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________________________________________________________ 
 
 

Début de la troisième mission de formation en acupuncture à Ouahigouya (Province du Yatenga, 
au nord du Burkina Faso) sous l’égide d’ASF-Suisse. 
 
Cette 1e session, conduite par des membres de l’AGMA (Association genevoise des médecins 
acupuncteurs) est destinée à 20 infirmiers et sages-femmes du Centre Hospitalier Régional 
(CHR) affectés dans divers services et choisis parmi les 41 candidats qui s’étaient inscrits. 
Pendant ces deux semaines, les lois de base de l’acupuncture ont été enseignées ainsi que 
l’apprentissage des principaux points des méridiens avec exercices pratiques de puncture. 
 
La nouvelle volée d’étudiants s’est montrée d’emblée très dynamique, posant des questions et 
faisant des parallèles très pertinents entre la pensée chinoise et africaine. 
Les cours ont principalement été donnés par des formateurs locaux (évalués lors de la mission de 
formation de formateurs de février 2008), ce qui s’est révélé très intéressant : 

- le sujet présenté est étudié en profondeur et parfaitement compris (« c’est en enseignant 
qu’on apprend ») 

- les formateurs locaux sont habitués à parler en public, ils ont une aisance naturelle à 
transmettre leur savoir, ceci en utilisant un langage imagé parfaitement adapté à 
l’acupuncture et compréhensible pour leurs collègues étudiants. 

- L’atmosphère des cours est excellente, étudiants et formateurs s’interpellent dans la 
bonne humeur et le respect mutuel. 

- Les enseignants de l’AGMA ont un travail allégé et leur présence permet de compléter 
certaines informations et elle rassure et stimule les formateurs locaux. 

 
Un QCM d’évaluation des connaissances portant sur les sujets présentés pendant la semaine a été 
très apprécié par les étudiants et ils ont été parfaitement capables de répondre aux questions, 
montrant par là une bonne compréhension de la matière enseignée.  
 
Nous avons constaté qu’il faut enseigner des notions simples, claires et immédiatement 
utilisables et ne pas demander aux étudiants de maintenir une attention soutenue trop longtemps.  
Avantage d’une telle simplification : pour les formateurs, possibilité d’enseigner plus de matières 
pendant une session et, pour les étudiants, possibilité de développer leurs connaissances dans 
l’intervalle entre les sessions en fonction des problèmes pratiques qu’ils rencontrent. 
 
Chaque matin une pause avec café, sandwiches a été servie et à midi un repas était pris en 
commun, ce qui a permis de riches échanges entre les participants. 



Octobre est un mois difficile dans la région du Yatenga, fin des pluies, début de l’hivernage, 
temps très chaud et humide, services du CHR surchargés et personnel soignant très sollicité. 
Dans ces conditions, réunir 20 étudiants pendant deux semaines est une gageure qui témoigne 
bien de l’intérêt suscité par l’acupuncture tant auprès des autorités sanitaires locales, le Directeur 
Général du CHR (DG) en tête que des différents services qui s’organisent au mieux pour ne pas 
nuire à la formation de leurs collègues. 
 
Le vendredi après-midi, jour habituel des consultations dans le bâtiment d’acupuncture, 15 
patients nous attendaient et les étudiants ont tenu non seulement à assister aux traitements mais 
ils se sont essayés eux-mêmes avec enthousiasme à poser leurs premières aiguilles sur des 
patients.  
 
A ce jour, l’acupuncture est reconnue comme service à part entière du département de médecine 
du CHR. Les consultations du vendredi sont placées sous la responsabilité de deux infirmiers 
détachés de leurs services, il n’est pas rare qu’ils soient aidés par d’autres acupuncteurs formés. 
Le DG est en train de réorganiser l’hôpital : il souhaite affecter deux infirmiers au bâtiment 
d’acupuncture, ceux-ci travailleraient donc tous les jours dans notre bâtiment, ce qui installerait 
l’acupuncture au rang de spécialité hospitalière reconnue. 
Par ailleurs, un tarif de 1'000 CFA a été décidé pour 3 séances d’acupuncture (2.50 CHF) : les 
patients doivent prendre leurs « tickets » à la caisse du CHR et ne sont traités que sur 
présentation de ces tickets. 
Il sera ainsi possible de déterminer l’apport financier de l’acupuncture pour le CHR, un 
responsable étant chargé de rédiger un rapport d’activité pour l’année écoulée. 
Les acupuncteurs ne sont pas payés pour leurs prestations mais ils reçoivent en fin d’année une 
bonification proportionnelle à leurs prestations. 
 
Dans l’évaluation de la 1e session de formation, les étudiants se sont dits satisfaits de 
l’atmosphère générale, des cours et des conférenciers. Ils ont tout à fait admis notre refus de leur 
verser un « per diem », certains demandent cependant un petit dédommagement pour le carburant 
de leurs motos (bons d’essence) : ils sont en effet obligés de multiplier les déplacements en 
raison de leur formation.  
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DEUXIEME SESSION DE FORMATION 
 

OUAHIGOUYA (Burkina Faso) – 14-28 FEVRIER 2009 
Drs AChristinaz-Koch-B.de Wurstemberger-R.Du Bois-M.Schuler 

________________________________________________________ 
 

21 étudiants et 8 formateurs locaux ont assidûment suivi cette deuxième session de formation en 
acupuncture qui s’est tenue dans la salle de cours du Centre Hospitalier Régional (CHR) de 
Ouahigouya. 
 
La première semaine a été consacrée à l’enseignement des dernières lois de base de l’acupuncture 
(Zang-Fu, 8 règles diagnostiques et thérapeutiques, examen clinique) tandis que  l’étude des 
pathologies (rhumatologie, troubles psychiques, insomnie, fatigue) a débuté lors la deuxième 
semaine. 
L’ensemble des méridiens et des points d’acupuncture ont été étudiés pendant ces deux semaines, 
l’accent étant mis sur les points importants de chaque méridien. 
Les étudiants se sont piqués les uns les autres et connaissent bien la localisation d’une 
cinquantaine de points. Ils ont tous montré une habileté tout à fait satisfaisante dans ces exercices 
pratiques. Après le cours, l’après-midi, les étudiants présentaient des patients à traiter et posaient 
eux-mêmes les aiguilles, sous notre supervision. 
 
Cette session a permis de constater l’importance grandissante de l’acupuncture dans cette région 
retirée et défavorisée du Burkina Faso : 

- les étudiants participent activement aux cours, posent des questions et répondent le 
plus souvent correctement aux questions qui leur sont posées. 

- Malgré leur emploi du temps chargé (ils doivent assurer en même temps la bonne 
marche de leurs services respectifs ainsi que des gardes de nuit) et malgré l’absence 
de toute indemnité financière (déplacements, repas), la totalité des étudiants inscrits 
(21) étaient présents aux cours. 

- Les formateurs locaux ont non seulement assuré un enseignement remarquable mais 
ils ont été nombreux (7-9) à entourer en permanence les étudiants. Il est à noter qu’ils 
pratiquent tous l’acupuncture avec succès dans leurs consultations. 

- L’atmosphère entre étudiants, formateurs locaux et enseignants suisses a été 
particulièrement chaleureuse et amicale pendant toute la durée de la session. 

 
Depuis le 5 février 2009, le service d’acupuncture fonctionne tous les jours, un infirmier ayant 
été affecté officiellement au bâtiment d’acupuncture. 
Les statistiques de 2008 font état de 779 consultations d’acupuncture, toutes réalisées les 
vendredis après-midi dans le bâtiment d’acupuncture. Ne sont pas prises en compte les nombreux 
traitements effectués au CHR dans les différents départements au cours de l’année. 
On peut espérer à l’avenir une augmentation conséquente du nombre de consultations 
d’acupuncture. 



Il faut souligner ici l’intervention admirable du Directeur Général du CHR (M. Jean-Pierre 
Palm), du Directeur des soins infirmiers et obstétricaux (M. Alfred Bougoum) ainsi que de notre 
principal partenaire sur place (Karim Zango, infirmier en chirurgie) qui oeuvrent sans relâche 
pour le développement de l’acupuncture à Ouahigouya. 
Grâce à eux, grâce au dynamisme des soignants locaux qui se réjouissent de disposer d’un outil 
thérapeutique nouveau et efficient, l’acupuncture trouve désormais une place de choix au CHR 
de Ouahigouya. Un service d’acupuncture est d’ores et déjà prévu dans le nouveau CHR dont la 
construction vient de commencer. 
 
De nouveaux étudiants ont manifesté leur intérêt à suivre une formation, signe du vif intérêt 
suscité auprès des soignants par une pratique complémentaire comme l’acupuncture. 
 
 
En 8 ans, ASF-Suisse a formé plus d’une quarantaine d’acupuncteurs, par l’intermédiaire des 
membres de l’AGMA, la plupart pratiquent à Ouahigouya, ceux qui ont été affectés dans d’autres 
hôpitaux du pays pratiquent régulièrement l’acupuncture, ils restent en contact avec leur centre et 
bénéficient du matériel pédagogique et des aiguilles d’acupuncture qui leur sont remises 
gracieusement. 
 
Au CHR de Ouahigouya, le traitement d’acupuncture revient à 1'000 FCFA (CHF 2.50), quel que 
soit le nombre de séances d’acupuncture. 
Les patients passent à la caisse du CHR pour régler leur facture, les soignants ne reçoivent donc 
aucun salaire pour leurs prestations d’acupuncture. 
De plus, après consultation entre responsables du CHR et d’ASF-Suisse, il a été décidé de 
n’accorder aux étudiants aucun dédommagement financier pour leurs déplacements, une 
motivation désintéressée devant présider à cette formation, comme cela a été le cas depuis la 
première mission en 2001. 
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TROISIEME SESSION DE FORMATION 
 

OUAHIGOUYA (Burkina Faso) – 14-21 NOVEMBRE 2009 
 (Drs Ariane Christinaz-Koch – Anna Rosset) 

 
 
Nous sommes arrivées à Ouagadougou le 14 novembre dans la soirée, accueillies par Karim. 
Jacques de « Nouvelle Planète » nous a transmis la voiture à l’aéroport. Nous avons dormi à 
l’Hôtel IBIS ; nous avons beaucoup apprécié l’effort fait par la Fondation pour nous procurer ce 
logement plus confortable que ce que nous avions eu précédemment.  
Le lendemain, dimanche, avec Karim, nous avons pris la route d’Ouahyguya où nous sommes 
arrivées en fin de journée. Nous nous sommes installées à l’Hôtel Dounia. 
Le lundi matin, nous avons d’abord rendu visite au directeur de l’hôpital, M. Jean-Pierre Palm, 
en compagnie du chef des infirmiers. Puis, vers 10h, nous avons commencé les enseignements. 
Ariane s’est chargée des cours sur la révision ZANG-FU, la pneumologie et les affections du nez 
et sinus ; Anna sur la dermatologie ; sur la base des diapositives d’Anna, Oussama a donné le 
cours d’ophtalmologie et Karim le cours sur la pathologie nasale. Les cours étaient dispensés le 
matin, et les après-midis étaient consacrés aux exercices pratiques dans le local réservé à 
l’acupuncture, avec les patients réguliers de ce dispensaire.  
Les étudiants étaient au nombre de 22, toujours très attentifs, mais peu enclins à s’exprimer et, au 
début du moins, assez épisodiques dans leur fréquentation des cours (voir ci-dessous). Ils 
présentaient beaucoup de lacunes dans la localisation des méridiens et des points ; nous avons 
donc mis un accent particulier là-dessus pendant les enseignements. Les étudiants étaient très 
motivés par les exercices pratiques. 
Au milieu de la matinée, nous faisions une pause ; et mangions ensemble le repas de midi (payé 
par la Fondation). 
Le vendredi, nous sommes retournées chez le directeur de l’hôpital pour prendre congé ; ils nous 
a chaleureusement remerciées, nous et la Fondation. 
Avant de reprendre l’avion du retour, nous avons rendu la voiture aux gens de « Nouvelle 
planète ». 
Quatre éléments non prévus méritent d’être signalés : 

1. Parmi le groupe des étudiants se trouvait un infirmier, Abdulah, qui nous a présenté une 
proposition de création d’un deuxième centre d’acupuncture indépendant de l’hôpital en 
vue de soigner les patients qui ne sont pas en mesure de passer les barrières 
psychologiques et administratives pour entrer à l’hôpital. Il voudrait aussi rendre plus 
active l’association locale d’acupuncture. Karim prenait part à cette discussion ; les deux 
hommes se sont entendus ; un projet précis censé répondre à ces besoins sera présenté à la 
Fondation. 

2. Nous avons rencontré des Françaises de l’organisation « Enfants sourds pour enfants du 
monde » (Mmes Olga Torelli et Nicole Schmeltz) qui ont créé à Ouahyguya une école 
pour enfants sourds-muets ou autistes. Nous sommes allées visiter cette école en 



compagnie de quelques-uns de nos étudiants. On nous a demandé si l’acupuncture 
pourrait être appliquée dans ces cas et dans quelle mesure nous pourrions nous engager 
dans ce centre. Nos partenaires burkinabés ont entendu cette proposition ; ils attendent 
une demande officielle qui doit être déposée à la direction de l’hôpital. La question est 
donc restée ouverte. 

3. Alfred Bougoum nous a demandé si nous pourrions financer l’achat d’un appareil 
permettant de déstresser les patients par vibrations. Cet appareil devrait être utilisé en lien 
avec l’acupuncture. Nous avons exprimé notre scepticisme sur la pertinence d’un tel 
achat. 

4. Un des étudiants (Etienne Zida), responsable d’un service s’occupant des problèmes de 
malnutrition, anorexie, etc. a fait part d’importants besoins. En dehors d’aspects concrets 
(par ex. un ordinateur qui lui aurait été promis par l’un d’entre nous), il nous a lancé 
plutôt un appel au secours assez imprécis.  

 Bilan : 
- En ce qui concerne les exercices pratiques, nous avons constaté qu’il y avait relativement 

peu de patients ; nous ne savons pas si cela indique une baisse de fréquentation 
généralisée de la consultation ; cette observation mériterait sans doute vérification. 

- En raison de la Fête nationale qui doit être célébrée, le 11 décembre, exceptionnellement 
à Ouahigouya et non pas dans la capitale comme jusqu’ici, ce qui occasionnait une très 
grande effervescence sur place, beaucoup d’étudiants et d’autres personnes liées à nos 
activités nous ont priées d’excuser leurs absences. Après une intervention un peu musclée 
de Karim, l’absentéisme a sérieusement diminué. Nous tirons la conclusion qu’il faudrait 
dès le début d’une série d’enseignements tenir un discours assez ferme sur la 
fréquentation du cours. 

- Nous avons constaté l’un ou l’autre cas de traitements totalement inadaptés, montrant que 
les soignants en cause n’ont pas toujours maîtrisé le langage médical et en l’occurence 
ont confondu « enurésie » avec « acétonurie »; mais il s’agit de cas isolés. Peut-être 
faudrait-il réfléchir à une forme de formation continue. 

- Globalement, nous restons convaincues de l’utilité très grande de notre engagement à 
Ouahigouya et de la nécessité de le poursuivre, tout en réfléchissant aux possibilités de 
meilleure adaptation aux besoins locaux concrets. 
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QUATRIEME SESSION DE FORMATION ASF 
 

 
 
 

OUAHIGOUYA (Burkina Faso) – 6-18 FEVRIER 2010 
J-P.Roux - R.Du Bois - M.Schuler - B.de Wurstemberger 

 
La troisième mission de formation s’est achevée au Centre Hospitalier Régional (CHR) de Ouahigouya , 
après celles de 2001-2002 et de 2005-2006 et la mission de formation de formateurs en 2008. 
20 nouveaux étudiants (infirmiers, sages-femmes) ont obtenu leur certificat de suivi des cours ASF, après 
avoir brillamment réussi l’examen final (un QCM de 40 questions ainsi qu’un examen pratique 
individuel) : sur un maximum de 100 points, ils ont obtenu entre 60 et 93 points, pour une moyenne de 76 
points. 
 
A ce jour, plus de 40 soignants ont été formés en acupuncture dans la province du Yatenga sous l’égide 
d’ASF-Suisse et avec des enseignants de l’AGMAR. 
Et, fait réjouissant, sur les 23 soignants formés lors des deux premières missions, une quinzaine d’entre 
eux pratique encore régulièrement l’acupuncture, même celles et ceux qui ont été affectés ailleurs dans le 
pays. 
Parmi eux, cinq sont devenus formateurs et participent activement à l’enseignement. 
Un infirmier acupuncteur a été affecté au cours de l’année 2009 au service d’acupuncture : il travaille à 
plein-temps dans le bâtiment (désigné « Acucentre ») dédié à l’acupuncture dans le périmètre du CHR et 
il se dit très occupé tant par ses consultations d’acupuncture que par la kinésithérapie qu’il pratique auprès 
de patients hospitalisés. 
Le taux de participation aux cours a été remarquable tout au long de cette session : dès le premier jour, les 
étudiants étaient quasiment tous présents (entre 16 et 19 sur 21 inscrits) :  

- Un étudiant pourtant affecté à Ouagadougou s’est déplacé pour cette session de même qu’un 
   autre étudiant, pourtant en congé. 



 - Une étudiante, déjà absente lors de la session précédente, s’est présentée le dernier jour et n’a 
               pas été admise à l’examen ; un autre étudiant était en formation ailleurs mais il a reçu son  
               certificat en raison de son assiduité aux cours lors des trois premières sessions.  
Les étudiants ont compris et accepté le concept ASF, à savoir une formation volontaire et bénévole au 
profit de populations démunies : les patients qui le peuvent paient au CHR un forfait de 1'000 CFA (CHF 
2.50) pour un traitement d’acupuncture, les autres n’ayant rien à payer. 
 
Notre action sur place est grandement facilitée : 
 

- par un partenaire fixe sur place (ZANGO Karim), acupuncteur depuis 2002 et par ailleurs 
attaché en chirurgie ; il organise toutes les sessions (informations aux étudiants, organisation 
des pauses du matin et des repas de midi, réunions de formation continue avec les soignants 
entre les sessions, etc.) et il est contact permanent avec nous. 

 
- par l’acupuncteur affecté à l’Acucentre (SONDO Boukaré) qui non seulement pratique une 

acupuncture de qualité mais reçoit et supervise ses collègues pour leurs traitements 
d’acupuncture.   

 
- par le Directeur des Soins Infirmiers et Obstétricaux (DSIO, BOUGOUM Alfred), garant de 

la bonne conduite des sessions et du respect de chacun envers l’esprit ASF. 
 
- par le Directeur Général (DG) du CHR (PALM Jean-Pierre) qui, comme son prédécesseur, 

soutient l’acupuncture sans réserve dans son établissement, souhaitant faire de son CHR un 
centre d’excellence en acupuncture dans son pays.  
A ce propos, nous avons appris qu’un service d’acupuncture avait été prévu dans le nouveau 
CHR actuellement en construction à Ouahigouya et d’une taille impressionnante. 

 
Une telle infrastructure sur le lieu même des sessions de formation est incontestablement à la base du 
succès de cette action au Burkina Faso. 
 
Si le bilan de la formation d’acupuncteurs à Ouahigouya est globalement très positif et répond pleinement 
aux objectifs poursuivis par ASF, il faut cependant souligner certaines difficultés auxquelles nous avons 
été confrontés et les réponses à envisager pour les missions futures : 
 

- la disponibilité : le travail des soignants est le plus souvent considérable : 45-60 heures de 
présence dans leurs services respectifs, des gardes ou des permanences fréquentes, ceci dans 
un contexte de manque chronique de personnel, tous ces facteurs entrant en compte dans le 
peu de disponibilité qui leur reste pour l’acupuncture. 
Zango Karim va mettre en place un tournus qui permettra chaque jour à 2 étudiants de venir 
pratiquer l’acupuncture à l’Acucentre : ainsi, en notre absence, tous les étudiants auront 
l’occasion de piquer des patients en tout cas deux fois par mois. 
 

- La motivation : une matière complexe, trop dense ou trop éloignée de la pratique est un 
facteur certain de démotivation pour les étudiants. 
Il est fondamental de définir une matière théorique de base que les étudiants doivent 
comprendre et connaître : il est impératif de revoir à la baisse le contenu de notre 
enseignement. 
Un nouveau cours de base d’acupuncture (« Abrégé d’Acupuncture ») est en voie de 
réalisation, qui met davantage l’accent sur quelques lois de base, sur la sémiologie et sur le 
traitement de 15-20 affections courantes. De plus, il s’agira de s’assurer d’une connaissance 
parfaite des principaux points d’acupuncture. 
 

-    Les connaissances : lors de cette session, nous avons constaté une mise en route laborieuse 
     pendant les deux premiers jours, les étudiants nous donnant l’impression de ne rien savoir … 



     Par la suite, heureusement, ils ont pu répondre avec une certaine aisance aux questions 
     basiques qui leur étaient posées. 

 
Dans l’évaluation que les étudiants ont faite à la fin de leur formation, plusieurs ont souligné la trop 
grande complexité des matières enseignées, le manque de temps pour intégrer ces matières et la durée trop 
brève des sessions. Et tous ont réclamé une session annuelle de formation continue. 
Il a été décidé d’organiser une session de révision d’une semaine au mois de novembre 2010. 
 
Une nouvelle mission de formation est d’ores et déjà prévue dès février 2011, plus de 20 nouveaux 
étudiants étant intéressés : les autorités sanitaires du CHR nous confirmeront  dès que possible les dates 
possibles de cette nouvelle session. 
Après 10 ans d’expérience ASF dans le même lieu, nous avons la conviction que l’acupuncture peut 
s’inscrire avec bonheur dans les systèmes de soins des pays en développement.  
 
La formation ASF peut même être considérée comme un modèle d’aide au développement durable : 
l’acupuncture est une médecine complémentaire peu onéreuse, utile et efficace pour des affections 
fonctionnelles qui ne bénéficient en général  d’aucun traitement, les médicaments étant souvent rares ou 
trop coûteux pour des populations sans ressources. 
 
La réussite d’une mission est indéniablement liée à une présence régulière des formateurs, à des 
partenaires fixes sur place avec qui des contacts permanents puissent être mis en place et à un 
enseignement unifié, dispensé par une équipe de bénévoles disponibles qui doivent non seulement avoir 
une bonne expérience de l’enseignement mais également une approche similaire des principes de base de 
l’acupuncture.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

NOM, prénom : 
 

QCM Ouahigouya-février 2010  
 

 
1 Le Vent :       
 
 1. provoque des symptômes de caractère et de localisation changeants 
           2. attaque le haut du corps 
 3. attaque d’abord la peau/surface, puis le Foie 
 4. est de nature Yin 
 
  
2 Le Froid : 
 
 1. est de nature Yin 
 2. peut servir de véhicule aux autres facteurs pathogènes 
 3. provoque une absence de sueurs  
 4. ne provoque pas d’état fébrile 
 
    
  4 La Tristesse et la Sollicitude sont associées à l’organe suivant : 
 
 A. Le Rein 
 B. Le Foie 
 C. Le Poumon 
 D. Le Coeur 
 E. La Rate 
 
  
5  Quelle caractéristique n’est pas attribuable à une douleur Yin ? : 

q chronique 
q profonde 
q continue 
q à type de brûlure 
q sourde 

 
     
 
6   Le sommeil correspond à l’apogée du : 

q Yin 
q Yang 
q méridien du Rein 
q méridien du Cœur 



q méridien du Trois Réchauffeurs 
 
  

7  La pointe de langue rouge peut indiquer : 
q un feu du Cœur avec agitation et insomnie 
q un vide de Foie avec troubles digestifs 
q un symptôme vide-froid 
q un vide de Rein avec perte de cheveux 
q une chaleur d’Estomac qui blesse les liquides organiques. 
 
    
8  Le nez est l’ouverture somatique : 
q du Cœur 
q du Poumon 
q de RP 
q du Gros intestin 
q de l’Estomac 
 
 
9 Les Huit règles diagnostiques peuvent vrai faux              
  être vérifiées au pouls O  O                             
 
 

10       Les LO longitudinaux reflètent : 
 
    une pathologie de désynchronisation   
    une pathologie de contact     

 
11       Quel LO régit :                                                                                                         

 
Le coude O  
La main O  
Le rachis cervical O  
Le TR supérieur O  
Le nez O  
L’œil O  
L’élocution O  
La phonation O                                                      

 
12 Identifiez dans les points suivants les LO les LO de groupe       
 
 C5 O  O 
 MC5 O O  
 MC6 O  O 
 IG7 O  O 
 TR8 O O  
 RP6 O O  
 E40 O  O 



 VB39 O O                        
   
 
 

13     Quelles affirmations sont fausses ?                                                 
Les MTM 
q circulent en profondeur 
q circulent comme un trajet d‘énergie (conception circulatoire) 
q circulent selon un ensemble de muscles d‘une même fonction (conception 

fonctionnelle) 
q sont de nature superficielle et à ce titre sont en rapport avec les 12 zones cutanées 

superficielles, les PI POU 
q ont exactement le même trajet que le méridien principal mais se terminent dans une 

zone de réunion 
q sont un système de liaison superficielle Yang-Yang et Yin-Yin 
 
 
14  Quelles affirmations sont fausses ?                                                                 
q les MTM sont des méridiens secondaires 
q le trajet des MTM est le même que celui des MP 
q pour le traitement des MTM on utilise des points spécifiques 
q les MTM ont un rôle de défense par rapport aux énergies perverses externes et pour 

cela sont en relation avec les zones les plus superficielles, les 12 PI POU 
q toutes les propositions sont justes  
  
 
15  Quel couplage va renforcer l’action YIN de P7, clef du REN MAI?                       
q    RP4 
q    R6 
q    MC6  
 
 

16  Les WEI MAI 
q    Harmonisent le YIN et le YANG 
q    Sont agents créateurs célestes 
q     Dissocient et séparent le YIN et le YANG 
      
 
17  Le point clé du DU MO est le : 
q V62 
q P7 
q E14 
q IG3 
q R6   

  
 
18 le Lo du DU MAI   est régi par le : 

q    DM1 
q    DM20 



q    JM1 
q    R3 
q    R1   

  
 
19  Quel est le point dit « des veines »? 

VB39 
V40 
RP6 
F14 
RP5   
 
 
20   Laquelle des énergies, Yuan, Jing, Zong est reliée au rythme respiratoire et 
cardiaque?   
  
 
   
21  Les points suivants stimulent le R Yin, R Yang ? 
VB25, R1, 7, 10, DM4   
DM4, V23, R2, 3,7   
 
 
 
22  Placez le Shen, Po, Hun, Yi, Zhi, en regard des organes.   
Cœur,    
Rein   
Foie   
TR supérieur  
RP   
P   
  
 
23  Complétez :   
énergie Rong, Ying, Wei Zone préférentielle (surface, 

profondeur) 
Dans quels méridiens (principaux, 
tendino-musculaires) 

entretien       
défense       
 
24 
 Point de commande (pt. Organe/entraille Point Mu Point Shu-assentiment 
R       
V       

P       
 
 
25  Lesquelles de ces affirmations sont justes :    
q Un symptome Yang est aigu, soudain. 
q Une douleur yin est type d’arrachement, brulure 



q Toute plénitude est améliorée par la pression. 
q La chaleur fait circuler aussi bien les stagnations Yin que Yang 
q Un syndrome froid est amélioré par application du froid 

 
   
27  Les fonctions du Rein sont perturbées par:     
  des grandes frayeurs 
  toutes les formes d’excès 
  l’état énergétique des parents au moment de la conception 
 des maladies chroniques 
 
 
28  Un point est souvent utilisé dans les « folies Yang » (symptôme psychique de  
type maniaque) avec envahissement de l’Estomac par les glaires: lequel?        
                                       
q E30 
q E40 
q E25 
q E36 
  
29  Parmi ces fonctions, 1 seule appartient à la Rate:                                                   
       
q envoie le Qi au Rein 
q fait circuler le Sang 
q se manifeste dans les cheveux 
q maintient le Sang dans les vaisseaux 
q contrôle les tendons 
 
30  Un Vide de Yin du Cœur se manifeste par:     
des palpitations                                               O 
 
des pommettes rouges                                   O 
 
une cyanose des lèvres                                  O 
 
une fissure centrale profonde de la langue     O 
 
 
31  Le Poumon est très sensible au Froid parce que :     
q l’élément Métal correspond au Froid 
q le Qi du Poumon a des caractéristiques froides 
q le Poumon est le plus exposé des viscères à la pénétration du Froid 
q dans la relation Biao-Li, le Poumon est BIAO 
 
 
32  L’évolution d’une maladie de la profondeur vers la surface représente :              
 
   une amélioration 
   une aggravation 
 
 



 
 
33  Les Méridiens Distincts quittent le méridien principal           
 
q     A la gorge 
q     au voisinage d’une grosse articulation 
q     Au point Yuan 
 
 
34  Les Méridiens Distincts se rejoignent tous au :       
 
q DM 20 
q V 1 
q VB 21       
  
 
 

35 Au Métal correspondent les voies aériennes supérieures, la mélancolie et la peau      
           

               Vrai 
                    
                Faux 
 
 
36  Lesquels de ces viscères ont des fonctions mais pas de forme ?     

 
          Triple Réchauffeur 
 
           Rate 
 
           Vésicule Biliaire 
 
           Maître du Coeur 
 
           Vessie 

 
 
 
 
37 Mettre les numéros dans les cases correspondantes       

 
          Foie   1. ministres des greniers 
 
         Poumon  2. Souverain  
 
         Cœur       3. Général des armées 
 
         Rein   4. Premier ministre 
 
         Rate   5. ministre des créations 
 



 
 
 

38 la Rate fait monter, l’Estomac fait descendre les énergies      
 
         Vrai 
 
         Faux 
 
 
 

39 mettre le « Shen » en regard de son organe :        
 
        vouloir vivre                     1. Foie 
 
         âme corporelle         2. Poumon 
 
        réflexion                      3. Rein 
 
        logis de l’Esprit                   4. Rate 
 
        âmes viscérales                 5. Coeur 
 
 

40 mettre les tissus dans la coche correspondant à leur organe :     
 
          cheveux   1. Rate 
 
          ongles   2. Poumon 
 
          lèvres    3. Rein 
 
          vaisseaux sanguins  4. Foie 
 
          chair    5.Coeur 

 
 


