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Direc&on	  de	  la	  coopera&on:	  	  l’obésité	  
�  Co-‐opérateur:	  	  

Groupe	  Hospitalier	  Pitié-‐Salpêtrière	  
L’hôpital	  ShuGuang	  affilié	  à	  Shanghai	  Université	  de	  MTC	  

�  Candidat	  chinois	  :	  	  TAO	  Feng	  (Associate	  Chief	  Physician)	  

�  Duration	  du	  travail	  d’échange:	  	  11/2011	  –	  10/2012	  

�  Tâche	  du	  travail:	  	  

�  Pour	  participer	  le	  travail	  clinique	  à	  la	  service	  de	  nutrition,	  comme	  FFI	  

�  L'étude	  sur	  les	  caractères	  MTC	  	  chez	  patients	  obèses	  à	  Paris	  	  	  
et	  sur	  les	  relations	  entre	  MTC	  et	  la	  caractérisation	  phénotypique	  	  
des	  obésités	  
 



Résume	  de	  l’étude	  
�  OBJET	  

pour	  voir	  les	  caractères	  MTC	  chez	  sujets	  obèses	  français;	  
pour	  la	  relation	  entre	  les	  caractères	  MTC	  et	  les	  phénotypes	  obèses;	  
pour	  décider	  l’étude	  suivant	  (traitement	  pour	  l’obésité	  )	  

�  METHODE	  
recruter	  les	  sujets	  à	  la	  service	  de	  nutrition,	  faire	  enquêter	  sur	  chaque	  patient	  
par	  questionnaire	  MTC,	  collecter	  tous	  les	  informations	  MTC(syndrôme,	  signe,	  
langue,	  pouls),	  collecter	  	  des	  datas	  phénotypiques	  obèses(poids,	  IMC,	  
composition	  	  corporelle,	  etc).	  	  
définir	  éléments	  de	  symdrôme	  et	  organes	  dysfunctionales	  par	  fréquence;	  
véfirier	  type	  principal	  de	  ZHENG	  par	  l’analyse	  cluster.	  

�  RESULTAT	  	  Prévu	  
élément	  essentiel	  de	  symdrôme;	  organe	  dysfunctionale	  fréquente;	  	  type	  
principal	  de	  ZHENG;	  
caractère	  phénotypique	  obèse	  sur	  les	  trois	  ci-‐dessus;	  	  



L’obésité	  connait	  un	  développement	  épidémique	  
mondial Définition	  d’obésité:	  	  IMC	  ≥	  30	  



L’obésité	  existent	  chez	  les	  enfants	   
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Il	  faut	  de	  plus	  en	  plus	  méthode	  thérapeu&que 
�  Les futurs progrès thérapeutique : 

�  l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques 
�  La développement de nouveaux agents pharmacologiques 
�  Les avancées des connaissances sur les mécanismes 

fondamentaux de l’obésité 
�  une meilleur caractérisation phénotypique d’une situation 

extrêmement hétérogène dans ses origines  et ses 
conséquences  



Phénotypes	  d’obésité	  	  en	  médecine	  occidentale 
premier	  phénotype	  
-‐	  la	  composition	  corporelle	  	  
-‐	  la	  distribution	  de	  masse	  
grasse 

•  L’IMC	   
•  la	  	  masse	  grasse	  corporelle	  
totale	  

•  la	  distribution	  de	  masse	  
grasse	  corporelle	  

•  dépôt	  spécial	  de	  masse	  
grasse	  (masse	  grasse	  
hépatique,	  péricardique,	  
viscérale	  abdominale)	  

deuxième	  phénotype	  	  
-‐	  la	  balance	  de	  l’énergie	  
corporel	  
-‐	  la	  dépense	  énergétique 

•  la	  dépense	  énergétique	  de	  
repos	   

•  la	  dépense	  énergétique	  du	  
sport	  

•  la	  dépense	  énergétique	  
sans	  activité	  physique	  

•  etc.	  

troisième	  phénotype	   

•  la	  morphologie	  et	  la	  
structure	  des	  tissus	  
adipeux 

•  le	  métabolismedes	  
substances	  sécrétés	  
(adiponectine	  etc.),	  des	  
changements	  des	  
hormones	  (insuline	  etc.)	  et	  
des	  facteurs	  inflammatoires	  
suite	  à	  l’excès	  de	  la	  masse	  
grasse	  

•  des	  maladies	  compliquées	  
de	  l’obésité	  (l’HTA,	  des	  
maladies	  cardiovasculaire,	  
des	  troubles	  respiratoires,	  
arthroses,	  cancers	  etc.)	   On	  a	  besoin	  de	  plus	  ...	  





Compara&on	  entre	  deux	  Medicines	  pour	  l’obésité	   

symptômes, l'examen 
physique,  laboratoire, 
pathologie ... 

Maladie 
 Phénotype 

Traitement 
médicament  
Non-médicament  

Regarder  la langue 
Senter 
Demandez  
prenez le pouls  

Maladie 
ZHENG 

Traitement 
herbe, GongFa  
acupuncture, 

Diagnose 
 



ZHENG 
�  représente	  	  

«	  l’étiologie,	  la	  pathologie	  et	  la	  nosologie	  »	  de	  la	  maladie.	  

�  pour	  analyser	  et	  expliquer	  
�  pourquoi	  le	  patient	  présente	  la	  maladie?	  

�  quels	  sont	  les	  organes	  atteints?	  

�  quel	  est	  la	  gravité?	  



ZHENG	  définir	  la	  stratégie	  de	  la	  maladie. 

Si	  on	  ne	  sait	  pas	  
de	  Zheng 

l’acupuncture	  
Comment? 

prescription	  
d’herbes	  

Comment? 

Massage	  
Comment? 

GongFa	  
Comment? 



une	  étude	  sur	  ZHENG	  des	  patients	  français	  obèses	  	  
un	  enrichissement	  	  phénotypique	  ouvrant	  sur	  de	  nouvelles	  
possibilites	  therapeutiques	  
I. Quelles	  sont	  les	  caractères	  de	  ZHENG	  des	  patients	  français	  obèses	  ?	   

II. Quelle	  est	  la	  relation	  entre	  ZHENG	  	  et	  les	  phénotypes	  de	  l’obésité? 

	



Recrutement 
�  les	  patients	  du	  service	  nutrition	  de	  l’hôpital	  Pitié-‐Salpêtrière	  	  	  
�  Les	  objectifs	  et	  le	  protocole	  de	  cette	  étude	  seront	  expliqués	  à	  chaque	  patient	  par	  

documents	  écrits	  (lettre	  d’information).	  	  
�  Un	  accord	  sera	  demandé	  au	  comité	  d’éthique	  concernant	  la	  réalisation	  de	  le	  protocole	

Critères	  d’inclusion 
�	  Homme,	  femme	  âgé(e)	  de	  18-‐60	  ans 
�	  Obésité	  de	  degré	  I,	  II	  ou	  III,	  soit	  30≤IMC
＜60	  	   
�	  Poids	  stable	  ces	  dernier	  trois	  mois	  
(alternance	  du	  poids	  chaque	  mois	  ≤	  3kg) 

�	  Non	  diabétique	  ou	  équilibre	  glycémique	  
stable	  au	  cours	  des	  derniers	  trois	  mois 
... 

Critère	  d’exclusion 
�	  Refus	  de	  participer	  ou	  opinion	  négative	  
sur	  la	  MTC	   
�	  Ayant	  suivi	  un	  enseignement	  en	  MTC 
�	  Femme	  enceinte	  ou	  allaitante 
�	  Complications	  sévères	  de	  l’obésité	  :	  
insuffisance	  cardiaque,	  hépatique,	  rénale,	  ou	  
pathologie	  associée	  aigue	   
... 



Résultat	  général	  

Item	   Contenu	  
Quantité de sujet, n 140 

Sexe, n, homme/femme 118/22 

Age (ans) 40.3±10.3 

Poids (kg) 110.0±18.9 

IMC (kg/m2) 39.9±5.8 

l’histoire de chirurge, n, sans/avec 121/19 

Obésité I / II / III, n 26/51/63 



La	  procédure	  pour	  l’étude 

- présenter l’étude au patient 
- recueillir le consentement  

- sélectionner le patients 
  selon les critères  

- remplir le questionnaire 
MTC 
- collecter les données 
patientes 
- remplir le cahier 
d’observation  

- observer les paramètres de 
langue et pouls 
- remplir les questionnaires MTC 
- vérifier la questionnaire MTC 
- définir les éléments essentiels 
de syndrome 
- définir les organes concernés 

- re-vérifier indépendamment le 
jugement de chaque patient  
- S’ils ne sont pas d’accord sur ces 
résultats, la méthode Delphi sera 
utilisée pour donner la conclusion 

- vérifier l’accordance et 
l’exactitude les données 
enregistrées 
- vérifier les ZHENG 
principaux  
par l’analyse factorielle 



Elément	  de	  syndrôme	  

Les	  quatre	  éléments	  le	  plus	  fréquents	  comptent	  au	  total	  86.8%	  



Distribu&on:	  élément	  de	  syndrôme	  



Organe	  dysfunc&onale	  

Les	  quatre	  organes	  le	  plus	  fréquentes	  comptent	  au	  total	  91.8%	  

Fonctionner	  comme	  	  
-‐	  pancréas	  et	  spleen	  
-‐	  reins	  
-‐	  foie	  
-‐	  estomac	  



Distribu&on:	  	  organe	  dysfunc&onale	  



	  Type	  du	  ZHENG	  

Itération 
Change in Cluster Centers 

1 2 3 4 

1 1.676 1.488 1.176 .800 

2 .154 .159 .172 .449 

3 .108 .088 .204 .214 

4 .110 .029 .102 .140 

5 .142 .083 .118 .127 

6 .182 .000 .079 .200 

7 .105 .000 .000 .082 

8 .055 .030 .072 .051 

9 .045 .025 .000 .000 

10 .000 .000 .000 .000 

�  Type	  A	  	  	  	  37.1%	  

Shen	  QiXu	  YinXu	  

�  Type	  B	  	  	  	  16.4%	  

Pi	  QiXu	  ShuiShi	  

�  Type	  C	  	  	  	  35.7%	  

Gan	  Wei	  ReiXie	  

�  Type	  D	  	  	  	  10.7%	  

Shen	  QiXu	  ShuiShi	  



Distribu&on	  	  de	  type	  du	  ZHENG	  

Age	  	  43.0±10.3	  35.6±9.1	  38.1±9.7	  45.5±9.7	  



Type	  D:	  	  Shen	  QiXu	  ShuiShi	  

118.0±19.6 43.6±6.6 

58.1±11.5 
21.4±4.4 

49.2±2.2 

Plus	  Gros,	  Gras	  et	  Poire	  



Conclusion	  
�  Élément	  essentiel	  de	  symdrôme	  :	  QiXu,	  ReiXie,	  YinXu	  et	  ShuiShi;	  

	  
Organe	  dysfunctionale:	  Shen,	  Wei,	  Pi	  et	  Gan;	  
	  
type	  principal	  du	  ZHENG	  :	  Shen	  QiXu	  YinXu,	  Gan	  Wei	  ReiXie,	  Pi	  QiXu	  ShuiShi	  
et	  Shen	  QiXu	  ShuiShi;	  
(l’un après l’autre)	  

�  Parmi	  éléments	  de	  symdrôme:	  ReiXie	  et	  ShuiShi	  préfèrent	  des	  patients	  sans	  
chirurge;	  ShuiShi	  préfère	  des	  patients	  ont	  IMC	  ≥	  35.	  
	  
Parmi	  organes	  dysfunctionales:	  Wei	  et	  Gan	  sont	  plus	  facilement	  influencés	  chez	  
patients	  sans	  chirurge;	  Shen	  est	  plus	  facilement	  influencé	  chez	  les	  femmes.	  
	  
Parmi	  types	  principaux:	  Shen	  QiXu	  ShuiShi	  est	  le	  type	  le	  plus	  gros	  et	  gras;	  Gan	  
Wei	  ReiXie	  préfère	  des	  patients	  ont	  IMC	  entre	  35	  et	  40;	  les	  deux	  types	  avec	  
dysfunction	  du	  Shen	  préfèrent	  des	  patients	  plus	  que	  40	  ans,	  les	  autre	  types	  
préfèrent	  des	  patients	  moins	  que	  40	  ans.	  



L’etude	  suivante	   
�  Traitement composant de GongFa et acupuncture chez les patients 

Shen QiXu ShuiShi, surtout des changements de la composition 
corporelle 

�  Traitement de l’acupuncture chez les patients Gan Wei ReiXie sans 
chirurge, surtout l’effect  de controle de l’appetit par des points qui 
peuvent éliminer le chaleur chez foie et estoma selon MTC 




