.) sur 47 cas (ATC 16, article n° 8) 

• Hyperménorrhée :  
- Le traitement par le point Yin Bai (1 Rt) chauffé au moxa de 30 cas ’hyperménorrhée due à la mise en place d’un stérilet 
(ATC 8, article n° 8) 

• Hypertension artérielle :  
- L’hypertension artérielle traitée par le point Zhi Yin (67 V.) (ATC 1, article n° 8) 
- L’hypertension artérielle traitée en acupuncture-moxibustion selon la différenciation des syndromes physiopathologiques 
(ATC 6, article n° 8) 
- L’hypertension artérielle traitée par une application de plantes chinoises réduites en poudre dans le point Shen Que (8 R.M.) 
(ATC 6, article n° 9) 
- 40 cas d’hypertension artérielle traités par  la puncture du point Xuan Zhong (39 V.B.) (ATC 41, article n° 6) 
- Une expérience dans le traitement de l’hypertension artérielle par une méthode globale  (ATC 41, article n° 7) 
- Observation de l’efficacité thérapeutique des points auriculaires associés à la saignée du point Er Jian (PCA 16 / PC 45 / 
P.E-C.F. 6) dans le traitement de 57 cas d’hypertension artérielle de la phase initiale  (ATC 41, article n° 8) 
- 48 cas d’hypertension artérielle traités par l’acupuncture  (ATC 41, article n° 9) 
- L’observation clinique des effets hypotenseurs instantanés de la puncture du point Yin Xi (6 C.) (ATC 42, article n° 7) 
- L’observation clinique de la méthode « disperser le Sud et tonifier le Nord » dans le traitement de la forme « déficit du Yin 

avec excès du Yang » de l’hypertension artérielle (ATC 42, article n° 8) 
• Hyperthyroïdie (voir « Thyroïde ») 
• Hypertrophie prostatique (voir « Prostate ») 
• Hypothyroïdie (voir « Thyroïde ») 
• Hystérie : 

- Trois cas cliniques d’origine hystérique (ATC 39, article n° 10) 
• Immunité : 

- Le Zheng Qi et l’immunité (ATC 15, article n° 17) 
- Un aperçu des effets de l’acupuncture-moxibustion sur les fonctions immunitaires (ATC 15, article n° 18) 
- La moxibustion et l’immunité (ATC 15, article n° 19) 

• Impuissance sexuelle : 
- Observation clinique de l’efficacité de l’acupuncture-moxibustion dans le traitement de 100 cas d’impuissance sexuelle 
(ATC 29, article n° 23) 
- 105 cas d’impuissance sexuelle traités par les points choisis en fonction de  la différenciation des syndromes 
physiopathologiques (ATC 29, article n° 24) 
- L’impuissance sexuelle fonctionnelle traitée par la méthode acupuncturale consistant à « débloquer le Foie et éliminer les 
troubles psychoaffectifs » (ATC 29, article n° 25) 

• Incontinence urinaire d’effort : 
- 38 cas d’incontinence urinaire d’effort traités par « la méthode consistant à soutenir le cerveau et à tonifier les Reins » 
appliquée en acupuncture (ATC 27, article n° 6) 
- 36 cas d’incontinence urinaire d’effort traités par l’acupuncture-moxibustion (ATC 27, article n° 7) 
- Incontinence urinaire d’effort traitée par l’acupuncture-moxibustion associée à la pharmacopée chinoise (ATC 27, article n° 8) 

• Infécondité : 
- Début d’une observation sur le traitement de l’infécondité par le point Shi Men (5 R.M.) (ATC 35, article n° 18) 

• Infécondité par déficit du sang : 
- L’application en gynécologie des dix grands points importants d’acupuncture-moxibustion (ATC 2, article n° 7, page 64) 

• Infection pelvienne : 
- 60 cas d’infection pelvienne chronique traités par la moxibustion modérée (ATC 12, article n° 6) 

• Infection pelvienne : 
- 60 cas d’infection pelvienne chronique traités par la moxibustion modérée (ATC 12, article n° 6) 

• Infections :  
- Formules anti-infectieuses en acupuncture-moxibustion (ATC 5, article n° 1) 

• Inflammation du paquet adipeux de Hoffa (voir « Paquet adipeux de Hoffa »)  
• Inflammation :  

- Formules anti-inflammatoires en acupuncture-moxibustion (ATC 4, article n° 3)  
• Insomnie traitée par la moxibustion : 

- 98 cas d’insomnie traités par le point Zhao Hai (6 Rn) chauffé au moxa (ATC 26, article n° 18) 
- 38 cas d’insomnie traités par le point Yong Quan (1 Rn) chauffé au moxa (ATC 26, article n° 19) 
- L’observation de l’efficacité du traitement par la moxibustion de 80 cas d’insomnie (ATC 26, article n° 20) 
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• Insomnie :  
- Traitement de l’insomnie par les points Yuan des méridiens Yin du pied (ATC 1, article n ° 9) 
- Traitement acupunctural de 156 cas d’insomnie rebelle chez des drogués en cours de désintoxication (ATC 7, article n° 16) 
- À propos des Qiao Mai (Yang Qiao et Yin Qiao) et du sommeil (ATC 18, article n° 7) 
- Observation clinique de 87 cas d’insomnie traités par une régulation du Yin Qiao et du Yang Qiao opérée par l’acupuncture 
(ATC 18, article n° 8) 
- Observation clinique du traitement acupunctural de l’insomnie par Zhao Hai (6 Rn) et Shen Mai (62 V.) en tant que points 
principaux (ATC 18, article n° 9) 
- Observation du traitement de 40 cas d’insomnie par la tonification du Yin Qiao et la dispersion du Yang Qiao (ATC 18, 
article n° 10) 
- Les théories du sommeil de la MTC et leurs aspects scientifiques  (ATC 36, article n° 1)  
- Analyse théorique de la thèse « L’insomnie est sous l’emprise du cerveau » (ATC 36, article n° 2) 
- Le traitement de l’insomnie rebelle par les points spéciaux et efficaces du professeur WU Lian Zhong (ATC 36, article n° 3) 
- 30 cas d’insomnie rebelle traités par la puncture des « Wu Xin Xue » (les cinq points du cœur) (ATC 36, article n° 4) 
- 86 cas d’insomnie de la ménopause traités par l’acupuncture (ATC 36, article n° 5) 

• Jambes sans repos (SJSR) : 
- 76 cas de syndrome des jambes sans repos (Ekbom) traités par la moxibustion (ATC 7, article n° 17) 
- 108 cas du syndrome de « jambes sans repos » traités par l’acupuncture et l’auriculopuncture  (ATC 24, article n° 11) 
- 28 cas de syndrome de « jambes sans repos » traités par l’acupuncture  (ATC 24, article n° 12) 
- Observation clinique de l’efficacité de l’acupuncture dans le traitement du syndrome « jambes sans repos » (ATC 24, 
article n° 13) 

• Kystes mammaires : 
- Traitement par acupuncture des dystrophies kystiques mammaires selon la phase du cycle (ATC 4, article n°6) 

• Lactation difficile : 
-  Comment faut-il puncturer pour stimuler et arrêter la lactation (ATC 3, article n° 13) 

• Le sevrage des tranquillisants : 
- Le sevrage des tranquillisants tels que le Valium par l’usage de SHI CHANG PU (Rhizoma Acori Graminei) (ATC 36, 
article n° 6) 

• Lésions méniscales : 
- Le traitement des lésions méniscales par l’acupuncture-moxibustion (ATC 44, article n° 7) 
-  Le traitement par l’acupuncture-moxibustion de lésions méniscales consécutives à une arthroscopie (ATC 44, article n° 8) 
- Les effets sur les patients atteints de lésions méniscales de la prise par voie orale de la pharmacopée chinoise associée à 

l’échauffement du manche des aiguilles au moxa (ATC 44, article n° 9) 
• Leucorrhées pathologiques : 

- L’application du point "Duan Hong" (point curieux) en gynécologie (ATC 1, article n° 5, page 74, 76) 
- Le traitement acupunctural de 44 cas de leucorrhées pathologiques selon la différenciation des syndromes 
physiopathologiques (ATC 7, article n° 9)  
- 102 cas de leucorrhées pathologiques traitées par Zu Lin Qi (41 V.B.) et Zhong Ji (3 R.M.) (ATC 17, article n° 13) 
- 17 cas de leucorrhées blanches abondantes traitées par la puncture de Guan Yuan (4 R.M.) et de Zhong Ji (3 R.M.) (ATC 
17, article n° 14) 
- 14 cas de leucorrhées blanches traitées par le point Huan Tiao (30 V.B.) (ATC 17, article n° 15) 

• Lithiase biliaire : 
- Observation clinique de 174 cas de lithiase biliaire traités par l’acupuncture (ATC 45, article n° 5) 
- Observation clinique de 102 cas de calculs biliaires traités par l’association de l’acupuncture et de la pharmacopée chinoise 
(ATC 45, article n° 6) 
- Observation clinique de 40 cas de lithiase biliaire traités par l’acupuncture (ATC 45, article n° 7) 
- 80 cas de lithiase biliaire traités par  l’acupuncture associée à la pharmacopée chinoise (ATC 45, article n° 8) 

• Lithiase urinaire : 
- 38 cas de lithiase urinaire traités par l’acupuncture (ATC 45, article n° 9)  
- 11 cas de lithiase rénale traités par la formule personnelle « Pai Shi Tang » (Décoction pour expulser les calculs) 
associée à l’acupuncture-moxibustion (ATC 45, article n° 10) 
- 68 cas de lithiase urinaire traités par l’électropuncture (ATC 45, article n° 11) 
-36 cas de lithiase urinaire traités par la moxibustion (ATC 45, article n° 12) 

• Lochies arrêtées par l’injection de pituitrine entraînant douleur abdominale : 
- L’application en gynécologie des dix grands points importants d’acupuncture-moxibustion (ATC 2, article n° 7, page 70) 

• Lombalgies : 
- L’application clinique de la théorie sur les tendino-musculaires (Jing Jin) (ATC 1, article n° 4, page 39) 

- Les huit méthodes de traitement des lombalgies du Professeur Zhou Mei Sheng (ATC 4, article n° 4) 
- Un cas de lombalgie survenant quotidiennement à la même heure (ATC 17, article n° 9) 
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- À propos des lombalgies en tant que symptôme principal du Méridien du Foie (ATC 22, article n° 4) 
- Prendre en considération l’utilisation du point Tai Chong (3 F.) dans le traitement des lombalgies (ATC 22, article n° 5) 

• Lumbago : 
- L’application clinique du point Shou San Li (10 G.I.) (ATC 1, article n° 6, page 84) 
- Traitement du lumbago en acupuncture-moxibustion (selon la différenciation des syndromes physiopathologiques) (ATC 4, 
article n° 14) 
- 153 cas de lumbago traités par les points choisis en fonction du diagnostic des Méridiens (ATC 16, article n° 9) 
- Le traitement acupunctural du lumbago par le diagnostic des Méridiens (ATC 16, article n° 10) 
- 400 cas de lumbago traités par la puncture du point « Yao Tong Dian » (point de lombalgie) (ATC 16, article n° 11) 
- Lumbago traité par la puncture du point Shu Gu (65 V.) (ATC 16, article n° 12) 

• Maladie Alzheimer (voir « Démences séniles ») 
• Maladie de Lyme : 

- Cas cliniques de fatigue chronique causée par la maladie de Lyme  traités par la méthode « dégagement et régulation du Du 
Mai et du Ren Mai » de ZHANG Yong Shu (ATC 37, article n° 5) 
- Analyse de 21 cas de lésion neurologique due à la maladie de Lyme traités par électropuncture (ATC 37, article ° 6) 
- Un cas de maladie de Lyme traité par la pharmacopée chinoise (ATC 37, article n° 7) 
- Recherche sur les orientations diagnostiques et thérapeutiques de la maladie de Lyme en médecine chinoise (ATC 44, article 
n° 10)  
- Maladie de Lyme traitée en médecine chinoise selon la différenciation des formes physiopathologiques (ATC 44, article 
n° 11) 
- Expérience clinique du traitement d’un cas de « syndrome post-Lyme » par l’usage de l’acupuncture et de la 
pharmacopée chinoise (ATC 44, article n° 12) 
- Première observation sur l’efficacité du traitement de la maladie de Lyme par l’association des médecines chinoise et 
occidentale (ATC 44, article n° 13) 

• Maladie de Menière : 
- 103 cas de maladie de Menière traités par l’acupuncture (ATC 35, article n° 5) 
- 152 cas de maladie de Menière traités par l’acupuncture (ATC 35, article n° 6) 
- 98 cas de maladie de Ménière traités par une formule personnelle « Qing Xuan Tang » (Décoction pour éliminer les 
vertiges) » (ATC 35, article n° 7) 

• Maladie de Raynaud : 
- L’utilisation exclusive du point Zhong Wan (12 R.M.) en acupuncture et combinée à la moxibustion douleurs (ATC 2, 
article n° 16, page 97) 
- 40 cas de maladie de Raynaud traités par le laser hélium-néon (ATC 39, article n° 11) 
- 32 cas de maladie de Raynaud traités par l’électropuncture (ATC 39, article n° 12) 
- 33 cas de maladie de Raynaud traités par la méthode de manipu-lation d’aiguille « le feu enflamme la montagne (Shao Shan 
Huo) (ATC 39, article n° 13) 
- 44 cas de maladie de Raynaud traités par la formule « Tao Hong Si Wu Tang » (ATC 39, article n° 14) 

• Maladies difficiles à traiter : 
- Cas complexes et difficiles traités en acupuncture-moxibustion par la différenciation des syndromes physiopathologiques 

• Maladies masculines : 
-  Traitement des maladies masculines par le méridien du Foie (ATC 3, article n° 11)  

• Maladies mentales et émotionnelles : 
- Expériences dans le traitement des maladies mentales par l'acupuncture-moxibustion (ATC 5, article n° 10) 
- Traitement des maladies mentales par l’acupuncture-moxibustion (ATC 18, article n° 3) 
- 185 cas de maladie mentale traités par l’acupuncture (ATC 18, article n° 4) 
- L’analyse du mécanisme d’action des « points de démon » dans le traitement des maladies mentales (ATC 18, article n° 5) 
- La relation entre le Nao Shen (Esprit du cerveau) et les émotions pathogènes  (ATC 35, article n° 1)   15 
- Le traitement des maladies mentales par la méthode acupuncturale dite « Xing Nao Kai Qiao » (stimuler le cerveau et 
ouvrir les orifices) (ATC 35, article n° 2) 
- Quelques exemples dans le traitement des maladies mentales et émotionnelles  à partir des cinq Zang (organes pleins ou de 
réserve énergétique) (ATC 35, article n° 3) 
- Le point Da Ling (7 M.C.) et les maladies mentales  (ATC 35, article n° 4) 

• Mauvaise haleine : 
- Traitement de la mauvaise haleine en acupuncture-moxibustion selon la différenciation des syndromes physiopathologiques 
(ATC 14, article n° 13) 
- 27 cas de mauvaise haleine traités par une dispersion de Da Ling (7 M.C.) et de Shui Gou (26 D.M.) (ATC 14, article n° 
14) 

• Mei He Qi (voir « Globe hystérique »)  
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• Membre supérieur : 
- Un cas de douleur d’un membre supérieur survenant quotidiennement à la même heure (ATC 17, article n° 10) 

• Ménisque (voir « Lésions méniscales ») 
• Ménopause : 

-  34 cas de ménopause traités par l’acupuncture  (ATC 2, article n° 12) 
- Le syndrome ménopausique selon la théorie sur le cerveau de la MTC et son traitement en acupuncture (ATC 10, article n° 1) 
- Traitement du syndrome ménopausique par la différenciation des syndromes physiopathologiques  (ATC 10, article n° 2) 
- 47 cas de douleurs articulaires de la ménopause traités par l’acupuncture (ATC 20, article n° 17) 
- 50 cas d’œdème de la ménopause traités par l’acupuncture (ATC 20, article n° 18) 
- Le traitement du syndrome de la ménopause par  l’association de points Shu et Mu (ATC 35, article n° 12) 
- 86 cas d’insomnie de la ménopause traités par l’acupuncture (ATC 36, article n° 5) 

• Métrorragie : 
-  L’application du point "Duan Hong" (point curieux) en gynécologie (ATC 1, article n° 5, page 71, 73) 

• Métrorragie incessante :  
- Deux cas de métrorragie incessante arrêtés immédiatement par la puncture de Zhong Ji (3 R.M.), de San Yin Jiao (6 Rt) et 
de Yin Bai (1 Rt)  (ATC 1, article n° 13) 
- L’application en gynécologie des dix grands points importants d’acupuncture-moxibustion (ATC 2, article n° 7, page 66) 

• Microtraumatismes lombaires : 
- L’observation clinique du traitement acupunctural de 18 cas de microtraumatismes lombaires (ATC 31, article n° 13) 
- L’observation de l’efficacité de l’acupuncture associée à la lampe TDP et aux ventouses dans le traitement 620 cas de 
microtraumatismes lombaires (ATC 31, article n° 14) 
- L’observation de l’efficacité du traitement acupunctural associé à la lampe TDP (avec une projection sur la région lombaire) 
dans le traitement de 1880 cas de microtraumatismes lombaires (ATC 31, article n° 15) 
- L’observation de l’efficacité de la puncture des points Shu dorsaux de la région lombaire dans le traitement des 
microtraumatismes lombaires (ATC 31, article n° 16) 
- L’observation de l’efficacité de la puncture des points Shu dorsaux de la région lombaire dans le traitement des 
microtraumatismes lombaires (ATC 31, article n° 16) 
- 40 cas de microtraumatismes lombaires traités  par la puncture de Feng Long (40 E.)(ATC 31, article n° 18) 

• Miction et défécation (troubles) : 
- À propos des effets thérapeutiques du point Huang Shu (16 Rn) dans les troubles de la miction et de la défécation (ATC 37, 
article n° 10) 

• Migraine menstruelle : 
- 15 cas de migraine menstruelle traités par la puncture croisée des points  Jing-puits (ATC 31, article n° 4) 
- L’observation de l’efficacité de l’acupuncture dans 60 cas de migraine menstruelle (ATC 31, article n° 5) 
- L’observation de l’efficacité de l’acupuncture dans 60 cas de migraine menstruelle (ATC 31, article n° 5) 
- L’observation de l’efficacité de l’acupuncture dans le traitement de 146 cas de migraine menstruelle (ATC 31, article n° 6) 
 - 37 cas de migraine menstruelle traités par la pharmacopée chinoise associée à l’acupuncture-moxibustion (ATC 31, article 
n° 7) 

• Migraine : 
- Les migraines traitées principalement par la puncture de Feng Chi (20 V.B.) (ATC 8, article n° 11) 
- 120 cas de migraine traités principalement par la puncture de Xuan Zhong (39 V.B.) (ATC 8, article n° 12) 
- Le traitement acupunctural de 38 cas de céphalées liées à l’activité sexuelle (ATC 8, article n° 13) 
- 30 cas de migraine traités par la régulation acupuncturale du Shen (Esprit) (ATC 15, article n° 7) 

• Muscle piriforme (syndrome) : 
- 51 cas du syndrome du muscle piriforme traités les aiguilles chauffées au moxa (ATC 25, article n° 11) 
- L’observation de l’efficacité du traitement acupuncturale de 30 cas du syndrome du muscle piriforme (ou pyramidal) (ATC 
25, article n° 12) 

• Myopie : 
- 52 cas de myopie des enfants, des adolescents et des jeunes adultes traités par l’acupuncture (ATC 29, article n° 19) 
- Observation clinique de l’efficacité du traitement de 123 cas de myopie traités par le point Wan Gu (12 V.B.) (ATC 29, 
article n° 20) 
- 630 cas de myopie des enfants et des adolescents traités par les points « Xin Ming » (clarté nouvelle) (ATC 29, article n° 
21) 
- Observation clinique de 146 cas de myopie des enfants, des adolescents et des jeunes adultes traités par l’acupuncture-
moxibustion du point nouveau particulièrement efficace « Kang Shi » (santé de la vision) (ATC 29, article n° 22) 

• Narcolepsie : 
- Narcolepsie traitée par l’acupuncture (ATC 26, article n° 21) 
-   La narcolepsie traitée par l’acupuncture-moxibustion (ATC 26, article n° 22) 
- 73 cas de narcolepsie traités par l’acupuncture (ATC 26, article n° 23) 
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• Neuropathie diabétique : 
- Le traitement par l’acupuncture-moxibustion de la neuropathie diabétique (ATC 15, article n° 5) 
- Les règles du traitement acupunctural de la neuropathie diabétique (ATC 39, article n° 15) 
- Les engourdissements et les douleurs des mains et des pieds de la neuropathie diabétique traités par acupuncture (ATC 39, 
article n° 16) 

•  Névralgie du trijumeau : 
- L’expérience du Maître Ge Shu-Han dans le traitement des névralgies du trijumeau (ATC 5, article n° 6) 
- 15 cas de céphalées traitées par le « Tou Tong Qi Xue » (point curieux traitant les céphalées) (ATC 43, article n° 19) 
- Preuve expérimentée de l’efficacité thérapeutique rapportée par le texte « 15 cas de céphalées traités par le Tou Tong Qi 
Xue  (point curieux traitant les céphalées) (ATC 43, article n° 20) 

• Névralgie fémoro-cutanée : 
- 21 cas de névralgie fémoro-cutanée traités principalement par « les aiguilles cutanées » associées à la moxibustion (ATC 27, 
article n° 14) 
- 40 cas de névralgie fémoro-cutanée traités par l’aiguille « fleur de prunier » associée aux ventouses (ATC 27, article n° 15) 
- 39 cas de névralgie fémoro-cutanée traités principalement par l’aiguille « fleur de prunier » (ATC 27, article n° 16) 
- L’observation clinique de 300 cas de névralgie fémoro-cutanée traités par l’aiguille « fleur de prunier » (ATC 27, article n° 17) 
- L’efficacité du réchauffement des aiguilles au moxa dans le traitement de la névralgie fémoro-cutanée (ATC 27, article n° 18) 

• Névralgie ilio-inguinale : 
- L’observation de l’efficacité du traitement acupunctural de 35 cas de névralgie ilio-inguinale (ATC 21, article n° 16) 
- 42 cas de névralgie ilio-inguinale traités par l’acupuncture (ATC 21, article n° 17) 

• Névralgie sus-orbitaire : 
- Observation clinique du traitement acupunctural de la névralgie sus-orbitaire (ATC 33, article n° 8) 
- 52 cas de névralgie sus-orbitaire traités par l’acupuncture (ATC 33, article n° 9) 
- 27 cas de névralgie sus-orbitaire traités par la puncture du point  
Feng Long (40 E.) (ATC 33, article n° 10) 

• Névralgie occipitale : 
- Observation de l’efficacité du traitement acupunctural des névralgies occipitales selon la méthode consistant à réguler le 
Shen (Esprit) et à arrêter les douleurs (ATC 29, article n° 10) 
- 62 cas de névralgies occipitales traités par l’acupuncture (ATC 29, article n° 11) 
- Le traitement acupunctural de la névralgie du nerf grand occipital (névralgie d’Arnold) (ATC 29, article n° 12) 
- 33 cas de névralgie du nerf grand occipital (névralgie d’Arnold) traités par le point Xuan Zhong (39 V.B.) (ATC 29, 
article n° 13) 
- 15 cas de céphalées traitées par le « Tou Tong Qi Xue » (point curieux traitant les céphalées) (ATC 43, article n° 19) 

• Névralgie sciatique (voir « Sciatique ») : 
• Névrose : 

- 48 cas de névrose traités principalement par Shui Gou (26 D.M.: appelé également Ren Zhong) (ATC 8, article n° 14) 
- Un cas de névrose traité par le point Gong Sun (4 Rt) (ATC 31, article n° 28)  

• Nez (obstruction nasale du nouveau-né) :  
-  17 cas d’obstruction nasale du nouveau-né guéris par le point Bai Hui (20 D.M.) chauffé au moxa (ATC 3, article n° 12)  

• Nodules thyroïdiens (voir « Thyroïde »)  
• Obésité : 

- Les effets amaigrissants de l’acupuncture  (ATC 2, article n° 9) 
- Traitement de l’obésité par l’acupuncture-moxibustion à partir de la théorie de la Rate (ATC 9, article n° 15) 
- Expérience clinique du traitement du surpoids et de l’obésité basé sur le Foie et la Rate (ATC 21, article n° 12) 
- 40 cas de surpoids et d’obésité chez les femmes traités par l’acupuncture selon la méthode consistant à débloquer le Foie et à 
réguler la menstruation (ATC 21, article n° 13) 
- 40 cas d’obésité simple traités par la puncture des points Shu-Mu (ATC 34, article n° 7) 
- Analyse théorique sur le traitement de l’obésité par la moxibustion sur gingembre (ATC 38, article n° 14) 
- Traitement de l’obésité par la moxibustion sur gingembre (ATC 38, article n° 15) 

• Obstruction nasale du nouveau-né :  
-  17 cas d’obstruction nasale du nouveau-né guéris par le point Bai Hui (20 D.M.) chauffé au moxa (ATC 3, article n° 12) 

• Obstruction thoracique : 
- Développement clinique du point Zhong Fu (1 P.) douleurs (ATC 2, article n° 20, page 121) 

• Œdèmes : 
- Œdème de déficience de la Rate (Pi Xu Shui Zhong) (ATC 14, article n° 11) 
- Traitement des œdèmes en acupuncture-moxibustion selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 14, 
article n° 12) 
- 50 cas d’œdème de la ménopause traités par l’acupuncture (ATC 20, article n° 18) 

• Omoplate : 
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- 112 cas de syndrome de l’angulaire de l’omoplate (ATC 42, article n° 15) 
-  35 cas de syndrome de l’angulaire de l’omoplate traités par l’acupuncture (ATC 42, article n° 16)  
-  53 cas de douleur à l’omoplate traités par le point Wàn Gu (4 I.G.) (ATC 42, article n° 18) 

• Orgelet : 
- 30 cas d’orgelet traités par une saignée du point Shao Ze (1 I.G.) (ATC 22, article n° 13) 
- 32 cas d’orgelet persistant traités par le point Gan Shu (18 V.) avec une saignée et une ventouse (ATC 22, article n° 14) 
- Observation clinique de 160 cas d’orgelet traités par la saignée du point Zhong Chong (9 M.C.) (ATC 40, article n° 15) 

• Orteils : 
- Douleurs des doigts et des orteils traités principalement par la puncture des points Shu dorsaux (ATC 28, article n° 21) 
- 20 cas d’arthrose du gros orteil traités par l’acupuncture (ATC 28, article n° 20) 

• Ostéoporose : 
- Efficacité dans l’ostéoporose postménopausique de l’acupuncture associée aux médicaments (ATC 4, article n° 15) 
- Discussion sur le traitement de l’ostéoporose primaire à partie de la Rate et de l’Estomac (ATC 33, article n° 14) 
- Le traitement de l’ostéoporose par l’acupuncture-moxibustion et selon la différenciation des syndromes physiopathologiques 
(ATC 33, article n° 15) 
- La compréhension et l’application clinique de la théorie « les Reins commandent les os » en MTC (ATC 43, article n° 1) 
- Recherche sur les affections osseuses et articulaires chez les personnes âgées à partir de la théorie « les Reins commandent 

les os » (ATC 43, article n° 2) 
• Otite moyenne : 

- 12) 81 cas d’otite moyenne suppurée traités par des points distaux des Méridiens concernés (ATC 19, article n° 12) 
- 13) 30 cas d’otite moyenne traités par la puncture du Méridien de la Vésicule Biliaire (ATC 19, article n° 13) 
- 14) Otite moyenne chronique traitée par la puncture de Shen Zhu (12 D.M.) (ATC 19, article n° 14) 

• Ovulation (troubles) : 
- Les troubles ovulatoires traités par la moxibustion : observation clinique (ATC 8, article n° 9) 

• Paquet adipeux de Hoffa : 
- 62 cas d’inflammation du paquet adipeux de Hoffa traités par le point Xi Yan (PC 23 / P.E-M.I.5) avec un échauffement du 
manche d’aiguille au moxa (ATC 22, article n° 17) 
- 60 cas de lésion du paquet adipeux de Hoffa traités par l’acupuncture avec un échauffement du manche d’aiguille au moxa 
(ATC 22, article n° 18) 

• Paralysie cérébrale infantile : 
- 325 cas de paralysie cérébrale infantile traités principalement par la méthode consistant à désobstruer acupuncturalement le 
Du Mai (ATC 23, article n° 20) 
- Cas cliniques du professeur ZHENG Kui Shan relatifs à la paralysie cérébrale infantile traitée par une manipulation 
d’aiguille permettant de réchauffer et de désobstruer (ATC 23, article n° 21) 

• Paralysie faciale : 
- - L’application clinique de la théorie sur les tendino-musculaires (Jing Jin) (ATC 1, article n° 4, page 36) 

 
• Paralysie faciale périphérique : 

- Le traitement de la paralysie faciale périphérique du professeur Zheng Kui Shan (ATC 13, article n° 15) 
- Les huit paramètres dans le traitement d’acupuncture-moxibustion de la paralysie faciale périphérique (ATC 13, article n° 
16) 
- Le traitement d’acupuncture-moxibustion de 182 cas de paralysie faciale périphérique selon les différentes phases (ATC 13, 
article n° 17) 
- Le désordre de la fonction « Shu Xie » (dégagement ou propulsion des énergies) du Foie et la paralysie faciale périphérique 
(ATC 16, article n° 4) 

• Paresthésies du pied observées dans la hernie discale lombaire : 
- L’analyse de l’efficacité de la méthode consistant à renforcer la Rate et à soutenir les Reins dans le traitement acupunctural  
des paresthésies du pied observées dans la hernie discale lombaire (ATC 30, article n° 25) 

• Parkinson (maladie de) :  
- Un cas de maladie de Parkinson avec paralysie des membres inférieurs (ATC 1, article n° 14) 
- L’expérience du maître Shi Yan Qing dans le traitement de la maladie de Parkinson (ATC 9, article n° 5) 
- Observation clinique de 40 cas de maladie de Parkinson traités par acupuncture (ATC 9, article n° 6) 
- Cas clinique de maladie de Parkinson traité par l’acupuncture (ATC 25, article n° 6) 
- L’Expérience du professeur ZHANG Pei Lin dans le traitement acupunctural de la maladie de Parkinson (ATC 25, article 
n° 7) 

• Pédiatrie (maladies) : 
- Application clinique de la saignée en pédiatrie (ATC 4, article n° 8) 

• Périarthrites scapulo-humérales : 
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- L’application clinique du point Shou San Li (10 G.I.) (ATC 1, article n° 6, page 82) 
- Traitement des périarthrites scapulo-humérales par les points à distance (ATC 4, article n° 9) 
- 85 cas de périarthrite scapulo-humérale traités par le point « Jian Kang » (santé de l’épaule) (ATC 22, article n° 11) 
- Confirmation de l’article « 85 cas de périarthrite scapulo-humérale traités par le point ‘’Jian Kang’’ (santé de l’épaule) » 
(ATC 22, article n° 12) 
- 82 cas de périarthrite scapulo-humérale traités par la puncture des  points Jing-puits choisis en fonction du diagnostic basé 
sur les Méridiens (ATC 31, article n° 8) 
- 95 cas de périarthrite scapulo-humérale traités par la digitopressure appliquée sur le point Tian Zong (11 I.G.) (ATC 31, 
article n° 9 
- Le traitement par l’acupuncture-moxibustion de 183 cas de périarthrite scapulo-humérale selon le diagnostic basé sur les 
Méridiens (ATC 31, article n° 10) 
- 66 cas de périarthrite scapulo-humérale traités principalement par la puncture du point Fu Yang (59 V.) (ATC 31, article 
n°11) 
- L’observation de l’efficacité de la puncture du point Tian Ding (17 G.I.) dans le traitement de 100 cas de périarthrite 
scapulo-humérale (ATC 31, article n° 12) 

• Phobie : 
-  58 patients atteints de phobie traités essentiellement par l'acupuncture-moxibustion (ATC 3, article n° 5) 

• Pleurs nocturnes : 
-  80 cas de somnambulisme et de pleurs nocturnes traités par extraction d’un liquide blanc des points Si Feng (PC 21) (ATC 
8, article n° 6) 
- 35 cas de pleurs nocturnes traités par une saignée à l’aide d’une aiguille triangulaire (ATC 40, article n° 14) 

• Pollakiurie sénile : 
- La pollakiurie sénile traitée par Yong Quan (1 Rn) chauffé au moxa  (ATC 2, article n° 11) 

• Pollakiurie : 
- Quatre maladies courantes (pollakiurie, constipation, gastropathies trachéite) traitées par la moxibustion sur gingembre  
(ATC 37, article n° 19) 

• Polyarthrite rhumatoïde : 
- Observation de l’efficacité du traitement de la polyarthrite rhumatoïde par la méthode dite “ fortification du Du Mai par les 
aiguilles chauffées ” (ATC 4, article n° 7) 
- Recherche sur les démarches cliniques du traitement par acupuncture-moxibustion de la polyarthrite rhumatoïde (ATC 12, 
article n° 3) 
- Expérience dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde par acupuncture-moxibustion, basé sur la théorie de la 
constitution physique (ATC 12, article n° 4) 
- Le Foie dans l’étiopathologie et le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (ATC 22, article n° 2) 

• Polynévrite diabétique : 
- 32 cas de polynévrite diabétique traités en acupuncture-moxibustion (ATC 5, article n° 12) 

• Polynévrite : 
- Le traitement acupunctural de la polynévrite par la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 21, article n° 5) 
- Les traitements acupuncturaux de la polynévrite (ATC 21, article n° 6) 
- Cas cliniques de polynévrite due à une intoxication médicamenteuse traités par l’acupuncture (ATC 21, article n° 7) 
- Un exposé concis sur le traitement par la différenciation des syndromes physiopathologiques de la polynévrite (ATC 21, 
article n° 8) 
- Observation de l’efficacité de la formule « Huo Xue Qu Bi Tang » dans le traitement de la polynévrite(ATC 21, article n° 9) 
- 36 cas de polynévrite traités par la formule « Dang Gui Si Ni Tang » avec une addition d’autres ingrédient (ATC 21, article 
n° 10) 
- L’observation clinique de 30 cas de polynévrite traités par l’acupuncture associée à la pharmacopée chinoise (ATC 21, article 
n° 11) 

• Proctalgie fugace : 
- L’observation clinique de l’efficacité de l’acupuncture dans le traitement de proctalgie fugace (ATC 32, article n° 21) 
- 145 cas de proctalgie fugace traités par l’acupuncture-moxibustion (ATC 32, article n° 22) 

• Prostate : 
- Le traitement acupunctural de la prostatite chronique selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 7, 
article n° 19) 
- Traitement en acupuncture-moxibustion de l’hypertrophie prostatique bénigne (ATC 17, article n° 18) 
- L’expérience des acupuncteurs réputés dans le traitement de l’hypertrophie prostatique (ATC 17, article n° 19) 
- Traitement de l’hypertrophie prostatique par le Huo Zhen (aiguille préalablement chauffée au feu) (ATC 17, article n° 20) 
- Cas clinique de prostatite aseptique (ATC 39, article n° 9) 

• Prostatite chronique (voir « Prostate) 
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• Prunit :  
-  60 cas de prurit des personnes âgées traités par la méthode de réchauffement et de désobstruction  (ATC 1, article n° 12) 
-  Prurit issu d’une chaleur légère et son traitement en acupuncture (ATC 2, article n° 4) 

• Prurit vulvo-vaginal : 
- L’application du point "Duan Hong" (point curieux) en gynécologie (ATC 1, article n° 5, page 78) 
- 57 cas de prurit vulvo-vaginal traités par l’acupuncture (ATC 17, article n° 16) 
- 80 cas de prurit vulvo-vaginal traités principalement par des points auriculaires d’après un diagnostic de différenciation 
des syndromes physiopathologiques (ATC 17, article n° 17) 

• Psoriasis : 
- L’analyse de l’efficacité du traitement acupunctural de 115 cas de psoriasis (ATC 18, article n° 17) 
- 36 cas de psoriasis traités par une saignée et une pose de ventouse (ATC 18, article n° 18) 

• Psychiatrie (voir « Maladies mentales »)  
• Ptosis des deux yeux d’origine hystérique : 

 - L’application clinique de la théorie sur les tendino-musculaires (Jing Jin) (ATC 1, article n° 4, page 38) 
• Ptose gastrique : 

- 48 cas de ptose gastrique traités par la moxibustion modérée (ATC 38, article n° 4) 
- 60 cas de ptose gastrique traités par une puncture des points Shu dorsaux vers les points Jia Ji (points paravertébraux) 
(ATC 38, article n° 5) 
- 49 cas de ptose gastrique traités par l’échauffement du manche des aiguilles au moxa associé à la pharmacopée chinoise par 
la voie interne (ATC 38, article n° 6) 

• Rate et Estomac (maladies) : 
- L’expérience du professeur LIU Si Qiong dans l’usage de Pi Shu (20 V.) combiné à Zu San Li (36 E.) (ATC 17, article n° 5) 
- Quelques exemples dans l’application clinique de la formule « 10 aiguilles pour la Rate et l’Estomac » (ATC 17, article n° 6) 

• Reflux biliaire duodéno-gastrique : 
-  Analyse de 30 cas de reflux biliaire duodéno-gastrique traités par l’acupuncture-moxibustion (ATC 38, article n° 8) 

• Règles irrégulières (tantôt en avance et tantôt en retard) : 
- L’application en gynécologie des dix grands points importants d’acupuncture-moxibustion (ATC 2, article n° 7, page 72) 

• Règles irrégulières avec un sang noir en petite quantité et des caillots de sang : 
- L’application en gynécologie des dix grands points importants d’acupuncture-moxibustion (ATC 2, article n° 7, page 71) 

• Règles prolongées : 
- L’application en gynécologie des dix grands points importants d’acupuncture-moxibustion (ATC 2, article n° 7, page 60) 

• Reins (déficience) : 
- Causes et traitement de la déficience physiologique des Reins des adultes d’âge moyen (ATC 14, article n° 2) 
- L’application acupuncturale de la « méthode de tonification des Reins » (ATC 14, article n°3) 

• Rêves (excès activité onirique) : 
-   60 cas de l’excès d’activité onirique traité par l’acupuncture (ATC 3, article n° 6) 

• Rhinite allergique (voir également « Rhume des foins ») : 
- 50 cas de rhinite allergique traités par la pose de ventouse sur le point Shen Que (8 R.M.) (ATC 17, article n° 21) 
- Traitement en acupuncture-moxibustion de 52 cas de rhinite allergique par la méthode « Yi Qi Gu Biao » (soutient du Qi 
et consolidation de la couche superficielle) (ATC 17, article n° 22) 
- Le traitement de la rhinite allergique par l’acupuncture associée à la moxibustion (ATC 17, article n° 23) 
- 208 cas de rhinites (rhinite simple, allergique, hypertrophique et atrophiques) traités par la puncture du point « Bi Tong » 
(ATC 17, article n° 24) 

• Rhinite chronique : 
- Traitement de 200 cas de rhinite chronique par le point Nei Ying Xiang (point hors méridien : PC 40 / EX-HN9 / P.E-C.F. 
9)  (ATC 2, article n° 19) 

• Rhumatismes (voir « Bi Zheng ») :  
• Rhume (voir « Gan Mao ») 
• Rhume des foins (voir également « Rhinites allergiques ») : 

- L’observation de l’efficacité du traitement du rhume des foins par l’échauffement du manche des aiguilles au moxa) (ATC 
31, article n° 19) 
- 67 cas de rhume des foins traités par acupuncture (ATC 31, article n° 20) 
- La comparaison de l’efficacité de l’auriculopuncture et de l’acupuncture dans le traitement du rhume des foins (ATC 31, 
article n° 21) 
- 40 cas de rhume des foins traités par la formule « Qing Gan Tang » (Décoction éliminant les atteintes externes) associée à 
l’acupuncture (ATC 31, article n° 22) 

• Rosacée : 
- Le traitement de la rosacée en acupuncture selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 30, article n° 6) 
- Le traitement de la rosacée en acupuncture (ATC 30, article n° 7) 
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- 28 cas de rosacée traités par l’acupuncture (ATC 30, article n° 8) 
- 26 cas de rosacée traités par la saignée à l’aide d’une ventouse associée     à la pharmacopée chinoise (ATC 30, article n° 9) 

• Schizophrénie : 
- Rapport clinique du traitement acupunctural de la schizophrénie (ATC 40, article n° 6) 
- Expérience dans le traitement acupunctural de la schizophrénie (ATC 40, article n° 7) 
- Expérience clinique du traitement de la schizophrénie  par l’acupuncture (ATC 40, article n° 8) 
- L’essentiel des expériences dans le traitement de la schizophrénie par l’acupuncture-moxibustion  (ATC 41, article n° 10) 
- Le traitement de la schizophrénie par la « méthode acupuncturale ouvrant les orifices  et régulant le Shen (Esprit) » (ATC 
41, article n° 11) 

• Sciatique : 
- 79 cas de sciatique guéris par les aiguilles chauffées au moxa (ATC 7, article n° 15) 
- 50 cas de sciatique traités par la puncture de Cuan Zhu (2 V.) et de Feng Chi (20 V.B.) (ATC 19, article n° 15) 
- 58 cas de sciatique traités par la puncture de Cuan Zhu (2 V.) et de Yang Lao (6 I.G.) (ATC 19, article n° 16) 
- 1010 cas de sciatique traités par Da Zhui (14 D.M.) associé à Bai Hui (20 D.M.) et à Ren Zhong (26 D.M.) (ATC 19, 
article n° 17) 
- Traitement de la sciatique par la puncture de Tou Lin Qi (15 V.B.) et de Qu Cha (4 V.) (ATC 19, article n° 18) 
- 27 cas de névralgie sciatique traités par la puncture du « Zuo Gu Xue » (littéralement ‘’point d’ischion’’) (ATC 43, article 

n° 6) 
- Les effets instantanés de la puncture des points Shu-transport des méridiens de même nom dans le traitement de la 

névralgie sciatique (ATC 43, article n° 7) 
- 18 cas de névralgie sciatique traités par la moxibustion sur gingembre (ATC 43, article n° 8) 
- L’analyse de l’efficacité du traitement de 168 cas de névralgie sciatique  par l’acupuncture avec une différenciation des 

syndromes physiopathologiques (ATC 43, article n° 9) 
• Sclérodermie : 

- Sclérodermie traitée en acupuncture-moxibustion selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 7, 
article n° 18) 

• Sclérose en plaques : 
-  La sclérose en plaques selon la médecine traditionnelle chinoise  (ATC 3, article n° 1) 
- 12 cas de sclérose en plaques traités par les points Shu dorsaux (ATC 9, article n° 14) 
- 69 cas de sclérose en plaques traités en acupuncture (ATC 20, article n° 14) 
- L’expérience de la professeure HUANG Di Jun dans le traitement de la sclérose en plaques (ATC 20, article n° 15) 
- La recherche sur la prévention des rechutes de la sclérose en plaques en médecine chinoise (ATC 20, article n° 16) 

• Sein : 
- Traitement par acupuncture des dystrophies kystiques mammaires selon la phase du cycle (ATC 4, article n°6) 
- Traitement acupunctural de 43 cas de dystrophie mammaire selon la méthode du professeur Guo Cheng Jie (ATC 12, 
article n° 5) 

• Shen (Esprit) : 
- Aperçu sur les dix méthodes régularisant le Shen (Esprit)  par l'acupuncture-moxibustion (ATC 6, article n° 11) 
- Expérience dans le traitement acupunctural des douleurs par la régulation du Shen (Esprit) (ATC 7, article n° 11) 
- Les effets importants de la méthode « stimulation et régulation du Shen (Esprit) » dans le traitement des douleurs (ATC 17, 
article n° 8) 
- Le traitement du Shen (Esprit) en acupuncture-moxibustion selon la thèse « le cerveau contrôle le Shen Ming (Clarté de 
l’Esprit) » (ATC 39, article n° 1) 
- L’application clinique en acupuncture-moxibustion de la notion de « traitement du Shen (Esprit) » selon le Nei Jing (ATC 
39, article n° 2) 

   -  Analyse sur les règles d’usage des points régulant le Shen (Esprit) de l’ouvrage « Zhen Jiu Da Cheng » (ATC 42, article 
n° 1) 

- La méthode de  « la puncture des quatre esprits » traitant le Shen (Esprit) (ATC 42, article n° 2) 
- L’application clinique de la méthode « Zhi Shen » (traitement de l’Esprit) (ATC 42, article n° 3) 

• Sida : 
- L’amélioration symptomatique de 36 cas du Sida par l’acupuncture-moxibustion (ATC 15, article n° 14) 
- Observation du traitement acupuncturale des neuropathies périphériques au cours du sida (ATC 15, article n° 15) 
- Observation clinique de 24 cas de sida traités par l’acupuncture et auriculopuncture (ATC 15, article n° 16) 

• Sinusite chronique : 
- Observation de l’efficacité du traitement acupunctural dans 308 cas de sinusite chronique (ATC 30, article n° 10) 
- Observation de l’efficacité de l’acupuncture dans le traitement de 50 cas de sinusite chronique (ATC 30, article n° 11) 
- Le traitement de la sinusite chronique par l’association de l’acupuncture et de la pharmacopée chinoise (ATC 30, article n° 
12) 
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• Six devisions (Liu Jing) du Shang Han Lun : 
- Les syndromes pathologiques de la division Tai Yang et le traitement différentiel en acupuncture-moxibustion (ATC 39, 
article n° 4 ) 
- Les syndromes pathologiques de la division Yang Ming et le traitement différentiel en acupuncture-moxibustion (ATC 39, 
article n° 5) 
- Les syndromes pathologiques de la division Shao Yang et le traitement différentiel en acupuncture-moxibustion (ATC 39, 
article n° 6) 
- Cas clinique du syndrome « Shang Han » (dommage du Froid) et du syndrome « Zhong Feng » (coup de vent) de la 
division Tai Yang (ATC 39, article n° 7) 
- Les syndromes pathologiques de la division Tai Yin et le traitement différentiel en acupuncture-moxibustion (ATC 40, 
article n° 3) 
- Les syndromes pathologiques de la division Shao Yin et le traitement différentiel en acupuncture-moxibustion (ATC 40, 
article n° 4) 
- Les syndromes pathologiques de la division Jue Yin et le traitement différentiel en acupuncture-moxibustion (ATC 40, 
article n° 5) 

• Somnambulisme : 
- 80 cas de somnambulisme et de pleurs nocturnes traités par extraction d’un liquide blanc des points Si Feng (PC 21) (ATC 
8, article n° 6) 

• Spondylarthrite ankylosante : 
- 38 cas de spondylarthrite ankylosante traités par l’acupuncture et la pharmacopée chinoise (ATC 4, article n° 13) 
- 36 cas de spondylarthrite ankylosante traités par l’acupuncture (ATC 28, article n° 6) 
- La spondylarthrite ankylosante traitée par l’acupuncture-moxibustion appliquée sur le Méridien Zu Tai Yang – Vessie 
(ATC 28, article n° 7) 
- 8) L’observation du traitement de 30 cas de spondylarthrite ankylosante par l’acupuncture-moxibustion appliquée sur les Jia 
Ji (points paravertébraux) (ATC 28, article n° 8) 
- L’étiologie de la forme « déficience de la Rate et de l’Estomac » de la spondylarthrite ankylosante (ATC 28, article n° 9) 
- Les traitements de la spondylarthrite ankylosante en médecine chinoise avec la différenciation des syndromes 
physiopathologiques (ATC 28, article n° 10) 

• Stase de sang : 
- La méthode “ activation du sang et élimination de la stase ” dans le traitement acupunctural  (ATC 2, article n° 3) 

• Stérilité féminine 
- Étude comparative du traitement acupunctural de la stérilité (féminine) due aux troubles endocriniens (ATC 14, article n° 6) 
- Expérience clinique du traitement de la stérilité (féminine) en acupuncture-moxibustion (ATC 14, article n° 7) 
- 48 cas de stérilité féminine traités par le point Zi Gong "Utérus" (PC 12 / P.E-T.A.1) avec un échauffement du manche de 
l’aiguille au moxa (ATC 14, article n° 8) 

• Stress : 
- Recherche sur la relation entre le stress et la fonction Shu Xie (dégagement ou propulsion des énergies) du Foie (ATC 15, 
article n° 1) 

• Sudations (voir « Transpirations ») 
• Surpoids (voir obésité) 
• Syncope (Jue Zheng) : 

- Traitement du Jue Zheng (syncope) en acupuncture-moxibustion selon la différenciation des syndromes 
physiopathologiques (ATC 14, article n° 9) 
- Cas clinique du Jue Zheng (syncope) traité par l’acupuncture-moxibustion (ATC 14, article n° 10) 

• Syndrome carpien : 
- 46 cas de syndrome carpien en phase initiale traités par l’échauffement au moxa du manche des aiguilles (ATC 26, article n° 14) 
- 98 cas de syndrome carpien traités par l’acupuncture-moxibustion (ATC 26, article n° 15) 
- 36 cas de syndrome carpien traités par l’acupuncture (ATC 26, article n° 16) 
- 43 cas du syndrome carpien traités principalement par la puncture du point Da Ling (7 M.C.) (ATC 26, article n° 17) 

• Syndrome de compétition : 
- 21 cas du « syndrome de compétition » (stress à l’examen, stress lié à la compétition ou à la performance) traités par 
l’électropuncture (ATC 14, article n° 15) 

• Syndrome de fatigue chronique : 
-  Traitement en acupuncture-moxibustion par la différenciation des syndromes physiopathologiques du SFC (syndrome de 
fatigue chronique) (ATC 13, article n° 12) 
- L’observation clinique du traitement en acupuncture-moxibustion par les huit points Hui (réunion) du SFC (syndrome de 
fatigue chronique) (ATC 13, article n° 1) 
- 45 cas de syndrome de fatigue chronique traités par l’acupuncture (ATC 13, article n° 14) 

• Syndrome de Sjögren (voir « Syndrome sec ») 
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• Syndrome du côlon irritable : 
- L’étiopathologie du syndrome du côlon irritable selon la MTC et les traitements en acupuncture-moxibustion (ATC 12, 
article n° 7) 
- 30 cas de syndrome du côlon irritable traités par la moxibustion (ATC 12, article n° 8) 
- 82 cas de syndrome du côlon irritable traités par une association de moxibustion et de pharmacopée chinoise (ATC 12, 
article n° 10) 
- 30 cas de syndrome du côlon irritable de type diarrhéique traités par la moxibustion sur gingembre appliquée sur Shen Que 
(8 R.M.) (ATC 37, article n° 18) 

• Syndrome prémenstruel (voir gynécologie) : 
• Syndrome prémenstruel : 

- Le syndrome prémenstruel traité par acupuncture : à propos du traitement de 60 patientes (ATC 5, article n° 9) 
• Syndrome sec (ou syndrome de Sjögren) : 

- Raisonnement et méthodologie dans le traitement du « syndrome sec » (syndrome de Sjögren) à partir du 
diagnostic du San Jiao (Triple Réchauffeur) (ATC 45, article n° 1) 
- Les traitements du « syndrome sec » par l’acupuncture seule ou associée à la pharmacopée chinoise (ATC 45, 
article n° 2) 
- 10 cas de « syndrome sec salivaire » traité par la puncture de Feng Fu (16 D.M.) (ATC 45, article n° 3)  
- 6 cas de syndrome de sécheresse primaire traités par l’acupuncture (ATC 45, article n° 4) 

• Tabagisme : 
-  Traitement acupunctural antitabac par la différenciation des syndromes physiopathologiques   (ATC 3, article n° 2) 
- 52 cas de syndrome de sevrage du tabac traités par l'acupuncture-moxibustion (ATC 6, article n° 10) 
- Un aperçu des traitements anti-tabac par l’acupuncture (ATC 16, article n° 17) 
- 280 cas de tabagisme traités par la puncture du point « Tian Wei » (littéralement « saveur sucrée ») (ATC 16, article n° 18) 
- Le sevrage tabagique par points corporels (ATC 16, article n° 19) 
- Trois méthodes acupuncturales pour arrêter de fumer (ATC 16, article n° 20) 
- Expérience dans le sevrage tabagique par l’acupuncture (ATC 16, article n° 21) 
- 108 cas de tabagisme traités par une association de points auriculaires et de points corporels (ATC 16, article n° 22) 
- 30 cas de tabagisme traités par l’acupuncture associée aux ventouses (ATC 16, article n° 23) 
- Le sevrage tabagique par la phytothérapie chinoise (ATC 16, article n° 24) 

• Talalgies : 
- L’application de Shen Men (7 C.) et de Tong Li (5 C.) dans le traitement des douleurs (ATC 2, article n° 8, page 75) 
- Talalgies traitées par le point “ Jian Zu ” (ATC 6, article n° 12) 

• Tan (Mucosités. Voir également la même entrée dans l’index « Théorie ») : 
- Recherche sur le mécanisme fonctionnel et les effets éliminant le Tan (Mucosités) du point Feng Long (40 E.)  (ATC 20, 
article n° 1) 
- L’expérience dans le traitement du Tan (Mucosités) par l’acupuncture (ATC 20, article n° 2) 

• Tendinite (voir « Troubles tendineux ») 
• Tendinite du sous-épineux : 

-  34 cas de tendinite du sous-épineux traités principalement par la « puncture alignée » (ATC 24, article n° 19) 
-  Les traitements de la tendinite du sous-épineux par des points d’acupuncture  (ATC 24, article n° 20) 

• Tendinite du sus-épineux : 
- 76 cas de tendinite du sus-épineux traités par la puncture du point Tian Zong (11 I.G.) (ATC 24, article n° 17) 
- Le traitement de la tendinite sus-épineuse selon la différenciation des syndromes physiopathologiques  (ATC 24, article n° 18) 

• Ténosynovite (voir « Troubles tendineux »)  
• Ténosynovite du fléchisseur du doigt (« doigt à ressaut ») : 

- 50 cas de ténosynovite du fléchisseur du doigt traités par la moxibustion sur gingembre (ATC 42, article n° 9) 
- L’observation de l’efficacité du traitement de la ténosynovite du fléchisseur du pouce par la moxibustion sur point A Shi 
avec pression (ATC 42, article n° 10) 
- 102 cas de ténosynovite du fléchisseur du doigt traités selon le principe « maladie en haut, prendre le bas » (ATC 42, 
article n° 11) 

• Ténosynovite sténosante de l’apophyse styloïde du radius (ou maladie de De Quervain) : 
- 34 cas de ténosynovite sténosante de l’apophyse styloïde du radius (ou maladie de De Quervain) traités par l’acupuncture 
(ATC 19, article n° 18) 
- La ténosynovite sténosante de l’apophyse styloïde du radius traitée par la moxibustion appliquée sur une lamelle de 
gingembre (ATC 19, article n° 20) 

• Thyroïde : 
- L’expérience du professeur Chen Nai-Ming dans le traitement acupunctural de l’hyperthyroïdie (ATC 6, article n° 5) 
- L’observation clinique de 35 cas de nodules thyroïdiens traités par acupuncture  (ATC 24, article n° 4) 
- 23 cas de nodules thyroïdiens traités par la « puncture d’encerclement » associée à la pharmacopée chinoise  (ATC 24, article 
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n° 5) 
- Formules efficaces traitant les nodules thyroïdiens de la pharmacopée chinoise (ATC 24, article n° 6) 
- Le traitement acupunctural de l’hypothyroïdie selon le professeur QIU Mao Liang  (ATC 24, article n° 7) 
- Traitement de 26 cas d’hypothyroïdie par l’acupuncture-moxibustion  (ATC 24, article n° 8) 
- Le traitement de l’hypothyroïdie par la pharmacopée et par l’acupuncture  selon la différenciation des syndromes 
physiopathologiques  (ATC 24, article n° 9) 
- 36 cas d’hypothyroïdie traités par la pharmacopée chinoise  (ATC 24, article n° 10) 
- La comparaison de l’efficacité clinique du traitement de l’hyperthyroïdie par des méthodes différentes (ATC 25, article n° 17) 
- 60 cas d’hyperthyroïdie traités par l’acupuncture et la pharmacopée chinoise (ATC 25, article n° 18) 
- Formules efficaces traitant l’hyperthyroïdie de la pharmacopée chinoise (ATC 25, article n° 19) 

• Tics faciaux : 
- Tics faciaux traités par les points distaux (ATC 36, article n° 11) 
- 53 cas de tics faciaux traités par l’acupuncture (ATC 36, article n° 12) 
- Observation de l’efficacité de l’acupuncture dans le traitement de 60 cas de tics faciaux (ATC 36, article n° 13) 

• Tissus mous (lésions): 
- Les « lésions des tissus mous » de l’appareil locomoteur selon la MTC (ATC 15, article n° 9) 
- Traitement par l’échauffement du manche des aiguilles au moxa de 151 cas de lésions des tissus mous aiguës de l’appareil 
locomoteur (ATC 15, article n° 10) 
- Traitement des lésions des tissus mous (de l’appareil locomoteur) par une puncture dispersante et une pose de ventouse 
(ATC 15, article n° 11) 
- Observation de l’efficacité des points Luo en puncture croisée dans le traitement des lésions des tissus mous (ATC 19, 
article n° 21) 
- Les douleurs de lésion des tissus mous traitées par la puncture de Wai Guan (5 T.R.) et de Xiao Jie (point hors Méridien) 
(ATC 19, article n° 22) 

• Torticolis : 
- L’application clinique du point Shou San Li (10 G.I.) (ATC 1, article n° 6, page 80) 

• Toux persistante consécutive à une atteinte externe : 
- L’observation de l’efficacité de l’acupuncture dans le traitement de la toux persistante consécutive à une atteinte externe 
(ATC 37, article n° 8) 
- L’observation clinique du traitement de l’acupuncture-moxibustion de la toux consécutive à une infection des voies 
aériennes supérieures (ATC 37, article n° 9) 

• Toux : 
- Développement clinique du point Zhong Fu (1 P.) douleurs (ATC 2, article n° 20, page 112) 
- L’expérience de Zhou Yu Yan dans le traitement acupunctural de la toux des atteintes externes (ATC 11, article n° 14) 

• Trachéite : 
- Quatre maladies courantes (pollakiurie, constipation, gastropathies trachéite) traitées par la moxibustion sur gingembre  
(ATC 37, article n° 19) 

• Transpirations (troubles): 
- À quoi faut-il prêter attention dans l’interrogatoire sur la transpiration ? Quelles sont les caractéristiques et la signification 
pathologique des transpirations spontanée, nocturne, profuse précédée d’un tremblement, de la tête et du visage et de la moitié 
du corps ? (ATC 4, article n° 16) 
- L’application de la combinaison de He Gu (4 G.I.) et de Fu Liu (7 Rn) (ATC 20, article n° 10) 
- 11) 88 cas de transpiration spontanée et nocturne traités par la puncture de He Gu (4 G.I.) et de Fu Liu (7 Rn) (ATC 20, 
article n°11) 
- 9 cas d’hyperhidrose primaire traités par l’acupuncture (ATC 20, article n° 12) 
-  6 cas de transpiration de la région génitale traités en acupuncture (ATC 20, article n° 13) 

•  Troubles tendineux : 
 - 153 cas de troubles tendineux (tendinite et ténosynovite) traités par la puncture en alignement (Qi Ci), l’électropuncture et 
la moxibustion (ATC 15, article n° 12) 
- 56 cas de troubles tendineux (tendinite et ténosynovite) traités par  le moxa sans fumée (ATC 15, article n° 13) 

• Ulcérations buccale : 
- Ulcérations buccales récidivantes traitées par Shui Gou (26 D.M.) et Da Ling (7 M.C.) (ATC 4, article n° 10) 
- L’observation de l’efficacité du traitement acupunctural des ulcérations buccales récurrentes (ATC 43, article n° 10) 
- 30 cas d’ulcérations buccales récurrentes (UBR) chroniques traités par l’acupuncture (ATC 43, article n° 11) 

• Ulcère gastroduodénal : 
- L’expérience du professeur Qiu Mao Liang dans le traitement de l’ulcère gastroduodénal par l’acupuncture associée à la 
pharmacopée chinoise (ATC 11, article n° 7) 

• Urologie (maladies) : 
- Quelques exemples dans le traitement des maladies  urologiques par les points Shu-Mu (ATC 34, article n° 8) 
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• Urticaire : 
-  Le traitement de l’urticaire chronique par la pose d’une ventouse sur Shen Que (8 R.M.)  (ATC 2, article n° 17) 

• Varice : 
- 46 cas de varices des membres inférieurs traités par les trois méthodes de désobstruction du maître He Pu Ren (ATC 12, 
article n° 15) 
- L’expérience du professeur WU Lian Zhong  dans le traitement acupunctural des varices  (ATC 41, article n° 3) 
- Un cas clinique de varices traité par le professeur LUO Cai Gui  (ATC 41, article n° 4) 
- 42 cas d’ulcère veineux issu de varices traités par l’aiguille de feu associée au moxa et à la pharmacopée chinoise (ATC 41, 
article n° 5) 

• Vent : 
-  Les douze points efficaces traitant le Vent avec exemples de cas cliniques (ATC 3, article n° 7)  

• Verrue : 
-  L’observation clinique du traitement acupunctural de 76 cas de verrue par le point Zhi Zheng (7 I.G.)    (ATC 2, article n° 18) 

• Vertiges : 
- L’Essentiel des expériences du Professeur Ma Rui Lin dans le traitement des vertiges par l'acupuncture-moxibustion   
(ATC 2, article n° 5) 
- 76 cas de vertiges périphériques traités par le point Bai Hui (20 D.M.) (chauffé au moxa) en tant que point principal (ATC 
22, article n° 9) 
- Le traitement des vertiges par le point Bai Hui (20 D.M.) chauffé au moxa (ATC 22, article n° 10) 

• Vessie : 
- Première recherche sur les règles de choix de points utilisées ces quinze dernières années dans le traitement par 
acupuncture-moxibustion des maladies de la Vessie (ATC 12, article n° 13) 

• Vieillissement : 
- Recherche sur le mécanisme du vieillissement et la théorie de la déficience simultanée de la Rate et des Reins accompagnée 
de stase de sang et de Mucosités  (ATC 21, article n° 1) 
- L’application clinique et les recherches des dix dernières années à propos de points servant à lutter contre le vieillissement 
(ATC 21, article n° 2) 
- À propos des points accroissant la longévité (ATC 21, article n° 3) 
- Explications et application clinique de 28 points prophylactiques (ATC 21, article n° 4) 

• Voies urinaires (voir « Urologie ») 
• Volvulus gastrique : 

- Observation clinique de 70 cas de volvulus gastrique traités par l’acupuncture-moxibustion (ATC 38, article n° 9) 
• Vomissements (voir également « Hyperémèse gravidique ») : 

- Recherche sur le traitement des vomissements à partir des Reins (ATC 5, article n° 16) 
• Wei Zheng (syndrome d’amyotrophie) : 

- L’éclaircissement sur la notion “ Traiter le Wei Zheng (syndrome d’amyotrophie) uniquement par la prise des Yang Ming ” 
et son application en acupuncture-moxibustion (ATC 7, article n° 4) 

• Yeux (douleurs) : 
-  35 cas de douleurs oculaires avec sensations de distension relatives à l’hypertension artérielle traités par l’acupuncture 
(ATC 36, article n° 14) 

• Yu Zheng (syndrome de blocage affectif ou syndrome dépressif voir « dépression »)  
• Zhong Feng (« attaque du vent » voir « accident vasculaire cérébral »)  
• Zona : 

-  30 cas de zona traités par l’acupuncture   (ATC 2, article n° 14) 
- Traitement de 57 cas de zona par l’acupuncture associée à une application externe de médicament (ATC 9, article n° 11) 
- Traitement du zona par une combinaison de : marteau “ fleur de prunier ”, ventouse et application externe (ATC 9, article 
n° 12) 
- 26 cas de zona traités par une saignée appliquée au point  Long Yan (« yeux du dragon ») (ATC 23, article n° 9) 
- Le traitement du zona acupuncture-moxibustion avec le choix des points selon la différenciation des syndromes 
physiopathologiques (ATC 23, article n° 10) 
- 204 cas de zona traités par le marteau « fleur de prunier » associé à une moxibustion modérée (ATC 23, article n° 11) 

 
 

*********** 
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Expériences dans l’application clinique 
 des points d’acupuncture classiques et curieux 

 
 

 
• A Shi : 

- Le traitement des douleurs par les points A Shi (ATC 6, article n° 2) 
- Les points A Shi et les méthodes pour repérer les points douloureux (ATC 6, article n° 3) 

• Ba Mai Jiao Hui Xue (« points de croisement et de jonction » ou « points clés » des huit Vaisseaux 
extraordinaires) : 
- Expérience dans l’application clinique des Ba Mai Jiao Hui Xue (« points de croisement et de jonction » ou « points clés » 
des huit Vaisseaux extraordinaires) (ATC 11, article n° 3) 
- L’expérience du Maître Jiang Yi Jun dans l’application des « Ba Mai Jiao Hui Xue » (ATC 11, article n° 4) 
- Quelques exemples dans l’association des « Ba Mai Jiao Hui Xue » et des points Xi (ATC 13, article n° 4) 
- L’application clinique des « Ba Mai Jiao Hui Xue » (ATC 13, article n° 5) 

• Bai Hui (20 D.M.) : 
- 76 cas de vertiges périphériques traités par le point Bai Hui (20 D.M.) (chauffé au moxa) en tant que point principal (ATC 
22, article n° 9) 
- Le traitement des vertiges par le point Bai Hui (20 D.M.) chauffé au moxa (ATC 22, article n° 10) 
- L’expérience du professeur SUN Shen Tian dans l’application clinique du point Bai Hui (20 D.M.) (ATC 27, article n° 22) 
- Quelques exemples dans l’application de la combinaison de Guan Yuan (4 R.M.) et de Bai Hui (20 D.M) (ATC 27, article 
n° 23) 

• Cheng Shan (57 V.) : 
- L’application clinique du point Cheng Shan (57 V.) (ATC 12, article n° 17) 

• Chi Ze (5 P.) : 
- Quelques exemples dans le traitement des dermatoses par la saignée appliquée au point Chi Ze (5 P.) (ATC 30, article n° 3) 
- -42 cas d’amygdalite aiguë traités par une saignée de Chi Ze (5 P.) (ATC 32, article n° 25) 

• Couple de points : 
- L’application clinique du couple de points : Wai Guan (5 T.R.) et Zu Lin Qi (41 V.B.) (ATC 13, article n° 6) 
- Recherche sur les règles de la combinaison des « couples de points » (ATC 15, article n° 20) 
- Quelques exemples dans le traitement des maladies par les couples de points en acupuncture-moxibustion (ATC 15, article 
n° 21) 
- L’expérience du professeur Sheng Can Ruo dans le traitement des douleurs par l’emploi des couples de points (ATC 15, 
article n° 22) 
- L’expérience du professeur Qiu Mao Liang dans l’emploi des couples de points traitant les céphalées (ATC 16, article n° 5) 
- L’expérience de la professeure Guo Shou Yun dans l’usage des couples de points (ATC 16, article n° 6) 
- L’application des points Da Zhui (14 D.M.) et Feng Chi (20 V.B.) selon le professeur YANG Jia Shan (ATC 23, article n° 1) 
- L’essentiel de l’expérience du professeur LÜ Jing Shan dans l’application des « couples de points » (ATC 23, article n° 2) 

• Cuan Zhu (2 V.) : 
- 18 cas d’entorse de cheville traités par la puncture de Cuan Zhu (2 V.) (ATC 21, article n° 15) 

• Da Chang Shu (25 V.) : 
- 100 cas d’hémorroïdes traités par le point Da Chang Shu (25 V.) avec une saignée et une ventouse (ATC 23, article n° 12) 

• Da Ling (7 M.C.) : 
- 43 cas du syndrome carpien traités principalement par la puncture du point Da Ling (7 M.C.) (ATC 25, article n° 17) 

• Da Zhong (4 Rn) : 
- À propos de l’application du point Da Zhong (4 Rn) et de son association avec d’autres points (ATC 21, article n° 18) 

• Da Zhui (14 D.M.) : 
- L’application des points Da Zhui (14 D.M.) et Feng Chi (20 V.B.) selon le professeur YANG Jia Shan (ATC 23, article n° 1) 
- 108 cas d’épilepsie traités par la puncture de Da Zhui (14 D.M.) et de Yao Qi (littéralement « Point curieux des lombes ») 
(ATC 23, article n° 18) 
- Le traitement de l’acné par la pose d’une ventouse sur Shen Que (8 R.M.) associée à la saignée du point Da Zhui (14 D.M.) 
(ATC 29, article n° 16) 
- 120 cas d’amygdalite aiguë traités par la saignée à l’aide d’une ventouse appliquée sur Da Zhui (14 D.M.) (ATC 32, article n° 
24) 

• Duan Hong (point curieux) :  
- L’application du point "Duan Hong" (point curieux) en gynécologie (ATC 1, article n° 5) 
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• Er Jian (PCA 16 / PC 45 / P.E-C.F. 6) : 
- Observation de l’efficacité thérapeutique des points auriculaires associés à la saignée du point Er Jian (PCA 16 / PC 45 / 
P.E-C.F. 6) dans le traitement de 57 cas d’hypertension artérielle de la phase initiale  (ATC 41, article n° 8) 

• Feng Chi (20 V.B.) : 
- L’application des points Da Zhui (14 D.M.) et Feng Chi (20 V.B.) selon le professeur YANG Jia Shan (ATC 23, article n° 1) 

• Feng Long (40 E.) : 
- L’observation clinique des effets hypolipémiants de la puncture du point Feng Long (40 E.) sur 47 cas (ATC 16, article n° 8) 
- Recherche sur le mécanisme fonctionnel et les effets éliminant le Tan (Mucosités) du point Feng Long (40 E.) 
- Quelques exemples dans l’application du point Feng Long (40 E.) (ATC 20, article n° 3) 
- Expérience dans l’application clinique du point Feng Long (40 E.) (ATC 20, article n° 4) 
-  Trois exemples dans l’application du point Feng Long (40 E.) (ATC 20, article n° 5) 
- L’application clinique du point Feng Long (40 E.) (ATC 20, article n° 6) 
- 34 cas d’asthme traités par la puncture de Nei Guan (6 M.C.) et de Feng Long (40 E.) (ATC 20, article n° 7) 
- 40 cas de microtraumatismes lombaires traités  par la puncture de Feng Long (40 E.)(ATC 31, article n° 18) 
- 27 cas de névralgie sus-orbitaire traités par la puncture du point Feng Long (40 E.) (ATC 33, article n° 10) 

• Fu Tu (18 G.I.) :  
- Observation des effets antalgiques de la puncture du point Fu Tu (18 G.I.) dans 50 cas de brachialgie (ATC 23, article n° 
16) 

• Fu Yang (59 V.) : 
- 66 cas de périarthrite scapulo-humérale traités principalement par la puncture du point Fu Yang (59 V.) (ATC 31, article 
n°11) 

• Gan Shu (18 V.) : 
- 32 cas d’orgelet persistant traités par le point Gan Shu (18 V.) avec une saignée et une ventouse (ATC 22, article n° 14) 

• Gong Sun (4 Rt) :  
- L’application du point Gong Sun (4 Rt) dans les douleurs (ATC 31, article n° 25) 
- Les effets régulateurs de la Rate et de l’Estomac du point GongSun (4 Rt) (ATC 31, article n° 26) 
- Prendre Gong Sun (4 Rt) en fonction du diagnostic des Méridiens et des maladies (ATC 31, article n° 27) 

• Guan Yuan (4 R.M.) : 
- Le traitement des maladies gynécologiques par l’emploi de Guan Yuan (4 R.M.) et de San Yin Jiao (6 Rt) en tant que points 
principaux (ATC 25, article n° 23) 
- Quelques exemples dans l’application de la combinaison de Guan Yuan (4 R.M.) et de Bai Hui (20 D.M) (ATC 27, article 
n° 23) 
- Traitement de l’énurésie par Guan Yuan (4 R.M.) et San Yin Jiao (6 Rt) (ATC 28, article n° 18) 
 - 48 cas de hernie discale lombaire traités principalement par l’échauffement de l’aiguille appliqué sur Guan Yuan (4 R.M.) 
et Qi Hai (6 R.M.) (ATC 30, article n° 23) 

• Hou Xi (3 I.G.) :  
- L’utilisation judicieuse du point Hou Xi (3 I.G.) (ATC 10, article n° 10) 
- L’expérience dans l’utilisation du point Zhi Yang (9 D.M.) (ATC 10, article n° 11) 

• Huang Shu (16 Rn) : 
- À propos des effets thérapeutiques du point Huang Shu (16 Rn) dans les troubles de la miction et de la défécation (ATC 37, 
article n° 10) 

• Jia Ji (points paravertébraux) : 
- L’observation du traitement de 30 cas de spondylarthrite ankylosante par l’acupuncture-moxibustion appliquée sur les Jia Ji 
(points paravertébraux) (ATC 28, article n° 8) 

• Jian Kang (santé de l’épaule) : 
- 85 cas de périarthrite scapulo-humérale traités par le point « Jian Kang » (santé de l’épaule) (ATC 22, article n° 11) 
- Confirmation de l’article « 85 cas de périarthrite scapulo-humérale traités par le point ‘’Jian Kang’’ (santé de l’épaule) » 
(ATC 22, article n° 12) 

• Jiao Hui Xue (points de jonction et de croisement) : 
- Quelques exemples dans l’application des points de jonction et de croisement (ATC 5, article n° 14) 

• Kang Shi » (santé de la vision) : 
- Observation clinique de 146 cas de myopie des enfants, des adolescents et des jeunes adultes traités par l’acupuncture-
moxibustion du point nouveau particulièrement efficace « Kang Shi » (santé de la vision) (ATC 29, article n° 22) 

•  Kun Lun (60 V.) : 
- 16 cas de douleurs au niveau de l’arcade sourcilière traités uniquement par le point Kun Lun (60 V.) (ATC 36, article n° 10) 

• Long Yan (« yeux du dragon ») : 
- 26 cas de zona traités par une saignée appliquée au point  Long Yan (« yeux du dragon ») (ATC 23, article n° 9) 

• Nei Guan (6 M.C.) : 
- 34 cas d’asthme traités par la puncture de Nei Guan (6 M.C.) et de Feng Long (40 E.) (ATC 20, article n° 7) 
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• Point Mu de l’utérus : 
- À la recherche du point Mu de l’utérus (Zi Gong) (ATC 13, article n° 9) 

• Point Shu dorsal du pancréas : 
- Yi Shu (point Shu dorsal du pancréas) : le 362ème point des quatorze Méridiens (ATC 27, article n° 19) 
- L’observation clinique du diabète traité par la puncture, la moxibustion ainsi que la puncture associée à la moxibustion du 
point Wei Wan Xia Shu (ATC 27, article n° 20) 

• Points de démon (Gui Xue) : 
- L’analyse du mécanisme d’action des « points de démon » dans le traitement des maladies mentales (ATC 18, article n° 5)  
-  4 cas de dépression traités efficacement par les « points de démon » (ATC 18, article n° 6) 

• Points du Vent (Feng Xue) : 
- Les indications communes et distinctes des points : Feng Chi (20 V.B. : "étang du vent"), Feng Fu (16 D.M. : "palais du 
vent"), Feng Men (12 V. : "porte du vent") et Feng Shi (31 V.B. : "marché du vent) (ATC 13, article n° 7) 
- L’expérience clinique du professeur Wei Feng Po dans l’utilisation des quatre « points du vent » (Feng Xue) (ATC 13, 
article n° 8) 

• Points généraux : 
- Développement des quatre points généraux (ATC 13, article n° 1) 
- Les dix points généraux d’acupuncture-moxibustion (ATC 13, article n° 2) 

• Points Jing-puits : 
- L’application clinique des points Jing-puits (ATC 30, article n° 4) 
- Les applications cliniques des points Jing-puits ces dix dernières années (ATC 30, article n° 5) 
- Notre avis sur les applications cliniques des points Jing-puits (ATC 31, article n° 1) 
- À propos des effets expulsant les Xie Qi (agents pathogènes ou perversités) procurés par la puncture des points Jing-puits 
(ATC 31, article n° 2) 
 - Discussion sur la puncture des points Jing-puits dans le traitement des « maladies de type Chaleur » (Re Zheng) (ATC 31, 
article n° 3) 
- 82 cas de périarthrite scapulo-humérale traités par la puncture des  points Jing-puits choisis en fonction du diagnostic basé 
sur les Méridiens (ATC 31, article n° 8) 

• Points Luo :  
- L’usage judicieux (en chronopuncture) des points Luo (ATC 18, article n° 19) 
- Observation de l’efficacité des points Luo en puncture croisée dans le traitement des lésions des tissus mous (ATC 19, 
article n° 21) 

• Points Shu dorsaux : 
- Expérience du Médecin Chef Gao Xi-Zhang dan l’utilisation des points Shu dorsaux (ATC 5, article n° 7) 
- Les règles de l’application clinique des points Shu dorsaux (ATC 5, article n° 8) 
- L’expérience de Yang Jia-Shan dans l’application des points Shu dorsaux (ATC 7, article n° 3) 
- 11 cas de diabète de type II traités par la puncture de trois points Shu dorsaux (ATC 27, article n° 21) 
- Le traitement acupunctural du déchaussement des dents selon la différenciation des syndromes physiopathologiques des 
points Shu dorsaux (ATC 28, article n° 22) 
- L’observation de l’efficacité de la puncture des points Shu dorsaux de la région lombaire dans le traitement des 
microtraumatismes lombaires (ATC 31, article n° 16) 
- Le traitement acupunctural de l’anxiété par les points Shu dorsaux (ATC 32, article n° 6) 
- Le traitement de la crise d’angoisse aiguë par les points Shu dorsaux avec le tapotement d’un marteau de « fleur de 
prunier » (ATC 32, article n° 11) 
- 60 cas de ptose gastrique traités par une puncture des points Shu dorsaux vers les points Jia Ji (points paravertébraux) 
(ATC 38, article n° 5) 

• Points Shu et Mu : 
- 62 cas de diarrhées chroniques traités par les points Shu et Mu en acupuncture-moxibustion (ATC 25, article n° 13) 
- L’analyse sur les particularités des combinaisons de points Shu-Mu (ATC 28, article n° 1) 
- L’expérience du professeur LONG Yi Ren dans la combinaison des points Shu-Mu (ATC 28, article n° 2) 
- L’application clinique de la combinaison Shu-Mu (ATC 28, article n° 3) 
-  Quelques exemples dans l’application clinique de la combinaison des points Shu-Mu  (ATC 28, article n° 4) 
- L’application clinique de la combinaison des points Shu-Mu dans le traitement des douleurs (ATC 28, article n° 5) 
- 50 cas d’énurésie des adolescents et des jeunes adultes traités principalement par la combinaison des points Shu-Mu (ATC 
28, article n° 19) 
- La forme « déficience simultanée du Poumon et des Reins » de l’asthme traitée par la combinaison des points Shu-Mu  
(ATC 34, article n° 6) 
- 40 cas d’obésité simple traités par la puncture des points Shu-Mu (ATC 34, article n° 7) 
- Quelques exemples dans le traitement des maladies  urologiques par les points Shu-Mu (ATC 34, article n° 8) 
- L’expérience acquise dans le traitement des maladies digestive par les points Shu-Mu associés aux points He (ATC 34, 
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article n° 9) 
- Étude comparative du traitement de l’endométriose par les points Shu-Mu (ATC 34, article n° 12) 
- Le traitement du syndrome de la ménopause par  l’association de points Shu et Mu (ATC 35, article n° 12) 
- 26 cas de fibromyalgie traités par l’association de points Shu et Mu (ATC 35, article n° 13) 

• Points Xi : 
- L’analyse sur les effets antalgiques des points Xi des Méridiens Yang dans le traitement de 92 cas de gastralgie aiguë (ATC 
19, article n° 10) 
- L’application clinique des points Xi dans les cas aigus (ATC 19, article n° 11) 
- L’application clinique des points Xi dans le traitement des maladies rebelles des Zang Fu (organes vitaux pleins et creux) 
(ATC 33, article n° 16) 
- Quelques exemples d’application de l’association des points Xi et He (ATC 33, article n° 17) 
- Observation clinique du traitement de 251 cas de douleur par les points Xi (ATC 33, article n° 18) 

• Qi Hai (6 R.M.) :  
48 cas de hernie discale lombaire traités principalement par l’échauffement de l’aiguille appliqué sur Guan Yuan (4 R.M.) et 
Qi Hai (6 R.M.) (ATC 30, article n° 23) 

• Qi Men (14 F.) : 
- 48 cas de cholécystite aiguë et chronique traités principalement par la saignée du point Qi Men (14 F.) (ATC 25, article n° 9) 

• Ri Yue (24 V.B.) : 
- L’observation clinique du traitement de la cholécystite chronique par la puncture du point Ri Yue (24 V.B.) (ATC 25, 
article n° 10) 

• San Yin Jiao (6 Rt) : 
- L’application du San Yin Jiao (6 Rt) en gynécologie (ATC 11, article n° 13) 
- Le traitement des maladies gynécologiques par l’emploi de Guan Yuan (4 R.M.) et de San Yin Jiao (6 Rt) en tant que points 
principaux (ATC 25, article n° 23) 
- Traitement de l’énurésie par Guan Yuan (4 R.M.) et San Yin Jiao (6 Rt) (ATC 28, article n° 18) 

• Shang Lian (9 G.I.) : 
- 65 cas d’entorse de cheville traités par traité par le point Shang Lian (9 G.I.) du côté sain (ATC 21, article n° 14) 

• Shang Yang (1 G.I.) : 
100 cas d’amygdalite aiguë traités par la saignée par un picotement d’aiguille appliqués sur Shao Shang (11 P.) et Shang 
Yang (1 G.I.) (ATC 32, article n°23) 

• Shao Shang (11 P.) : 
- 100 cas d’amygdalite aiguë traités par la saignée par un picotement d’aiguille appliqués sur Shao Shang (11 P.) et Shang 
Yang (1 G.I.) (ATC 32, article n°23) 

• Shao Ze (1 I.G.) :  
- 30 cas d’orgelet traités par une saignée du point Shao Ze (1 I.G.) (ATC 22, article n° 13) 

• Shen Men (7 C.) : 
- L’application du point Shen Men (7 C.) dans les maladies du système digestif (ATC 7, article n° 13) 

• Shen Que (8 R.M.) : 
- 150 cas d’énurésie infantile traités par la pose de ventouses sur le point Shen Que (8 R.M.) et une chiropraxie (ATC 1, 
article n° 10) 
- - L’hypertension artérielle traitée par une application de plantes chinoises réduites en poudre dans le point Shen Que (8 R.M.) 
(ATC 6, article n° 9) 
- Le traitement de l’urticaire chronique par la pose d’une ventouse sur Shen Que (8 R.M.)  (ATC 2, article n° 17) 
-  102 cas de diarrhée infantile traitée par la pose d’une ventouse sur Shen Que (8 R.M.) (ATC 8, article n° 7) 
- 50 cas de rhinite allergique traités par la pose de ventouse sur le point Shen Que (8 R.M.) (ATC 17, article n° 21) 
- Le traitement de l’acné par la pose d’une ventouse sur Shen Que (8 R.M.) associée à la saignée du point Da Zhui (14 D.M.) 
(ATC 29, article n° 16) 
- 30 cas de syndrome du côlon irritable de type diarrhéique traités par la moxibustion sur gingembre appliquée sur Shen Que (8 
R.M.) (ATC 37, article n° 18) 

• Shen Zhu (12 D.M.) : 
- Les effets prophylactiques sur les enfants du point Shen Zhu (12 D.M.) chauffé au moxa  (ATC 10, article n° 12) 
- Otite moyenne chronique traitée par la puncture de Shen Zhu (12 D.M.) (ATC 19, article n° 14) 

• Shi Men (5 R.M.) : 
- Le point Shi Men (5 R.M.) peut être puncturé et chauffé au moxa (ATC 35, article n° 15)  
- Le point Shi Men (5 R.M.) peut-il vraiment rendre stérile ? (ATC 35, article n° 16) 
- L’acupuncture-moxibustion du point Shi Men (5 R.M.) peut-elle rendre stérile ? (ATC 35, article n° 17) 
- Début d’une observation sur le traitement de l’infécondité par le point Shi Men (5 R.M.) (ATC 35, article n° 18) 
- Discussion sur les thèses de l’interdiction du point Shi Men (5 R.M.) en moxibustion (ATC 35, article n° 19) 
- Analyse sur les applications anciennes et modernes du point Shi Men (5 R.M.) (ATC 35, article n° 20) 
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- Quelques exemples dans l’application du point Shi Men (5 R.M.) (ATC 36, article n° 17) 
- Analyse sur le mécanisme d’action des effets contraceptifs du point Shi Men (5 R.M.) selon les textes anciens et modernes 
(ATC 36, article n° 18) 

• Shou San Li (10 G.I.) :  
- L’application clinique de Shou San Li (10 G.I.) (ATC 1, article n° 6) 

• Shu antiques : 
- Observation clinique de l’efficacité de la puncture des points Shu antiques dans le traitement de 32 cas de goutte (ATC 35, 
article n° 10) 

• Shu Gu (65 V.) : 
- 60 cas de crampes au mollet traités par la puncture du point Shu Gu (65 V.) (ATC 23, article n° 14) 

• Si Feng (PCA 247 /PC 21 / P.E-M.S.10) : 
- 68 cas de bronchite chronique obstructive traités par la puncture de Si Feng (PCA 247 /PC 21 / P.E-M.S.10) (ATC 28, 
article n° 13) 

• Si Guan [ quatre barrières » : il s’agit des deux points de He Gu (4 G.I.) et de Tai Chong (3 F.)] :  
- L’expérience dans le traitement des cas difficiles par les points Si Guan (quatre portes) (ATC 3, article n° 8) 
- Un aperçu sur les applications cliniques des points Si Guan (quatre barrières) (ATC 12, article n° 12) 
- Les effets des points Si Guan (quatre barrières) dans le traitement du Bi Zheng (syndrome rhumatismal) (ATC 23, article n° 
5) 

• Si Shen Cong (PCA 49/PC 29/ P.E-C.F.1/1 PC – TC) : 
- Expériences dans l’application du point Si Shen Cong) (ATC 7, article n° 12) 

• Tai Chong (3 F.) : 
- 10 cas d’amygdalite chronique traités par la puncture du point Tai Chong (3 F.) (ATC 20, article n° 20) 
- Prendre en considération l’utilisation du point Tai Chong (3 F.) dans le traitement des lombalgies (ATC 22, article n° 5) 
- Application du point Tai Chong (3 F.) et son association avec d’autres points (ATC 22, article n° 6) 

• Tian Chuang (16 I.G.) : 
- 56 cas d’hémorroïdes traités par  la puncture du point Tian Chuang (16 I.G.) (ATC 23, article n° 13) 

• Tian Ding (17 G.I.) : 
- L’observation de l’efficacité de la puncture du point Tian Ding (17 G.I.) dans le traitement de 100 cas de périarthrite 
scapulo-humérale (ATC 31, article n° 12) 

• Tian Shu (25 E.) : 
- L’observation de l’efficacité du point Tian Shu (25 E.) dans le traitement de la colique néphrétique par l’électropuncture  
(ATC 24, article n° 16)  

• Tian Zong (11 I.G.) :  
- 95 cas de périarthrite scapulo-humérale traités par la digitopressure appliquée sur le point Tian Zong (11 I.G.) (ATC 31, 
article n° 9 
- 76 cas de tendinite du sus-épineux traités par la puncture du point Tian Zong (11 I.G.) (ATC 24, article n° 17)  

• Wai Guan (5 T.R.) : 
- Les douleurs de lésion des tissus mous traitées par la puncture de Wai Guan (5 T.R.) et de Xiao Jie (point hors Méridien) 
(ATC 19, article n° 22) 
- 50 cas de goût amer traités par la puncture de Wai Guan (5 T.R.) et de Zu Lin Qi (41 V.B.) (ATC 36, article n° 15) 

• Wan Gu (12 V.B.) : 
- Observation clinique de l’efficacité du traitement de 123 cas de myopie traités par le point Wan Gu (12 V.B.) (ATC 29, 
article n° 20) 

• Wei Dian (point d’estomac) :  
- Observation clinique de 52 cas de gastralgies de causes diverses, traités par la punctures du Wei Dian (point d’estomac) n° 
1 et 2 (ATC 29, article n° 8) 

• Wei Zhong (40 V.) : 
-  34 cas de colique néphrétique traités par la puncture de Wei Zhong  (40 V.) (ATC 24, article n° 14) 

• Xi Yan (PCA 314 / PC 23 / P.E-M.I.5) : 62 cas d’inflammation du paquet adipeux de Hoffa traités par le point Xi Yan (PC 23 / 
P.E-M.I.5) avec un échauffement du manche d’aiguille au moxa (ATC 22, article n° 17) 

• Xin Ming (clarté nouvelle) : 
- 630 cas de myopie des enfants et des adolescents traités par les points « Xin Ming » (clarté nouvelle) (ATC 29, article n° 
21) 

• Xuan Zhong (39 V.B.) : 
- 33 cas de névralgie du nerf grand occipital (névralgie d’Arnold) traités par le point Xuan Zhong (39 V.B.) (ATC 29, 
article n° 13) 
- 48 cas d’hypertension artérielle traités par l’acupuncture  (ATC 41, article n° 9) 
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• Ya Tong Dian (point curieux moderne) : 
- 142 cas de douleurs traités par le « Ya Tong Dian » (point douloureux à la pression) en puncture croisée (ATC 37, article 
n° 13) 

• Yang Lao (6 I.G.) : 
- Quelques exemples dans l’application de Yang Lao (6 I.G.) (ATC 21, article n° 19) 

•  Yao Qi (littéralement « Point curieux des lombes ») : 
- 18) 108 cas d’épilepsie traités par la puncture de Da Zhui (14 D.M.) et de Yao Qi (littéralement « Point curieux des 
lombes ») (ATC 23, article n° 18) 

• Yao Tong Dian (littéralement : point de lombalgie) : 
- L’application clinique du point « Yao Tong Dian » (littéralement : point de lombalgie) » (ATC 17, article n° 11) 

• Yong Quan (1 Rn) : 
- La pollakiurie sénile traitée par Yong Quan (1 Rn) chauffé au moxa (ATC 2, l’article n° 11) 
- 38 cas d’insomnie traités par le point Yong Quan (1 Rn) chauffé au moxa (ATC 25, article n° 19) 

• Zhao Hai (6 Rn) :  
- 98 cas d’insomnie traités par le point Zhao Hai (6 Rn) chauffé au moxa (ATC 26, article n° 18) 

• Zhi Tong Ling (point curieux moderne): 
- Les douleurs traitées par le point  « Zhi Tong Ling » (« arrêter douleurs merveilleusement ») (ATC 37, article n° 12) 

• Zhi Yin (67 V.) : 
- Observation clinique de 56 cas de céphalée traités par la puncture du point Zhi Yin (67 V.) (ATC 25, article n° 6) 

• Zhong Chong (9 M.C.) : 
- La détermination de la position du point Zhong Chong (9 M.C.) (ATC 40, article n° 13) 
- 35 cas de pleurs nocturnes traités par une saignée à l’aide d’une aiguille triangulaire (ATC 40, article n° 14) 
- Observation clinique de 160 cas d’orgelet traités par la saignée du point Zhong Chong (9 M.C.) (ATC 40, article 
n° 15) 

• Zhong Fu (1 P.) :  
- Développement clinique du point Zhong Fu (1 P.) (ATC 2, article n° 20) 

• Zhong Wan (12 R.M.)  :  
- L’utilisation exclusive du point Zhong Wan (12 R.M.) en acupuncture et combinée à la moxibustion (ATC 2, article n° 16) 

• Zu Lin Qi (41 V.B.) :  
- Quelques exemples dans l’application clinique en gynécologie du point Zu Lin Qi (41 V.B.) (ATC 17, article n° 12) 
- 50 cas de goût amer traités par la puncture de Wai Guan (5 T.R.) et de Zu Lin Qi (41 V.B.) (ATC 36, article n° 15) 

 
 
 

********** 
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Expériences des grands maîtres 
 

 
 
• CHEN Nai Ming : 

 - L’expérience du professeur Chen Nai-Ming dans le traitement acupunctural de l’hyperthyroïdie (ATC 6, article n° 5) 
• DAN Qiu Hua : 

- Les méthodes et les combinaisons des points antalgiques de la professeure DAN Qiu Hua (ATC 29, article n° 2) 
- Choix des points acupuncturaux couramment  employés par la professeure DAN Qiu Hua  pour arrêter les douleurs (ATC 
44, article n° 14) 

• FU Wen Bin : 
- L’expérience du professeur FU Wen Bin dans le traitement de l’anxiété (ATC 32, article n° 5) 

• GAO Li Shan : 
- Les trois règles et les dix méthodes du traitement des douleurs (ATC 1, article n° 4) 
- Expérience du professeur Gao Li Shan dans le traitement des dermatoses par l’acupuncture  (ATC 10, article n° 14) 

• GE Shu Han 
 - L’expérience du Maître Ge Shu-Han dans le traitement des névralgies du trijumeau (ATC 5, article n° 6) 

• GUO Cheng Jie : 
- Traitement acupunctural de 43 cas de dystrophie mammaire selon la méthode du professeur Guo Cheng Jie (ATC 12, 
article n° 5) 

• GUO Shou Yun : 
- L’expérience de la professeure Guo Shou Yun dans l’usage des couples de points (ATC 16, article n° 6) 

• HE Pu Ren :  
- Le traitement efficace de l’engourdissement par les trois méthodes de désobstruction du Maître He Pu Ren (ATC 2, article 
n° 6) 

• HUANG Di Jun :  
 - L’expérience de la professeure HUANG Di Jun dans le traitement de la sclérose en plaques (ATC 20, article n° 15) 

• JIANG Yi Jun : 
- L’expérience du Maître Jiang Yi Jun dans l’application des « Ba Mai Jiao Hui Xue » (ATC 11, article n° 4) 

• JIAO Zhong Hua : 
- Le point de vue et l’expérience thérapeutique du professeur JIAO Zhong Hua dans la lutte contre les cancers et dans la 
prévention des métastases (ATC 27, article n° 1) 

• LI Shi Zhen : 
- Développement clinique du point Zhong Fu (1 P.) (ATC 2, article 20) 

• LI Zhong He :  
- Expériences acupuncturales de Li Zhong-He (ATC 7, article n° 2) 

• LIU Shi Qiong : 
- Le point de vue et l’expérience pratique du professeur LIU Shi Qiong dans le traitement des douleurs par l’acupuncture-
moxibustion  (ATC 29, article n° 1) 

• LIU Si Qiong : 
- L’expérience du professeur LIU Si Qiong dans l’usage de Pi Shu (20 V.) combiné à Zu San Li (36 E.) (ATC 17, article n° 5) 

• LONG Yi Ren : 
- L’expérience du professeur LONG Yi Ren dans la combinaison des points Shu-Mu (ATC 28, article n° 2) 

• LÜ Jing Shan : 
- L’essentiel de l’expérience du professeur LÜ Jing Shan dans l’application des « couples de points » (ATC 23, article n° 2) 

• LUO Cai Gui : 
- Un cas clinique de varices traité par le professeur LUO Cai Gui  (ATC 41, article n° 4) 

• MA Rui Lin :  
- L’Essentiel des expériences du Professeur Ma Rui Lin dans le traitement des vertiges par l'acupuncture-moxibustion (ATC 
2, article n° 5) 

• OU-YANG Qun : 
- L’essentiel de l’expérience du professeur OU-YANG Qun dans l’usage d’un point d’acupuncture unique (ATC 36, article 
n° 7) 
- L’expérience du professeur OU-YANG Qun dans le traitement des douleurs par les points  d’acupuncture (ATC 36, article 
n° 8) 

• QIU Mao Liang :  
- La révision de certaines données anciennes par le Professeur Qiu Mao-Liang (ATC 5, article n° 3) 
- La conception de Qiu Mao-Liang vis-à-vis du traitement par la différenciation des syndromes physiopathologiques en 
acupuncture-moxibustion (ATC 7, article n° 1) 
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- L’expérience du professeur Qiu Mao Liang dans le traitement de l’ulcère gastroduodénal par l’acupuncture associée à la 
pharmacopée chinoise (ATC 11, article n° 7) 
- L’expérience du professeur Qiu Mao Liang dans l’emploi des couples de points traitant les céphalées (ATC 16, article n° 5) 
- Le traitement acupunctural de l’hypothyroïdie selon le professeur QIU Mao Liang  (ATC 24, article n° 7) 

• SHENG Can Ruo : 
- L’expérience du professeur Sheng Can Ruo dans le traitement des douleurs par l’emploi des couples de points (ATC 15, 
article n° 22) 

• SUN Shen Tian : 
- L’expérience du professeur SUN Shen Tian dans l’application clinique du point Bai Hui (20 D.M.) (ATC 27, article n° 22) 

• WEI Feng Po :  
- L’expérience clinique du professeur Wei Feng Po dans l’utilisation des quatre « points du vent » (Feng Xue) (ATC 13, 
article n° 8) 

• WU Lian Zhong : 
- Le traitement de l’insomnie rebelle par les points spéciaux et efficaces du professeur WU Lian Zhong (ATC 36, article n° 3) 
- L’expérience du professeur WU Lian Zhong  dans le traitement acupunctural des varices  (ATC 41, article n° 3) 

• XIAO Shao Xing : 
- Formules anti-inflammatoires en acupuncture-moxibustion (ATC 4, article n° 3) 

• YANG Jia Shan :  
- L’expérience de Yang Jia-Shan dans l’application des points Shu dorsaux (ATC 7, article n° 3) 
- 1) L’application des points Da Zhui (14 D.M.) et Feng Chi (20 V.B.) selon le professeur YANG Jia Shan (ATC 23, article 
n° 1) 

• YANG Zhao Min :  
- Comparaison des effets cliniques de l’acupuncture et de la moxibustion (ATC 4, article n° 1) 
- L’expérience du professeur Yang Zhao Min dans le choix des points d’acupuncture selon la différenciation des syndromes 
physiopathologiques (ATC 14, article n° 5) 
- L’application d’un point d’acupuncture unique (ATC 37, article n° 3) 
- L’expérience de YANG Zhao Min dans le traitement de l’hémiplégie par l’acupuncture-moxibustion (ATC 37, article n° 4) 

• YU Yun : 
- Quelques fragments du point de vue du professeur YU Yun dans le traitement des cancers par l’acupuncture-moxibustion 
« basé sur le pouls » (ATC 25, article n° 2) 

• ZHANG Ji : 
- Les particularités du traitement du Bi Zheng (syndrome rhumatismal) du professeur ZHANG Ji (ATC 23, article n° 4) 

• ZHANG Jia Wei : 
- L’expérience du professeur Zhang Jia Wei dans le traitement du « Bi Zheng » (syndrome rhumatismal) par l’acupuncture-
moxibustion (ATC 14, article n° 4) 
- L’expérience du professeur ZHANG Jia Wei dans le traitement des rhumatismes par l’acupuncture-moxibustion (ATC 23, 
article n° 2) 

• ZHANG Pei Lin : 
- L’Expérience du professeur ZHANG Pei Lin dans le traitement acupunctural de la maladie de Parkinson (ATC 25, article 
n° 7) 

• ZHANG Yong Shu : 
- L’expérience du maître Zhang YongShu dans la désobstruction et la régularisation du Ren Mai et du Du Mai par 
l'acupuncture-moxibustion (ATC 6, article n° 14) 
- Cas cliniques de fatigue chronique causée par la maladie de Lyme  traités par la méthode « dégagement et régulation du Du 
Mai et du Ren Mai » de ZHANG Yong Shu (ATC 37, article n° 5) 

• ZHENG Kui Shan : 
- Le traitement de la paralysie faciale périphérique du professeur Zheng Kui Shan (ATC 13, article n° 15) 
- Cas cliniques du professeur ZHENG Kui Shan relatifs à la paralysie cérébrale infantile traitée par une manipulation 
d’aiguille permettant de réchauffer et de désobstruer (ATC 23, article n° 21) 

• ZHOU Mei Sheng : 
- Les huit méthodes de traitement des lombalgies du Professeur Zhou Mei Sheng (ATC 4, article n° 4) 

• ZHOU YU Yan : 
- L’expérience de Zhou Yu Yan dans le traitement acupunctural de la toux des atteintes externes (ATC 11, article n° 14) 

 
 

************ 
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Théories (développements théoriques) 
 
 
 

• Cancer : 
- La notion « le Tan (Mucosité) et le Yu (amas de sang) ont une même origine » et les tumeurs cancéreuses (ATC 12, article 
n° 2)  
- Les « Ai Du » (toxines cancéreuses) constituent les racines des cancers (ATC 24, article n° 1) 
- Mon avis sur l’étiopathologie des cancers  (ATC 24, article n° 2) 
- L’application clinique de la méthode « soutenir le Qi correct et consolider les fondements énergétiques » dans le traitement 
et la prévention des cancers (ATC 25, article n° 1) 
- Les connaissances et les recherches en médecine chinoise sur la pathologie des métastases cancéreuses (ATC 27, article n° 2) 

• Cerveau (voir également « Shen Ming ») : 
- Réflexion sur la théorie du cerveau et sur son l’application clinique (ATC 32, article n° 3) 
- « Le cerveau doit être considéré comme un Zang (organe plein ou de réserve énergétique) » : propos succinct sur cette 
problématique (ATC 33, article n° 1) 
- « Le cerveau doit être  un Zang » : propos succinct sur cette problématique (ATC 33, article n° 2) 
- Une synthèse des connaissances sur les maladies du cerveau en médecine chinoise selon la thèse « le cerveau dirige le Shen 
Ming » (ATC 33, article n° 3) 
- La recherche sur la maladie d’Alzheimer à partir de la thèse « le cerveau dirige le Shen Ming » (ATC 33, article n° 5) 
- Les liaisons entre le cerveau et les Jing Luo selon le Nei Jing (ATC 34, article n° 1) 
- Les Jing Luo du cerveau en médecine chinoise (ATC 34, article n° 2) 
- La relation entre le Nao Shen (Esprit du cerveau) et les émotions pathogènes  (ATC 35, article n° 1) 
- Analyse théorique de la thèse « L’insomnie est sous l’emprise du cerveau » (ATC 36, article n° 2) 

• Cinq Mouvements ou Éléments (Wu Xing) : 
-  Application de la théorie des Cinq Mouvements (Wu Xing) en acupuncture-moxibustion (ATC 4, article n° 2)  

• Douleurs : 
- Un bref exposé sur la relation entre les douleurs et les organes (ATC 15, article n° 6) 

• Effets distaux et locaux des points d’acupuncture : 
- Les effets distaux des points d’acupuncture sont soumis à la règle : « Là où traversent les Jing Mai, là se trouvent les 
indications thérapeutiques » (ATC 18, article n° 1) 
- Les effets locaux des points d’acupuncture sont soumis à la règle : « Là où se situent les points, là se trouvent les 
indications thérapeutiques » (ATC 18, article n° 2) 

• Effets régulateurs des points d’acupuncture : 
- À propos des effets régulateurs des points d’acupuncture (ATC 22, article n° 20) 

• Estomac : 
- Explications succinctes sur le Yang de l’Estomac (ATC 38, article n° 1) 
- Analyse succincte sur le Qi de l’Estomac (ATC 38, article n° 2) 
- Explications modernes du terme « Wei Qi » (Qi de l’Estomac) (ATC 38, article n° 3) 

• Foie :  
- Le Foie est le “ pivot ” de la régulation du Qi et du sang (ATC 6, article n° 1) 
- Recherche sur la relation entre le stress et la fonction Shu Xie (dégagement ou propulsion des énergies) du Foie (ATC 15, 
article n° 1) 
- Première recherche sur les théories mettant en relation le Foie et la sexualité (ATC 15, article n° 2) 
- La recherche et l’application de « la méthode acupuncturale consistant à débloquer le Foie et à réguler le Qi » (ATC 15, 
article n° 3) 
- À propos de la notion « Chez les femmes, le Foie constitue le Xian Tian (Inné, Ciel Antérieur) » (ATC 16, article n° 1) 
- L’application en acupuncture-moxibustion de la théorie « Le Foie et les Reins sont d’une même origine » (ATC 16, article 
n° 2) 
- L’application en acupuncture-moxibustion de la notion « Le traitement du Foie doit commencer par le renforcement de la 
Rate » (ATC 16, article n° 3) 
- Le désordre de la fonction « Shu Xie » (dégagement ou propulsion des énergies) du Foie et la paralysie faciale périphérique 
(ATC 16, article n° 4) 
- La relation entre le Méridien du Foie et les autres Méridiens (ATC 22, article n° 1) 
- Le Foie dans l’étiopathologie et le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (ATC 22, article n° 2) 
- L’application clinique dans le traitement des maladies gynécologiques de la méthode d’acupuncture-moxibustion consistant 
à réguler le Foie(ATC 22, article n° 3) 
- À propos des lombalgies en tant que symptôme principal du Méridien du Foie (ATC 22, article n° 4) 
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• Le Cœur et la gynécologie (traditionnelle chinoise) : 
- À propos de la relation entre le Cœur et la gynécologie (traditionnelle chinoise) (ATC 19, article n° 2) 

• Les six devisions (Liu Jing) du Shang Han Lun : 
- La relation entre le diagnostic différentiel des six divisions et la sémiologie des douze Méridiens (ATC 38, article n° 12) 
- Un exposé succinct sur le diagnostic différentiel des six divisions et le traitement par acupuncture-moxibustion (ATC 38, 
article n° 13)  

• Peau  : 
- Les douze « Pi Bu 皮部 » (parties cutanées) (ATC 30, article n° 1) 

• Reins : 
- La notion ancienne et moderne des Reins en médecine chinoise (ATC 14, article n° 1) 
- L’application en acupuncture-moxibustion de la théorie « Le Foie et les Reins sont d’une même origine » (ATC 16, article 
n° 2) 
- La compréhension et l’application clinique de la théorie « les Reins commandent les os » en MTC (ATC 43, article n° 1) 
- Recherche sur les affections osseuses et articulaires chez les personnes âgées à partir de la théorie « les Reins commandent 
les os » (ATC 43, article n° 2) 

• Os : 
- La compréhension et l’application clinique de la théorie « les Reins commandent les os » en MTC (ATC 43, article n° 1) 
- Recherche sur les affections osseuses et articulaires chez les personnes âgées à partir de la théorie « les Reins commandent 
les os » (ATC 43, article n° 2) 

• San Jiao (Triple Réchauffeur) :  
- L’application en acupuncture-moxibustion de la théorie sur le San Jiao (Triple Réchauffeur) (ATC 6, article n° 6) 

• San Jiao (Triple Réchauffeur) : 
- La relation entre le vieillissement et les troubles du Qi Hua (transformation du Qi, fonction métabolique) du San Jiao 
(Triple Réchauffeur) (ATC 38, article n° 10) 

• Shen (Esprit) et Shen Ming (clarté de l’Esprit)  (voir également « Cerveau ») : 
- L’analyse et les explications des polémiques autour de la notion « Shen Ming » (clarté de l’Esprit) en médecin chinoise 
(ATC 32, article n° 1) 
- Un humble avis sur le débat autours du « Shen Ming » en médecine chinoise (ATC 32, article n° 2) 
- Une synthèse des connaissances sur les maladies du cerveau en médecine chinoise selon la thèse « le cerveau dirige le Shen 
Ming » (ATC 33, article n° 3) 
- La recherche sur la maladie d’Alzheimer à partir de la thèse « le cerveau dirige le Shen Ming » (ATC 33, article n° 5) 
- L’acte acupunctural doit commencer par traiter le Shen (ATC 39, article n° 3) 
- L’acte acupunctural doit commencer par traiter le Shen (ATC 39, article n° 3) 
- À propos du « traitement du Shen (Esprit) » en acupuncture-moxibustion (ATC 40, article n° 1) 
-  « La véritable acupuncture doit commencer par traiter le Shen » est le point central de l’acupuncture (ATC 40, article n° 
2) 
- La relation entre le Shen et la pratique clinique de l’acupuncture-moxibustion (ATC 41, article n° 1) 

• Sommeil : 
- Les théories du sommeil de la MTC et leurs aspects scientifiques  (ATC 36, article n° 1) 

• Tan (mucosités) : 
- Origine et évolution de la notion de Tan (mucosités) (ATC 12, article n° 1) 
- La notion « le Tan (Mucosité) et le Yu (amas de sang) ont une même origine » et les tumeurs cancéreuses (ATC 12, article 
n° 2) 
- Recherche sur le mécanisme fonctionnel et les effets éliminant le Tan (Mucosités) du point Feng Long (40 E.)  (ATC 20, 
article n° 1) 
- L’expérience dans le traitement du Tan (Mucosités) par l’acupuncture (ATC 20, article n° 2) 

• Tendino-musculaires (Jing Jin) : 
-  L’application clinique de la théorie sur les tendino-musculaires (ATC 1, article n° 1) 
- Approfondissement des connaissances sur les douze « Jing Jin » (ATC 17, article n° 1) 
- À propos de l’application en acupuncture-moxibustion des théories sur les « Jing Jin » (ATC 17, article n° 3) 
- Le traitement du syndrome « Jin Ji » (contraction des tissus tendino-musculaires) par un échauffement du manche des 
aiguilles aux points locaux (ATC 17, article n° 4) 

• Tendino-musculaires (Jing Jin) : 
-  L’application clinique de la théorie sur les tendino-musculaires (ATC 1, article n° 1) 
- Approfondissement des connaissances sur les douze « Jing Jin » (ATC 17, article n° 1) 
- À propos de l’application en acupuncture-moxibustion des théories sur les « Jing Jin » (ATC 17, article n° 3) 
- Le traitement du syndrome « Jin Ji » (contraction des tissus tendino-musculaires) par un échauffement du manche des 
aiguilles aux points locaux (ATC 17, article n° 4) 

• Tian Gui (Eau Céleste) : 
- Recherche sur la notion du Tian Gui (Eau Céleste) (ATC 19, article n° 1) 
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• Tissus mous : 
- Les « lésions des tissus mous » de l’appareil locomoteur selon la MTC (ATC 15, article n° 9) 

• Vieillissement : 
- La relation entre le vieillissement et les troubles du Qi Hua (transformation du Qi, fonction métabolique) du San Jiao 
(Triple Réchauffeur) (ATC 38, article n° 10) 

• Vieillissement : 
- Recherche sur le mécanisme du vieillissement et la théorie de la déficience simultanée de la Rate et des Reins accompagnée 
de stase de sang et de Mucosités  (ATC 21, article n° 1) 
- 2) L’application clinique et les recherches des dix dernières années à propos de points servant à lutter contre le 
vieillissement (ATC 21, article n° 2) 

• Xin Bao Luo :  
- Les éclaircissements sur le “ Xin Bao Jing ” (méridien de l’enveloppe du cœur) (ATC 5, article n° 2) 

• Yu Xue (sang stagnant ou coagulé) : 
- La notion « le Tan (Mucosité) et le Yu (amas de sang) ont une même origine » et les tumeurs cancéreuses (ATC 12, article 
n° 2) 

• Zheng Qi (Qi correct ou énergies réparatrices) :  
- Analyse sur la notion du Zheng Qi (Qi correct) en médecine chinoise (ATC 7, article n° 5) 
- Le Zheng Qi et l’immunité (ATC 15, article n° 17) 

 
 

*********** 
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Méthodes thérapeutiques particulières 
 
 
 

• 10 aiguilles pour la Rate et l’Estomac : 
- Quelques exemples dans l’application clinique de la formule « 10 aiguilles pour la Rate et l’Estomac » (ATC 17, article n° 
6) 

• Chronopuncture : 
- L’usage judicieux (en chronopuncture) des points Luo (ATC 18, article n° 19) 
- Méthode acupuncturale de 66 points journaliers (ATC 18, article n° 20) 

• Combinaison de Pi Shu (20 V.) et de Zu San Li (36 E.) dans le traitement des maladies de la Rate et de l’Estomac : 
- L’expérience du professeur LIU Si Qiong dans l’usage de Pi Shu (20 V.) combiné à Zu San Li (36 E.) (ATC 17, article n° 
5) 

• Combinaison de points importants : 
- L’application clinique de la combinaison de : Shen Men (7 C.), Zu San Li (36 E.), San Yin Jiao (6 Rt) et Tai Chong (3 F.) 
(ATC 10, article n° 9) 

• Couple de points opposés : 
- Une analyse sur la théorie des « couples de points opposés » (ATC 22, article n° 19) 

• Débloquer le Foie et à réguler le Qi : 
- La recherche et l’application de « la méthode acupuncturale consistant à débloquer le Foie et à réguler le Qi » (ATC 15, 
article n° 3) 

• Disperser le Sud et tonifier le Nord : 
- La signification et les points à employer de la méthode dite « disperser le Sud et tonifier le Nord » (ATC 19, article n° 7) 
- L’application de la méthode « disperser le Sud et tonifier le Nord » (ATC 19, article n° 8) 
- Petite discussion sur la méthode « disperser le Sud et tonifier le Nord » (ATC 19, article n° 9) 

• Maladie en haut, traiter en bas : 
- Quelques exemples de l’application de la méthode du « traitement des maladies en bas par des points en haut » (ATC 12, 
article n° 18) 

- « Bruits dans le cerveau » traité selon le principe « maladie en haut, traiter en bas » (ATC 32, article n° 20)  
• Moxibustion sur gingembre : 

- Les points essentiels de la moxibustion sur gingembre (ATC 37, article n° 14)  
- Quelques exemples dans l’application de la moxibustion sur gingembre (ATC 37, article n° 15) 
- 400 cas d’hépatite virale chronique traités par la moxibustion sur gingembre (ATC 37, article n° 16) 
- Observation de l’efficacité de la moxibustion sur gingembre dans le traitement de la ténosynovite  (ATC 37, article n° 17) 
- 30 cas de syndrome du côlon irritable de type diarrhéique traités par la moxibustion sur gingembre appliquée sur Shen Que 
(8 R.M.) (ATC 37, article n° 18) 
- Quatre maladies courantes (pollakiurie, constipation, gastropathies trachéite) traitées par la moxibustion sur gingembre  
(ATC 37, article n° 19)  
- Analyse théorique sur le traitement de l’obésité par la moxibustion sur gingembre (ATC 38, article n° 14) 
- Traitement de l’obésité par la moxibustion sur gingembre (ATC 38, article n° 15)  

• Point initial et terminal des Méridiens : 
- Les douleurs aiguës traitées par le point initial et terminal des Méridiens (ATC 29, article n° 3) 
- L’expérience thérapeutique dans la prise des points initial et terminal du Méridien impliqué (ATC 29, article n° 4) 

• Points groupés : 
- “ La méthode des points groupés ” et sa conception (ATC 7, article n° 6) 

• Réguler le Foie : 
- L’application clinique dans le traitement des maladies gynécologiques de la méthode d’acupuncture-moxibustion consistant 
à réguler le Foie (ATC 22, article n° 3) 

• Réguler le Shen et traiter le Qi : 
-  L’application clinique de la formule « réguler le Shen et traiter le Qi »en acupuncture-moxibustion  (ATC 41, article n° 2) 
Stimulation et régulation du Shen (Esprit) : 
- Les effets importants de la méthode « stimulation et régulation du Shen (Esprit) » dans le traitement des douleurs (ATC 
17, article n° 8) 
- Observation de l’efficacité du traitement acupunctural des névralgies occipitales selon la méthode consistant à réguler le 
Shen (Esprit) et à arrêter les douleurs (ATC 29, article n° 10) 

• Tong Fu » (désobstruction des organes de transit) : 
- Application en acupuncture-moxibustion de la méthode « Tong Fu » (désobstruction des organes de transit) (ATC 20, 
article n° 8) 
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• Tong Yang (libération du Yang) : 
- L’application de la méthode « Tong Yang » (libération du Yang) dans la pratique de l’acupuncture-moxibustion  (ATC 10, 
article n° 3) 
- L’application clinique de la méthode « Wen Yang Tong Du » (réchauffement et libération du Yang Qi dans le Du Mai) 
(ATC 10, article n° 4) 

• Tonification des Reins : 
- L’application acupuncturale de la « méthode de tonification des Reins » (ATC 14, article n°3) 

• Tonifier les Reins et soutenir le Qi : 
- L’application en acupuncture-moxibustion de la méthode tonifiant les Reins et soutenant le Qi (ATC 20, article n° 9) 

 
 

************ 
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Approfondissement des connaissances sur les Méridiens 

 
 

• Du Mai :  
- Approfondissement de la théorie sur le Du Mai et de son application clinique  (ATC 3, article n° 9) 
- L’expérience du maître Zhang Yong-Shu dans la désobstruction et la régularisation du Ren Mai et du Du Mai par 
l'acupuncture-moxibustion (ATC 6, article n° 14) 

• Méridiens singuliers (ou Vaisseaux extraordinaires) : 
- À propos de la singularité des huit Méridiens singuliers (ou Vaisseaux extraordinaires) (ATC 11, article n° 1) 
- Recherche sur les huit Méridiens singuliers (ATC 11, article n° 2) 
- L’appartenance des huit Méridiens singuliers (ou vaisseaux extraordinaire) au cerveau et au « palais de fœtus » (ATC 13, 
article n° 3) 
- Recherche sur la relation entre la maladie d’Alzheimer et les Méridiens singuliers (ou les Vaisseaux extraordinaires) (ATC 
34, article n° 4) 

• Ren Mai : 
- Les effets régulateurs du Ren Mai sur les fonctions des Zang Fu et l’application clinique de ses points (ATC 3, article n° 10)  
- L’expérience du maître Zhang Yong-Shu dans la désobstruction et la régularisation du Ren Mai et du Du Mai par 
l'acupuncture-moxibustion (ATC 6, article n° 14) 

• San Jiao Jing : 
- Recherche sur les indications thérapeutiques des points du San Jiao Jing (Méridien du Triple Réchauffeur) (ATC 12, article 
n° 11) 

• Yin Qiao, Yang Qiao : 
- À propos des Qiao Mai (Yang Qiao et Yin Qiao) et du sommeil (ATC 18, article n° 7) 

• Zu Jue Yin  : 
- Traitement des maladies masculines par le méridien du Foie (ATC 3, article n° 11) 

• Zu Jue Yin : 
- La relation entre le Méridien du Foie et les autres Méridiens (ATC 22, article n° 1) 
- À propos des lombalgies en tant que symptôme principal du Méridien du Foie (ATC 22, article n° 4) 

• Zu Tai Yang : 
- La spondylarthrite ankylosante traitée par l’acupuncture-moxibustion appliquée sur le Méridien Zu Tai Yang – Vessie 
(ATC 28, article n° 7) 

• Zu Tai Yin : 
- L’importance des points du Méridien de la Rate dans le traitement des maladies gynécologiques (ATC 25, article n° 22) 

• Zu Yang Ming : 
- Les premières recherches sur les effets cosmétiques du Méridien Zu Yang Ming (ATC 11, article n° 9) 
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Paramètres acupuncturaux 
 
 
 
• Facteurs augmentant l’efficacité de l’acupuncture-moxibustion : 

- Analyse sur les facteurs augmentant l’efficacité de l’acupuncture-moxibustion (ATC 19, article n° 5) 
- À propos de quelques facteurs influant les effets de l’acupuncture (ATC 19, article n° 6) 

• Fréquence de l’utilisation des points :  
- Aperçu de l’étude sur la fréquence de l’utilisation des points d’acupuncture (ATC 9, article n° 16) 

• Fréquence des séances d’acupuncture :  
- Recherche sur les principes déterminant la fréquence des séances d’acupuncture et leur origine (ATC 1, article n° 2) 

• Grosseur des aiguilles : 
- Quelques conseils sur l’utilisation des aiguilles en fonction de leur grosseur (ATC 8, article n° 5) 

• Insertion d’aiguille lente : 
- La méthode de l’insertion d’aiguille lente et les fonctions de la peau (ATC 30, article n° 2) 

• Mal d’aiguille : 
- Mesures préventives du « mal d’aiguille » (ATC 8, article n° 4) 

• Ordre des points en acupuncture :  
- Ordre des points en acupuncture et en moxibustion et applications cliniques (ATC 2, article n° 1) 
- Mon avis sur l’ordre des points à puncturer (ATC 11, article n° 12) 

• Pause d’aiguille : 
- 7) Comment déterminer la meilleure durée de la pause d’aiguille  (ATC 10, article n° 7) 
- Mon avis sur la pause d’aiguille  (ATC 10, article n° 8) 

• Points interdits aux femmes enceintes :  
- Le début de la recherche sur les points interdits aux femmes enceintes (ATC 7, article n° 7)  

• Profondeur de l’insertion d’aiguille : 
- Les règles de la profondeur de la puncture (ATC 5, article n° 11) 
- À propos de la profondeur de l’insertion des aiguilles et des effets tonifiants et dispersants  (ATC 28, article n° 23) 
- La profondeur de l’insertion d’aiguille et «l’obtention du Qi » dans l’acte acupunctural »: expérience acquise au Mexique 
(ATC 28, article n° 24) 
- Recherches sur la relation entre la profondeur de l’insertion d’aiguille et l’efficacité de l’acupuncture (ATC 28, article n° 25) 

• Puncture pendant la menstruation :  
- Pourquoi la puncture est-elle déconseillée pendant la menstruation (ATC 2, article n° 2) 
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Thèmes divers 

 
 
 

• Comparaison des effets cliniques de l’acupuncture et de la moxibustion (ATC 4, article n° 1) 
 
• La révision de certaines données anciennes par le Professeur Qiu Mao-Liang (ATC 5, article n° 3) 
 
• L’importance de la recherche sur les symptômes et les syndromes physiopathologiques en acupuncture-moxibustion (ATC 
5, article n° 13) 

 
• La perte du Qi et le maintien du Qi pendant le processus acupunctural (ATC 5, article n° 15) 
 
• La conception de Qiu Mao-Liang vis-à-vis du traitement par la différenciation des syndromes physiopathologiques en 
acupuncture-moxibustion (ATC 7, article n° 1) 

 
• À propos des effets et des résultats thérapeutiques de l'acupuncture-moxibustion (ATC 8, article n° 1) 
 
• La juste valeur (réalité et signification clinique) des effets « Bu » (tonifiants) de l’acupuncture (ATC 8, article n° 2) 
 
• Principes et fonctions de la thérapie par la saignée en acupuncture (ATC 8, article n° 3) 
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