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Particularités de la MC, atouts et difficultésParticularités de la MC, atouts et difficultésParticularités de la MC, atouts et difficultésParticularités de la MC, atouts et difficultés

• Une continuité épistémologique dans la longue durée avec une abondante littérature 
savante.

• Dans certains pays, un statut officiel similaire à celui de la biomédecine, donc des 
structures universitaires, des centres de recherche et des hôpitaux dédiés.

• Un système médical autonome incluant une grande diversité de pratiques et 
d’applications (objectivement, elle ne répond donc pas à la définition de « thérapie 
complémentaire »).

• Une terminologie, des paradigmes, des méthodes et une conception de la nosologie (et de 
la nosographie, par voie de conséquence) qui rendent son étude impossible à travers le 
prisme d’un autre système médical.

• Une évaluation difficile avec les méthodes conventionnelles de la recherche médicale.



Terminologie et définitionTerminologie et définitionTerminologie et définitionTerminologie et définition

• Terminologie courante : bumei 不寐 [littéralement : pas de sommeil].

• Mentionnée dès l’époque des Han (206 av. J.C.-220 ap. J.C.), avec 
d’autres termes. Le terme bumei 不寐 devient courant au XVIIe siècle.

• Regroupe plusieurs cadres cliniques : difficulté à s’endormir, réveils 
fréquents, sommeil agité.

• Il convient de distinguer l’insomnie essentielle (principale complainte), 
classée, en MC, comme maladie à part entière, du symptôme 
accessoire d’altération du sommeil qu’on rencontre dans des tableaux 
cliniques divers, notamment à cause de la douleur ou de l’inconfort.
Il ne sera question ici que de l’insomnie essentielle.



Approche générale du diagnostic et du traitementApproche générale du diagnostic et du traitementApproche générale du diagnostic et du traitementApproche générale du diagnostic et du traitement

• Le diagnostic différentiel en tableaux cliniques spécifiques est 
indispensable : il n’existe pas de traitement symptômatique pour 
induire le sommeil, mais des traitements étiopathogéniques
radicalement différents pour chaque zheng證 [syndrome/tableau 
clinique global].

• Ce diagnostic s’appuie, d’une part, sur la forme que prend l’insomnie 
(incapacité à s’endormir, réveils fréquents, modalités…) et sur tout un 
ensemble de signes généraux (appétit, soif, digestion, transpiration, 
urines, selles, teint, langue, pouls…). C’est cette synthèse qui définit le 
diagnostic différentiel et le traitement.



Nosographie élémentaire de l’insomnie en MCNosographie élémentaire de l’insomnie en MCNosographie élémentaire de l’insomnie en MCNosographie élémentaire de l’insomnie en MC

Étiologies
- environnementales

- psychologiques

- diététiques

- constitutionnelles 
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Syndromes de 
VIDE

Principaux signes Principe de 
traitement

Pharmacopée Acupuncture

« Cœur et Rate 

tous deux vides »

Difficulté à s’endormir et réveils fréquents, 

palpitations, fatigue, perte de l’appétit, vision 

trouble, vertiges, troubles de la mémoire, 

teint pâle et terne, langue pâle, enduit mince 

et blanc, pouls fin ou faible.

Tonifier le Cœur 

et la Rate, nourrir 

le Sang et calmer 

le Shen.

GUI PI TANG 

modifiée

36E, 6Rte, 7C, 

14RM, 15V, 20V. 

Tonification ou 

moxas.

« Cœur et Reins ne 

communiquent 

pas »

Difficulté à s’endormir et réveils fréquents, 

palpitations, gorge sèche, transpirations 

nocturnes, chaleur des cinq cœurs, agitation 

mentale, acouphènes, lombalgies ou faiblesse 

des lombes et des genoux, langue rouge, peu 

d’enduit ou enduit jaune mince, pouls fin et 

rapide.

Enrichir le Yin des 

Reins et clarifier 

le Feu du Cœur.

HUANGLIAN 

EJIAO TANG 

modifiée

7C, 6C, en 

dispersion.

3Rn, 6Rn, 6Rte, 

6RM, en 

tonification.

« Vide de Qi du 

Cœur et de la 

Vésicule Biliaire »

Réveil tôt le matin, rêves anxieux, tendance à 

sursauter facilement, timidité et 

appréhension, manque de détermination, 

palpitations, inconfort costal, inquiétude et 

frayeurs, nausées, langue pâle dilatée, pouls 

fin ou faible.

Augmenter le Qi, 

apaiser la frayeur, 

calmer le Shen et 

affermir le 

psychisme.

AN SHEN DING 

ZHI WAN 

modifiée

7C, 40VB, en 

tonification. 

6MC, Anmian en 

dispersion.



Syndromes de 
Plénitude

Principaux signes Principe de 
traitement

Pharmacopée Acupuncture

« La répression 

du Foie se 

transforme en 

Feu »

Nervosité et irritabilité, appétit diminué, 

douleurs costales, soif, bouche amère, yeux 

rouges, urines concentrées, langue rouge, 

enduit jaune et sec, pouls tendu et rapide.

Détendre le Foie, 

drainer la Chaleur 

et calmer le Shen.

LONG DAN 

XIE GAN 

TANG 

modifiée.

2F, 3F, 18V, 7C,

47V, 34VB. 

Dispersion.

« Désordre 

interne dû aux 

Mucosités 

Chaleur »

Sommeil agité par des rêves désagréables

ou par des cauchemars, encombrement de 

la poitrine, sensation de tête lourde, 

vertiges, nausées, bouche amère, dégoût 

de la nourriture, langue rouge avec enduit 

jaune et gras, pouls glissant et rapide.

Transformer les 

Mucosités, 

clarifier la Chaleur 

et calmer le Shen.

HUANGLIAN 

WEN DAN

TANG 

modifiée.

40E, 12RM, 

9Rte, 12VB. 

Dispersion.

« Perturbations 

du Qi de 

l’Estomac »

Insomnie aigüe ou récurrente en lien avec 

des troubles digestifs, inconfort 

épigastrique, éructations, distension 

abdominale, borborygmes, perturbation 

du transit, langue avec enduit jaune, épais 

et gras, pouls profond et glissant.

Favoriser la 

digestion, éliminer 

les stagnations, 

harmoniser 

l’Estomac et 

calmer le Shen.

BAO HE WAN 

modifiée.

10RM, 13RM, 

21E, 44E, 45E, 

4Rte, 6 MC. 

Dispersion.



Recherches concernant la classification Recherches concernant la classification Recherches concernant la classification Recherches concernant la classification 
nosologique de l’insomnie en MC nosologique de l’insomnie en MC nosologique de l’insomnie en MC nosologique de l’insomnie en MC 
Deux études menées à l’Université de Hong Kong (HKU), dép. de psychiatrie.

- Maggie Man-Ki Poon, et al.
Classification of Insomnia Using the Traditional Chinese Medicine System: A Systematic Review, in
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2012(4):735078 · July 2012.

Revue systèmatique fondée sur l’exploration du China Academic Journals Full-Text Database et 10 bases de données en
anglais : un total de 103 études portant sur 9499 sujets. 
69 syndromes (zheng) furent identifiés (51,8 % pour les 3 plus importants - “Vide du Coeur et de la Rate”, “Coeur et Reins ne 
communiquent pas” et “la repression du Foie se transforme en Feu” et 77,4 % pour les 10 plus importants. 
19 signes reliés au sommeil et 92 signes non reliés, 14 sortes de langues et 7 categories de pouls furent identifiés comme
indicateurs sémiologiques de ces 10 principaux syndromes. 

- Wing-Fai Yeung, Ka-Fai Chung, Maggie Man-Ki Poon 
Prescription of Chinese Herbal Medicine and Selection of Acupoints in Pattern-Based Traditional Chinese 
Medicine Treatment for Insomnia: A Systematic Review, in Evidence-Based Complementary and Alternative 

Medicine 2012:902578, October 2012.

Même méthode, avec 227 études, portant sur 17916 sujets et 87 syndromes de MC.



Recherches concernant l’évaluation des résultats Recherches concernant l’évaluation des résultats Recherches concernant l’évaluation des résultats Recherches concernant l’évaluation des résultats 
thérapeutiques fondés sur la MCthérapeutiques fondés sur la MCthérapeutiques fondés sur la MCthérapeutiques fondés sur la MC

Un exemple de méta-analyse fondée sur 217 études cliniques mettant en évidence
un certain nombre de biais et de problèmes méthodologiques : 

- Wing-FaiYeung et al. Chinese herbal medicine for insomnia: A systematic review of randomized controlled 
trials, in Sleep Medicine Reviews. Volume 16, Issue 6, December 2012, Pages 497-507.

Il apparaît que les résultats thérapeutiques sont d’autant plus clairement
observables que les critères de sélection et de repartition des patients en groupes
correspondent à la nosologie de la médecine chinoise.


