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« Un fantôme que l'on décrit avec complaisance est un fantôme qui
cesse d'agir. »
"L'imagination n'est pas, comme le suggère l'étymologie, la faculté
de former des images de la réalité ; elle est la faculté de former des
images qui dépassent la réalité, qui chantent la réalité. Elle est une
faculté de surhumanité".
L'Eau et les Rêves (1942) de Gaston Bachelard

"Vraiment, c’est une chose étrange et prodigieuse, et qui sera
rarement crue, seulement par ceux qui auront vu avec leurs yeux et
entendu avec leurs oreilles les patients qui se sont, des mois après
l’amputation de leur jambe, cruellement plaint qu’ils ressentaient
encore une grande douleur de leur jambe ainsi coupée »

Ambroise PARE (1510-1590)
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Avant-propos

Pourquoi ce choix pour cette monographie ?

L’idée de ce sujet de monographie m’est venue précisément, le mardi 6 février
2018, jour de l’inhumation de mon beau-père.
Lorsque nous nous sommes rendus à ses obsèques ce jour-là, nous sommes
passés devant la clinique où il avait subi, seize ans auparavant, l’amputation de sa
jambe. Mon mari expliquait alors à mes enfants que c’était dans ce lieu qu’il avait été
opéré.
L’interrogation de l’une de mes filles se portait sur la douleur qu’il avait pu
ressentir suite à cette intervention. Et mon mari de lui expliquer que sa douleur
physique était largement soulagée grâce à des antalgiques mais qu’une autre douleur
avait persisté pendant plusieurs mois au niveau de sa jambe manquante.

Il venait de me donner mon sujet.
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I-Introduction

Une amputation est définie comme l’ablation
chirurgicale d’une partie du corps.
Son indication peut être diverse : médicale ou
post traumatique.
Les conséquences de cette amputation vont être
multiples car cet événement marque un tournant
évolutif dans la vie des patients.
Parmi ces conséquences, on note chez la plupart
des patients amputés, la capacité à percevoir des
sensations provenant de la partie du membre
amputé qui n’est plus présente : on l’appelle alors
membre fantôme.
La prise en charge de ces douleurs est un réel challenge puisqu’elles sont souvent
rebelles aux traitements antalgiques classiques et ont un impact important dans la
qualité de vie des patients.
J’ai décidé d’aborder dans cette monographie, dans un premier temps, le mécanisme de
cette douleur tel qu’il est expliqué par les neurosciences.
Dans un deuxième temps, je me suis intéressée à une autre explication plus ésotérique.
Et c’est en m’appuyant, en partie, sur ces deux hypothèses que je vais élaborer des
pistes de traitement possible grâce à l’acupuncture.
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II- Un peu d’histoire
1) L’amputation

L'amputation est une pratique très ancienne :
*Des traces d'amputation ont été observées sur l'avant-bras d'un squelette Néolithique
vieux de 7000 ans, découvert au sud de Paris. Il s'agit d'une des plus anciennes traces
d'amputation avérée. (1).
*Dans l'Egypte antique, la momie d'une femme amputée d'un orteil et équipée d'une
prothèse a été découverte (2).

Plus tardivement, au Moyen-Âge, les textes expliquent
qu'on amputait quand les tissus étaient gangrenés.
Pour maîtriser les hémorragies, on cautérisait au fer rouge.

Au XVIe siècle, Ambroise Paré, père de la chirurgie
moderne, fut le premier à ligaturer les artères pour éviter
les saignements et la cautérisation, extrêmement
douloureuse, fut progressivement abandonnée.

Ambroise Paré (1510-1590)
(1) (https://www.hominides.com/html/actualites/amputation-chirurgie-neolithique-prehistoire0268.php)
(2) (https://www.myhandicap.ch/fr/sante/handicap-physique/protheses-amputation/amputationhistoire/).
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D'autres grands chirurgiens comme Dominique Jean
Larrey, chirurgien militaire en chef de Napoléon, père de
la médecine d’urgence, contribueront à améliorer les
techniques et les protocoles pour éviter les infections.

Dominique Jean Larrey
(1766-1842)

Jusqu'au XIXe siècle, les amputations étaient effectuées principalement en raison de
blessures de guerre, de maladies comme la lèpre, de gelures…
Aujourd'hui, les cas d'amputation sont à 80% liés à des maladies vasculaires comme
les artérites, fréquentes chez les fumeurs et les diabétiques.
Les vaisseaux dont les parois sont fragilisées se bouchent et le sang ne circule plus
correctement. Le membre n'est plus irrigué et les tissus commencent à se nécroser.
En l'absence de traitement, l'amputation devient inévitable.
Les autres causes d'amputation sont les infections osseuses, les tumeurs mais surtout
les accidents de la voie publique et les accidents domestiques (bricolage, brûlures).

2) La douleur du membre fantôme

Ambroise Paré (1510-1590) a été le premier à
différencier les douleurs de moignon et les douleurs
de membre fantôme.
Il reconnait une part psychologique à la perception
des douleurs.
En 1545, il décrit pour la première fois le
phénomène de membre fantôme.
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Après avoir observé 86 amputés de guerre civils
durant la guerre de Sécession, le médecin neurologue
Weir Mitchell invente le terme « douleur fantôme » en
1872 pour décrire les douleurs ressenties par les soldats
dans leur membre absent.
Il parle d’« hallucination sensorielle ».
Il rapporte alors une incidence de plus de 90%
des patients.

Sikas Weir Mitchell
(1829-1914)
Longtemps ce concept de douleur de membre fantôme reste ignoré par la plupart des
centres médicaux. Les symptômes sont attribués à des problèmes
psychopathologiques.
Ce n’est qu’en 1941 que le sujet est remis à l’ordre du jour, suite à la publication d’un
article par Bailey et Moersh, rapportant leur expérience à propos de 50 patients.
Aujourd’hui, la prise en charge des douleurs de membre fantôme fait partie intégrante
de la prise en charge et le traitement des douleurs post-amputation reste un réel
challenge.
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III- Définition
La perte d’une partie du corps engendre des séquelles neurologiques,
douloureuses ou non, que l’on sépare en trois catégories : les sensations de membre
fantôme (hallucinose), les douleurs de membre résiduel, les douleurs de
membre fantôme (algohallucinose).

Les sensations de membre fantôme (hallucinose) comprennent différentes
catégories :
*les perceptions cinétiques qui sont les perceptions des mouvements du
membre amputé, qu’ils soient volontaires ou spontanés.
*les perceptions kinesthésiques qui regroupent les perceptions de la position
du membre, de sa taille et de sa forme.
*les perceptions extéroceptives, sensibilité nerveuse dépendante de récepteurs
situés dans la peau et stimulés par des agents extérieurs qui sont les sensations telles
que le toucher, la pression, la température, les vibrations, les démangeaisons. Le
patient a conscience que ces sensations ne sont que des illusions et ne sont pas réelles.
*Le télescopage qui est défini comme la perception que le membre amputé se
raccourcit, comme si la partie distale du membre devenait de plus en plus proximale.
Ce phénomène est retrouvé dans un quart à deux tiers des cas lors d’amputation
majeure

Les douleurs de membre résiduel sont aussi appelées douleurs de moignon.
Elles coexistent souvent avec les douleurs de membre fantôme.
En général, elles disparaissent avec la cicatrisation.
Les facteurs liés à ces douleurs sont : les infections de moignon, les névromes, les
éperons osseux, les adhérences de cicatrice. Les études ont montré une corrélation
significative entre l’intensité des douleurs de membre fantôme et celle des douleurs de
membre résiduel.

La douleur de membre fantôme (algohallucinose) est une sensation
désagréable ou douloureuse dans la partie du corps absente ou désafférentée (après
section d'un neurone afférent). Ces douleurs n’apparaissent pas immédiatement après
l’intervention. Dans un premier temps les douleurs liées à l’intervention masquent ces
algies car plus intenses. Au fur et à mesure de la cicatrisation (environ 3 semaines), les
douleurs chirurgicales s’estompent laissant place aux douleurs du membre fantôme.
Elle répond à des caractéristiques neuropathiques telles que des décharges électriques,
des sensations de crampes, d’engourdissement, de constriction.
Elle peut être localisée dans la totalité de la zone amputée ou seulement dans une
région.
Le sujet de cette monographie sera axé sur ce dernier type de douleurs
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IV- Epidémiologie

Les douleurs de membre fantôme sont des phénomènes fréquents après
amputation. Elles affecteraient jusqu’à 80% des patients amputés. Ce chiffre varie de 10
à 80% selon le type et la période de l’étude.

Dans la plupart des situations, ces douleurs persistent quelques jours ou
semaines puis diminuent progressivement. Néanmoins, certains cas ont été décrits de
douleurs de membre fantôme persistantes jusqu’à 44 voire 57 ans après amputation.
Spontanément, la prévalence des douleurs de membre fantôme décroit avec le
temps passé depuis l’amputation.

Même si elles sont plus largement décrites lors d’amputation de membre
supérieur ou inférieur, des sensations fantômes ont aussi été rapportées à la suite de
mastectomie ou d’amputation d’une partie du visage.
Les douleurs de membre fantôme semblent plus fréquentes après amputation
de membre supérieur.
Les patients amputés de manière bilatérale ne développent pas plus de
douleurs de membre fantôme que les patients amputés unilatéraux.

Différents facteurs ont étés identifiés comme des facteurs de risque de
développer des douleurs de membre fantôme :
* Les femmes semblent plus à risque de développer des douleurs de membre
fantôme car d’une façon générale plus sensible à la douleur que les hommes (après la
puberté)
* La présence de douleurs pré amputations ainsi que la présence de douleur de
membre résiduel sont des facteurs de risque de développer des douleurs de membre
fantôme. L’étiologie de l’amputation influence l’apparition de douleurs de membre
fantôme. L’incidence est plus importante lors des amputations d’origine traumatique,
lorsqu’il préexistait un contexte douloureux, ou lorsque l’amputation a été réalisée sur
un membre infecté ou avec gangrène
* Les facteurs psychologiques tels que le stress ou un syndrome dépressif
ressortent aussi comme des facteurs de risque.

Des études ont montré qu’il y avait plus de phénomènes d’algohallucinose chez
les enfants amputés d’origine chirurgicale plutôt que congénitale.
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L’incidence des douleurs de membre fantôme ne semble pas être lié à l’âge,
l’ethnie, le niveau d’éducation, l’état de santé général du patient, le côté et le niveau de
l’amputation.
Par ailleurs, il semble exister une prédisposition génétique à développer des
douleurs neuropathiques.

En revanche, on ne sait pas pourquoi certains patients ne ressentent pas de
douleur de membre fantôme après une amputation.
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V- Mécanismes physiopathologiques en neurosciences
Les mécanismes des douleurs de membre fantôme seraient multifactoriels.
Bien que la physiopathologie exacte reste encore mal déterminée, les différents
schémas proposés impliquent des mécanismes périphériques (au niveau des nerfs),
spinaux (au niveau de la moëlle) et supra spinaux (au niveau cérébral) auxquels on
peut rajouter les mécanismes psychologiques.

1. Mécanismes périphériques
Une première théorie propose de voir l’origine du membre fantôme et de sa douleur
dans le névrome (nodule formé par les repousses des nerfs sectionnés) :
Une amputation implique la section d’un nerf périphérique.
La section de ce nerf induit, au niveau du moignon, une repousse anarchique associée
à des phénomènes inflammatoires aboutissant à la formation de névromes où
prédominent les fibres C (1)

Schéma 1

A l’intérieur de ceux-ci, on observe une dérégulation des canaux sodiques et
potassiques, une augmentation de la sensibilité aux stimuli chimiques et mécaniques,
la formation de connections anormales entre les différents axones.
Tout ceci contribue à l’émergence d’une activité neuronale anormale
spontanée.

(1) Les fibres C sont les plus petites de toutes les fibres nerveuses. Elles sont dépourvues de tout
recouvrement de myéline et sont donc très lentes de conduction, les plus lentes de toutes les fibres.
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La technique chirurgicale, notamment le positionnement de la section nerveuse au
contact d’un fascia musculaire ou au sein du mésothélium (1) influence les douleurs de
membre fantôme.

Les mécanismes périphériques ne peuvent expliquer seuls les mécanismes de douleurs
de membre fantôme puisque certains patients avec des agénésies de membre (absence
de formation du membre) décrivent aussi ce phénomène bien qu’il n’y ait pas eu de
section nerveuse.

(1) Le mésothélium est une membrane recouvrant et protégeant la plupart des organes internes du
corps, composé d'une seule couche de cellules épithéliales pavimenteuses bordant les cavités
séreuses du péritoine, de la plèvre, du péricarde, etc. pour former une cavité virtuelle.(Wikipédia)
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2. Mécanismes spinaux
D’une façon générale, suite à une stimulation, le récepteur sensoriel se trouvant
en périphérie de l’organisme par exemple sous la peau génère un influx nerveux. Celuici se propage ensuite le long du nerf sensitif (en vert sur le schéma 2) jusqu’à la corne
postérieure ou dorsale de la moëlle épinière.
Une fois rendu à la moelle épinière, l’influx nerveux se dirige vers le cerveau.
C’est un circuit ascendant.
Le cerveau peut tenter d’ignorer la douleur ou commander au corps de réagir.
Afin d’accomplir un mouvement, les neurones du cerveau produisent un influx
nerveux qui descend le long de la moelle épinière au niveau de la corne antérieure et se
propage le long des nerfs moteurs (en rouge sur le schéma 2).
C’est le circuit descendant.
Le message se dirige ensuite vers les organes effecteurs.

Schéma 2

Après section d’un nerf périphérique lors de l’amputation, on observe plusieurs
changements dans la corne postérieure de la moelle :
- Tout d’abord, la perte des influx sensitifs distaux arrivant dans la corne dorsale induit
une diminution des influx provenant du système réticulé (partie centrale de la
substance grise médullaire) qui exerce habituellement un effet inhibiteur sur les
transmissions sensitives, c’est-à-dire qui va ralentir fortement voire arrêter l’influx
nerveux. C’est ce qui est appelé le Gate control.
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L’absence d’inhibition induit une augmentation de l’activité autonome des
neurones de la corne dorsale, créant ainsi un foyer de décharges neuronales
spontanées qui va être envoyé vers le cerveau.

- par ailleurs, on observe une réorganisation anatomique des cellules médullaires :
Lors de la section d’un nerf périphérique, il existe une dégénérescence des
terminaisons des afférences des fibres C dans la lamina II (1) (schéma 4).
Les terminaisons des afférences des fibres Aβ (schéma 1) envahissent alors les régions
profondes (lamina III et IV).

Schéma 4
Coupe médullaire

Or, les fibres Aβ transmettent des messages nociceptifs (message de
transmission de la douleur) et sont alors à l’origine de l’allodynie (douleur
déclenchée par un stimulus qui est normalement indolore).
De plus, on observe une modification dans l’expression des neuropeptides (composés
chimiques émis par un neurone).
Ceux exprimés habituellement par les fibres Aδ et C sont, après une lésion nerveuse,
exprimés par les fibres Aβ.
Le message généré est alors perçu comme un influx douloureux.

(1)Bror Rexed (1914-2002), neuroscientifique suédois a subdivisé les anciennes zones de substance grise de la moelle
épinière en 9 couches (ou lames - lamina -) en 1952
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3. Mécanismes supra-spinaux
Au cours du temps, plusieurs hypothèses ont été émises et affinées
Initialement proposée par Head et Holmes en 1912, la théorie du schéma corporel
suppose une représentation du corps dépendante des différents stimuli sensoriels et
moteurs permettant de générer des actions. Ce modèle suppose une perception du
corps complet et serait établi selon la conscience kinesthésique du corps.
C’est le changement de cette représentation qui provoquerait les perceptions de
membre fantôme : hypothèse soutenue par d’autres bien plus tard mais j’y reviendrais
plus en détail un peu plus loin.

La théorie de la neuromatrice a été proposée par R. Melzack dans la fin des années
1980 pour tenter d’expliquer l’étrange phénomène des douleurs aux membres
fantômes.
Ce phénomène illustre clairement que la douleur n’est pas générée par un système à
sens unique. Pour l’expliquer, Melzack évoque le fait que ce soit l’activité nerveuse
dans un réseau comprenant plusieurs structures cérébrales qui génèrerait la douleur.
Et ce réseau pourrait même générer de la douleur sans qu’il n’y ait de stimulus
sensoriel déclencheur comme dans le cadre de l’algohallucinose.
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Cette neuromatrice est un ensemble
de régions cérébrales comprenant
différentes aires corticales, le système
limbique et des boucles
thalamocorticales reliées entre elles
pour former un réseau. Cette théorie
suppose une représentation centrale
des différentes parties du corps,
déterminée génétiquement et
modulée par les expériences
sensorielles et psychologiques au
cours de la vie. Cette représentation
intègre dans ce réseau neuronal les
différents influx provenant des
membres.

Les entrées somatosensorielles permettent de moduler l’expérience de notre corps
mais n’en sont pas la cause. La neuromatrice peut générer seule des sensations
douloureuses. C’est alors la mise en activité spontanée de la neuromatrice qui
expliquerait les douleurs de membre fantôme.
Dans les années 90, Flor et ses collaborateurs ont montré une corrélation entre
l’importance de la zone désafférentée et l’intensité des douleurs de membre fantôme.
Ainsi, lors du phénomène de télescopage, le degré de rétrécissement du membre
fantôme correspondrait à la quantité de réorganisation au niveau cortical.

Ramachandran et Hirstein (1992) suggèrent que les douleurs de membre fantôme
proviennent de cinq différentes étiologies combinées : la formation de névromes dans
le membre résiduel, le réarrangement cortical, le contrôle de la commande motrice,
l’image corporelle, la mémoire des sensations douloureuses et proprioceptives du
membre avant amputation.
Harris en 1999 a émis l’hypothèse d’une région corticale qui s’activerait en réponse à
l’incongruence, une discordance entre l’intention motrice, la conscience du
mouvement et le retour d’information visuelle.

Pour en revenir au schéma corporel tel que l’ont suggéré Head et Holmes (et bien
d’autres) comme responsable de ces douleurs par sa modification, ce n’est pas une
perception du corps comme l’est l’image du corps.
Le schéma corporel est la connaissance et la représentation que l’on a de son corps
pour se situer dans l’espace. En principe il est le même pour tous les individus. C’est un
schéma anatomique et fonctionnel du corps résultant d’une intégration sensorimotrice
qui s’élabore progressivement grâce à l’apprentissage et à l’expérience et s’achève vers
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l’âge de onze ou douze ans. Selon F. Dolto, le schéma corporel est marqué par une
intégrité de l’organisme. Il évolue dans le temps et l’espace en fonction des atteintes
que le corps peut subir. Il est l’interprète actif ou pas de l’image corporelle.

Des observations que l'on retrouve dans les images ci-dessus (©Kikkert et al./University of
Oxford Hand Brain Lab) où chaque couleur correspond à l'empreinte cérébrale d'un doigt
précis : rouge pour le pouce, jaune pour l'index, vert pour le majeur, bleu pour l'annulaire et
rose pour l'auriculaire. "Il était jusqu'à présent admis que « l'image cérébrale de la main »,
localisée dans le cortex somatosensoriel, ne pouvait être maintenue que par des stimuli
sensoriels réguliers provenant de la main, rappelle Tamar Makin. Les manuels enseignent que
cette 'image' serait effacée en l'absence de stimuli. Mais si c'était le cas, les personnes ayant
enduré une amputation devrait présenter une activité cérébrale extrêmement basse, voire pas
d'activité du tout, liée au centre original de la main dans le cerveau", poursuit le chercheur. Or
ce n'est pas du tout le cas selon ses dernières observations.

L’image corporelle est, quant à elle, la représentation psychique et symbolique du
corps, elle est propre à chaque individu. Le terme « image » n’implique pas que l’on
parle d’imaginaire. C’est un élément primordial de l’identité, elle joue un rôle
important dans la socialisation de l’individu. Elle est constamment remaniée selon les
expériences vécues ainsi qu’à travers le regard des autres, c’est une « synthèse vivante
de nos expériences émotionnelles ». Cette représentation mentale du corps est
influencée par des valeurs esthétiques et socioculturelles.
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Mais quelles sont les implications de cette distinction pour notre étude ?
Suite à une amputation, les mécanismes supra-spinaux concernent en premier lieu la
réorganisation du cortex sensori-moteur.
Les phénomènes de plasticité cérébrale expliquent que les aires sensitives et motrices,
qui étaient dédiées au membre amputé, soient réorganisées et « envahies » par les aires
adjacentes.

L’amputation provoquerait
donc un décalage entre l’image
Notons que le syndrome du membre fantôme qui
du corps (représentation) et le
touche environ 2/3 des amputés est moins
schéma corporel.
fréquent lorsque le handicap survient chez les
Bien que tous deux nécessitent
alors une modification, l’une aurait
plus jeunes. Ce qui s'expliquerait par une plus
tendance à se réaliser plus vite que
grande plasticité d'un cerveau jeune, plus à même
l’autre.
de faire son "deuil" d'un membre perdu, et
L’image du corps se modifierait
d'effacer cette image. (Article science et avenir
plus rapidement
01/09/2016)
La persistance du schéma
corporel tel qu’il était avant
l’amputation serait une des causes de l’existence du membre fantôme.
Chez les personnes amputées, le membre tronqué existe toujours dans le schéma
corporel. La zone amputée est encore représentée dans les aires somesthésiques au
niveau cérébral. De ce fait, la sensation fantôme est quasi obligatoire après une
amputation.
Le membre fantôme montre à quel point l’image du corps résiste, cela peut durer des
mois voire des années.
Ces douleurs dépendraient donc en partie de l’avancée psychologique du patient sur
son corps.
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4. Mécanismes psychologiques

Certains auteurs présentent les douleurs du membre fantôme comme uniquement
d’origine psychologique.
Selon eux, elles proviendraient uniquement du désir de conserver son intégrité
corporelle en lien avec cette image corporelle expliquée précédemment. Nous
verrons un peu plus loin dans le chapitre X quelle entité serait à l’origine de cet
instinct de « conservation » selon la pensée chinoise.
L’image du corps est un support du narcissisme, qui nous donne le sentiment
d’exister, d’être soi. De ce fait, l’amputation d’un membre entraine une blessure
narcissique.
Le risque majeur est que l’atteinte physique qui modifie l’image de soi atteigne
l’amour de soi. Le sujet se voit comme « un amputé » et non plus comme un individu.
Nous verrons dans un prochain chapitre comment travailler sur cet amour de soi.

La manifestation de ces douleurs pourrait alors être mise en relation avec
l’absence de deuil de son membre amputé. C’est alors le désir, la frustration et
la culpabilité qui seraient à l’origine des douleurs de membre fantôme.
C’est l’acceptation qui permettrait leur disparition.
Cependant, cette théorie purement psychique a ses limites :
•
•
•

Comment expliquer les phénomènes de télescopage ?
Pourquoi les patientes ayant subi une mastectomie ne sont-elles pas plus
sujettes aux douleurs fantômes alors que la mutilation et l’atteinte à l’intégrité
physique sont majeures ?
Comment expliquer la présence de douleurs de membre fantôme dans les cas
d’amputation congénitales ?
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Une entité psychopathologique multifactorielle

Aujourd’hui, l’ensemble des auteurs s’accordent pour décrire les phénomènes
d’algohallucinose comme une entité psychopathologique incluant des mécanismes
psychologiques, centraux et périphériques.
Il est probable que les premiers événements surviennent en périphérie et soient à
l’origine d’une cascade d’événements plus centraux qui concourent à la genèse des
douleurs de membre fantôme.
Il y a un sujet que je n’ai pas encore évoqué et qui mérite certainement d’être
développé, c’est la mémoire de la douleur.
En effet les douleurs pré amputation peuvent être tellement intenses qu’elles peuvent
être une des raisons de l’algohallucinose
Je vais dans le prochain chapitre en expliquer le mécanisme d’un point de vue
scientifique et au cours du chapitre X comment l’expliquer du point de vue de la
médecine chinoise.
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VII- La mémoire de la douleur

« La douleur est un aussi puissant modificateur de la réalité que l’ivresse. »
Marcel Proust, Albertine disparue, A la recherche du temps perdu (1925)

Une des propriétés fondamentales du système nerveux central, à
savoir le cerveau et la moelle épinière, dans le traitement de
l'information est sa capacité à stocker les données par des
changements à long terme, grâce à sa plasticité.
Des stimulations douloureuses dès le plus jeune âge peuvent
laisser des traces définitives, une mémoire, dans les circuits
nociceptifs en cours de développement et altérer durablement la
sensibilité douloureuse de l’enfant, mettant en jeu une trace
mnésique de ces expériences douloureuses précoces.
L’activation de différentes régions du cerveau lors d’un stimulus
douloureux, témoigne de leur participation à la perception de la
douleur mais aussi à ses réponses associées. Comme nous
l’explique l’équipe de Fabien Marchand « une signature
cérébrale de la douleur a été retrouvée » [...] « Le cortex
cingulaire antérieur est connu pour son implication dans
l’émotion, la cognition et la mémorisation de la douleur. »,
l’activation du cortex cingulaire antérieur, ou CCA, est donc
directement liée à la composante affectivo-émotionnelle et
cognitive, et joue un rôle majeur dans la mémorisation de la
douleur
Elise Boujassy, ajoute qu’il existe deux aspects à cette mémoire,
un accès verbal qui correspond à la partie consciente et un accès
contextuel qui est la partie inconsciente. Ce dernier est impliqué
dans les « flash-back » douloureux en intégrant des sensations
corporelles et émotionnelles, éprouvées au moment de
l’expérience douloureuse.

« La mémoire consiste
en la rétention d'une
information susceptible
de modifier le
comportement d'un
organisme ; c'est ainsi
que nous accumulons
des souvenirs. Mais une
forme de mémorisation
se développe aussi à
l'échelle de la cellule,
notamment du
neurone, qui voit son
activité électrique
modifiée, sur le long
terme. On parle de
potentialisation à long
terme (ou LTP pour
long term potentiation).
Or ce processus existe
tout le long du circuit
neuronal et cérébral de
la douleur Comment la
douleur se grave dans
les neurones » Bernard
Calvino| 18 janvier
2017| CERVEAU &
PSYCHO N° 85

Pour Stephen Morley, Professeur de psychologie clinique à l’université de Leeds, il
existe trois types de mémoire de la douleur :
* Une mémoire somato-sensorielle qui est une « reviviscence » de la douleur et
dont la douleur fantôme en est un exemple. C’est ce que nous avons vu auparavant
avec les recherches de Melzack concernant la neuromatrice qui peut générer seule des
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sensations douloureuses et que c’est la mise en activité spontanée de la neuromatrice
qui expliquerait les douleurs de membre fantôme.
* Une mémoire de l'expérience douloureuse où le patient se remémore, sans les
revivre, les diverses particularités de la douleur telles que l'intensité et les
caractéristiques sensorielles et émotionnelles.
* Enfin, une mémoire de l'événement douloureux où les circonstances dans
lesquelles la douleur a été vécue sont évoquées. C’est ce que l’on appelle également la
mémoire autobiographique, dite épisodique ou contextuelle, qui concerne la vie du
sujet.

« Le souvenir du Bonheur n’est plus le bonheur ;
le souvenir de la douleur est la douleur encore. »
George Gordon, Lord Byron

Ce qui signifierait dans notre cas que la douleur perçue avant l’amputation, par
son intensité, les circonstances, etc. pourrait laisser une « empreinte » qui pourrait
être réactivée et enclenchée, sans qu’il y ait pour autant de stimuli douloureux.
Nous verrons un peu plus loin que cette empreinte trouverait une explication
au niveau énergétique dans l’action combinée de plusieurs Entités qui sont le Hun, le
Po et le Yi.
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VI- Moyens de traitement
Les traitements les plus répandus sont les traitements du type pharmacologique :
morphiniques, opioïdes, anti-inflammatoires stéroïdiens ou non, antidépresseurs,
myorelaxant, traitements antiépileptiques, cannabinoïdes ...
Du fait de la relative efficacité des traitements médicamenteux et des inconvénients
potentiels dont ils peuvent être la cause (notamment pour les opioïdes), d’autres
moyens de traitement comme la stimulation électrique transcutanée (TENS) est
pratiquée et a pu montrer son efficacité sur la diminution des douleurs de membre
fantôme.

Des séances d’hypnoses individuelles semblent efficaces sur les douleurs de membre
fantôme et sur les douleurs de membre résiduel en modifiant les sensations associées à
la douleur et en modifiant la sensibilité des zones du cerveau intégrant les stimuli
douloureux.
La thérapie EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) est initialement
utilisée dans la prise en charge des états de stress post-traumatique. Cette technique
est basée sur une tâche d’attention partagée : Cette thérapie repose sur le mouvement
de l'œil, un balayage rapide de droite à gauche, alors même que la personne se
reconnecte à l’événement traumatisant par la pensée. Elle permettrait de réactiver le
système naturel du traitement de l’information permettant d’intégrer l’expérience
traumatisante. Une étude comprenant neuf séances d’EMDR a montré une diminution
voire une disparition des douleurs de membre fantôme de patients amputés ainsi
qu’une diminution de la consommation d’antalgiques et une augmentation de l’estime
de soi.
Les traitements utilisant la réalité virtuelle, la thérapie du miroir, semblent être
également une alternative tout à fait valable.
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La thérapie du miroir a été imaginée par le Pr Ramachandran aux Etats Unis dans les
années 90. Elle utilise la prédilection du cerveau à se baser sur les informations
visuelles plutôt que sensori-motrices. L’objectif est alors de leurrer le cortex cérébral en
lui faisant croire que le membre amputé ne l’est plus. Plusieurs études montrent que la
perception de la douleur peut être modulée par la vision.

La personne amputée est placée devant un miroir et doit alors essayer de remuer les
orteils de sa jambe manquante tout en fixant le reflet dans le miroir.
Le reflet de la jambe intacte peut faire croire au cerveau que les deux membres sont
intacts et il envoie alors des signaux de commande, jusqu'alors bloqués, à la jambe
fantôme.
En regardant dans le miroir, le cerveau vous permet subitement de bouger votre pied
fantôme et de faire tout ce que le pied restant fait.
Nous pouvons d’ores et déjà pressentir l’importance que prendront ici les notions de
schéma corporel et d’image du corps. Comme je l’ai déjà expliqué précédemment ce
sont deux termes bien souvent confondus et parfois mal définis.
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VIII- Au niveau énergétique : les différents corps
Je vais, dans cette partie, proposer une autre hypothèse, un peu plus ésotérique qui
pourrait être une autre explication de la persistance de ces douleurs suite à
l’amputation.
Cette partie aborde les différents corps, appelés corps subtils, qui peuvent constituer
l’homme

1. Description générale

Il n'existe pas de preuve de l'existence de ces corps subtils, seulement des indices
indiqués par des adeptes, mais mis en doute par les matérialistes.
Parmi les indices, on peut nommer certaines expériences, par exemple l'expérience de
mort imminente (qui séparerait le corps physique du corps astral), l'anesthésie (qui
séparerait le corps physique du corps éthérique, vital), le voyage astral, le rêve, l'extase,
la transe, la Bioluminiscence (1)...
Quant aux techniques pour mettre en évidence les corps subtils elles sont aussi variées
qu'incertaines : Les occultistes et les théosophistes mentionnent l'hypnotisme, les
passes magnétiques, pour séparer le corps astral du corps physique.
Les distinctions et regroupements des divers corps subtils varient selon les écoles, qui
pensent par deux (grossier/subtil) ou trois (matériel, psychique, spirituel) voire plus...
Parmi, eux :

Rudolf STEINER, ancien théosophe et fondateur de l'anthroposophie, vers
1910, distingue chez l'être humain les sept constituants suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Corps physique,
Corps éthérique,
Corps astral,
Moi,
Moi spirituel,
Esprit de vie,
Homme-Esprit
Rudolf STEINER

(1) émission d'un rayonnement lumineux réalisé par un grand nombre d’espèces vivantes. C’est le cas des vers

luisants et de quelques champignons. Mais dans une certaine mesure, l’humain produit également de la
bioluminescence,à un niveau si faible qu’elle est cependant invisible.
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Le Major Arthur E. POWEL (27 septembre 1882-20 mars 1969)
fut un théosophe, auteur de nombreux livres publiés dès les
années 1900, sur les corps subtils.
Dans l’un de ses livres, Le Double Éthérique, il débute en
expliquant « que l’homme possède plusieurs corps ou
véhicules qui lui permettent de s’exprimer sur les
différents plans de la nature : plans physique, astral,
mental et ainsi de suite […} que le corps physique
comporte deux divisions bien nettes, c’est-à-dire, d’une
part le corps dense, composé de solides, de liquides et de
gaz ; d’autre part le corps éthérique ou double comme il
est souvent nommé. »
Dans son livre Les Corps Subtils, Valéry Sanfo, professeur de physiologie
traditionnelle et d’ethnomédecine va distinguer différents corps : le corps physique,
le double éthéré, le corps astral, le corps mental, le corps causal et le corps
spirituel.

Pour tenter de comprendre ces douleurs du membre fantôme, j’ai décidé de
m’intéresser et d’étudier la relation qui peut exister entre deux de ces corps à savoir le
corps physique et le double éthéré.
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2. Le corps physique

C’est notre véhicule terrestre.
C’est le seul corps de matière palpable et donc la seule partie de l’homme dont on peut
dire, sans aucun doute, qu’elle existe.
C’est le corps dense ou grossier.
Il est celui qui possède la plus basse fréquence.

3. Le double éthéré ou corps éthérique
Après le corps physique, c’est le deuxième corps.
On l’appelle également corps vital.
Il module avec précision la forme du corps physique. Il est sa copie exacte, d’où son
nom de double éthéré.
D’après SANFO dans son livre Les Corps Subtils, « Pour chaque cellule du corps dense,
il y a une partie complémentaire éthérée, c’est la même chose pour les tissus, pour les
organes et pour les systèmes du corps physique ». Dans un premier temps, le corps
dense et grossier se forme dans la matrice de ce corps vital pendant la vie prénatale.
Il module également l’énergie du corps physique, lui servant non seulement de canevas
de référence en cas de blessure, mais aussi de bouclier énergétique. Pendant toute
l’existence, le corps vital construit et restaure le corps dense.
Ces couches énergétiques seraient assimilables à ce que l’on appelle plus
communément l’Aura.
A ce propos, POWEL précisera dans son livre Le double Ethérique, « que recevant et
distribuant la force vitale issue du soleil, il est intimement lié à la santé physique ; qu’il
possède en propre certains chakras ou centres de force ».
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Il faut souligner que le corps physique est le résultat de l’action du corps éthéré
et non l’inverse. Nous pouvons même affirmer que, entre le physique et l’éthéré, c’est
le deuxième qui vaut plus car il est la cause du premier : Si le cœur éthéré n’existait
pas, le cœur grossier se briserait sous le poids des tensions continuelles auxquelles il
est soumis. Tous les abus que supporte le corps grossier sont repoussés par le corps
vital, dans la limite de ses pouvoirs, car ce dernier se bat constamment contre la mort
du corps dense.
Etant intimement lié au corps physique, le corps éthéré est lui aussi jetable et
mortel. Après la mort, quand il est séparé du corps dense ou physique, il est
connu comme l’apparition. Il est appelé aussi fantôme.

Pour SANFO, « la perte d’une partie du corps … signifie également la mort de la partie
physique ... La partie éthérée se dissout plus lentement que la partie physique : cela
dépend aussi de l’acceptation, de la part de l’individu, de la perte d’une partie de soi. Si
la personne accepte rapidement la perte d’un de ses membres, la partie éthérée
disparaitra aussi avec rapidité. Le corps éthéré est doté d’une énergie plus subtile, mais
qui appartient tout de même à la totalité de l’être ».

La physiologie ésotérique affirme que ce phénomène de membre fantôme est
dû au fait que la partie dense du corps n’existe plus, mais que la parie éthérée
est encore présente. Pour ne plus ressentir la présence du membre amputé, il faut
donc attendre la disparition de son double éthéré et non son effacement de la carte
mentale, comme l’explique les neurosciences.

En partant du fait que ces couches énergétiques entourant le corps physique, appelées
également Aura ont une incidence sur la persistance de ces douleurs, nous verrons, un
peu plus loin, les moyens que nous avons en acupuncture, grâce aux Merveilleux
Vaisseaux pour agir sur ces couches et de ce fait soulager ces douleurs.
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IX- L’impact de l’amputation au niveau énergétique
1. La circulation du sang et de l’énergie dans le corps
Dans l’état normal des choses, sang et énergie circulent dans tout le corps (entre la
superficie et les viscères) grâce à tout un réseau complexe de méridiens que je vais
décrire brièvement.

a) Les Jing Jin ou Tchin Kan
Les Jing Jin sont les Méridiens tendino-musculaires.
C’est une des couches énergétiques la plus externe, la plus superficielle de notre corps.
Ils débutent aux extrémités et longent le trajet du méridien principal.
La fonction principale de ces méridiens est de distribuer le Qi et le sang à la surface du
corps. C’est aussi le lieu où circule l’énergie défensive Oé (Wei) dans la superficie.
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b) Les Jing Mai ou Tching Tchen

Les Jing Mai ou méridiens principaux sont des circuits, des canaux, interconnectés,
par lesquels circule le Qi (氣 en chinois) ou énergie vitale du corps et le sang.
Il y a 12 méridiens principaux, dont trois méridiens Yin et trois méridiens Yang de
main, trois méridiens Yin et trois méridiens Yang de pied, qui sont collectivement
appelés les 12 méridiens principaux (Tching Tchen) ou les 12 méridiens réguliers.
Ils parcourent ainsi la tête, le tronc, l’abdomen et les membres tantôt sur la partie
antérieure du corps, tantôt sur la partie postérieure et forme un système de circulation
fermé.
Chaque Méridien est symétrique (gauche et droite), a son trajet propre, et correspond
à un organe, à une entraille ou à une fonction dont il porte le nom. Ils établissent des
connexions entre les Viscères ou entrailles (Zang et Fu), enfouis dans l'organisme, et
les points d'acupuncture, à la surface du corps.

Ils sont couplés Yin et Yang selon
les organes et viscères que nous
appelons relation Biao Li :
Poumon et Gros intestin,
Rate et Estomac,
Cœur et Intestin grêle,
Rein et Vessie,
Maître Cœur et Triple Réchauffeur
Foie et Vésicule biliaire.
Le but de cette circulation est de
nourrir tout l’organisme via
l’énergie Iong (Rong).
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Afin d’assurer une circulation ininterrompue à l’intérieur du système des méridiens
principaux, il est nécessaire qu’il y ait des connexions entre chacun d’eux.
Ces connexions entre les méridiens yin et les méridiens yang sont situées au niveau des
pieds et des mains.
Elles s’effectuent le plus souvent au niveau de leur dernier point.

Connexion Yin-Yang de la main et du pied (Atlas d’acupuncture Claudia Focks)

Cette circulation yin-yang s’effectue selon un cycle que l’on qualifie de circadien c’est à
dire sur une journée et selon un ordre précis (voir schéma ci-après)

l’énergie
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Explication du schéma de la circulation de Ying Qi (Energie Iong, énergie nutritive) d’après le
Ling Shu :
« Le Qi du Tai Yin se déverse en sortant dans le Yang Ming de la main. Il remonte et se jette dans le Yang
Ming du pied. Il descend sur la face dorsale du pied et se déverse dans l'intervalle du gros orteil et s'unit au Tai
Yin. Il remonte jusqu'à l'articulation de la hanche. De la rate il se déverse dans le cœur. Il suit le Shao Yin de
la main, sort sous l'aisselle, descend sur l'avant-bras et se déverse dans le petit doigt. Il rejoint le Tai Yang de
la main, remonte jusqu'aux aisselles, sort par le bord interne de l'orbite et se déverse dans l'angle interne de
l'œil. Il remonte par le sommet du crâne et descend sur la nuque. Il rejoint le Tai Yang du pied. Il longe la
colonne vertébrale et descend sur le sacrum. Il se déverse jusqu'à l'extrémité du petit doigt du pied. Il suit la
plante du pied et se déverse dans le Shao Yin du pied. Il circule en remontant et se déverse dans les reins. De
là, il se déverse en dehors du cœur et se disperse au milieu du thorax. Il suit la circulation du vaisseau « Cœur
- Maître », sort par les aisselles, descend par l'avant-bras, sort entre les deux tendons et pénètre au milieu de
la paume. Il sort par l'extrémité du médius. Il se déverse encore dans le petit doigt et l'extrémité de l'index. Il
rejoint le Shao Yang de la main. Il remonte et se déverse dans le milieu de la poitrine et se disperse dans le
Triple réchauffeur. Du Triple réchauffeur, il se déverse dans la Vésicule Biliaire. Il sort par les côtes et se
déverse dans le Shao Yang du pied. Il descend sur la face dorsale du pied puis se déverse à nouveau à partir de
la face dorsale du pied dans l'intervalle du gros orteil. Il rejoint le Jue Yin du pied. Il remonte jusqu'au foie et
du foie se déverse dans les poumons. Il remonte sur la gorge, pénètre dans la cavité de la région malaire et
atteint son point ultime en dehors des narines. Une branche distincte remonte sur le front, longe le sommet
du crâne et la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Il s'agit du Du Mai (vaisseau gouverneur) qui relie
l'appareil génital. Il remonte jusqu'au milieu de l'implantation des cheveux. La branche distincte pénètre au
milieu de l’ombilic, remonte en suivant l'intérieur de l'abdomen, pénètre dans le creux sus-claviculaire et se
déverse en descendant au milieu des poumons. Elle ressort avec le Tai Yin. Ceci s'applique à la circulation
normale du Ying Qi (énergie nutritive) »
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c) Les Merveilleux vaisseaux ou Qi Jing Ba Mai

A ces 12 méridiens principaux, s’ajoutent 8 méridiens extraordinaires ou Merveilleux
vaisseaux : Le Tchrong Mo (Chong Mai), Le Tae Mo (Dai Mai), le Tou Mo (Du Mai,
Vaisseau Gouverneur), le Jen Mo (Ren Mai, Vaisseau conception), les Yin et Yang Tsiao Mo
(Yin et Yang Qiao Mai) ainsi que les Yin et Yang Oé Mo (Yin et Yang Wei Mai).

Ils ont pour fonction de gouverner, de communiquer, et de réguler le Qi et le sang des
12 méridiens principaux. Ils ont un rôle de réservoir pour tous ces méridiens.
J’expliquerai plus en détail un peu plus loin leur rôle dans la conception et la
structuration de l’homme d’une part et d’autre part comment ils se « matérialisent » au
niveau de notre corps
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d) Les Jing Bié ou Tching Pié
On trouve également douze méridiens divergents, les Jing Bié ou Tching Pié qui sont
des branches issues des douze méridiens principaux.
Leurs trajets permettent des connexions internes qui ne peuvent pas être réalisées par
les méridiens principaux.
Ils commencent par les membres, s’enfoncent profondément dans les viscères et
émergent dans les régions peu profondes du cou ou du visage.
Les Jing Bie des méridiens Yang, se séparent de leur méridien principal (au niveau du
point Ro) courent à l’intérieur du corps, entre dans le viscère Yang puis l’organe Yin
correspondant et revient à son méridien principal.
Les Jing Bie des méridiens Yin se séparent de leur méridien principal (également au
niveau du point Ro), traversent l’organe Yin puis le viscère Yang correspondant et
joignent le méridien principal Yang lui-même à un point nommé point Roé Réunion.
La fonction des douze méridiens divergents est de renforcer la communication entre
les couples de méridiens qui sont en relation intérieure – extérieure (Biao-Li) et aussi
entre leur Zang Fu.

e) Les voies Lo ou Luo Mai
Elles sont les plus petites branches des méridiens. Elles parcourent les parties
superficielles du corps sans voies de circulation régulières.
Il en existe 15 principales qui sont les plus larges et les plus importantes. Elles
permettent d’établir la connexion entre un méridien yin et le méridien yang qui lui est
couplé.
Elles permettent de renforcer la circulation du Qi et du sang ainsi que la
communication avec l’extérieur du corps entre les paires de méridiens qui sont en
relation intérieure/extérieure (Biao-Li) parmi les 12 méridiens principaux.
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2.Impact de l’amputation sur cette circulation

Difficile de dire ce qui se passe réellement au niveau de ce membre disparu concernant
cette circulation. Parmi toutes mes lectures concernant l’amputation et l’acupuncture,
je n’ai trouvé aucun texte expliquant ceci clairement.

« le Qi ne peut voyager sans avoir un chemin »

Deux hypothèses possibles :
•
•

Le membre n’est plus là mais tous les trajets des méridiens restent
inchangés. Quid de la circulation au sein de cette structure modifiée ?
Le membre n’est plus là et les trajets ou une partie des trajets des
méridiens se trouvent détruits.

a. Hypothèse des méridiens « immuables »

Pour cela, interrogeons-nous sur la composition vraie d’un méridien. De quoi est-il
vraiment constitué ?
Le terme Méridien vient du terme chinois Jing Luo où Jing signifie « aller à travers » ou
« un fil dans un tissu », Luo signifie « quelque chose qui connecte ou qui attache »,
« un filet ». Les méridiens sont donc des canaux, des voies de passage, une trame qui
transportent le Qi et le Sang (Xué) dans le corps.
Par contre ce ne sont pas des vaisseaux tels que les vaisseaux sanguins. Ils constituent
plutôt un réseau de canaux non visibles (invisibles à nos yeux lors d’une dissection).
Ce n’est juste que leur stimulation qui prouve qu’ils existent et qu’ils ont une action.
Ils sont similaires à des lignes de forces électromagnétiques qui permettent de
propager l’Energie dans tout le corps. Nous pourrions les assimiler au champ
magnétique, à cette force qui existe entre le pôle Nord et le pôle Sud d’un aimant ou de
la Terre (appelés d’ailleurs les méridiens terrestres). Ils ont une trajectoire qui est
bien définie mais qui est à la fois virtuelle.
Et puisqu’ils ne sont pas matière, il est envisageable de dire que leur existence pourrait
persister malgré l’amputation.
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Sachant toutefois que la circulation de l’Energie (Qi) et du Sang (Xue) s’appuie sur la
matière, cette circulation se trouverait probablement altérée ou ralentie : seule
l’Energie pourrait éventuellement circuler car plus subtile. Le Sang, considéré comme
une substance yin, pourrait rencontrer des difficultés voire une impossibilité de
circuler ce qui provoquerait une dysharmonie entre les deux circulations, voire une
stagnation du sang qui pourrait être à l’origine de ses douleurs persistantes. La cause
des douleurs en médecine chinoise étant liée à une dysharmonie du Sang et de
l’Energie.

b. Hypothèse des trajets modifiés

Pour comprendre ce qui peut se passer dans ce cas, revenons à un principe de base de
la pensée chinoise, à savoir le Yin et le Yang.
Ces deux mots sont pratiquement intraduisibles car trop vagues et précis à la fois. Ils
permettent surtout de caractériser les choses : le Yin caractérisant tout ce qui est inerte
alors que le yang caractérise tout ce qui est actif.
Ils sont complémentaires mais à la fois différents. Ce sont des principes duels à tous les
niveaux imaginables sans pour autant représenter un dualisme.
Pour mieux comprendre, voici quelques exemples : le Ciel est Yang par rapport à la
Terre qui est Yin, le jour est Yang par rapport à la nuit qui est Yin, la chaleur Yang et le
froid Yin, l’externe Yang et l’interne yin, l’homme Yang et la femme Yin, le Qi Yang et
le Sang Yin, l’immatériel Yang et le matériel Yin ce qui nous amène à dire que
l’Energie, plus subtile, serait Yang et la matière, palpable, serait Yin.
Ces appellations ne sont qu’un moyen commode de décrire les diverses manifestations
de l’Energie. On ne peut faire de différence entre matière et Energie, on ne peut les
opposer. La matière n’est que de l’Energie différenciée, une cristallisation, une
densification de l’Energie. C’est un état yin de l’Energie auquel on peut rattacher le
Sang.
Ils sont interdépendants, cela signifie que la condition préalable à l’existence
de l’un est l’existence de l’autre et qu’ils sont mutuellement utiles l’un à l’autre.
Par ailleurs le Yang contient le Yin et le Yin retient le Yang : le Yin conserve, le Yang
émet et fait communiquer. Ainsi, le Yang souffre des blessures du Yin et le Yin des
blessures du Yang : sans le Yang, le Yin ne peut être transformé ; sans le Yin, le Yang ne
peut-être engendré.
Dans cette dialectique, l’amputation est une ablation de matière ce qui
correspondrait à ce niveau à un vide, à une disparition, à la mort de ce Yin.
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Dans un premier temps nous aurions une plénitude relative de Yang qui va
s’amenuiser progressivement car plus nourrit par le Yin.
La circulation du Qi et du sang serait donc modifiée car arrêtée au niveau du moignon
entrainant des blocages comme lors de toute intervention au niveau de la cicatrice.
Une circulation secondaire au niveau du moignon pourrait se réorganiser de façon plus
anarchique entrainant également un dysfonctionnement de l’équilibre Sang/Energie.
Dans ces deux hypothèses, la circulation de l’Energie au niveau des muscles se
trouverait également modifiée au niveau de la surface du corps, pouvant entrainer des
blocages en amont que nous verrons plus tard dans le chapitre sur les points
« gâchette ».

Dans les deux cas, le but du traitement serait de rétablir une circulation
cohérente ou de compenser cette désorganisation énergétique.
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X- Pistes de traitement et réflexion
Nous venons de voir dans le chapitre précédent que le dysfonctionnement de la
circulation du Sang et de l’Energie au niveau des méridiens peut être en partie
responsable de ces douleurs.
Dans un premier temps, je vais expliquer les possibilités qui nous sont offertes en
acupuncture pour rétablir une circulation correcte.
J’y ajouterais, selon l’hypothèse des théosophes sur les corps subtils, une possibilité de
traitement.
En fonction de ce qui est dit par les neurosciences aux différents niveaux
(périphérique, médullaire, supra spinal et psychologique), je vais proposer des pistes
de traitement possibles, capables de travailler à chacun de ces niveaux.

1.

Les points Tsri (Xi)

Le terme XI
implique un clivage, une fissure, un trou ou une ouverture. Ce sont les
points où le Qi et le sang qui coulent relativement en surface le long des méridiens à
partir des points JING puits, se rassemblent et plongent plus profondément dans le
corps.
Le point XI est l’endroit où le méridien est le plus profond et le plus étroit. En cas de
plénitude ou de stagnation le point Xi devient le goulot d’étranglement.
La poncture du point relance et libère le flux énergétique ce qui entraîne bien sûr la
disparition des troubles liés à cette interruption de circulation.
La plupart des points XI calment la douleur, lèvent les obstructions du méridien et
s’utilisent essentiellement dans les troubles aigus ou résistant à tout traitement surtout
quand elles s’accompagnent de douleurs.
Ils sont considérés comme des points d’urgence en cas d’atteinte aiguë des méridiens,
des entrailles ou des organes.
Ces points sont : 6P « KONGZUI », 7 GI « WENLIU », 34 ESTO « LIANGQIU », 8 Rte
« DIJI », 6C « YINXI », 6IG « YANGLAO », 63V « JINMEN », 5Rn « SHUIQUAN », 4MC
« XIMEN », 7TR « HUIZHONG », 36VB « WAIQIU », 6F « ZHONGDU »
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Illustration tirée de l’Atlas d’Acupuncture de C. Focks

Nous avons vu qu’une amputation pouvait engendrer une stagnation ou une
dysharmonie de la circulation du Sang et de l’Energie. Nous pourrions donc trouver un
intérêt à utiliser ces points Tsri pour soulager ces douleurs en levant cette stagnation.
Ces points étant situés entre les doigts et le coude pour le membre supérieur, et entre
les orteils et le genou pour le membre inférieur, ils peuvent donc se situer dans la
majeure partie des cas au niveau de la partie mutilée. Il est possible de travailler ces
points en dispersion sur le membre opposé.
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2.

Les voies Luo (Lo)

Dans son livre Les 101 notions-clés de la Médecine Chinoise, Elisabeth Rochat de la
Vallée développe la signification de ce caractère Luo, justifiant ainsi le rôle et la
fonction de ces voies Luo.
« Le caractère Luo
se compose, à droite, du fil de soie et à gauche, du caractère
signifiant chacun, chaque. Ce dernier est traditionnellement expliqué comme chacun
allant son chemin sans écouter les avis proférés par la bouche des autres […]
L’interprétation traditionnelle voit, dans le caractère Luo
, des fils de soie séparés,
distincts, formant cependant un ensemble. Il signifie : la bourre de soie, les filaments
qui enveloppent la pulpe de certains fruits, tout réseau qui enserre et relie, lien,
connecter, attacher »
Les voies Luo sont comme des écluses, une communication, principalement, entre un
méridien yin et son méridien yang, couplé en avers-revers (relation Biao/Li 表/里) dans
un même élément : le Poumon avec le Gros Intestin, la Rate avec l’Estomac, le Cœur
avec l’Intestin Grêle, le Rein avec la Vessie, le Maître Cœur avec le Triple réchauffeur,
le Foie avec la Vésicule biliaire.
Les voies Luo des 12 méridiens principaux permettent également d’établir d’autres liens
en relation midi-minuit en fonction de la circulation circadienne de l’énergie Iong.
Exemple : le Poumon (3h-5h) est en relation midi minuit avec la Vessie (15h-17h).
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La dernière relation qu’établissent ces voies Luo est la relation époux/épouse. C’est une
autre relation établie grâce aux Kan Tche que je ne détaillerais pas ici mais qui propose
ces associations possibles : le Poumon avec l’Intestin Grêle, la Rate avec la Vésicule
biliaire, le rein avec l’Estomac, le Foie avec le Gros Intestin et enfin le Cœur avec la
Vessie.
Ces points sont : 7P « LIEQUE », 6 GI « PIANLI », 40Esto « FENGLONG », 4Rate
« GONGSUN », 5C « « TONGLI », 7IG « ZHIZHENG », 58V « FEIYANG », 4RN
« DAZHONG », 6MC « NEIGUAN », 5TR « WAIGUAN », 37VB « GUANGMING », 5F
« LIGOU »

Illustration tirée de l’Atlas d’Acupuncture de C. Focks

Il existe d’autres voies Luo telles que la voie Luo du Jen Mo (Ren Mai) qui est le 15JM
« JIUWEI » ainsi que celle du Tou MO (Du Mai) avec le 1TM « CHANGQIANG » mais
qui ont peu d’intérêt dans cette étude
Il y a également le grand Luo de la Rate, le 21 Rte « DABAO » qui se ramifie avec tous
les petits vaisseaux secondaires, les Soen Lo, qui enveloppent le corps entier comme
dans un filet, mettant ainsi en relation au niveau externe tous les méridiens. Je
reviendrai un peu plus tard en détail sur l’intérêt de l’utilisation de ce point.
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Mon hypothèse de travail avec ces voies Luo serait de permettre de rétablir une
communication interrompue ou modifiée à cause de l’amputation et donc de palier à
un déséquilibre grâce à un méridien en relation Biao Li, midi-minuit ou époux épouse.
L’utilisation de ces voies Luo est d’autant plus à envisager notamment si les douleurs
résiduelles correspondent à des douleurs en nappe, c’est-à-dire qu’elles englobent, du
fait de leur étendue, un ou plusieurs méridiens Yin et un ou plusieurs méridiens yang.
Sachant qu’en cas de douleur en nappe, qui concerne plusieurs méridiens soit Yin, soit
Yang, il faut plutôt privilégier d’autres voies Luo qui sont les voies Luo de groupe qui
mettent en communication plusieurs méridiens de même nature (Yin ou Yang) à la fois
et permettent de dégager en un seul point.
Il y en a 4 en tout :
•
•
•
•

Pour les trois méridiens Yang du haut (TR, GI et IG) : 8TR
« SANYANGLUO »
Pour les trois méridiens Yin du haut (P, MC et C) : 5MC « JIANSHI »
Pour les trois méridiens Yang du bas (Esto, V et VB) : 39VB
« XUANCHONG »
Pour les trois méridiens Yin du bas (Foie, Rein et Rate) : 6 Rte
« SANYINJIAO »

Tout comme les points Tsri, vus précédemment, ces points se situent entre les doigts
et le coude ou entre les orteils et le genou. Il sera donc possible de piquer ce point sur
le membre opposé en dispersion si, à la palpation, celui-ci est plein et en tonification,
s’il est vide.

La technique de la grande piqure

Pour toute douleur, plutôt de type linéaire (c’est-à-dire qui correspond à un trajet
précis d’un méridien), une des premières choses à rechercher, lors de la palpation des
pouls, est un flanc au niveau de la loge du méridien concerné par la douleur. Lorsque
l’on palpe le pouls radial, au niveau de la loge concernée, le caractère du pouls peut
être différent sur sa moitié droite ou sur sa moitié gauche (bord droit et bord gauche
de l’artère), c’est ce qu’on appelle le flanc. Il est souvent ressenti comme une « boule »,
un renflement de l’artère à ce niveau.
Son principe est basé sur l'hypothèse que l‘algie est avant tout produite par une
répartition inégale de la quantité d'énergie entre les deux branches d'un même
méridien. Une branche présente un excès, l'autre une insuffisance.

PAGE 45

Deux cas peuvent se présenter :
a) Le flanc est du même côté que la douleur.
Dans ce cas, c’est la branche qui est non douloureuse qui est la cause de l’algie du côté
opposé. N’étant pas suffisamment perméable à l’énergie, c’est l’autre branche qui est
obligée de transporter le surplus d’énergie. C’est donc cet excès qui se reflète au pouls
correspondant et provoque la présence d’un flanc en excès du côté douloureux.
Le but du traitement est de vider la branche en excès pour rétablir l’équilibre.
Il s’agit pour cela de poncturer le point Luo en tonification du côté opposé au
flanc (donc du côté opposé au côté douloureux).
Si c’est insuffisant, il faut piquer en tonification, du côté opposé au point Luo
(donc du côté du flanc et de la douleur), le point Yuan du méridien qui est en
relation midi-minuit avec le méridien concerné. Jacques-Emile Henri Niboyet,
dans son livre Le Traitement des Algies par l’Acupuncture, propose, lui, de piquer en
tonification le point Luo du méridien en relation midi-minuit sur la branche du côté
non douloureux.
Il faudra finir cette technique par la dispersion du point de sortie de l’Energie Iong
du méridien concerné, du côté opposé à la douleur afin de relancer cette
circulation.

Flanc à gauche

Par exemple : pour un flan sur le méridien de la Rate, 4 Rte à droite en
tonification, plus ou moins associé au point Yuan du Triple Réchauffeur à savoir le 4 TR
à gauche tonifié ainsi que le 21 Rte en dispersion.
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b) Le flanc est du côté opposé à la douleur.
D’une façon générale, cette hypothèse est plus rare mais se rencontre parfois : la
douleur n’est pas provoquée par un excès mais au contraire par l’insuffisance de la
quantité d’énergie qui traverse la branche douloureuse ou par la non perméabilité du
point Luo de la branche non douloureuse.
Pour le traitement, on pique en dispersion le point Luo du méridien
intéressé sur la branche du côté opposé au flanc (c’est-à-dire du côté de la
douleur).
On disperse le point Ting du méridien en avers revers du côté opposé au flanc
(du côté de la douleur). Pour Niboyet, il faut tonifier le point Ting du méridien en
relation époux-épouse sur la branche opposée au côté douloureux (donc du côté du
flanc).
Il faut également tonifier, du côté du flanc (opposé à la douleur), le point clé du
Merveilleux Vaisseaux concerné par le trajet de la douleur et disperser son
point de départ du côté opposé.
Dans notre cas, cette poncture peut s’avérer plus difficile en fonction du niveau de
l’amputation. C’est avec un peu d’ouverture d’esprit que l’on pratiquera la poncture car
il s’agira de piquer probablement la partie du membre manquant.

Flanc à droite

Par exemple : pour un flanc sur le méridien de la Rate, 4 Rte à gauche en dispersion,
associé au point Ting du méridien de l’Estomac à savoir le 45Esto, 6Rn en tonification à
droite et 6Rn en dispersion à gauche.
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3.

Par les merveilleux vaisseaux (QI JING BA MAI)

Dans cette partie, je ne vais pas faire une étude détaillée de ces « méridiens
extraordinaire » notamment en ce qui concerne leur trajet précis, les symptômes que
l’on peut rencontrer en cas de déséquilibre de ceux-ci, etc.
Je vais aborder l’embryogénèse et notamment le lien entre ces Merveilleux Vaisseaux,
l’édification de l’Etre et la structuration de l’Homme.
Le but de cette partie est d’expliquer en quoi ceux-ci pourraient avoir un rôle dans
l’algohallucinose et par ce fait être un outil pour soulager ces douleurs.

*Leur rôle dans la formation et la structuration de l’homme
Marie Pascal, dans son mémoire de fin d’étude « Le but de la vie en énergétique
chinoise » explique en détail cette embryogénèse et expose le rôle de chaque
Merveilleux Vaisseau dans la structuration de l’individu :
Le Tchrong Mo (Vaisseau d’assaut) aurait un rôle dans la formation de l'axe dorsoventral par sa branche postérieure et sa branche antérieure. « Il traduit l'épaisseur qui
est donnée à l'embryon. Il donne aussi l'axe caudo-crânial car il monte depuis le pôle
caudal vers le pôle crânial » et permettrait donc son développement en longueur.
« Le Tchrong mo est le méridien qui donne la trame générale du corps ».
Le Merveilleux vaisseau qui va le suivre est le Tae Mo (Dai Mai ou Vaisseau Ceinture).
Le Tae Mo va empêcher une croissance trop importante sur les côtés et va réguler l'axe
gauche-droite tout au long du développement.
Les branches antérieures et postérieures du Tchrong Mo vont être ensuite soutenues
par le Jen Mo (Ren Mai) à l’avant et le Tou Mo (Du Mai) à l’arrière
En place bien avant les 12 méridiens principaux, ils sont tributaires de Ming men, le
gardien des Essences. Le Rein fournit l’Essence (Jing Qi : Jing inné) à tous les
Merveilleux Vaisseaux, qui contiennent tous l’Essence stockée par le Rein, la font
circuler dans les tissus du corps entier, particulièrement dans la peau, la pilosité et les
6 entrailles curieuses que sont le cerveau, les Os, la Moelle, le sang (vaisseaux
sanguins), la vésicule biliaire et l’utérus. C’est pour cette raison que les Merveilleux
vaisseaux, qui sont en relation avec les méridiens principaux, constituent le lien entre
le Qi du Ciel Antérieur (Yuan Qi, Qi originel) et le Qi du Ciel Postérieur (Qi nourricier,
Ying Qi). Les Merveilleux vaisseaux permettent donc un niveau de traitement plus
profond, dans la mesure où ils sont liés au Qi du Ciel Antérieur et à la constitution
fondamentale de l’individu. Ils sont la première trame énergétique et ont un rôle
important durant l’embryogénèse. L’équilibre de l’individu dépend de cette circulation.
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En assurant la liaison entre tous les méridiens du corps, ils permettent la régulation de
l’Energie et du Sang entre le haut et le bas, la gauche et la droite, l’interne et l’externe.
Ils opèrent une dérivation qui permet de palier aux dysfonctionnements d’un
méridien et le remplace.
Dans son livre, les Merveilleux Vaisseaux, Bernard Desoutter précise que « dans la vie
de l’homme, ce sont eux qui ont la charge de gérer en tout premier lieu la prise en
forme, puis toute la manière dont, étant enfant, il deviendra adulte, et glissera
doucement vers l’âge mûr ». Ils sont la structure profonde de l’individu qui lui permet
de se développer.
Ce qui est à retenir de tout cela, c’est :
➢ D’une part, le rôle structurel de ces Merveilleux Vaisseaux dans
l’architecture et le soutien du corps.
➢ Et d’autre part, qu’ils sont à la fois au plus profond mais aussi à la
superficie de l’être, c’est-à-dire au-delà du corps physique.
Ce qui voudrait dire que ces Merveilleux Vaisseaux auraient les mêmes caractéristiques
que le corps éthérique et l’Aura, que j’ai évoquées auparavant dans le chapitre VIII.
Tout comme eux, ils seraient la trame du corps humain sur laquelle l’individu se
construit physiquement mais aussi le réservoir énergétique du corps physique
notamment en cas de blessure, de déséquilibre….

*Le Tchrong Mo et la douleur
Du point de vue énergétique, nous avons vu qu’une douleur est la conséquence d’une
nouure, d’une stagnation du Sang et de l’Energie.
Il est donc important d’associer à tout traitement de douleur le Tchrong Mo car il est le
Merveilleux Vaisseau appartenant à la Mer du Sang et des 12 Méridiens. Il contrôle le
Sang et l’Energie de tout le corps et permet donc de traiter tout blocage ou insuffisance
de ceux-ci.
Le point clé du Tchrong Mo est le 4 Rate « GONG SUN ». Ce qu’il est dit à propos de ce
4 Rate dans le Petit Monde Merveilleux des Points d’Acupuncture de Henning STROM
c’est que « ce point a des capacités étendues, étant point Luo du méridien de la Rate,
point clé du Méridien merveilleux Chong Mai […] La Rate et le Chong Mai sont tous les
deux liés au centre et embrassent la totalité du corps »
La Rate gouverne la production du sang à partir de l’alimentation ainsi que son
transport par son rôle de distribution. Située au centre, elle va distribuer vers les 4
orients mais aussi vers les 4 membres. Ce point pourra donc être un allié pour traiter
ces douleurs.
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Parmi les points constitutifs de la Mer du Sang et des 12 Méridiens, il y a le 11V DAZHU,
« La Grande Navette ». Toujours dans le Petit Monde Merveilleux des Points
d’Acupuncture, il est dit que « comme point Da, il coordonne les mouvements et
postures, il permet de bouger comme la navette et coordonne à travers DM14 les côtés
droit et gauche du corps, il agit sur les pathologies de la colonne vertébrale, de la
nuque, du dos, des épaules, des genoux. Comme VE10, il agit aussi bien sur la colonne
vertébrale que sur la moëlle épinière avec les troncs nerveux, en particulier sur le
croisement des nerfs entre les deux côtés droit et gauche dans le canal vertébral ».
C’est pour ce lien étroit avec la moëlle qu’il peut être intéressant sur ces douleurs de
membre fantôme. Comme nous avons pu le voir dans le chapitre concernant l’impact
au niveau médullaire d’une amputation, l’information nerveuse n’est plus relayée
correctement à ce niveau et « DAZHU » serait peut-être un point approprié pour
rétablir cette communication erronée.
Le 37 Esto « SHANGJUXU » ainsi que le 39 Esto « XIAJUXU » sont les deux autres
points constitutifs de la Mer du Sang et des 12 Méridiens. Et parce qu’ils appartiennent
au méridien du Yang Ming qui a beaucoup de Sang et beaucoup d’Energie, leur intérêt
est également à étudier pour le traitement.
Dans certaines amputations du membre inférieur, de par leur localisation, ces deux
points peuvent faire partie de l’ablation.
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4.

Par le Yang Ming

Une des explications de ces douleurs par les neurosciences serait une atteinte
périphérique, entrainant un remaniement au niveau des fibres nerveuses. Les
conséquences de celui-ci seraient des modifications au niveau de la transmission de
l’influx nerveux impactant également la moelle et de cerveau.
L’organe et son méridien qui travaillent sur ces problèmes de conduction nerveuse est
le Gros intestin.

Parmi ses points, quelques-uns semblent assez intéressants :

- 5GI YANGXI « Torrent Yang » est un point King (Jing) donc un point de
cicatrisation.
Il est, par ailleurs, dit à propos de ce point Feu dans Le Petit Monde Merveilleux des
Points d’acupuncture que « ce Feu Yang se répand par les petites réunions des chairs,
dans la main, dans les chairs surtout le long du Shou Yang Ming, jusque dans le
cerveau (le Feu et le Yang montent). Il est transmis comme un torrent rapide dans les
ravins étroits du cerveau où il anime les petits nerfs et vaisseaux (Feu) et apporte
lumière, clarté et vivacité d’esprit »
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- 11Gi QUCHI « Etang de la courbe » en tant que point Terre du Gros Intestin, est un
point nourricier car point mère du Métal.
Il permet de travailler sur les empreintes dont on veut se débarrasser ce qui peut être
intéressant dans ce cas de figure. Il est également point Kouei (Gui). Nous verrons plus
loin l’intérêt que je porte à l’utilisation de ces points Kouei.

Au-delà de la conduction nerveuse, gérée par le Gros intestin, certains points du Zu
Yang Ming (Méridien de l’Estomac) sembleraient intéressants dans la mesure où ils se
connectent directement par leur trajet au cerveau :
-

36 Esto ZUSANLI « 3 distances » par le trajet du Jing Bié (Tching Pié)
40 Esto FENGLONG « Dieu du Tonnerre » par sa voie Luo longitudinale
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5.

Par le Maitre Cœur

Nous avons vu que pour certains, l’origine de ces douleurs pourrait être liée au fait que
l’atteinte physique modifie l’image de soi et donc atteigne l’amour se soi.
« L’image du corps est l’idée, en perpétuel remaniement, que chacun se fait de son
corps. Elle traduit ce que nous percevons à chaque moment et dans la relation aux
autres des qualités de notre corps. » (Wikipédia).
D’après Anne SANGLADE (1983), « l’image du corps peut également être assimilée à la
représentation de soi, c’est-à-dire au corps objectalisé qui médiatise la relation à
l’autre et agit comme le passage entre le dedans et le dehors, entre le Moi et les autres.
Cette représentation de soi dépend des relations aux autres et de leur qualité, ainsi que
de la formation du narcissisme. À tout moment, elle peut être modifiée. Elle peut
s’éprouver solide ou détruite, désirée ou rejetée, elle est liée à l’épreuve du narcissisme
et à la vie relationnelle ».
(http://www.chups.jussieu.fr/polysPSM/psychomot/relaxation1/POLY.Chp.3.4.html).
Ainsi, cette notion d’image de Soi et d’amour de Soi serait construite sur la relation aux
autres et en serait plus ou moins dépendante.
Le méridien mais surtout la fonction qui gère cela est le Maitre Cœur (Xin Bao). En
tant que protecteur du Cœur, il intervient dans l’Amour de Soi. Il fait le tri de ce qui
m’appartient et de ce qui ne m’appartient pas (ce qui est moi ou non).
Maciocia, dans son livre La Psyché en Médecine Chinoise, décrit « le Maitre Cœur
comme responsable de « mouvement » vers les autres, c’est-à-dire des relations
humaines […] Etant lié au Foie au niveau du méridien du Jue Yin, ce « mouvement »
est aussi lié au « mouvement » de l’Ame Etherée (Hun/ Roun) qui va de l’Ego vers les
autres dans le cadre des relations sociales et familiales. »
Et nous avons vu auparavant que notre image du corps était fondée, entre
autres par cette relation aux autres et de sa qualité. C’est pour cette raison que
je pense qu’il peut être intéressant d’intégrer dans le traitement des points du
méridien du Maitre Cœur afin que cette nouvelle image soit acceptée.
Parmi tous ses points, mon intérêt se porterait sur quelques-uns :
-

3MC QUZE « Marais du coude » : ZE signifiant, d’après Philippe LAURENT,
marais, étang… mais surtout le souvenir laissé par quelqu’un car le marais a une
connotation de stagnation donc des souvenirs laissés.
Ce point me semble donc intéressant pour permettre au patient de se détacher
de son image ou du souvenir de son corps avant l’amputation.
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-

4MC XIMEN « Porte du Xi » que j’ai déjà abordé lors des points XI (Tsri) pour
éliminer une nouure sang et Energie. Il est aussi un point Porte (MEN). Ce qui
permettrait le passage et donc l’acceptation d’un état à un autre.

-

Le 5MC JIANSHI « Intervalle du messager » avec son Alias Guilu, « Chemin du
revenant », le 7MC DALING « Grandes collines » avec son Alias Guixin « Cœur
du revenant » ainsi que le 8MC LAOGONG « Palais du labeur » et ses trois Alias
Guilu « Chemin du revenant », Guigu « Vallée du revenant », Guijiao « cave du
revenant » sont des points Gui (Kouei) dont j’expliquerai l’intérêt dans un
prochain chapitre.

-

Le 6MC NEIGUAN « Barrière interne » en tant que point GUAN « barrière »
permet de libérer les blocages internes, émotionnels.

-

Le 17RM (17JM) TANZHONG « Centre du thorax » en tant que point Mo du
Maitre Cœur. Dans Le Petit Monde Merveilleux des points d’Acupuncture, il est
dit que « RM17 le logis du Shen (l’esprit) concerne l’identité de la personne.
[…] Perturbation d’identité, manque de confiance en soi […] tout cela met en
cause la bonne fonction de ce point. »
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6.

Par le Du Mai (Tou Mo)

L’une des causes responsables de ces douleurs selon les neurosciences, serait la
réorganisation et les modifications au niveau médullaire ainsi que la communication
entre la moelle et le cerveau.
Jacques-André Lavier souligne dans son livre Histoire, doctrine et pratique de
l’acupuncture chinoise que « le Tou MO (Du Mai) répond en surface à l’axe cérébrospinal, à la moëlle épinière et au cerveau, au système nerveux central et que le Jen Mo
(Ren Mai), antérieur et viscéral, répond au système neuro-végétatif ». C’est par son rôle
qu’il peut jouer sur la moelle et le cerveau que le Tou Mo pourrait avoir un intérêt dans
le traitement de ces douleurs.
Parmi tous ses points, voici ceux qui ont retenu mon attention :
- 3 DM YAOYANGGUAN point GUAN est indiqué pour des lésions neurologiques
(Vademecum d’Acupuncture Traditionnelle de Jean MOTTE)
- 4 DM MING MEN travaille sur les maladies de la moelle épinière (VAT de Jean
MOTTE)
Par ailleurs, nous avons vu, un peu auparavant, qu’au niveau de la moelle, existait un
système appelé Gate Control, qui était une sorte de contrôle de l’influx nerveux, un
filtre qui laisse passer ou non le message nerveux. Le rôle des points Guan et Men est
en quelque sorte similaire dans la mesure où ces points sont réputés pour ouvrir ou

fermer, laisser passer ou bloquer la circulation énergétique.
- 6 DM JIZHONG, « Milieu du rachis » fait circuler l’énergie au centre de la colonne.
C’est un grand point de la moelle et du LCR (liquide céphalo-rachidien) que l’on peut
associer aux points SUI qui sont, d’après Philippe LAURENT, dans L’esprit des points :
Le 5 Esto avec son alias SUIKONG « creux de la moelle » qui est également
l’alias du 11 Rn et un des alias du 5 VB avec SUIZHONG « centre de la moelle ».
SUIZHONG est également un des alias du 14 Rn avec SUIFU « entrepôt de la
moelle ».
Le 2 Tm associe donc ce travail simultané entre le Du Mai et les point Sui avec
son trois alias SUIKONG « vide la moelle », SUIKONG * « trou de la moelle »
ainsi que SUIFU « Palais des moelles ».
Le 39 VB et son alias SUIHUI « Réunion des moelles »

- 8 DM : JINSUO « Tendons rétractés ». Pour quelqu’un de bloqué dans sa vie, ce point
va lui redonner du mouvement. Au même niveau que le 18v et 47 v donc en lien avec le
Hun qui nous le verrons plus tard, aura son intérêt dans cette prise en charge. Il
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travaille par ailleurs sur les maladies tendino-musculaires de tout le corps (spasmes,
contractures, crampes) (VAT de Jean MOTTE)
16 TM « FENGFU » : Il fait partie des points Kouei (Gui) mais ce n’est pas que pour
cette raison que mon choix s’est porté sur ce point. Il est dit dans Le Petit Monde
Merveilleux des Point d’Acupuncture que « FENGFU peut aussi être interprété comme
le Fu curieux le cerveau qui produit du Vent, car le cerveau est caractérisé par la
transmission d’impulsions nerveuses entre les neurones comme un courant ou un vent.
DM16 se trouve précisément entre la moëlle et le cerveau […] il est donc capable de
stimuler la transmission nerveuse dans le cerveau et dans la moëlle épinière et il est
indiqué dans les pathologies neurologiques diverses. »
16 TM est un point qui pourrait avoir une action sur le rétablissement d’une connexion
correcte entre la moëlle et le cerveau.
17 TM NAOHU Porte du cerveau, comme le 36 Esto et le 40Esto, va directement au
cerveau
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7.

Les entités : le Hun, le Pro et le Yi

Je vais expliquer dans cette partie pourquoi il serait intéressant de travailler avec les
entités et plus particulièrement trois de ces entités qui pourraient avoir un lien avec la
persistance de ses douleurs.

Le Yi réside à la rate et correspond à notre capacité de penser, étudier, nous concentrer
et mémoriser.
Hun et Pro sont les noms donnés aux deux sortes d’âmes qui animent un être humain.
Dans le monde chinois ancien, ces âmes sont don du Ciel (Hun) et de la Terre (Pro) à
un homme ; il les leur restitue à la mort.
Le Hun a son logis dans le Foie et le Pro dans le Poumon.

7.1 Le Hun

Son idéogramme est composé de deux parties :
❖ Du radical Gui 鬼, sur la droite que l’on retrouvera également dans l’idéogramme
du Pro. Il représente une grosse tête sur un corps, avec un crochet ou un petit
tourbillon de poussière évoquant quelque chose passant sur le chemin, comme le
fantôme. Il a le sens « d’esprit » de la personne défunte ou de « fantôme ».
❖ Du caractère Yun 云 signifiant "nuage". Il représente un aspect plus éthéré de
l'esprit. Le nuage est perçu comme de la vapeur s'élevant de la terre et se
rassemblant dans les cieux. Le nuage est vent et le vent se rattache au Bois.
L’association de ses deux idéogrammes donne naissance au terme Ame Ethérée : le
fantôme représentant l'esprit du ciel qui est entré dans le corps après la naissance
(certains parlent de 3 jours après la naissance) pour se loger dans le Foie et donner le
Hun.
L’Ame Ethérée est donc le Gui, le côté ≪ ténébreux ≫, intuitif et non rationnel de la
nature humaine. Elle représente l'aspect mental et spirituel du foie. Au chapitre 9 du
Su Wen, on lit : "Le foie est la résidence de l’âme éthérée".
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7.2 Le Pro

L'idéogramme est également composé de deux parties :
❖ Le caractère de droite est le caractère Gui 鬼 expliqué précédemment.
❖ À gauche se trouve le caractère Bai白, qui représente la couleur blanche, attribuée
à l'élément métal et à l'énergie du Poumon.
Il symbolise la forme concentrée, plus tangible de l'esprit corporel.
Le blanc peut représenter la lumière pure et totale ou bien, l'éclat du soleil
couchant, le métal froid, la couleur des ossements blanchis en terre. Le blanc est la
couleur des robes de deuil en Chine.
Le Pro est appelé Ame Corporelle.
Il peut se définir comme cette partie de l’âme qui (contrairement à l’âme éthérée), est
indissolublement attachée au corps et retourne à la Terre avec lui après la mort (alors
que l’Ame éthérée retourne au Ciel)
Le classique des catégories (1624) dit : "L’âme corporelle bouge et agit, et, lorsqu'elle est
active, on peut ressentir de la douleur et des démangeaisons". Cette citation souligne bien
le côté physique de l’âme corporelle.
C'est à elle que nous devons les sensations liées au toucher, à l'ouïe et à la vue.
Les fonctions énergétiques du Pro se réfèrent à la nature animale de l'être humain, à ses
instincts et à ses impulsions.
Le Pro, c’est l’apparence physique.

7.3 Le yi

Les deux termes de son idéogramme signifient que l’’origine du Yi est le cœur,
l’intention pure.
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Selon le philosophe chinois Wang Yangming, le Yi est la source de la connaissance
originelle, elle est innée en chacun de nous.
Dans son livre La Pratique de la Psychologie en Médecine traditionnelle Chinoise, Daniel
Laurent considère que :
« Le Yi est lié à l’énergie de la terre comme la rate, et de par sa position centrale, il
contrôle tout, fournissant au Shen des synthèses à partir d’informations
conscientes.
Le Yi est l’analyseur psychique avec ses fichiers mémoires conscients. Ces fichiers
sont remplis d’informations, c’est-à-dire de sensations, de souvenirs et
d’imagination (établie à partir des sensations et des souvenirs). Il se compose
d’images du passé et du présent.
Chaque sensation perçue par le Pro (vue, son, odeur, toucher, goût, sensation
organique rythmique, kinesthésique, émotion) est soigneusement classée dans chaque
fichier mémoire.
Si nous examinons les fichiers mémoires du Yi, nous devrions tout y voir classé. Or, il y
a des trous et ces trous correspondent à des moments d’inconsciences qui peuvent être
provoqués par les drogues, les blessures, les chocs, la douleur.
En fait deux choses ne sont pas enregistrées dans le Yi : la douleur physique (qui est
plutôt enregistrée dans le Pro) et la douleur émotionnelle (qui est plutôt enregistrée
dans le Hun). Par contre l’Idée du souvenir de la douleur est dans le Yi. »
Comment cela se passe-t-il ? d’après Daniel Laurent, « lorsqu’il y a douleur,
l’organisme se sent en danger (douleur = anti perpétuation) et déconnecte plus ou
moins le Yi.
Le relai est pris par le Hun et par le Pro qui prennent la situation en mains et
répondent par excitation-réflexe.
Ces déconnections correspondent aux moments de douleur et d’inconscience qui sont
intégralement enregistrés dans le Hun et dans le Pro sous le contrôle du Yi.
Lorsqu’il y a des moments d’inconscience qui peuvent aller de la fraction de seconde à
plusieurs heures (parfois plusieurs années dans certains cas de coma), le Yi est
déconnecté, et il y a des trous dans les fichiers mémoires conscients. Ces périodes
manquantes sont stockées dans le Hun et le Pro et sont la base des Kouei (Gui).
Les incidents chargés d’inconscience sont des incidents anti perpétuation d’une
manière générale. D’ailleurs pour que le Yi se déconnecte, il faut au départ que
l’incident soit important et dans ce cas, il devient vital que le Hun et le Pro prennent le
relai pour assurer la perpétuation de l’organisme.
Hun et Pro sont donc au départ des entités psychiques d’un intérêt incomparable pour
la perpétuation.
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Elles enregistrent des clichés complets de ces expériences inconscientes de manière à
pouvoir réagir encore plus vite en cas de danger semblable. Tout ce qui a stressé ou
traumatisé la personne est susceptible d’être restimulé par des facteurs
environnementaux. »
Nous avions vu auparavant que l’un des facteurs qui pouvait générer cette
douleur était inscrit dans notre corps par la mémoire de celle-ci. L’idée du
souvenir de la douleur étant dans le Yi, par conséquent le Yi serait un moyen
d’action. Son point étant le 49 V.
Le Hun, c’est la conscience kinesthésique du corps, c’est à dire la perception
consciente de la position ou des mouvements des différentes parties du corps
qui est, comme nous l’avons vu auparavant, à l’origine de la structuration du
schéma corporel.
Le Hun correspond à la sensibilité individuelle à la douleur, comment on
l’appréhende et comment on se défend par rapport à celle-ci.
Travailler sur le Hun, grâce au 47V, serait donc une possibilité de traitement.
Le Pro, lui, correspond à l’apparence physique mais aussi à l’instinct de survie,
de conservation de l’intégrité du corps. Nous avions vu que la modification de
l’image de soi pouvait induire ces douleurs et par conséquent le 42V serait
envisageable.
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8.

Les Kouei (Gui)

Je viens de faire allusion à ces points dans le précédent paragraphe. Mais ce qui a attiré
mon attention, dans un premier temps, pour l’utilisation de ces points Kouei (Gui) a
été la lecture de l’interprétation de son idéogramme dans Le Dragon des 12 Fleuves de
Philippe LAURENT.
L’idéogramme Gui
est composé de « FU,
tête de fantôme, la partie inférieure
figure les membres inférieurs du défunt qui n’ont plus contact avec le sol et le
tourbillon

qui accompagne son déplacement. »

Cette symbolique, même si elle peut, dans le cas le plus général, avoir un tout autre
sens, illustre étrangement ce que représente le membre amputé pour le patient avec
cette notion de fantôme et ces jambes qui ne touchent plus le sol (ce qui est, surtout
vrai pour les patients amputés d’un membre inférieur !).
Mon intérêt s’est donc porté initialement sur sa symbolique mais qu’est-ce qu’un point
Kouei (Gui) ?
C’est un ensemble d’informations reçues à un moment précis et qui est inscrit dans le
Hun et/ou dans le Pro à l’insu du Yi. Cet ensemble (collection de sensations) est chargé
de douleurs et d’inconscience.
Les Kouei correspondent donc à une charge énergétique qui n’est pas à sa place.
Ils sont souvent utilisés au cours de traitement pour des pathologies en rapport avec
des souvenirs qui obsèdent. Dans notre cas ce serait le souvenir du membre dont on
n’arrive pas à faire le deuil qui est, nous l’avons vu précédemment, une des raisons
pour laquelle ces douleurs peuvent persister.
Ils sont au nombre de 13 principalement :
26 TM « SHUIDOU » ou « RENZHONG » avec ses alias « GUIGONG » palais du
revenant, « GUISHI » marché du revenant, « GUIKETING » salon du revenant,
« GUIRENZHONG » revenant de l’origine,
11P « SHAOSHANG », et son alias « GUIXIN » envoyé du revenant,
1 Rate « YINBAI », et ses Alias « GUILEI » retranchement du revenant, « GUIYAN »
trou du revenant,
7 MC « DALING » et son alias « GUIXIN » cœur du revenant,
62V « SHENMAI » et son Alias « GUILU » chemin du revenant,
16 TM « FENGFU » et ses alias « GUIZHEN » oreiller du revenant, « GUIXUE » antre
du revenant, « GUILIN » bosquet du revenant,
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6 Esto « JIACHE » et ses alias « GUICHUANG » lit du revenant, « GUILIN » bosquet du
revenant,
24 JM « CHENGJIANG » et son alias « GUISHI » marché du revenant,
8 MC « LAOGONG » avec ses Alias « GUILU » chemin du revenant, « GUIGU » vallée
du revenant, « GUIJIAO » cave du revenant,
23 TM « SHANGXING » et ses alias « GUITANG » palais du revenant, « GUIGONG »
palais du revenant,
1 JM « HUIYIN » et son alias « GUICANG » cache du revenant,
11 GI « QUCHI » et ses alias « GUICHEN » vassal du revenant et « GUITUI » jambe du
revenant
Haiquan (point hors méridien sous le frein de la langue)
Parmi ces treize points, certains ont plus particulièrement attiré mon attention :
1 Rate : YINBAI « esprit caché ». Alias : Guilei « retranchement du revenant »,
Guiyan « Trou du revenant »
BAI étant l’image du soleil qui pointe et blanchit l’horizon, symbole de
la clarté blanche, pure, claire. C’est la couleur du deuil, lié à l’élément métal, c’est
parfois l’abréviation de Po (ou Pro) (Esprit qui gouverne la forme corporelle).
Ce premier point de la Rate pourrait donc avoir un lien avec cette mémoire du corps.
11 GI : QUCHI « Etang de la courbe » avec pour Alias, Guichen « Vassal du
revenant » mais surtout Guitui qui signifie « jambe du revenant ». Il est utilisé pour
tout ce qui est caché, une mauvaise empreinte dont on veut se débarrasser comme je
l’ai déjà expliqué lors d’un précédent chapitre sur l’intérêt de l’utilisation du Yang Ming
comme moyen de traitement.
Le 5 MC ne fait pas partie des 13 points de Sun Simiao mais par son alias GULU
« chemin du revenant » est considéré comme point Kouei. Nous avons vu que les
points du Maitre Cœur avait leur intérêt pour l’acceptation de la nouvelle Image de soi.
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9.

Les points gâchettes ou Trigger points

Les points gâchettes (ou trigger points) sont des points plus ou moins douloureux à la
palpation qui se présentent sous la forme de nodules de fascia (membrane conjonctive
qui enveloppe les muscles et d'autres organes) durci comme un « grain de riz ».
L'existence des points Trigger a été démontrée
pour la première fois de manière scientifique par
le Dr Janet Travell (qui fut nommée en 1960
médecin personnel et officiel de John Fitzgerald
Kennedy) et le Dr David G. Simons. Selon leur
théorie, lorsqu'un point trigger est présent, les
sarcomères (structures microscopiques qui
agissent comme des pompes permettant la
bonne circulation sanguine dans les fibres
musculaires) situés dans ce point sont
constamment contractés, il s'ensuit un
Dr Janet Travell (1901-1997)

appauvrissement de l'apport en oxygène dans la zone et
une accumulation des déchets métaboliques (acide
lactique)
Si le muscle est sain, il n’y a pas de points gâchettes. Par
contre, s’il existe un dysfonctionnement du muscle, ces
points gâchettes apparaissent sous deux formes :
•

Les points latents : Ils ne sont pas douloureux
mais peuvent s'activer après un stress tel qu'un
accident, une activité physique ou sportive mal
gérée ou une position assise prolongée (travail
derrière un bureau, long trajet en voiture)
Dr David G. Simons (1922-2010)

•

Les points actifs : Ils sont responsables de douleurs chroniques et peuvent
entraîner une réduction de la mobilité et affecter toutes nos activités.

Ces points gâchettes peuvent être présents dans n’importe quel muscle du corps et
créer des douleurs très invalidantes, qui peuvent être des douleurs projetées
(douleur qui est ressentie à distance de l'endroit où elle prend naissance). La poncture
de ses points est un moyen efficace de soulager ces douleurs projetées.
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L’aiguille va venir au centre de
cette contracture, provoquant un
« twitch », ou autrement dit une
« secousse musculaire »,
rétablissant localement l’afflux
sanguin. Le muscle est alors
beaucoup plus détendu, la douleur
s’estompe, les amplitudes
s’améliorent.
La poncture de ces points n’a pas
de sens de rotation précis. Le
principe est de chercher le sens qui
soulage.
D’après Olivier Hervy, professeur
au centre Imhotep, il est
intéressant d’y associer la poncture
du 3 Rate (point terre de la Terre)
qui va permettre de remettre en
circulation.

Par ailleurs, la stimulation de ces points peut entrainer une sudation importante et il
sera donc important de travailler sur les systèmes orthosympathique (par le 20VB en
dispersion et parasympathiques (par le 10V en tonification) pour apaiser, calmer.

A propos des douleurs du membre fantômes, mon hypothèse serait que lors de la
chirurgie, le muscle est traumatisé, entrainant alors la formation de ces points
gâchettes. Il serait alors intéressant lors du questionnaire du patient de situer
exactement où est ressentie la douleur afin de trouver le point gâchette concerné.

Voici quelques exemples de points possibles du membre supérieur ou du membre
inférieur en fonction de la douleur ressentie.
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Muscle brachioradial (M.long supinateur ou M. huméro-stylo-radial)
« Prise faible et douloureuse »
Origine Tiers distal de la face radiale de l’humérus
Terminaison Proximal du processus styloïde (apophyse styloïde) au bord
latéral du radius

Douleur coude vers le 4GI, prend le trajet du GI et P
Point à piquer : 12GI ou 13GI

Muscle extenseur des doigts « Des doigts raides »

Origine : épicondyle latérale de l’humérus, ligament collatéral radial
Terminaison : Bases des phalanges distales

Douleur coude trajet du TR jusqu’au 4ème doigt
Point à piquer : 7GI - 8GI

Muscle adducteur du pouce

« Pouce du desherbeur »

Origine : Chef transversal : diaphyse du 3ème métacarpien
Chef oblique : base 2ème et 3ème métacarpien
Terminaison : base de la phalange proximale du pouce et
sa capsule articulaire

Douleur éminence thénar + pouce et 5GI
Point à piquer : 4GI
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Muscle gastrocnémien (muscles jumeaux) « Crampe du mollet »

Origines : Condyles fémoraux, Capsule articulaire du
genou
Terminaison : Calcanéus

Douleur, brûlure creux poplité, mollet, voûte
plantaire
Points à piquer : 55V, 56, 57V

Muscle soléaire

«Talon du joggeur »

Origines : ligne du muscle soléaire, tête de la fibula (péroné), arcade
tendineuse du muscle soléaire
Terminaison : Calcanéus

Douleur sacro iliaque (26V), talon, tendon d’Achille et mollet
Point à piquer : 58V

Muscle tibial postérieur

« Le Némésis du coureur »

Origines : Membrane interosseuse, face postérieure du tibia, face
postérieure de la fibula
Terminaison : Tubercule de l’os naviculaire, os cunéiforme, os cuboïde,
2ème, 3ème et 4ème métatarsien

Équilibre de la cheville Douleur plante des pieds, talon, tendon
d’Achille et mollet
Points à piquer 56V, 57V
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10. Les Kan et Tche
L’acupuncture traditionnelle est indissociable des calendriers.
On distingue en Chine le calendrier du soleil, celui de la lune et celui des étoiles.
A chaque moment de la journée, l’énergie avance, des points d’acupuncture s’ouvrent,
d’autres se ferment.
Ainsi, pour une date donnée, à un moment de la journée précis, comme pour une date
de naissance, la combinaison de ces points donne un tableau spécifique pour la
personne : c’est son terrain énergétique, celui qu’elle a reçu à la naissance et qui l’a
imprimée pour la vie. Celui avec lequel elle va s’adapter à chaque moment de la vie,
chaque nouvelle année.
Ce sont les Kan Tche qui permettent cette étude précise.
Je ne rentrerai pas dans le détail de ces calculs, ceci n’est pas le but de ce mémoire.
Mais ce qu’il faut comprendre c’est qu’à un instant donné un point est grand ouvert
près à capter l’énergie de l’Univers.
Lors d’un évènement douloureux émotionnellement, ce point peut se refermer et
entrainer des blocages (physiques ou émotionnels). Des pathologies peuvent
apparaitre.
Notre but en tant que thérapeute est de calculer le ou les points qui étaient ouverts à
cet instant afin de libérer ces blocages.
Nous avons vu précédemment que la persistance de ces douleurs est plus fréquente
lors des amputations d’origine traumatique ou lorsqu’il préexistait un contexte
douloureux que ce soit d’un point de physique, que d’un point de vue émotionnel.
L’utilisation des points d’ouverture, calculés en fonction du jour et de l’heure de
l’évènement, permettrait de déverrouiller des blocages en lien avec cette amputation.
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11.

Acupuncture du cuir chevelu chinoise

Au fil de mes recherches, j’ai découvert cette pratique qui me semble très
intéressante pour la prise en charge de ces douleurs.
C’est une technique d'acupuncture contemporaine qui associe les méthodes d’aiguille
traditionnelles chinoises aux connaissances médicales occidentales des zones
représentatives du cortex cérébral qui, nous l’avons vu déjà précédemment, jouent un
rôle majeur dans la genèse de ces douleurs.

Ce système moderne d’acupuncture a été
officiellement exploré depuis les années 1950 en Chine par
le Dr Jiao SHUNFA en combinant une compréhension
moderne de la neuroanatomie et de la neurophysiologie
avec des techniques traditionnelles d’acupuncture
chinoise pour le traitement du système nerveux central. A
l’époque, elle était principalement utilisée pour traiter la
paralysie et l’aphasie dues à un AVC. En 1989, cette
technique fut introduite aux Etats Unis par le Dr Jason
Jishun HAO et fut étendue et développée par la suite.
Dr Jiao SHUNFA

L’acupuncture du cuir chevelu traite et prévient les maladies
grâce à l’insertion appropriée d’aiguilles dans les zones du
cuir chevelu. Elle s’accompagne de différentes manipulations
pour réguler et harmoniser les activités fonctionnelles du
cerveau et du corps, ainsi que pour restaurer et renforcer les
fonctions du corps, des organes et des tissus.
Dr Jason Jishun HAO

Elle est basée sur un système somatotopique réflexe organisé à la surface du
scalpe.
Les aiguilles d’acupuncture sont insérées par voie sous-cutanée dans des
sections entières de différentes zones. Du point de vue occidental, ces zones
correspondent aux zones corticales du cerveau et du cervelet, qui sont responsables
des fonctions du système nerveux central telles que la fonction motrice, la parole et
l’équilibre (Photos 1 et 2, tirées du livre, Chinese Scalp Acupuncture de J.J.Hao).
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Photo 1

Photo 2

Contrairement à l’acupuncture traditionnelle chinoise où le traitement peut varier
pour une même plainte, l’acupuncture du cuir chevelu propose toujours le même
traitement pour un même diagnostic.
Elle peut d’ailleurs être utilisée en complément d’autres techniques d’acupuncture.
Elle est fréquemment utilisée dans la gestion de la douleur, en particulier celles
causées par le système nerveux central telles que la douleur fantôme, la douleur
régionale réflexe et la douleur résiduelle des membres.

Dans une étude récente, l’acupuncture du cuir chevelu a été utilisée pour traiter 7
patients souffrant de douleurs des membres fantômes au Walter Reed Army
Medical center à Washington. Après un seul traitement par patient, trois des sept
patients ont immédiatement ressenti un soulagement de la douleur et ont montré
une amélioration alors que trois patients ont montré une certaine amélioration, et
un seul patient n’a montré aucune amélioration. Malgré le nombre limité de
patients, elle montre néanmoins l’efficacité potentielle de l’acupuncture du cuir
chevelu dans le traitement de la douleur fantôme.
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Elle est souvent utilisée dans la réhabilitation de la paralysie due à l’AVC, la sclérose en
plaques, la maladie de Parkinson, l’aphasie, la perte d’équilibre, la perte d’audition, les
étourdissements et les vertiges.

Emplacement et indication

La localisation précise des zones d’acupuncture du cuir chevelu nécessite
l’identification de deux lignes imaginaires sur la tête :
•

•

La ligne antéro-postérieure qui longe la ligne médiane de la tête. Le milieu du
crâne est situé au milieu entre la protubérance occipitale et la glabelle, à michemin entre les sourcils.
La deuxième ligne est la ligne horizontale qui va du point le plus haut du
sourcil à la protubérance occipitale. A l’intersection de cette ligne, la racine des
cheveux antérieure définit le point inférieur de la zone motrice (Photo 3)

Photo 3
(Chinese Scalp Acupuncture de J.J. Hao)

Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les localisations des zones mais
essentiellement développer celle qui nous intéresse pour ces douleurs, à savoir la zone
sensorielle.
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La zone sensorielle est située sur la zone
projective du cuir chevelu correspondant
au gyrus post-central du lobe frontal.
La zone sensorielle est l'une des plus
utilisées en acupuncture du cuir chevelu
chinois.
Elle est située parallèlement à la zone
motrice, à 1,5 cm en arrière de celle-ci.
La zone sensorielle du cortex cérébral
contrôle et ajuste la sensation du côté
opposé du corps.
Le gyrus sensoriel, comme le gyrus
moteur, est distribué comme une image
inversée du corps humain. Cela signifie
que la partie supérieure du gyrus contrôle
les membres inférieurs, la partie médiane
domine les membres supérieurs et la partie inférieure contrôle les mouvements de la
tête et du visage.
La zone sensorielle est également divisée en trois régions selon la projection de
l'homoncule.

Afin de localiser correctement ces trois régions, la zone sensitive entière est d'abord
divisée également en cinquièmes. Ensuite, trois régions sont mesurées : la région
supérieure représente un cinquième, la région moyenne et la région inférieure,
chacune les deux cinquièmes (Photo 3).
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La région du cinquième supérieur traite le membre inférieur, le tronc et le cou. Le
membre supérieur est traité dans la zone centrale et le visage et la tête dans la zone
inférieure.
La direction de l'aiguilletage est généralement de la partie supérieure de la zone vers le
bas, pénétrant toute la zone.

En général, les sensations anormales d'une extrémité sont traitées en choisissant le site
opposé de la zone sensorielle du cuir chevelu.

Les indications pour appliquer l'acupuncture du cuir chevelu sur la zone sensorielle
sont :
- sensations anormales du visage, du tronc et des membres qui sont soit hyposensibles
soit hypersensibles (douleur, picotements, engourdissement, perte de sensation dans le
côté controlatéral du corps) dans les suites d’un accident vasculaire cérébral ou d’une
blessure traumatique,
- engourdissement et picotements dus à la sclérose en plaques,
- douleur fantôme,
- douleur régionale complexe,
- douleur résiduelle des membres,
- névralgie du trijumeau,
- dysfonction articulaire temporo-mandibulaire (ATM),
- migraines, céphalées en grappe,
- zona,
- douleur dans le cou, les épaules, le dos et le bas du dos, sciatique,
- goutte,
- fasciite plantaire,
- fibromyalgie,
- neuropathie et paresthésie.
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12. Points particuliers

➢ 21 Rate DABAO « grande enveloppe » : D’après Le Petit Monde Merveilleux des
Points d’Acupuncture, « Il correspond à tous les Luo de l’ensemble du yin-yang. […]
Il a la capacité d’embrasser complètement tous les Luo » et donc de créer un lien
dans toute la périphérie du corps
« Da : les point Da ont pour fonction de faire grandir et de coordonner les positions et
les mouvements du corps. »
« DABAO est le point qui gouverne la forme globale du corps, toute l’enveloppe de la
peau, la grande unité du corps par la coordination entre les parties. Il possède la
sagesse de l’espace qui embrasse tout, l’élément terre qui contient et englobe tout. »
« Il correspond à la fois à l’hexagramme 34 Da Zhuang

« La puissance du Grand »

et Da You
(hexagramme 14) « le grand Avoir ». Effectivement le point à une grande
puissance en gouvernant la forme de l’ensemble du corps. »
➢ 8V LUOQUE « Retour du Luo » : une des symboliques de LUO est ramifications
des vaisseaux sanguins et nerfs et QUE signifie enlever, faire disparaitre. Ce point a
donc la capacité d’enlever le détestable de la douleur.
Il va directement au cerveau tout comme le 7V et agit sur la perte d’usage des mains.
➢ 20TM BAIHUI « Cent Réunions » : il est dit dans Le Petit Monde Merveilleux des
Points d’Acupuncture que son Alias « WEI HUI « Réunion des liens » signifie le
maintien des liens entre toutes les parties pour maîtriser la globalité de l’être
humain qui est structuré et qui fonctionne comme une unité ; 20DM empêche son
fractionnement en morceaux ». Il appartient à la Mer des Moelles et est en relation
avec le cerveau également.
➢ 34VB YANGLINGQUAN « Source de la colline externe » est le point Roé des
muscles donc traite toutes les affections des muscles.
➢ 19TR LUXI « Aération du Cerveau » : grand point antalgique et analgésique car en
lien avec l’hypophyse qui sécrète des endorphines, substances qui lutte contre la
douleur.
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XI- Cas clinique
Ma grande difficulté pour étayer mes recherches ou, tout du moins, prouver que cela
peut fonctionner a été le recrutement de patients. Cette monographie n’est donc
qu’une réflexion.
Régis est donc mon seul et unique patient que j’ai rencontré au tout début de ma
réflexion et que je n’ai pu revoir alors que celle-ci avait évolué.

Régis
DDN : 06.04.1960 12h10 TU
Mariée, 2 enfants (1986, 1991), 2 petites filles
Agriculteur
Papa décédé de la maladie de Charcot le 14/01/1994 à 0h30 TU : épreuve difficile
A encore sa maman mais atteinte de la maladie d’Alzheimer. S’en occupe avec sa
femme (charge, soutien). Sa sœur refuse de s’en occuper.

Amputation du bras droit suite à un accident avec une machine agricole : le bras a été
happé par une machine. Il est resté bloqué pendant 2 heures le temps de le dégager
mais est resté conscient. L’accident a eu lieu le 05/08/2000 à 13h TU

Il a été opéré dans la nuit et se réveille le 6/08/2000 à 1h TU
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Il découvre son bras amputé et l’acceptation est difficile vis-à-vis de sa profession. A sa
sortie de l’hôpital, il devait se prouver qu’il pouvait continuer d’exercer sa profession et
la première chose qu’il a faite était de conduire son tracteur.
Les douleurs fantômes sont apparues aussitôt l’intervention.
A eu des séances d’hypnose, 2 mois après, mais sans résultat.
Ses douleurs se manifestent sous forme de « coup d’électricité », accentuée en fonction
du temps (si grande dépression => TR/VB). Le toucher du moignon réveille cette
douleur.
La sensation ressentie est comme si la main était fermée avec les doigts qui piquent et
plus particulièrement le pouce.
Le fait d’en parler pendant la consultation réveille ces douleurs
Ces douleurs nécessitent un traitement quotidien à base de Morphine ainsi qu’un
décontractant musculaire (l’oubli de celui-ci rend le traitement antalgique plus long à
faire effet)
Par ailleurs, il a subi une opération du cœur pour une fuite mitrale opérée en 2014. Il
avait cette fuite depuis l’enfance qui s’est augmentée suite à un effort intense. Depuis,
il présente des troubles du sommeil : s’endort facilement mais se réveille au bout de 2
heures (a un traitement pour dormir)
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Examen clinique
1) Palpation au 3 Rn : 2/2/0
2) Palpation du ventre : tendu un peu partout (très musclé)
3) Langue

Rose, tremblante, gonflée sur Esto/Rate, fissure
sur ShaoYin, enduit fin et blanc
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4) Pouls : la prise de pouls est difficile sur son bras gauche.
Ma technique (conseillée par Jean) a été de considérer que, du côté interne de l’artère,
correspondait son pouls droit et, du côté externe, son pouls gauche.
Dans cette dialectique de lecture, je trouve un pouls globalement tendu avec force, les
loges du TR et de la VB sont fortes. Un FS un peu vide.
J’ai, dans cette séance, considéré que ce pouls tendu était peut-être lié à la douleur.

Traitement :
1ère Seance
47V: point du Hun qui travaille sur le Schéma corporel
34VB : en tant que point Roé des muscles (besoin de ses décontractants musculaires)
19 TR : grand point antalgique et analgésique en lien avec l’hypothalamus
5 TR : travaille sur l’impotence du membre supérieur et également sur les problèmes
liés aux changements de temps : ses douleurs étant surtout majorés lors de dépressions
climatiques
41 VB
Couplage Tchong MO et Taé MO et point d’ouverture terrestre et lo
lunaire de son accident
4 Rte
4GI tonifié point du retour au fondement du POT de l’accident. Il va travailler sur son
FS. Il a une indication sur la douleur des doigts et poignets. De plus en travaillant sur
le métal, je cherche à contrôler le pouls tendu.

Je le revois un mois après malheureusement sans grand changement pour lui par
rapport à ses douleurs. Il me signale quelques troubles de l’estomac et il m’indique,
également, lors de cette séance (il ne m’en avait pas parlé lors de la première séance)
qu’il rencontre depuis son amputation, et plus précisément dans les quinze jours qui
ont suivi l’opération, des difficultés de miction. Les mictions sont peu fréquentes mais
avec un jet sans puissance et sont très longues. Je me suis d’abord poser la question s’il
pouvait y avoir un lien avec l’amputation mais en consultant les effets indésirables de
la Morphine et d’autres témoignages sur internet, les troubles mictionnels semblent
plutôt liés aux médicaments.
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2ème Séance
Le pouls est toujours tendu avec un bois très fort, la langue est identique.
Je fais donc un Iu /Mo du Foie et plus précisément le Mo de Manaka du foie afin de
travailler en même temps sur son estomac en y ajoutant un 12JM.
Je pique à nouveau son 47V
Toujours pour contrôler son pouls tendu, je travaille sur le métal avec le point Xi du
Poumon (6P) pour libérer la nouure sur le méridien. La manipulation de cette aiguille
lui provoque un certain soulagement, comme si la main se détendait. J’y associe un 11P
pour travailler sur les Tching Kan.

Malheureusement, comme je l’ai déjà évoqué, je l’ai vu au tout début de ma réflexion,
je n’ai pu le revoir et donc pas pu travailler en fonction de mes nouvelles pistes. Par
ailleurs, pour les Kan Tche, mon erreur a peut-être été de travailler sur l’évènement au
lieu de travailler sur le réveil et la découverte de son membre absent.
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XII- Conclusion
Nous avons vu, tout au long de cette monographie, que l’existence de ces douleurs
était générée par de multiples facteurs.
Les moyens de traitements les plus répandus travaillent chacun à leur niveau et c’est
l’association de plusieurs d’entre eux qui permettent de libérer le patient.
L’acupuncture est une technique capable de travailler sur différents plans : physique,
émotionnel et mental. Elle serait donc un allier idéal pour traiter ces douleurs.
Cette monographie n’est qu’une compilation de pistes de traitement possible basées
sur des méthodes acupuncturales traditionnelles chinoises que j’ai orientées par les
études scientifiques. Il a fallu que je comprenne le véritable mécanisme de cette
douleur pour être au plus près de la vérité et adapter au mieux ma réflexion.
Tout mon travail de recherche ne reste que des hypothèses de traitement
symptomatique. Elles doivent bien évidemment s’intégrer dans un traitement logique
et établi en fonction des 4 temps de l’examen (observation, audition, palpation,
odeurs).
Au-delà de toutes ces propositions, je pense que la réussite du traitement est liée
également à une prise en charge la plus précoce suite à l’amputation.
Les évènements récents et la difficulté à trouver des patients amputés ne m’ont,
malheureusement, pas permis de mettre en application toutes mes hypothèses et donc
de prouver leur efficacité.
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XIII- Annexes
SCHEMA GLOBAL DE LA TRANSMISSION DE LA DOULEUR

D'après : Neurosciences, Purves, Augustine, Fitzpatrick, Katz, LaMantia, McNamara, Williams,
De Boeck Éd., 2003.
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INTERPRETATION DE LA DOULEUR

Dans le cas général de la douleur, le message de celle-ci une fois arrivé au cerveau va
dans le thalamus, puis part alors dans trois zones différentes du cortex :
-Le cortex somato-sensoriel : il informe la partie du corps d'où vient la
douleur.
-Le cortex insulaire : sa fonction est la même que le précédent, mais permet
de mieux préciser le lieu.
-Le cortex cingulaire antérieur : il permet de déterminer l'intensité de la
blessure et de produire une réaction émotionnelle.
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