
Par le docteur Manola Souvanlasy

Dans l’esprit du grand public, la cystite est communément 
assimilée à une infection urinaire, ce qui justifie parfois 
l’utilisation abusive des antibiotiques urinaires. Même si le plus 
souvent les cystites sont d’origine infectieuse, toutes ne le sont 
pas. D’où l’intérêt de la médecine chinoise dont le concept en la 
matière est beaucoup plus large.

En ce début juillet, permettez-moi tout d’abord 
de souhaiter de bonnes vacances à ceux qui 
partent et bon courage à ceux qui restent 
jusqu’au mois d’août !

Au moment des vacances, période propice à 
une activité physique plus soutenue et à des 
tenues plus légères, il n’est pas inutile de 
rappeler le problème des gens en surpoids ou 
obèses.
La brève que vous lirez dans ce Mot à Mot 
nous apprend que près du tiers de l’humanité 
est désormais touché par ce fléau qui, lorsqu’il 
n’est pas d’origine génétique, n’est pourtant 
pas une fatalité.

Des produits de détoxification et de drainage 
combattent efficacement et de façon naturelle 
ce phénomène.
Il faut bien sûr changer aussi ses habitudes 
sédentaires et alimentaires. Rappelons à ce 
propos que nous sommes dans une saison 
favorable à la consommation des cinq fruits 
et légumes quotidiens, même si leur qualité 
gustative a pâti des mois précédents très 
pluvieux.

Dans ce numéro, le Docteur Manola 
Souvanlasy relate la façon dont la médecine 
chinoise aborde les douloureux problèmes de 
cystite. Instructif, comme toujours.

Par ailleurs, vous partirez pour une émouvante 
mission humanitaire à Madagascar, en 
compagnie du Docteur Dominique Eraud.

Bonne lecture et, encore une fois, bonnes 
vacances !

Docteur
Jean-Louis Vouzellaud
Président du 
laboratoire Motima
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La cystite et les troubles de la miction 
selon le concept de la médecine chinoise



Les six diagnostics de la médecine chinoise

La médecine chinoise place la cystite dans le cadre 
des mictions douloureuses. La douleur survenant 
à la miction peut survenir dans six circonstances 
diagnostiques :

 1. La chaleur ou la chaleur humidité dans 
     la Vessie, le Feu du Foie et le Feu 
     du Cœur 

 2. La formation de calculs urinaires, 
     conséquence de la condensation de 
     la chaleur humidité chronique et de 
     l’épuisement du Qi des Reins

 3. La stagnation du Qi du Foie, le vide de Qi 
     et l’effondrement du Qi de la Rate

D o s s i e r

Définie par la médecine occidentale comme l’inflammation de la vessie, la cystite se manifeste par des troubles 
urinaires tels la douleur survenant lors de la miction, des urines fréquentes - pollakiurie - des envies pressantes 
d’uriner - miction impérieuse - voire l’impossibilité de se retenir  - incontinence urinaire.

Dans l’esprit du grand public, la cystite est communément assimilée à une infection urinaire, ce qui justifie parfois 
l’utilisation abusive des antibiotiques urinaires. Même si le plus souvent les cystites sont d’origine infectieuse -  
le germe le plus fréquemment rencontré étant le colibacille - toutes ne le sont pas.
La cystite peut être « stérile », sans microbe. Elle peut aussi être symptomatique d’un stress, d’une lithiase urinaire, 
de la présence d’un obstacle à l’évacuation de l’urine comme un polype dans la vessie ou dans l’urètre, d’un adénome  
bénin de la prostate. 

• Journée FNCGM 
   au Palais des congrès de Versailles 
   Le 26 septembre 2014
   Thème : Gynécologie

• Les 32èmes rencontres MAC 
   Le 11 octobre 2014
   Hôpital de Tenon
   Thème : Intolérances alimentaires / Intoxications 
   diverses / Allergie

• Collège médicale de Paris Ile de France
   Le 10 janvier 2015
   Dans les salons de la maison des Arts 
   et Métiers 75116 Paris
   Thème : Protéger les femmes à tous âges : 
   le rôle des gynécologues

Les rendez-vous
Du laboratoire Motima

 4. La présence de sang dans les urines, 
     conséquence de la chaleur interne qui 
     blesse les vaisseaux et de la stagnation de 
     sang dans la Vessie. Il faut rechercher 
     les tumeurs de l’appareil génito-urinaire

 5. L’émission des urines troubles, 
     conséquence directe de la condensation 
     de l’humidité chaleur (chylurie)

 6. La fatigue survenant  après la miction, 
     résultat de l’épuisement du Qi et du yin 
     des Reins par la chaleur interne pathogène.

Nous voyons donc que le diagnostic de la simple 
cystite en médecine chinoise offre un cadre 
beaucoup plus large que la simple infection 
urinaire, ce qui justifie l’aspect « préventif » de la 
médecine chinoise dans le traitement du « terrain 
énergétique » des troubles urinaires.
C’est pourquoi le diagnostic de la « racine 
énergétique » de la cystite est  essentiel pour trouver 
la réponse adaptée au patient qui souffre, surtout si 
sa cystite est récidivante ou chronique.

Miction douloureuse liée à la chaleur
 
La miction douloureuse liée à la chaleur est la 
cystite la plus fréquente. La chaleur externe pénètre 
dans la vessie par les méridiens qui la traversent 
comme les méridiens yin du pied (les méridiens 
du Foie, de la Rate, et des Reins) lors des rapports 
sexuels ou après la diarrhée.
La chaleur interne provient d’un déséquilibre 
énergétique des Organes internes qui aboutit à la 
production de la chaleur qui se condense en chaleur 
humidité dans la Vessie, puis qui se transforme en 
feu toxique. Les Organes énergétiques impliqués 
sont le Foie, la Rate, le Cœur et les Reins. 

Le Foie « chinois » assure la circulation sans 
entrave du Qi (énergie) dans la Vessie. En cas de 
colère, de frustration, de non-dit, le Qi du Foie 
stagne, la miction devient laborieuse, saccadée.
Ainsi les urines évacuées d’une manière irrégulière 
s’accumulent dans la vessie pour se transformer en 
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chaleur humidité. Les urines  deviennent sombres, 
brûlantes comme si des débris de verre lacéraient la 
vessie lors de leur passage. 

Le rôle du Foie explique le déclenchement de la 
cystite lors des conflits émotionnels intenses, lors 
de la période prémenstruelle durant laquelle il y a 
une plénitude d’énergie dans les méridiens - « les 
Merveilleux Vaisseaux » - énergie nécessaire pour 
préparer la venue des prochaines règles. La cystite 
« prémenstruelle » se présente souvent comme une 
« vessie nerveuse ou instable », sans la présence de 
bactéries pathogènes. 

La Rate « chinoise » joue un rôle primordial 
dans la transformation des aliments en essences 
nutritives et des boissons en liquides nutritifs. En 
cas de stagnation du Qi du Foie, le Qi de la Rate 
est opprimée par la domination excessive du Foie 
(cycle Ke des cinq Eléments), ce qui affaiblit ses 
« fonctions digestives énergétiques », les liquides 
non transformés se condensent en humidité interne 
lourde et dense qui « descend vers la Vessie » pour 
devenir de la chaleur humidité d’où les urines 
troubles et brûlantes.

Quand cette humidité chaleur devient chronique, 
elle peut se transformer en « feu toxique » qui se 
manifestera par une « vraie » infection urinaire, 
voire une pyélonéphrite. Les circonstances qui 
favorisent la production de la chaleur humidité 
interne sont la persistance d’un stress non résolu 
souvent associé à une mauvaise hygiène de vie 
comme la consommation excessive d’aliments de 
nature échauffante  - alcool, aliments gras épicés, 
excès de produits laitiers ou d’aliments fermentés - 
comme le manque de sommeil, des horaires de 
repas irréguliers sans mastication suffisante.

Le Qi de la Rate a également un rôle de contention 
des organes anatomiques, pour empêcher le 
prolapsus de l’utérus ou de la vessie. Nous pouvons 
ainsi comprendre la survenue des cystites chez les 
femmes qui ont eu un accouchement dystocique de 
gros bébés, celles qui ont eu des adhérences utérines 
ou vésicales après plusieurs césariennes. Leurs 
douleurs mictionnelles sont modérées, l’évacuation 
des urines est incomplète, les urines sont claires, 
mais il y a surtout une sensation d’un effondrement 
de l’énergie, un vide au niveau du « petit ventre» 
après la miction. 

Le Cœur « chinois » appartient à l’élément feu 
dans le cycle Sheng d’engendrement, le feu est créé 
par l’élément Bois-Foie. La stagnation chronique 
du Qi du Foie se transforme en feu du Foie qui va 
envahir le feu du Cœur. Le point commun entre 
les  « feux » de ces deux Organes est l’impact 
important des tourmentes émotionnelles, tant sur le 

déclenchement des poussées aigues de cystite que 
sur le maintien de leur chronicité.

Nous aurons des signes psychiques prédominants 
comme l’irritabilité, une agitation anxieuse, 
l’insomnie, les palpitations, les ulcérations de 
la langue très spécifiques du Feu du Cœur. Les 
explosions inattendues de « colère volcanique », 
la douleur et la distension de l’hypochondre droit, 
le goût amer dans la bouche, l’herpès génital sont 
plutôt significatifs du feu du foie. C’est pourquoi 
la médecine chinoise s’attache aussi à harmoniser 
les connexions entre le corps et l’esprit dans le 
traitement de la cystite.

Enfin les Reins sont les fondations de la Vie. Ils sont 
la mise en réserve de l’essence Vitale-Jing innée 
héritée des parents à la naissance et de l’essence 
acquise à partir des aliments après la naissance. Les 
Reins sont le « coffre- fort » de toutes les Substances 
Vitales nécessaires au fonctionnement énergétique 
des quatre autres Organes car ils contiennent à la 
fois le yin et les liquides, le yang et le Qi, le sang et 
les Essences nutritives.

 
ACTU SANTÉ

Près du tiers de l’humanité est  
en surpoids ou obèse

Aujourd’hui, 2,1 milliards de personnes sont en 
surpoids ou obèses, a conclu une équipe internationale 
de chercheurs qui a rassemblé toutes les données 
disponibles dans 188 pays.
En trente ans, aucun pays au monde n’a réussi à inverser 
la courbe de progression de l’obésité. Au contraire,  
le phénomène, longtemps cantonné aux pays 
développés, a vertigineusement progressé sur toute 
la planète. Le taux d’obésité et de surpoids a ainsi 
augmenté de 28 % chez les adultes et de 47 % chez  
les enfants, particulièrement dans les milieux 
défavorisés.
Plus de la moitié des 671 millions d’individus obèses 
de la planète vivent dans seulement dix pays : États- 
Unis, Chine, Inde, Russie, Brésil, Mexique, Égypte, 
Allemagne, Pakistan et Indonésie. Tristes vainqueurs de 
ce palmarès, les Etats-Unis comptent 50% d’habitants 
en surpoids et un tiers des Américains adultes obèse. 
En France, le taux d’obésité atteint les hommes et les 
femmes quasiment à égalité : respectivement 19,3 % 
et 19,7 %. 
Seule lueur d’espoir. Il semblerait que, depuis 2006, 
la tendance marque le pas dans les pays développés. 
Reste à confirmer cette évolution dans le temps.
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Gonaxine 300® est un complexe végétal actif dosé à 300mg de 5 
plantes sélectionnées pour leurs propriétés sur les principaux troubles 
rencontrés :
 - bouffées de chaleur et sueurs nocturnes,
 - régulation œstrogénique,
 - régulation progestogénique,
 - antispamodique et emménagogue,
 - irritabilité.

Une efficacité cliniquement prouvée
(Université de Bordeaux II)

Gonaxine® aide
à surmonter les principaux troubles

liés à la ménopause

75%  Chute des épisodes de sueurs nocturnes

  63% Régression des bouffées de chaleur  

61% Meilleure forme générale   
  
58% Baisse de l’irritabilité    

58%  Diminution du sentiment de tristesse

Boîte de 30 comprimés
Code ACL :
3 401546 376975
1 comprimé le matin
1 à 2 comprimés le soir
avant le coucher

D o s s i e r

Quand la chaleur pathogène devient chronique ou 
récurrente, qu’elle soit d’origine externe ou interne, 
elle va assécher les liquides nutritifs, consumer le 
yin des Reins qui, à long terme, va finir par épuiser 
le yang et le Qi des Reins. Ainsi une situation de 
plénitude d’énergie qui est la chaleur, la chaleur 
humidité, le feu toxique, peut aboutir à une 
situation de vide énergétique des Reins et pourra 
donner naissance à la miction douloureuse liée à 
l’épuisement du Qi des Reins.

Les autres causes d’épuisement des Reins sont 
l’excès d’activité sexuelle chez les jeunes ou 
l’épuisement lié à l’âge, ce qui explique la 
fréquence des cystites chez la femme ménopausée 
ou les problèmes de miction laborieuse, saccadée 
voire l’incontinence ou la rétention urinaire chez 
l’homme lors de son andropause qui augmente la 
fréquence de l’adénome de la prostate.
La pratique excessive du sport de compétition, 
porter des charges trop lourdes ou rester des 
longues heures assises sont aussi une cause externe 
d’épuisement énergétique des Reins.

Formation de calculs urinaires 

La formation des calculs urinaires est une 
conséquence directe de la condensation du sédiment 
urinaire en calculs par la persistance de l’humidité 
chaleur interne.
Les autres causes externes de calculs urinaires sont 
l’excès de produit laitiers qui apportent un excès 
de calcium, le dépôt des oxalates contenus dans 
les légumes comme les épinards, la rhubarbe, les 
pommes de terre, prunes, fruits de canneberge 
ainsi que le chocolat et les urates contenus dans les 
viandes.
L’excès d’alcool et de plats en sauce ou très épicés 
peut aussi augmenter la condensation de la chaleur 
humidité interne.

Qi de la Rate affaibli et chylurie
 
Quand les urines deviennent troubles comme 
de l’eau de riz ou du lait, cela signifie en général 
que le Qi de la Rate est tellement affaibli qu’elle 
ne parvient plus à séparer les liquides clairs des 
liquides troubles. L’humidité est ainsi lourde et 
dense.
Ce tableau correspond à la chylurie qui peut être 
significative d’un diagnostic plus grave que la 
simple cystite comme le syndrome néphrotique, 
la tuberculose des Reins, les tumeurs avec 
albuminurie, la toxémie gravidique, l’amylose. 
Ceci dépasse le cadre de cet article … 



Trouver la cause profonde de la cystite
 
La cystite vue sous l’angle de la médecine chinoise est d’avantage symptomatique de la maladie, le but 
ultime du diagnostic chinois est de trouver et de traiter la cause profonde de la cystite qui est le terrain 
énergétique, émotionnel et nutritionnel du malade.

 Docteur Manola Souvanlasy Abhay
 médecin ayant une double culture médicale, diplômée de l’université Pierre et Marie Curie 
 et spécialisée en médecine traditionnelle chinoise, enseignant l’acupuncture à l’université de Bobigny.

De plus en plus de patients se tournent vers les médecines alternatives et complémentaires pour 
résoudre leurs problèmes de santé.
Née au Laos, ayant hérité d’une double culture médicale, le Docteur Manola Souvanlasy Abhay 
met en lumière dans son livre la complémentarité et la synergie de la médecine énergétique chinoise 
et de la médecine nutritionnelle et fonctionnelle occidentale.

Dans cet ouvrage, elle construit des ponts entre les deux systèmes de pensée sur l’énergie et la 
matière, ouvrant la voie à un duo au service de la vie, de la santé et des hommes.
En vente dans toutes les librairies générales et spécialisées, Fnac ou sur internet sur www.amazon.
fr ou www.piktos.fr
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