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La notion ancienne et moderne des Reins en médecine chinoise  
中医肾的古今论 

 
Auteur : Shen Zi Yin 沈自尹  (Bureau de recherche sur la combinaison des 
médecines chinoise et occidentale de la faculté de médecine de la ville de Shang Hai 
上海医科大学中西医结合研究所)  
 

Source : Zhong Yi Za Zhi 中医杂志 (Revue de médecine chinoise), 1/1997, p. 48-50    
 
 
En MTC, les Reins constituent la partie la plus importante du corps et 
on dit qu’ils forment le « Ben 本 » (racines ou fondements) du « Xian 
Tian 先天 » (Inné ou Ciel Antérieur). Dans l’absolu, il n’y a pas un Zang 
脏  (organe plein ou organe de réserve énergétique) qui soit plus 
important que d’autres car les fonctions des Zang sont d’une même 
importance les unes comme les autres. Cependant, en MTC, au cours de 
siècles de pratique et d’observation clinique, on a pu constater que 
certaines fonctions des Reins sont vitales d’où l’émergence de points de 
vue qui placent les Reins au-dessus des autres organes. 
 
1. L’évolution des connaissances sur les Reins dans les ouvrages 
classiques 
 
À l’époque du Nei Jing (Canon Interne) 1 , malgré l’existence de 
l’anatomie (très sommaire), on n’a pas pu décrire de façon exacte la 
forme physique des Reins. Les auteurs de cet ouvrage n’ont pas dit qu’il 
existe un rein gauche et un rein droit. Ils ont par contre révélé que les 
lombes (Yao 腰) constituent le « palais » (Fu 府) externe des Reins.  
 
Ce n’est que dans le Nan Jing (Canon des Difficultés 难经)2 que les 
Reins sont séparés en rein gauche et rein droit comme le souligne 
l’extrait suivant de cet ouvrage : 

                                                 
1 N.d.t. : Selon les spécialistes chinois, le Nei Jing (comprenant le Su Wen et le 
Ling Shu) a été achevé pendant la période des Royaumes Combattants (403-222 
A.C.) 
2 N.d.t. : attribué à Qin Yue Ren 秦越人, paru entre l’époque des Qin et celle des 
Han (avant le IIIe siècle P.C.) 

Publié sur www.sionneau.com

www.sionneau.com
www.sionneau.com


Acupuncture Traditionnelle Chinoise n° 14 

16 

« Celui à gauche est nommé "Shen 肾 " (rein) et celui à droite est nommé 
"Ming Men 命门 " (porte vitale ou porte de vie). Le "Ming Men" est la 
demeure du "Jing 精" (Essence) et du "Shen 神" (Esprit)3. Chez les hommes, 
il sert à conserver le sperme et chez les femmes il se lie à l’utérus. Le Qi du 
« Ming Men » (rein droit) est en communication avec le " Shen" (rein à 
gauche). »  

 
Selon cet ouvrage, le rein droit (dénommé Ming Men) est en liaison avec 
le rein gauche (dénommé Shen). Autrement dit, quoi que distingués, le 
rein gauche et le rein droit ont une voie en commun qui leur permet de 
communiquer l’un à l’autre. Par ailleurs, cet ouvrage souligne que le 
Ming Men (le rein à droite) conserve le sperme, se lie à l’utérus et qu’il 
est la demeure du Jing (Essence) et du Shen (Esprit). Ceci montre que la 
notion des Reins est plus riche dans le Nan Jing que dans le Nei Jing. 
Jusqu’à l’époque des Song (Xe  et XIe siècles), cette notion a été soutenue 
et respectée par le milieu médical chinois. 
 
Au cours de l’époque des Ming (1368-1644), les théories sur le Ming 
Men4 ont été développées comme en témoigne un écrit suivant de Yu 
Tuan 虞抟5 : 
 

« Les deux reins constituent tous les deux les origines des ″Zhen Yuan″ 
(éléments fondamentaux authentiques). À ce titre, ils sont considérés comme 
le pivot de la vie. On dit qu’ils conservent de l’Eau mais en fait ils 
contiennent également du ″Xiang Huo″ (Feu-Ministre )6. C’est pourquoi il 

                                                 
3  N.d.t. : En pinyin, le rein et l’esprit ont une même orthographe : Shen. 
Cependant, le premier « Shen » est du quatrième ton et le second du deuxième 
ton. 
4 N.d.t. : ici, le Ming Men ne concerne pas le rein droit mais la notion « porte 
vitale ou porte de vie ». 
5 N.d.t. : 1438-1517, auteur de l’ouvrage intitulé « Yi Xue Zheng Zhuan  医学正

传 » (Écrits authentiques sur la médecine) achevé en 1515. 
6 N.d.t. : Le « Feu Ministre » se trouve dans le Foie, la Vésicule Biliaire, le Triple 
Réchauffeur et les Reins. La source  de ce feu est dans le Ming Men. Ensemble, le 
« Feu-Ministre » et le « Feu-Empereur » (Jun Huo 君  火  : feu du Coeur) 
réchauffent et entretiennent les Zang Fu en accélérant le fonctionnement du 
corps. Le « Feu-empereur » qui se situe au Foyer Supérieur relève de l’Acquis 
(Ciel Postérieur, Hou Tian). Le « Feu-Ministre » qui se situe au Foyer Inférieur 
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serait plus convenable que l’on nomme les deux reins ensemble : ″Ming Men″ 
(porte vitale ou porte de vie7). » 
 

À propos du Ming Men, Zhang Jing Yue 张景岳8 a écrit ceci : 
 

« Les deux reins constituent un couple d’organe de type “Kan 坎’’9. Le Ming 
Men dirige les deux reins. Autrement dit, les deux reins dépendent du Ming 
Men. Ce que l’on dénomme Ming Men est un organe d’Eau et de Feu ou une 
demeure de Yin et de Yang. C’est la “mer’’ des “Jing Qi’’10 ou un organe en 
profondeur dont la vie et la mort dépendent. » 
 
« Le Ming Men se situe entre les deux reins. On peut le considérer comme 
“Tai Ji’’ (Grand Suprême) du corps humain. Comme le “Tai Ji’’, il engendre 
le Yin et le Yang dont l’Eau et le Feu. » 
 

Ce médecin a employé les théories  issues du Yi Jing (Canon des 
mutations) et développées par les néo-confucianistes de l’époque Song 
pour expliquer la médecine. Il a comparé le Ming Men au Tai Ji. En 
mouvement, ce dernier engendre du Yang et au repos il engendre du 
Yin. C’est pourquoi il dit que le Ming Men contient à la fois de l’Eau et 
du Feu. Selon les néo-confucianistes, le Tai Ji comprend le Yin et le Yang. 
Autrement dit, ces deux derniers se trouvent à l’intérieur du Tai Ji. C’est 
pourquoi, selon Zhang Jing Yue, le Ming Men ne saurait être ni le rein 
droit (selon le Nan Jing) ni les deux reins (selon Yu Tuan mentionné 
plus haut) mais un troisième organe qui se trouve au milieu entre les 
deux reins.  
 

* 

                                                                                                             
relève de l’Inné (Ciel Antérieur, Xian Tian). Pour que le fonctionnement du corps 
se déroule normalement, il faut que chacun de ces deux feux demeure 
tranquillement à sa place. (Source : Grand dictionnaire de la médecine  chinoise) 
7 N.d.t. : ou « ouverture vitale » ou encore « ouvertures de vie »  
8 N.d.t. : 1563-1640, un médecin célèbre de l’époque Ming, maintes fois cité dans 
nos ouvrages. 
9 N.d.t. : l’un des huit trigrammes correspondant à l’Eau et à la position « nord ». 
10  N.d.t. : substances ou énergies essentielles telles que le Ying Qi (énergie 
nutritive) et le Wei Qi (énergie défensive). 
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Zhao Xian Ke 赵献可11, quant à lui, a décrit de façon concrète la position 
du Ming Men dans son ouvrage intitulé « Yi Guan 医贯 » (La médecine 
et les facteurs relatifs à la santé)12 : 
 

«  Situé au centre du corps, le Ming Men se trouve à 1,5 Cun des deux reins. 
Comme dit le Yi Jing (Canon des mutations), c’est un Yang positionné entre 
deux Yin. Il correspond au « petit cœur », évoqué dans le Nei Jing (Canon 
interne), qui se trouve à côté de la septième vertèbre. Il est nommé Ming Men 
parce qu’il est comparable à un véritable souverain ou à un véritable maître. 
C’est le “Tai Ji’’ (Grand Suprême) du corps humain. N’étant pas visible, il se 
dissimule paisiblement entre les deux reins. » 

 
En parlant du Ming Men et des Reins, les trois médecins mentionnés ci-
dessus ont évoqué le « Tai Ji », l’Eau et le Feu. Il semble que, d’après eux, 
le Ming Men et les Reins soient d’une même origine.  
 
Il faut souligner que Zhao Xian Ke13 a des propos remarquables sur les 
fonctions de l’Eau et du Feu issus du Ming Men : 
 

« À droite du Ming Men existe un petit orifice faisant partie du San Jiao 
(Triple Réchauffeur). En quelque sorte un mandarin-serviteur (transmetteur) 
du Ming Men, ce dernier permet au Xiang Huo (Feu-Ministre)14de circuler 
de façon cyclique et continue entre les 5 Zang (organes pleins ou organes de 
réserve énergétique) et les 6 Fu (organes creux ou organes de transit).  
À gauche du Ming Men existe également un orifice d’où jaillit le “Zhen 
Shui’’ (Eau authentique). Invisible, ce dernier monte en longeant le rachis 
jusqu’au cerveau pour former le “Sui Hai’’ (mer de moelle) et pour faire 
sécréter des “Jin Ye’’ (liquides organiques15) lesquels entrent, d’une part, 
dans les vaisseaux pour aller nourrir les extrémités, et d’autre part, dans les 5 
Zang et les 6 Fu. Ces “Jin Ye’’ accompagnent également le Xiang Huo (Feu-
Ministre) pour circuler furtivement dans l’ensemble du corps. » 

 

                                                 
11 N.d.t. : médecin de l’époque Ming ayant vécu à la fin du XVIe  et au début du 
XVIIe. 
12 N.d.t. : achevé en 1617. 
13 N.d.t. : le dernier des trois médecins mentionnés. 
14 N.d.t. : engendré par le Ming Men.  
15 N.d.t. : ici, les liquides organiques doivent correspondre à des hormones. 
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Par ces propos, ce médecin a énoncé la notion endocrinienne16. Ce fut 
donc un érudit ou un esprit éclairé tout à fait remarquable.  
 

*** 
 

Dans le Nei Jing (Canon interne), il y a un passage important concernant 
les fonctions des Reins. Selon cet ouvrage, la vie chez les hommes et les 
femmes passe par des périodes de 8 ans pour les hommes et de 7 ans 
pour les femmes. Dans ce déroulement, la transformation des dents, des 
cheveux et des os permet d’observer l’évolution des Jing Qi (essences et 
énergies essentielles) des Reins. Il n’est pas difficile de constater que la 
croissance et la décroissance de ces substances sont étroitement liées au 
processus du développement et du vieillissement du corps humain.  
 
Certains médecins postérieurs à l’époque du Nei Jing ont avancé la 
thèse selon laquelle le Yin et le Yang des Reins constituent la base du 
Yin et du Yang de tous les Zang Fu. Autrement dit, ce sont les Reins qui 
fournissent du Yin et du Yang aux autres Zang Fu. À cause de cela, les 
maladies chroniques des autres Zang peuvent un jour s’étendre aux 
Reins. C’est pourquoi le Yang des Reins est nommé « Zhen Yang 真阳» 
(Yang authentique) ou « Yuan Yang 元阳 » (Yang originel) ce qui 
correspond au Feu, et le Yin des Reins  « Zhen Yin 真阴  » (Yin 
authentique) ou « Yuan Yin 元阴» (Yin originel) ce qui correspond à 
l’Eau.  
 
Ayant un rôle très important dans le fonctionnement du corps, les Reins 
constituent de larges réseaux liés étroitement les uns avec les autres. 
Pour mieux comprendre et expliquer certains détails de la notion des 
Reins propre à la médecine chinoise, nous avons dû recourir à des 
recherches à connotation médicale occidentale qui sont exposées ci-
après. 
 
2. L’évolution des recherches modernes sur les Reins 
 
En 1959, le « Groupe de recherche clinique en médecine chinoise de 
l’Académie de médecine n° 1 de la ville de Shang Hai » (上海第一医学院

                                                 
16 N.d.t. : bien en avance par rapport à son temps. 
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临床中医研究小组) a fait un bilan sur les principes thérapeutiques basés 
sur la « différenciation des syndromes physiopathologiques »  (Bian 
Zheng 辩证) et appliqués dans de nombreuses maladies. Ce travail a 
permis de montrer que, dans l’évolution de 6 différentes maladies de 
connotation médicale occidentale, lorsque ces maladies  développent ou 
présentent une « déficience des Reins » (Shen Xu 肾虚), on peut obtenir 
des bons résultats en employant un même traitement consistant à 
tonifier les Reins et à réguler le Yin et le Yang. Puisqu’un même 
traitement a permis d’obtenir de bons résultats dans de différentes 
maladies, nous pensons que ce traitement a dû agir sur la même chose 
ou le même élément. Ce constat nous a conduit à des recherches sur les 
Reins qui durent depuis 40 ans.  
 

En adoptant la démarche « traiter différentes maladies par le même 
traitement »  (Yi Bing Tong Zhi 异病同治) évoquée ci-dessus, nous nous 
sommes rendus compte que c’est en régulant le Yin et le Yang des Reins 
que l’on parvient à mieux tonifier les Reins. Par ailleurs, il nous semble 
que le Yin (Eau) et le Yang (Feu) des Reins constituent le centre de 
régulation des différents organes du corps.  
 

Pour parvenir à déceler le « mystère » des Reins, nous avons dû nous 
référer à la régulation du système neuroendocrinien de la médecine 
moderne (occidentale). Nous avons alors procédé à plus de 10 mesures 
biologiques auprès de sujets présentant une « déficience des Reins ». 
Nous avons constaté que, quelle que soit la maladie, lorsqu’elle présente 
le syndrome (physiopathologique) « déficience du Yang des Reins » 
(Shen Yang Xu Zheng) indiqué par les signes caractéristiques17, le taux 
urinaire des 17-OH corticoïdes (17-Hydroxycorticostéroïdes) en 24 
heures est plus bas que le taux normal. Cette étude a été menée de 1960 
à 1972. Pendant toutes ces années, ce taux demeurait constamment bas 
chez ces sujets. En parallèle, nous avions également mesuré ce taux 
auprès d’un groupe de sujets sains et nous avons pu constaté qu’il était 
stable et normal.  Notre étude a été confirmée par 7 autres unités de 

                                                 
17 N.d.t. : frilosité, extrémités froides, douleurs sourdes et faiblesse des lombes et 
des genoux, pollakiurie, nycturie, diarrhée d’aliments non digérés ou diarrhée à 
l’aube, vertiges avec acouphènes, troubles d’érection, éjaculation précoce, 
stérilité, douleurs du talon, teint blanc, langue pâle avec enduit blanc, pouls soit 
Chen (profond) et Xi (fin) soit Chen (profond) et lent (Chi). 
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recherche en Chine et une unité de recherche d’un hôpital au Japon, 
lesquelles avaient étudié le même sujet. 
Les 17-OH corticoïdes trouvés dans les urines sont des produits 
métabolisés par le cortex surrénal. Ce dernier est sous le contrôle de 
l’hypophyse laquelle est sous le contrôle de l’hypothalamus. De 1961 à 
1965, nous avons effectué des recherches en amont et nous avons 
d’abord découvert que, chez les sujets présentant le syndrome 
« déficience du Yang des Reins », il y a une hypofonction de 
l’hypophyse puis nous avons pu constater qu’il y a des troubles 
fonctionnels de l’hypothalamus. Pour pouvoir avoir les indices les plus 
avancés de l’époque sur l’axe hypothalamus → hypophyse → cortex 
surrénal, nous avons dû recourir à des examens tels que l’analyse 
sanguine sur le 17 hydroxycorticostéroïdes, les tests avec la métyrapone 
et l’injection goutte-à-goutte intraveineuse d’ACTH pendant deux jours. 
En comparant les résultats obtenus auprès du groupe des sujets sains, 
du groupe des sujets ayant la déficience du Yin des Reins et du groupe 
des sujets ayant la déficience du Yang des Reins, nous avons pu 
conclure que, chez les sujets du dernier groupe, il y a des troubles 
fonctionnels à différents niveaux et degrés de l’axe hypothalamus → 
hypophyse → cortex surrénal. 
 

Cette étude nous révèle que ce que la MTC dénomme les « Zheng » 
(syndromes physiopathologiques) a des bases matérielles (observables). 
Cependant, nous n’avons pas pu définir de façon exacte les critères 
diagnostiques de ce syndrome dans le domaine endocrinien. Il faut 
également souligner que, ce syndrome, n’étant pas une véritable 
maladie mais un état physiopathologique latent, peut être observé dans 
de nombreuses maladies différentes qui ne sont pas forcément des 
maladies endocriniennes. C’est pourquoi maladie(s) 18  et syndrome(s 
physiopathologique(s) peuvent s’entremêler chez la même personne. 
Les « Zheng » (syndromes physiopathologiques) de la MTC sont donc 
différents des « Bing » (maladies) de la médecine occidentale. Et les 
Reins de la MTC et les reins selon la terminologie de la médecine 
occidentale ne sont pas du tout la même chose.  
 

Les glandes cibles que gouverne le système hypothalamo-hypophysaire 
ne se limitent pas au cortex surrénal. En effet, une équipe de recherche 

                                                 
18 N.d.t. : maladie(s) de la médecine occidentale. 
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de l’Hôpital n° 157 de l’Armée de libération a effectué une autopsie des 
sujets ayant eu de leur vivant une déficience du Yang des Reins. Il en a 
résulté que, chez ces sujets, le cortex surrénal, la glande tyroïde et la 
gonade ont eu une modification morphologique.  
 

La frilosité (ou crainte du froid : Wei Han 畏寒) et les membres froids 
(Zhi Leng 肢冷) font partie des principaux signes de la déficience du 
Yang des Reins. Ces deux signes sont-ils en relation avec une 
modification pathologique latente de l’axe thyroïdien ? Les troubles 
érectiles (Yang Wei 阳痿) et l’éjaculation précoce (Zao Xie 早泄) font 
également partie des principaux signes de la déficience du Yang des 
Reins. Ces deux signes sont-ils en relation avec une modification 
pathologique latente de l’axe gonadique ? Ainsi, nous avons dû étudier 
de surcroît l’axe thyroïdien et l’axe gonadique pour savoir, en cas de 
déficience du Yang des Reins, s’il y a une modification concordante au 
niveau fonctionnel et morphologique dans ces deux axes. Par ailleurs, 
nous avons également effectué des recherches sur les principaux 
chaînons pathogéniques de la déficience du Yang des Reins.  
 

Les études de comparaison et de mesure globale sur l’axe hypothalamo-
hypophysaire ainsi que sur les glandes cibles (glande surrénale, glande 
thyroïde et gonade) nous ont permis de constater que,  dans la 
déficience du Yang des Reins, il n’y a pas que des troubles fonctionnels 
de l’axe du cortex surrénal mais également une modification 
pathologique latente des autres glandes cibles et ce à différents niveaux 
et degrés. Autrement dit, dans ce syndrome physiopathologique, 
plusieurs glandes cibles ont des troubles fonctionnels. À partir de ce 
constat, nous avons appliqué un traitement consistant à réchauffer et à 
tonifier le Yang des Reins et nous avons pu rétablir nettement les 
fonctions de ces glandes. 
 

En général, entre les glandes cibles qui sont gouvernées et régulées par 
l’axe hypothalamo-hypophysaire, il y a, dans un état normal ou un état 
pathologique, une influence réciproque. Cependant, nos observations 
portant sur les sujets ayant le syndrome en question ont révélé que 
l’influence qu’exerce une glande cible sur l’autre n’est pas très évidente. 
Nous en avons déduit que les troubles fonctionnels de plusieurs glandes 
cibles observés dans la déficience du Yang des Reins ne doivent pas 
provenir de ces glandes mais d’une centrale. D’après nous, le principal 
chaînon pathogénique de ce syndrome se trouve au niveau de 
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l’hypothalamus (ou d’une centrale supérieure) mais pas au niveau des 
glandes cibles. 
 

En menant les recherches mentionnées ci-dessus, nous avons tenu 
compte de la courbe de la vie basée sur des périodes de 8 ans pour les 
hommes et de 7 ans pour les femmes, courbe évoquée dans le Nei Jing 
et mentionnée au début de ce texte. Selon cet ouvrage, le 
développement et le vieillissement du corps sont conditionnés par la 
croissance et la décroissance du Jing (Essence) et du Qi (énergie) des 
Reins. Il s’agit là de la théorie représentative sur les causes du 
vieillissement en MTC. Ainsi, nous avons observé simultanément le 
fonctionnement de la glande thyroïde et de la gonade mâle auprès de 
sujets ayant une déficience du Yang des Reins et d’un groupe de 
personnes âgées de plus de 65 ans. Les résultats obtenus chez les sujets 
adultes (sans être âgés) ayant ce syndrome ne sont pas très différents de 
ceux obtenus chez les personnes âgées. D’après notre calcul, ces sujets, 
par rapport aux personnes âgées, ont un vieillissement précoce de 30 
ans au niveau de la glande thyroïde et 18 ans au niveau de la gonade 
mâle. Ceci démontre que la déficience des Reins chez les sujets adultes 
(sans être âgés) correspond à un phénomène de vieillissement précoce et 
que la déficience des Reins chez les personnes âgées n’est qu’une 
déficience physiologique issue du processus de vieillissement naturel 
du corps19. Nous en avons conclu que, dans la recherche sur les bases 
matérielles de la déficience des Reins, il faut inclure les personnes âgées 
comme cible de recherche. 
 

Parmi les nombreuses thèses sur les mécanismes du vieillissement, il y a 
celle d’Everitt, proposée en 1980, selon laquelle l’horloge du 
vieillissement se trouve dans l’hypothalamus. La raison en est que ce 
dernier est le pivot des fonctions  neurovégétatives de l’ensemble du 
corps. C’est pourquoi la modification de cet organe conditionne de 
façon évidente le vieillissement de l’organisme.  
 

Nous avons donc des indices désignant l’hypothalamus comme le 
principal chaînon pathogénique de la déficience du Yang des Reins et 
du vieillissement de l’organisme. Néanmoins, il s’agit avant tout d’une 
donnée par déduction et d’une thèse. Il y manque des preuves concrètes. 
                                                 
19 N.d.t. : l’article n° 3 de ce numéro traite justement les problèmes liés à cette 
déficience. 
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En MTC, depuis toujours, on se base sur l’efficacité des traitements, en 
particulier, en pharmacopée, pour différencier avec exactitude les 
syndromes physiopathologiques (Zheng). Ainsi, traditionnellement, on 
emploie de la pharmacopée pour identifier ces derniers. C’est ainsi que 
nous avons procédé dans la suite de nos recherches. En 1982, nous 
avons conçu une formule appelée « Bu Shen Yi Shou Pian 补肾益寿片 » 
(Comprimés pour tonifier les Reins et accroître la longévité) 20  pour 
l’appliquer dans nos études. Les observations effectuées chez les 
personnes âgées ont démontré que ce médicament augmente 
manifestement le taux sanguin de testostérone. Par contre, ce taux 
n’augmente pas avec la formule « Si Jun Zi Tang 四君子汤 » (Décoction 
des quatre gentilshommes)21 destinée à renforcer la Rate. Nous avons 
poursuivi nos recherches en appliquant la première formule aux rats 
âgés pour observer les modifications fonctionnelles des récepteurs de la 
dihydrotestostérone (DHT) issue de l’hypothalamus. En général, chez 
les rats âgés, l’affinité des récepteurs de la dihydrotestostérone est 
nettement plus basse que celle des rats adultes (sans être âgés). Or, la 
formule en question a pu diminuer nettement la baisse de cette affinité 
chez les rats âgés. Cette expérimentation démontre que les « méthodes 
de tonification des Reins » (Bu Shen Fa) de la MTC, telles que la formule 
ci-dessus, peuvent agir au niveau de l’hypothalamus et qu’elles peuvent 
également ralentir le processus de vieillissement de certaines fonctions 
du corps. Ce résultat confirme la thèse selon laquelle l’horloge du 
vieillissement se trouve dans l’hypothalamus. 
 

En 1977, Hugo Besedovsky22, a évoqué le système « neuro-endocrinien-
immunitaire ». Or, le centre d’intégration de ce système se trouve dans 
l’hypothalamus. Pour vérifier cette donnée, nous avons conçu en 1985 la 
formule « Shou Er Kang 寿而康» (Longévité et bonne santé) composée 
de plantes qui accroissent le Jing (Essence) et le Qi des Reins23. Les 

                                                 
20 N.d.t. : Cette formule est de nos jours diffusée sous forme de gélules à grande 
échelle par un grand laboratoire chinois.  
21 N.d.t. : formule classique de base pour tonifier le Qi dont voici la composition : 
REN SHEN (Radix Ginseng), BAI ZHU (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae), 
FU LING (Poria Cocos), GAN CAO (Radix Glycyrrhizae). 
22 N.d.t. : neuro-immulogiste à l’Université de Marburg (Allemagne). 
23 N.d.t. : Voici la composition de cette formule publié dans un article du numéro 
11 de 1991 de la revue Zhong Yi Za Zhi 中医杂志 (Revue de médecine chinoise)  : 
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observations effectuées nous ont permis de constater que cette formule 
peut vraiment renforcer les fonctions de réserve de l’axe hypophyse - 
cortex surrénal. Par la suite, nous avons appliqué cette formule aux rats 
âgés pour connaître ses effets au niveau de : hypothalamus, hypophyse, 
glandes cibles et récepteurs des immunocytes. Il en résulte que cette 
formule a des effets régulateurs manifestes à ces niveaux. Il est très 
possible que cette formule parvienne à corriger les troubles fonctionnels 
de l’hypothalamus  chez les rats âgés et cette correction enchaîne la 
régulation des troubles des autres entités (hypophyse, glandes cibles 
etc.). Néanmoins, on ne peut pas exclure les effets directs de cette 
formule sur ces autres entités qui sont sous le contrôle de 
l’hypothalamus. En effet, cette formule en tant que méthode de 
tonification des Reins, peut augmenter visiblement le taux des 
récepteurs de glucocorticostéroïde (GCR). Or, ces derniers font partie 
des points de liaison externe entre le système neuroendocrinien et le 
système immunitaire. Cette expérimentation indique donc que la 
tonification des Reins de la MTC peut exercer des effets régulateurs 
globaux dans le système neuro-endocrinien-immunitaire. 
 

La corticolibérine (CRF) issue de l’hypothalamus régule les fonctions de 
l’axe hypothalamus → hypophyse → cortex surrénal. Elle peut à la fois 
augmenter  les hormones corticosurrénales (telles que le cortisol) aux 
effets d’immunosuppression et  stimuler directement l’immunité 
cellullaire. Elle permet également la régulation des cellules du système 
lymphatique. Pour cette raison, elle joue un rôle important dans le 
système neuro-endocrinien-immunitaire. Pour mieux comprendre les 
effets des « Bu Shen Yao » (drogues ou substances médicinales chinoises 
tonifiant les Reins) sur les expressions des CRF mRNA, nous avons 
employé en 1996 la formule « You Gui Yin 右归饮» (Potion agissant au 
Rein droit)24  dans notre expérimentation sur les rats chez qui nous 

                                                                                                             
YIN YANG HUO (Herba Epimedii) 10g, TU SI ZI (Semen Cuscutae) 5g, GOU QI 
ZI (Fructus Lycii Barbari) 5 g, HE SHOU WU (Radix Polygoni Multiflori) 5 g, 
HUANG JING (Rhizoma Polygonati) 10 g, HUANG QI (Radix Astragali) 12g, 
SHENG DI HUANG (Radix Rehmanniae Recens) 5g.  
24 N.d.t. : Ici, le « Rein droit» sous-entend le Yin des Reins selon l’auteur de cette 
formule, Zhang Jing Yue (1563-1640) mentionné au début de ce texte. Voici la 
composition de cette formule : Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata), 
Shan Zhu Yu (Fructus Corni), Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae), Gou Qi Zi 
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avons provoqué une inhibition complète du système neuro-endocrinien-
immunitaire par une injection de corticostérone pendant 14 jours de 
suite. Il en résulte que cette formule peut effectivement augmenter le 
taux et les activités des CRF mRNA. Ce n’est pas le cas des deux autres 
formules que nous avons également appliquées dans cette 
expérimentation : « Si Jun Zi Tang » (Décoction des quatre 
gentilshommes)25 servant à tonifier et « Tao Ren Si Wu Tang 桃仁四物

汤  » [Décoction de quatre produits aux actions similaires avec 
adjonction de TAO REN (Semen Persicae) et de HONG HUA (Flos 
Carthami)]26 servant à activer la circulation sanguine. Ce qui signifie 
que les drogues tonifiant les Reins peuvent agir directement sur 
l’hypothalamus. Nous en déduisons que, chez les personnes ayant une  
déficience du Yang des Reins, il pourrait exister des troubles des agents 
modulateurs de l’hypothalamus. Or, ce type de drogues a des effets 
régulateurs vis-à-vis de ces troubles. Ce travail nous révèle qu’il y a une 
relation intrinsèque entre ce que la médecine occidentale dénomme les 
« gènes » et ce que la MTC dénomme « les Reins » en tant que « Racine 
de l’Inné »27. Il nous permet aussi d’avoir une preuve solide de ce que le 
principal chaînon pathogénique de la déficience des Reins se situe au 
niveau de l’hypothalamus 
 
3. Conclusion 
 

Étape après étape, nous accumulons des preuves qui indiquent que la 
déficience du Yang des Reins se situe au niveau de l’hypothalamus. 
Ceci concorde avec les propos de Zhao Xian Ke exposés au début de ce 
texte : 
 

                                                                                                             
(Fructus Lycii), DU ZHONG (Cortex Eucommiae), ROU GUI (Cortex 
Cinnamomi Cassiae), ZHI FU ZI (Radix Aconiti Carmichaeli Praeparata), ZHI 
GAN CAO (Radix Glycyrrhizae Praeparata). C’est une très grande formule 
employée depuis sa création jusqu’à nos jours. 
25 N.d.t. : voir note n° 21, page 24. 
26 N.d.t. : Voici sa composition : DANG GUI (Radix Angelicae Sinensis), SHU DI 
HUANG (Radix Rehmanniae Praeparata), BAI SHAO (Radix Paeoniae Alba), 
CHUAN XIONG (Rhizoma Ligustici Chuanxiong), TAO REN (Semen Persicae) 
et HONG HUA (Flos Carthami). 
27 N.d.t. : notion évoquée au début de ce texte.  
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“Zhen Shui’’ (Eau authentique) monte en longeant le rachis jusqu’au cerveau 
pour former le “Sui Hai’’ (mer de moelle) et pour faire sécréter des “Jin Ye’’ 
(liquides organiques) lesquels entrent, d’une part, dans les vaisseaux pour 
aller nourrir les extrémités, et d’autre part, dans les 5 Zang et les 6 Fu. Ces 
“Jin Ye’’ accompagnent également le Xiang Huo (Feu-Ministre) pour circuler 
furtivement dans l’ensemble du corps. » 
 

De nos jours, bien que les recherches physiopathologiques de la 
médecine occidentale ne soient pas parfaites, elles permettent de 
connaître les différentes structures du corps ainsi que leur 
fonctionnement. Il existe cependant des structures dont le 
fonctionnement n’a pas encore été élucidé. C’est le cas des mécanismes 
régulateurs de l’hypothalamus qui demeurent très complexes et qui 
nécessitent encore des explications. Néanmoins, aux yeux des 
chercheurs en MTC, les recherches sur le système neuro–endocrinien –
immunitaire constituent un très grand progrès de la médecine 
occidentale car c’est une preuve de ce que cette médecine a su passer de 
la vision partielle (ou locale) à la vision globale. 
 
 « Identifier les syndromes par la pharmacopée », notion évoquée plus 
haut, est une démarche particulière et originale de la MTC. Il reste 
encore beaucoup de choses à faire dans les recherches sur les effets des 
drogues tonifiant les Reins dans la régulation du système neuro – 
endocrinien – immunitaire et dans le fonctionnement de l’hypothalamus. 
 
Les connaissances anatomiques dans la Chine ancienne sont 
inévitablement rudimentaires. Cependant, grâce à des observations 
cliniques accumulées pendant des siècles sur le fonctionnement des 
Zang Fu (organes creux ou organes de transit), les médecins les plus 
éminents de la MTC ont su progressivement développer des concepts et 
des notions diverses et parmi eux certains ont été de véritables érudits.  
 
Du point de vue de nos jours, il ne manquait pas de génies et d’esprits 
éclairés parmi les hommes de science de la Chine ancienne. Certains 
concepts ou notions laissés par ces hommes peuvent encore servir de 
références dans nos recherches. 

 
***** 
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