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En Médecine Chinoise le cancer 
n’est pas une maladie locale.  
 
Le problème local est en liaison avec 
l’environnement interne  
Corps – Esprit de la personne. 



Quand Zheng qi (l’Énergie correcte) est 
solide à l’intérieur du corps,  
Xie qi (l’Énergie perverse ) n’arrive pas 
à l’attaquer.  
 
Par contre Xie qi peut s’installer dans le 
corps,  
quand Zheng qi est faible. 
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Le processus d’apparition et de 
transformation de cancer peut être 

dans les deux sens  
 

le blocage  
( Trois fluides, émotion, esprit) 

"#!
puis le blocage à long terme se 

transforme en toxine interne 
"#!

puis devient Aí dú toxine cancéreuse 
"#!

qui provoque le cancer. 
 



Le dégagement du blocage change 
l’environnement interne Corps – Esprit et 
consolide Zhengqi, fait disparaitre Aí dú. 
On peut empêcher la prolifération de la 
tumeur, et provoquer sa stabilisation,  
voire sa régression (quand le déséquilibre 
de l’environnement interne 
Corps - Esprit n’est pas trop important). 



La Médecine Chinoise n’est pas centrée 
sur l’attaque et la destruction des cellules 
cancéreuses, 
mais sur la protection de  
Zhèng qì (Qì correct)  
et la régularisation de l’environnement 
interne Corps - Esprit 



•! 中药 
•! 针灸 
•! 按摩 
•! 静坐冥想 
•! 导引⽓气功 
•! 饮膳  

Afin de combattre le cancer,  
augmenter la qualité de la vie, 
prolonger la durée de la vie même avec 
le cancer, les méthodes de soins de la 
Médecine Chinoise utilisent  
 
•! la pharmacopée, 
•! l’acupuncture, 
•! le massage, 
•! la méditation,  
•! le dao yin et le qi gong, 
•! la diététique.  
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•!

•!
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Ces méthodes peuvent être utilisées : 
 
•! en prévention 
•! en période précoce des oncogenèses 
•! pour améliorer l’état clinique en période pré-

chirurgicale et durant le rétablissement post-
chirurgical 

•! pour diminuer les effets indésirables pendant les 
traitements par chimiothérapie, radiothérapie et 
thérapies ciblées  

•! en phase tardive où il n’y a pas de méthodes 
actives par les soins classiques 

•! chez les patients âgés ou dont l’état de santé ne 
permet pas les thérapies classiques relativement 
agressives 
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Acupuncture ATAS"



Comment ces notions 
 de temps et d’espace  

 
  Shi kong  

 
peuvent-t-elle s’associer à l’acupuncture 



La pratique de l’acupuncture est basée 
sur le système des méridiens.  
 
Les méridiens et les points situés sur ces 
méridiens sont le support de 
l’information du temps et de l’espace.  



!

《 》 
 

Dans le Ling shu chap. 81: 
 
 « Qi circule dans les méridiens sans 
cesse, en correspondance avec les règles 
du mouvement du Ciel et le rythmes de 
la Terre ….  
 
Qi nourricier et Qi défensif circulent à 
l’intérieur et à l’extérieur des méridiens,  
ils respectent les règles du déplacement 
des constellations et ont différents 
rythmes dans les méridiens ».  



Depuis des millions d’année d’évolution, 
les méridiens de l’Homme se forment au 
rythme des cycles des mouvements du 
Ciel et de la Terre.  
 
C’est une caractéristique essentielle du 
système des méridiens.  



!

《 》 Dans le Ling shu chap. 19 : 
 
« Le point sensible au changement du 
temps dans le système des méridiens 
s’appelle Qi xue ….  
 
Les Qi des quatre saisons ont chacun 
leur place, alors suivant Dao, le grand 
principe de l’acupuncture, il faut trouver 
le point de ce Qi. » 



Ce chapitre n’indique pas seulement que 
les méridiens et circulent dans ce système 
des trois flux Qi, Sang, Liquides 
organiques, respectent le temps et 
l’espace, mais montre surtout 
l’importance des points sensibles au temps 
dans la pratique de l’acupuncture. 



Depuis les époques Song, les grands 
maîtres notent quatre cycles de 
sensibilisation de ces points 
spéciaux : 
 

•!  le cycle d’une journée  
Ziwu liuzhu Nazi fa 

•! un cycle de 5 jours 
 Feiteng bafa 

•!  un cycle de 10 jours  
Ziwu liuzhu Najia fa 

•! un cycle de 60 jours  
Linggui bafa 



!
L’acupuncture     ATAS 
 
prolonge cette source de l’acupuncture 
en la développant avec  
les points mémoire et  
les points de l’espace. 



 
1 le point sensible au temps a une 
fonction de mémoire 

2 les points de l’espace suivent la 
structure du cycle des points du temps 

3 méthode et ordre spécifique de 
puncture 

4 ATAS crée un champ énergétique en 
rapport avec l’environnement interne 
et externe du corps afin de stimuler le 
mécanisme d’auto guérison 
 

1 时间⽳穴位的记忆功能 
 
2 空间⽳穴位的同构功能 
 
3 特定的施治⽅方法和针
刺刺顺序 
 
4 沟通内外⽓气场，调动
场效应的⾃自愈机制 
 
 
 

时空针灸的关键词 
 Clés de l’Acupuncture ATAS  



Le Rythme Circadien en MTC 



 
Le rythme circadien peut non 
seulement participer à l'ajustement 
du métabolisme hormonal de la 
glande pinéale - hypothalamus - 
hypophyse - glande surrénale,  
mais aussi affecter d'autres 
fonctions sur le sommeil,  
la température corporelle,  
le métabolisme, l'humeur,  
le comportement, les viscères ….. 
 
 
 
 

 
昼夜节律律 (circadian rhythm)机
制不不仅参与调节以松果体-下
丘脑-垂体-肾上腺为中轴的荷
尔蒙代谢，⽽而且影响着睡眠、
体温、新陈代谢、情绪⾏行行为、
脏器器功能等等。 
 

 
 

2017年年诺⻉贝尔⽣生理理学或医学奖的启示 
Des connaissances qui font écho au prix Nobel de médecine 2017 

 



Médecine Chinoise et  cancer 
 

Acupuncture ATAS 
 

ATAS et immunologie 
 

Recherche clinique  :  
     ATAS et cancer du sein 
 



时空针灸与免疫系统的关系

Relation entre ATAS  
et système immunitaire



Les systèmes immunitaire, endocrine et 
nerveux sont entr’connectés et 
constituent un réseau d’information 
neuro-endocrino-immunitaire, un 
« champ d’intégration adaptogène  » qui 
assure l’homéostasie. 
 
Cette conception d’un réseaux de 
coordination permet de trouver de 
nombreux points de similitude avec les 
concepts de la médecine chinoise.  
 

1. Holistique



Il y a un parallélisme entre  
 
la périodicité des rythmes du 
système immunitaire et  
 
la périodicité de la sensibilité des 
points et méridiens d’acupuncture  

2. Rythmicité



Il existe un parallèle entre la 
mémoire immunitaire humorale 
et cellulaire et la fonction 
mémoire du points du temps 

3. Fonction mémoire



Dans ATAS, le point du temps est la clef 
qui permet au stress d’être pris en charge 
par les méridiens. 
Dans ATAS, la combinaison de points de 
l’espace d’après les caractéristiques du 
patient, permet de former un champ de Qi 
ajusté à la situation  

4.  Thérapie de précision



Dans ATAS, c’est le « champ énergétique » 
qui assure la guérison, non pas en 
attaquant le cancer ou en luttant contre le 
système immunitaire déséquilibré sur un 
mode auto-immune, mais au contraire  en 
s’appuyant sur les ressources du système 
neuro-endocrino-immunitaire correctement 
informé, « globalement ré-équilibré » 
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Recherche clinique sur l’amélioration 
par ATAS 

des traitements complexes  
du cancer du sein 



三 国 多 中 ⼼心 
时空针灸改善乳腺癌综合治疗 
副反应临床研究的理理念和⽅方法 

$%&'(!)*+,%*(!*,!-.Centre international de Recherche clinique Chine-France-Espagne 
Etude prospective, multicentrique,  

pour mesurer l’impact de l’acupuncture ATAS  
sur la réduction des effets secondaires  

chez les patients recevant ou ayant reçu une chimiothérapie  
pour le cancer du sein. 



时空针灸改善乳腺癌化疗 
副反应的临床研究 

 
Project Meeting  

of  
Multi-center Randomized Controlled Clinical Study  

of Acupuncture ATAS 
on Side Effects of Comprehensive Treatment  

in Breast Cancer  



中国-法国-⻄西班⽛牙国际中⻄西医结合临床研究发展战略略研讨会 
 

China-France-Spain International Seminar  
on Strategy of Clinical Research and Development  

of Integrated Chinese Medicine and Western Medicine 
24 septembre 2017 à Kunming



研究背景 Arrière-plan

Le cancer du sein est la 
tumeur la plus commune 
chez les femmes dans le 
monde et a bondi à la 
première place dans la 
tumeur maligne féminine.



研究背景 Arrière-plan

Les méthodes de traitement : 
l'opération, la chimiothérapie, 
la radiothérapie, la thérapie 
endocrinienne …..  
Les patients auront des effets 
indésirables importants, en 
particulier pendant la 
chimiothérapie.



Mise au point sur les 
essais cliniques



乳腺癌的化疗副反应 
Effets indésirables pendant la chimiothérapie 

fatigue 
nausées,  vomissements 
anorexie 
myelosuppression    
troubles du sommeil 
CIPN



En médecine occidentale, bien que 
les noms des maladies soient les 
mêmes, le traitement et le projet 
thérapeutique diffèrent suivant les 
pays. 
 
Parmi les urgences et les difficultés 
communes, quels sont les problèmes 
de la médecine occidentale pour 
lesquels la médecine Chinoise peut 
apporter une solution?



En médecine chinoise, comment 
respecter le grand principe de soin : 
suivre les caractéristiques du temps,  
du lieu et de la personne ? 
 
Comment respecter les principes 
fondamentaux de l’acupuncture ?



时空针灸在癌症治疗中的效验
 

Efficacité de ATAS  
au cours du traitement du cancer du sein



1. Diminution de la fatigue causée 
par le cancer,  lors de la chimio-
radiothérapie.



2. Réduction de l’anxiété et 
la dépression tout en 
améliorant le sommeil



3. Réduction de la toxicité et des effets 
secondaire de la radio-chimiothérapie 
tel que nausées, vomissements, 
anorexie, flatulence, constipation ou 
diarrhée et autres signes fonctionnels 
digestifs. 
 
En un mot, elle permet une amélioration 
globale de la qualité de vie.



⒋ 缩短毒副反应时间， 
发挥⽀支持放化疗的作⽤用 

4. Réduction de la période de 
manifestation des effets 
indésirables;  
C’est une thérapie de soutien lors 
de la radio-chimiothérapie



⒌ 就⼿手术⽽而⾔言，⼿手术前提
⾼高患者对麻醉药物的敏敏感
性、缓减术前紧张焦虑和
疲劳；⼿手术后缩短麻醉药
排出时间。迅速改善术后
肌⾁肉关节脏器器疼痛和腹部
胸部⼿手术引起的牵拉反应，
以及肌⾁肉关节强直僵硬, 缩
短术后⾸首次排尿尿排便便时间。 

5. ATAS  permet d’augmenter la 
sensibilité du patient au traitement, de 
diminuer l’anxiété préopératoire, la 
fatigue d’avant la chirurgie et de 
diminuer le temps de récupération post 
anesthésie. Elle permet de rapidement 
réduire la douleur et la raideur des 
muscles et articulations, la sensation 
d’étirement viscéral induit par les 
chirurgie abdomino-thoracique, 
d’accélérer le moment de reprise du 
transit.



6. Améliorer rapidement 
l’œdème des membres 
supérieurs après le curage 
ganglionnaire 



ATAS applications lors de l'exploration de faisabilité à Kunming
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如何设计和实施研究⽅方案 
!!三国多中⼼心合作的切合点 
!!预试验的重要性 

Comment imaginer et réaliser 
un projet de recherche … 
 
au sein d’un groupe combinant  
3 pays?  
 
importance de l’étude pilote.



Utiliser une méthodologie  statistique 
adaptée est indispensable



eCRF

La création d’une plateforme 
eCRF flexible adaptée au champ 
de la recherche clinique sur le 
cancer avec ATAS permet la 
coopération entre la Chine et la 
Médecine Occidentale



Le principal but de notre étude est de mesurer 
l’impact de l’ATAS sur la réduction des effets 
indésirables (fatigue) induits par les 
traitements des patients atteints de cancer du 
sein.  
Mais aussi d’obtenir la preuve de l’ajustement 
du système immunitaire après traitement (à 
travers la modifications des paramètres de 
l’inflammation). 
Grace à l’étude du système immunitaire, 
pouvoir construire un chemin d’intégration 
des médecines occidentale et chinoise et 
apporter ensemble une réponse à des maladies 
difficiles. 





12!




