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•

Le cancer représente la deuxième cause de décès dans le monde

d’après l'OMS, la recherche ne cesse de se doter de molécules de

plus en plus agressives, à l’origine de multiples effets secondaires

qui impactent directement la qualité de vie des patients, modifiant

parfois leurs protocoles initiaux

INTRODUCTION



•

Parmi ces complications, on retrouve :

Les neuropathies périphériques chimio-induites (NPCI), appelées

(chemotherapy- induced peripheral neuropathy ) par les Anglo-

Saxons, qui seront abordées en détails, manifestations cliniques,

drogues incriminées, ainsi que les traitements proposes

respectivement par les deux médecines.
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Les médicaments  incriminés

 Les médicaments anticancéreux à base de platine (cis platine oxaliplatine),

 les poisons du fuseau tel que les alcaloïdes de la pervenche de Madagascar

(vincristine, vinorelbine)

 les taxanes (paclitaxel, docetaxel),

 le bortezomil et la thalidomide,

LES NEUROPATHIES  PERIPHERIQUES  CHIMIO-INDUITES  EN

MEDECINE  OCCIDENTALE

sont les plus couramment utilisés comme chimiothérapie de  première intention dans 
les cancers colorectaux, le cancer du  sein, le poumon, le myélome multiple et les 

leucémies.

Toutes ces molécules ont des mécanismes d’action différents,  
partagent en commun un effet indésirable à savoir les  neuropathies 

périphériques chimio induites. 



Ces neuropathies qui peuvent apparaitre après la première cure de

chimiothérapie, continuent à se développer parfois pendant

plusieurs mois, voire même persister plusieurs mois ou années

après l’arrêt du traitement.

LES NEUROPATHIES  PERIPHERIQUES  CHIMIO-INDUITES  EN

MEDECINE  OCCIDENTALE



Les manifestations cliniques classiques

Ces manifestations impliquent le système nerveux périphérique avec une

distribution typique en « gants et chaussette »

essentiellement :

 Des paresthésies ,fourmillement, picotements, engourdissement .

 Des dysesthésies, pouvant aller, dans les cas extrêmes jusqu’aux

déficits fonctionnels et moteurs.

LES NEUROPATHIES  PERIPHERIQUES  CHIMIO-INDUITES  EN

MEDECINE  OCCIDENTALE



Toutes ces complications peuvent impacter directement la qualité de vie des

patients en occasionnant

 Des insomnies

 Des dépressions

 Des chutes chez les personnes âgées

sans négliger le fait qu’elles leur rappellent constamment la Néoplasie lorsqu’elles 
persistent  après l’arrêt de la chimiothérapie.



On distingue deux formes cliniques :

Neuropathie de fibres de gros diamètre : 
avec faiblesse, difficulté au tact, diminution 

de la sensibilité vibratoire   (diapason) et 
proprioceptive, diminution ou disparition 

des réflexes ostéo- tendineux.

Neuropathie de petites fibres : 
avec sensation de brulure, diminution 

de la sensibilité douloureuse et 
thermique  parfois  tellement  

douloureuse que  le patient  ne  peut  
poursuivre  la  chimiothérapie,  parfois  

atteinte  végétative clinique.



Tableau 1 : Les différents produits et leurs effets

secondaires. (Dimitrova, Murchison, Oken 2018)











Evaluation  de la neuropathie périphérique chimio-induite

L’évaluation de la neuropathie chimio-induite a fait couler beaucoup

d’encre, jusqu'à ce jour, il n’existe pas de critère de jugement fiable

pour permettre de diagnostiquer et de suivre cette complication. On

utilise le questionnaire DN4 illustre par ce tableau :



Tableau 2 : Questionnaire DN4



LES NEUROPATHIES  PERIPHERIQUES  CHIMIO-INDUITES  

EN MEDECINE  OCCIDENTALE

Il existe d’autres tests comme le total neuropathy score (TNS), ou le QST

(explorations sensitives quantitatives), mais on fait de plus en plus appel

aux auto-questionnaires (complété par le patient lui-même) qui

regroupent le QLQ-CIPN20 de l’EORTC en plusieurs langues, en cours

de validation, le FACT/GOG-NTX.

On peut utiliser des explorations électrophysiologies.

En pratique, on associe l’évaluation clinique avec un auto-questionnaire

pour éviter de sous-estimer le degré de la neuropathie.



LES NEUROPATHIES  PERIPHERIQUES  CHIMIO-INDUITES  
EN MEDECINE  OCCIDENTALE

Traitement  occidental des neuropathies   chimio-induites

La prévention de la neuropathie post chimiothérapie a

toujours été le cheval de bataille des équipes soignantes.

Leurs efforts dans ce domaine se sont toujours soldés par

des échecs, laissant médecins et patients dans une impasse

thérapeutique.
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Beaucoup de produits naturels et pharmaceutiques ont été

testes, on citera :

La vitamine E, le glutamate et glutamine, acetyl Ŕl-carnitine,

alpha-lipoic acid, Les omega3, la goshajinkigan (plantes

médicinales utilisées au japon), ainsi que la vitamine B1, la

vitamineB12 et les folates.
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EN MEDECINE  OCCIDENTALE

-Les perfusions de magnésium et de calcium ont donné de

bons résultats.

-Certaines équipes ont utilisé les antidépresseurs, les

anticonvulsivants et surtout la gabapentine, comme traitement

préventif, mais les résultats ont été décevants, cependant, leur

utilisation en curatif demeure très prometteuse.



LES NEUROPATHIES  PERIPHERIQUES  CHIMIO-INDUITES  
EN MEDECINE  OCCIDENTALE

Néanmoins, leurs effets secondaires tel que l’hypotension

orthostatique nausées, somnolence, troubles visuels, ne sont

pas négligeables, et doivent être pris en compte, car ils

peuvent être à l’origine de graves incidents pour certains

patients.



INTRODUCTION  A L’ACUPUNCTURE

1. Définition et origine

L’acupuncture est définie comme « une discipline issue de la

tradition médicale chinoise consistant en une stimulation de

points d’acupuncture », elle remonte à plus de quatre mille

ans avant notre ère (4000 ans).



INTRODUCTION  A L’ACUPUNCTURE

Mais, elle fut longtemps inconnue en occident, car elle se

transmettait de père en fils, ou de maitre en disciple.

La médecine traditionnelle chinoise comprend aussi des

massages, une pharmacopée très riche (plantes, minéraux,

animaux), des exercices internes (respiration) et externes

(Tai-chi chuan, qi Gong).
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Il a fallu attendre l’arrivée des jésuites en chine, dans le cadre de la

christianisation du monde au XVII et XVIII eme siècles, pour que

les premiers échanges se fassent entre les deux mondes.

Ils ont réussi à se rapprocher des palais impériaux, s’imprégnèrent

de la culture chinoise, tout en échangeant leurs connaissances

respectives avec les autochtones.
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En France, la médecine traditionnelle doit sa propagation à un

diplomate français Soulié De MORANT, qui a vécu en chine,

et a été initié par de grands maitres, un savoir qu’il partagea

dès son retour en France en 1920, c’est grâce à lui que cette

médecine a connu un tel succès.



PRINCIPES  DE L’ACUPUNCTURE 

1. LeYIN et leYANG

Cette énergie est constituée de deux polarités opposées et

complémentaires, génératrices de mouvement : le yin et le yang.

La polarité yin  tendant vers l’immobilité  absolue

Le yin représente la matière, le féminin, le froid, la terre, l’obscurité etc.…

La polarité yang tendant vers la mobilité  extrême
Le yang représente l’énergie,  le masculin, la lumière, le ciel,  le chaud etc.
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La maladie est le résulte d’un déséquilibre énergétique, que ce soit

un excès ou une insuffisance. Il n’y a pas de yin sans yang, le yin

succède au yang et tout ce qui est yin est yang.

Figure 1 : LeYIN et leYANG
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2. L’énergie le Qi

Il correspond au souffle chez les chinois, on distingue :

 L’énergie ancestrale fournie à la conception.

 L’énergie psychique ou mentale.

 L’énergie nourricière qui provient de l’air et de l’alimentation.

 L’énergie de défense, la plus yang, la plus mobile le Wei qi.
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Tableau 3 : Les différents Qi
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Figure 2 : Les différentes énergies
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Les méridiens

Ce sont des vaisseaux permettant la circulation de l’énergie et du

sang, comme des canaux d’irrigation, des travaux ont montré qu’ils

sont en relation avec les vaisseaux sanguins mais aussi lymphatiques

et nerveux.
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-Il existe 12 méridiens principaux

-Huit méridiens curieux

-six méridiens yin et six méridiens yang,

chaque méridien principal pénètre l’organe auquel il correspond,

ils sont classes par paire : méridien yin couple à un méridien yang.



PRINCIPES  DE L’ACUPUNCTURE 

 POUMON / GROS INTESTIN

 RATE / ESTOMAC

 CŒUR / INTESTIN GRELE

 FOIE / VESICULE BILIAIRE

 REIN /VESSIE.

 Triple réchauffeur / maitre du cœur.

 La circulation d’énergie se fait selon un rythme nycthéméral

régulier.
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Figure 3 : La circulation d’énergie
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PRINCIPES  DE L’ACUPUNCTURE 

Les points d’acupuncture

Ils sont repartis sur tout le revêtement cutané, et correspondent à

des zones de moindre résistance électrique, ils sont parcourus

par un réseau veineux, lymphatique, artériel, nerveux très

important.

Ils sont au nombre de 365 points réguliers associes à des points

appelles hors méridiens.
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La peau est le lieu des Lao mai, si un agent vicieux la blesse,

il pénètre en vainqueur, dans le Lao mai qui sont alors en

excès, et déversent alors leur trop-plein dans les tching qui

leur répondent, qui à leur tour se trouvent en excès, et c’est

là que l’agent vicieux arrive au Fu, puis aux Tsang. (Lavier

1990)
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Chaque point a son indication, leur nom chinois expriment souvent

leurs fonctions, et sont repartis en :

-points MU (directement en relation avec l’organe)

-points SHU dorsaux,

-points hé, point jing ( points proximaux utilisés en urgence) ect…

Il faut savoir que chaque nom porte en lui son indication.

Les points hors méridiens sont nombreux et trouvent une large indication en

pratique.
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Elle débutera par un interrogatoire minutieux correspondant au

chant des dix questions, une inspection, ensuite un examen des

pouls chinois et de la langue et s’achèvera par une palpation des

points d’acupuncture, dont le but est d’établir un diagnostic fiable

qui guidera notre démarche thérapeutique.

La consultation
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Le pouls chinois varie selon les saisons, il résume l’état de santé

actuel des organes, il est pris généralement au niveau du pouls

radial, au niveau des deux bras. Il existe 28 pouls chinois

répertoriés selon leur amplitude, profondeur, largeur et leur

rythme.

Chaque caractéristique a son importance pour le diagnostic.
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L’examen de la langue est capital, car il donne des

renseignements plus lointains, et aide à déterminer la

chronologie des symptômes.
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Le diagnostic, en médecine chinoise se fera selon la loi des

huit règles :

 Yin - yang

 Plénitude - vide

 Interne - externe

 Froid - chaleur
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Selon la médecine chinoise le corps diffuse des énergies

positives et négatives, c’est ce qu’on appelle le yin et le yang.

Ces énergies circulent le long des 12 méridiens principaux qui

fonctionnent par paire, les méridiens communiquent avec la

peau par 365 points d’acupuncture.

EN RÉSUMÉ :
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Dans la médecine chinoise, pour soigner un organe malade on

pique le point d’acupuncture qui lui correspond, le but étant

de fournir ou d’extraire de l’énergie. (Fréderic Rérolle).
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l’aspect extérieur, les différents transits, et s’inspirer du tao pour faire une synthèse

de tout cJe connais les symptômes, le yin et le yang, les cautérisations, les aiguilles,

les infusions, les extraits, qui servent à guérir. Mais chacun a sa méthode, différente

des autres, et prétend qu’elle est parfaite. Or je crois qu’il faut connaitre le sec et

l’humide, le froid et le chaud, les cycles du yin-yang, questionner le malade,

distinguer le vil du noble, étudier ela, en posant des questions selon un plan

précis et non au hasard. (Roux et al. 2011)



RECHERCHE  BIBLIOGRAPHIQUE

• La recherche bibliographique sur Pub Med allant de 2005 à 2018 était 

Assez riche ,incluant les mots clés suivants :

-acupuncture 

-Neuropathies périphériques 

-Chimiothérapie 

-Electro acupuncture 

Les coréens se sont illustres dans ce domaine 

Les études chinoise sont presque inexistants par manque de traduction 

Je tiens à mentionner l’étude de (Yoon et all 2012 )qui a utilisé du venin d’abeilles sur 

11 patients qui a conclue à l’efficacité de celle –ci mais l’échantillon était trop petit 

pour être significatif 
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Une autre équipe coréenne a comparé une étude multicentrique randomisée en

2013 l’effet placebo + électro acupuncture + prise de vitamine. (Kim et al. 2013)

Les points utilises : 4GI 39VB 41VB SP6 F3 BA FENG ET BA XIE, qui a

conclu à la supériorité de l’électro acupuncture sur le placebo.

Une autre étude allemande a comparé placebo et vitamine b.

les points utilisés sont : (F3 SP9VB41 11GI 4GI ) .
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En 2017 ALEXANDRA DIMITROVA publia un article sur la

standardisation des points :

 A gauche 4F 5LU.

 En bilatéral 11GI 27 RN 36ST 34VB SP6 SP9 4GI 5TR ET

BA FENG sauf le point du 3F).

 EA sur RN ET 3RN en bilatéral, et 41ST ET F3 en

bilatéral

Il serait bénéfique de faire la séance 48 heures avant la chimio.
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Pour l’acceptation de la maladie on peut poncturer le 14 E 15E OU 16 E.

Les points forts comme le 5VC 12VC 7C ET 20VG.

On peut solliciter les benshen pour la cohérence : 42V 44V 45V 47V 49V ou 52V.

LOI LUO_YUAN : 5F 40VB 4R 64V 4RT 42E 5C 4GI ou encore 7F 13 RT

2F2R2RTE 42VB 6MC.

Détoxification de l’organisme : 11GI 60V 8VB 7P 40V 5TR 10F.

Chasser la chaleur résiduelle, soutenir le foie et le rein, 5TR pour l’immunité.



RECHERCHE  BIBLIOGRAPHIQUE



Références bibliographiques

DIMITROVA, Alexandra, MURCHISON, Charles et OKEN, Barry, 2018. The Case

for Local Needling in Successful Randomized Controlled Trials of Peripheral Neuropathy: A

Follow-Up Systematic Review. Medical Acupuncture [en ligne]. 2018. Vol. 30, n° 4, pp.

179-191.

DOI 10.1089/acu.2018.1297. Disponible à l’adresse :

http://www.liebertpub.com/doi/10.1089/acu.2018.1297.

KERCKHOVE, Nicolas, COLLIN, Aurore, CONDÉ, Sakhalé, CHALETEIX,

Carine, PEZET, Denis, BALAYSSAC, David etGUASTELLA, Virginie, 2018.

Chemotherapy-induced peripheral neuropathy: Symptomatology and epidemiology. Bulletin

du Cancer [en ligne]. 2018. DOI 10.1016/j.bulcan.2018.07.009. Disponible à l’adresse :

https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2018.07.00.

http://www.liebertpub.com/doi/10.1089/acu.2018.1297
https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2018.07.00


Références bibliographiques

KIM, Joo Hee, KIM, Eun Jung, SEO, Byung Kwan, LEE, Sanghun, LEE,

Seunghoon, JUNG, So Young, LEE, Min Hee, KIM, Ae Ran, PARK, Hyo Ju, SHIN,

Mi Suk et CHOI, Sun Mi, 2013. Electroacupuncture for chemotherapy-induced

peripheral neuropathy: Study protocol for a pilot multicentre randomized, patient-

assessor-blinded, controlled trial. Trials. 2013. Vol. 14, n°1, pp. 1-7. DOI 10.1186/1745-

6215-14-254. LAVIER, Jacques-André, 1990. Bibliothèque de la tradition chinoise. Pardés.

ISBN 978-2-86714-158-4.

ROUX, Jean-Pierre, DU BOIS, Robert, SCHULER, Marcel et DE

WURSTEMBERGER, Bernard, 2011. Punctologie générale. You Feng L. Paris. ISBN 978-

2-84279-517-7.



Références bibliographiques

YOON, Jeungwon, JEON, Ju Hyun, LEE, Yeon Weol, CHO, Chong Kwan,

KWON, Ki Rok, SHIN, Ji Eun, SAGAR, Stephen, WONG, Raimond et YOO, Hwa

Seung, 2012. Sweet Bee Venom Pharmacopuncture for Chemotherapy-Induced Peripheral

Neuropathy. JAMS Journal of Acupuncture and Meridian Studies [en ligne]. 2012. Vol. 5, n° 4,

pp. 156-165. DOI 10.1016/j.jams.2012.05.003. Disponible à l’adresse :

http://dx.doi.org/10.1016/j.jams.2012.05.003.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jams.2012.05.003


DISCUSSION

De nombreuses études ont été réalisées dans le traitement des

neuropathies périphériques chimio-induites ces deux dernières décennies,

parmi elles figurent des études coréennes avec des protocoles varies, mais

le nombre de patients est très restreint.

En occident, on retrouve des études américaines, allemandes et

britanniques, toutes déplorent le nombre de patient jugé très faible, ce qui

est frappant c’est la pauvreté des articles des médecins chinois pratiquant

en chine, probablement à cause de l’absence de traduction de leur

publication.

La plupart des auteurs recommandent les points suivants : 6RTE 9RTE

36ST 3F 3RN 6VC 27RN les points BA FENG ET BA XIE, avec

électro acupuncture .
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