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Longtemps le travail de nuit a rythmé ma vie ; au début pour
faciliter l’organisation du quotidien puis par choix. L’intimité de
la nuit m’a retenue encore quelques années. En 2012

j’ai

rencontré le shiatsu, la médecine traditionnelle chinoise, le TAO ;
cette rencontre m’a aidée à faire le pas : j’ai abandonné le cocon
de la nuit pour la ruche, l’effervescence de la journée. Mais j’ai
également

abandonné

cette

fatigue

chronique

qui

m’accompagnait et aujourd’hui je ne regrette pas cette décision.
Avec

ce mémoire j’ai voulu comprendre les effets délétères du

travail de nuit sur l’organisme et le psychisme
hommage à mes collègues qui continuent à veiller.
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I-INTRODUCTION
Le TAO est une représentation des lois de la nature, c’est l’observation
du soleil dans sa révolution apparente autour de la terre.
Avant l’apparition de la lumière artificielle, l’homme organisait ses activités et
son temps de repos c'est-à-dire son cycle veille /sommeil en fonction de la
nature donc en fonction du cycle jour/nuit.
Avec le travail de nuit l’homme n’est plus en phase avec la nature. Le cycle
veille/sommeil est décalé par rapport au cycle jour/nuit.
Le Yang nait à minuit devient apparent le matin et maximal à midi pour
diminuer et disparaitre le soir et inversement pour le Yin.

Midi –Yang maximal-activité

Yang décroissant

Yin décroissant

Minuit -Yin maximal –repos
Le travailleur de nuit va lutter contre ce phénomène naturel de transformation
de Yang en Yin puisqu’il est en activité la nuit puis il va lutter contre le
phénomène de transformation de Yin en Yang puisqu’il dort le jour.
La relation d’équilibrage mutuel du Yin et du Yang est perturbée.
L’équilibre jour /nuit, veille/sommeil, repos/activité, Yin /Yang est rompu
entrainant d’autres déséquilibres. L’organisme n’est plus en phase avec le
rythme circadien, avec l’horloge biologique qui guide chacune de nos activités
dans la journée.
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II-LES RYTHMES BIOLOGIQUES
chronobiologie
1-LES RYTHMES CIRCADIENS
a-définition
L’homme est un animal diurne. Il est soumis à des rythmes circadiens c'est-àdire des rythmes proches de 24h. Ces rythmes sont contrôlés par une
véritable horloge biologique qui est localisée au centre du cerveau, au niveau
de l’hypothalamus antérieur (noyaux supra chiasmatiques).

Source : bgarret.free.fr

Les rythmes biologiques.

b-exemples
L’horloge biologique permet aux fonctions biologiques de s’exprimer au bon
moment :
-La température corporelle : atteint son maximum une à deux heures
avant l’heure habituelle du coucher puis diminue pour atteindre son minimum
une à deux heures avant l’heure habituelle du lever.
-Les secrétions hormonales :
La mélatonine secrétée par la glande pinéale quelques heures avant l’heure
habituelle du coucher est au maximum au milieu de la nuit entre 2h et 4h du
matin puis diminue pour devenir quasiment nulle au petit matin.
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Le cortisol secrété par les glandes surrénales est au maximum le matin au
réveil puis sa sécrétion diminue pour être au minimum en début de nuit. La
baisse de la vigilance et de la concentration vers 14h est expliquée par une
baisse du cortisol.
L’hormone de croissance est secrétée la nuit. Elle sert à faire grandir l’enfant
et à réguler la restauration des cellules vieillies ou abimées en stimulant la
synthèse des protéines.
-La pression artérielle.
-La fréquence cardiaque.
-Les capacités cognitives, l’humeur et la mémoire.

SOURCE : WIKIMEDIA-traduction française par Bluejean.fr

Le rythme circadien est un rythme endogène généré par l’organisme luimême. Des individus isolés du cycle lumière/obscurité de 24h sans repère de
temps continuent à maintenir un cycle sommeil /éveil entre 23h30 et 24h30.
(Expérience du spéléologue Michel SIFFRE en 1962 enfermé dans une grotte
pendant 62 jours1)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1- source : www.sitemed.fr (chronobiologie)
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Il y aurait donc un décalage de 30 minutes tous les jours si l’horloge interne
contrôlait seule le rythme biologique.
L’horloge interne est resynchronisée en permanence par la lumière.
La lumière est captée au niveau de la rétine par un groupe de cellules
particulières qui transmettent un signal à l’horloge interne (noyaux
suprachiasmatiques), permettant ainsi un cycle de 24h.
Le sport, les interactions sociales, l’heure des repas sont aussi des
synchronisateurs de l’horloge biologique.
Il existe des horloges périphériques que l’on retrouve dans plusieurs organes :
le cœur, le foie, les reins, les cellules de la peau et les cellules sanguines…
L’horloge biologique centrale fonctionnerait comme un contrôleur central qui
enverrait à intervalles fixes des signaux électriques aux horloges
périphériques des glandes et organes leur dictant d’ajuster leur
fonctionnement.
Le travail de nuit perturbe ce mécanisme bien huilé de l’horloge circadienne et
entraine une perturbation des rythmes biologiques naturels. L’organisme subit
un stress permanent en luttant contre les signaux que lui envoie l’horloge
biologique.

2-LES RYTHMES CIRCADIENS ET MTC
Il existe plusieurs cycles circadiens en MTC, en particulier celui de YONG QI
et celui de WEI QI.

a-YONG QI
C’est l’énergie nourricière, issue de l’essence subtile des aliments.
Elle circule avec le sang dans les vaisseaux avec lequel elle entretient des
rapports très étroits. Elle participe à la formation du sang. Elle est responsable
de l’entretien et de la réparation de l’organisme.
Yong Qi a un double mouvement, chaque mouvement a une durée de 24h :
-Première circulation : débute au niveau du Poumon à 3h du matin puis
parcourt l’ensemble des méridiens en 24h.Elle reste dans chaque méridien
pendant 2h.La marée énergétique est le nom donné à cette période ou
l’énergie dans l’organe associé au méridien est à son maximum. Douze
heures après la marée énergétique, l’énergie est au minimum.
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-Deuxième circulation : débute au Poumon à 3h du matin puis circule dans le
Du Mai et Ren Mai

SOURCE : cochléa.iurc.montp.inserm.fr /enseignement/Formation continue
PDF : Le Qi, le sang, les liquides organiques.

Nous pouvons également remarquer une alternance du Yin et du Yang :
l’énergie reste quatre heures dans le Yin puis quatre heures dans le
Yang puis à nouveau quatre heures dans le Yin…

b-WEI QI
C’est l’énergie protectrice. Elle est yang par rapport à l’énergie
nourricière. Elle est également issue de l’essence subtile des aliments.
Elle circule à l’extérieur des méridiens, dans l’espace compris entre la
peau et les muscles.
Elle est distribuée à l’ensemble de l’organisme grâce aux fonctions du
Poumon.
Son rôle est de protéger le corps des facteurs pathogènes externes, de
réchauffer les muscles, de commander l’ouverture et la fermeture des
pores.
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Certains chercheurs considèrent les globules blancs qui ont une fonction
immunitaire comme une manifestation de Wei Qi.
Elle fait cinquante tours dans l’organisme par 24h :25 tours le jour et 25
tours la nuit.
-Circulation diurne
Le jour elle circule dans la partie Yang du corps, dans les méridiens
Yang superficiels, allant des méridiens Tai Yang au méridien Shao Yang
puis au méridien Yang Ming.
Après avoir parcouru le corps dans la zone Yang de haut en bas elle
remonte aux yeux pour faire un cycle complet en empruntant la voie du
Qiao Mai.
-Circulation nocturne
La nuit elle circule dans la partie Yin du corps ; au niveau du méridien du
Rein puis elle va rentrer à l’intérieur du corps pour aller aux organes
suivant le cycle de contrôle : Rein-Cœur-Poumon-Foie-Rate
Après le dernier cycle nocturne Wei Qi revient jusqu’aux yeux dont elle
déclenche l’ouverture en empruntant le trajet du méridien particulier yang
qiao mai. Ce méridien donne une impulsion au yang et permet de passer
de l’état de sommeil à l’état de veille.

SOURCE : cochléa.iurc.montp.inserm.fr/enseignement/Formation continue
PDF Le Qi, le Sang, les Liquides Organiques
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Le travail de nuit entraine les mêmes effets sur l’organisme que le
surmenage. L’équilibre entre le travail et le repos est rompu puisqu’ils se
font au mauvais moment.
Ce déséquilibre affecte le Qi qui ne se reconstitue pas assez rapidement
Et c’est le Yin qui va s’épuiser et des symptômes de vide de Yin vont
apparaitre ; surtout du vide de Yin du Rein pouvant entrainer un vide de
l’essence du rein.
Tous ces rythmes sont perturbés par ce mode de vie, que ce soit
l’horloge biologique avec ses rythmes circadiens, que ce soit les
énergies et leur circulation .L’impact sur la santé est évident et à plus ou
moins long terme l’organisme ne s’adapte plus à cette désynchronisation
et la maladie apparait.
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III-IMPACT DU TRAVAIL DE NUIT
Les hommes perdent la santé pour gagner de l’argent et
ensuite dépensent cet argent pour récupérer la santé.
DALAI LAMA

Troubles de
l’immunité

Troubles du
sommeil

Incidence
sur la vie
familiale et
sociale

Déséquilibre
nutritionnel
Risque de
diabète de type 2

Risques
cardiovasculaires

Le travail de nuit
Nuit à la santé

Troubles
cognitifs :
mémoire,
attention

Troubles de
l’humeur :
dépression
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Risque de
cancer

1-LES TROUBLES DU SOMMEIL
Le sommeil est un état physiologique temporaire, réversible,
reconnaissable par la suppression de la vigilance et le ralentissement du
métabolisme.
Le sommeil nocturne est une succession de 4 à 5 cycles.
Chaque cycle a une durée de 90 à 120 minutes et est composé de
plusieurs stades :
-le sommeil lent léger stade 1(5 à10% de l’épisode de
sommeil) :l’activité cérébrale diminue, le tonus musculaire reste élevé.
Le dormeur à l’impression d’être entre veille et sommeil, il est facile à
réveiller.
-le sommeil
lent léger stade 2 (40 à 50 %) : processus de
déconnection du cerveau par rapport à l’environnement. Le cerveau
commence son travail de récupération.
-le sommeil lent profond (25%) : le cerveau est en phase de repos
profond .Il est divisé en 2 stades : stade 3 et 4 suivant le pourcentage de
certaines ondes (ondes delta) visibles sur l’électroencéphalogramme.
Le dormeur est difficile à réveiller. Il met du temps à regagner ses
esprits.
Pendant ce stade, le cerveau récupère de la fatigue accumulée la veille.
Il participe à la restauration musculaire et à celle des réserves
métaboliques de l’organisme. Il permet de maintenir constante la
température corporelle.
-le sommeil paradoxal : le dormeur est profondément endormi mais le
cerveau est très actif, l’activité cérébrale est proche de celle observée
pendant les périodes de veille d’où son nom de sommeil paradoxal.
Le dormeur a des mouvements oculaires rapides.
Il a un tonus musculaire très bas. Il est comme paralysé.
C’est le stade associé aux rêves. La respiration et le cœur s’accélère.
On pense que ce stade est important pour la mémoire, le classement
des idées, l’équilibre psychologique, la gestion du stress.
La composition de ces cycles varie au cours de la nuit. Les premiers
cycles sont riches en sommeil lent profond, ce qui permet de récupérer
de la fatigue accumulée. Les derniers cycles sont riches en sommeil
paradoxal, ce qui permet de rêver.
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Des micro-réveils permettent au dormeur de changer de position, d’être
à l’affût de son environnement. En général, il ne s’en souvient pas.

Dr J.ADRIEN/ INSERM Site : lesommeil.unblog.fr

La nuit, l’ensemble des fonctions organiques se mettent au repos : la
respiration devient plus lente, les pulsations cardiaques ralentissent, la
température corporelle diminue pour que le corps puisse récupérer.
Le sommeil diurne est souvent plus court que le sommeil nocturne
environ une heure en moins entrainant une dette chronique de sommeil
soit 4 nuits perdues par mois.
Le travailleur de nuit s’endort facilement à cause de la fatigue accumulée
au cours de la nuit et de la journée précédente.
La fraction du sommeil profond est moins importante que lors du
sommeil nocturne. Le sommeil paradoxal est moins important dans la
deuxième période de sommeil.
Les cycles de sommeil sont désorganisés et le sommeil est moins
récupérateur.
La lumière, le bruit, la température extérieure perturbent la qualité et la
quantité du sommeil diurne.
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MTC
« Chaque matin le soleil se lève, et chaque soir il se couche. Ce que nature ne fait
l’homme ne devrait tenter »
PROVERBE CHINOIS

Le travailleur de nuit dans sa veille forcée empêche l’évolution correcte
du Yin, les fonctions organiques ne se mettent pas au repos, le Yang ne
va pas en profondeur. A plus ou moins long terme un déséquilibre
s’installe. Probablement un vide de Yin avec un Yang apparent.
Peut-on faire un parallèle entre les cycles de sommeil et la circulation de
l’énergie Yong ? Ils sont d’une durée presque équivalente.
En cas d’insomnie, on recherche l’heure à laquelle elle se manifeste par
rapport à la marée énergétique pour éventuellement trouver le méridien
en cause.
On peut considérer que le travail de nuit induit une insomnie ou privation
de sommeil volontaire d’où une perturbation probable de la circulation
de l’énergie au niveau des organes concernés.
Le sommeil est décalé dans la journée à l’heure ou les méridiens en
plénitude permettent à l’organisme d’être en activité.
Les cycles d’engrangement de l’énergie P/GI et E/RP de 3h à11h du
matin, consommation de l’énergie C/IG et V/R de 11h à 19h et le cycle
de récupération MC/TR et VB/F de 19h à 3h ne sont plus en phase avec
le rythme veille /sommeil du travailleur de nuit.
Le Foie a son pic d’énergie entre 3h et 5h du matin. L’homme est sensé
dormir donc être au repos à ce moment là mais le travail de nuit lui
impose d’être en activité. Le sang ne peut pas retourner au foie d’ou
apparition possible de symptômes en rapport avec le Foie.
Le cœur a son pic d’énergie entre 11h et 13h.L’homme est sensé être en
en activité mais il dort.
L’harmonie, l’équilibre entre les rythmes circadiens est rompu.
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2-DESEQUILIBRE NUTRITIONNEL
Troubles digestifs. Risque de diabète de type II
Il existe une variation circadienne de la prise alimentaire : prise des
repas dans la journée pendant l’activité et jeun la nuit pendant la période
de repos.
Le rythme du travail de nuit compromet l’équilibre dans le choix des
aliments, l’horaire des repas et les conditions des prises des repas.
La régularité de la prise des repas est essentielle.
L’idéal serait de conserver le rythme des trois repas. L’heure du repas de
midi et du soir devrait être conservée. Un petit déjeuner
est
indispensable avant le coucher.
Une collation entre deux et quatre heures du matin, si possible à la
même heure.
Pas de grignotage entre les 3 repas et la collation.
La qualité des aliments est importante.
Une alimentation équilibrée, pauvre en graisses permet d’éviter les
troubles digestifs. Pour la collation de la nuit, les aliments protéinés et
les glucides complexes (féculents) favorise le maintien de l’éveil. Au
contraire les glucides (sucres) favorisent l’endormissement.
Les conditions des prises des repas :
Dans un environnement calme, en prenant le temps de mastiquer les
aliments.
Le café, le thé, les sodas contenant de la caféine sont à éviter 4 à 6h
avant le coucher.
Ce programme est utopique. Le plus souvent les 3 repas diminue à 2 par
jour avec un grignotage et une consommation de gras et de sucre
excessive. Souvent le petit déjeuner avant le coucher saute. Puis au
lever vers 14h, ils prennent un brunch avant de grignoter dans l’après
midi puis le diner avant d’aller travailler.
Des études ont montré que le travail de nuit induit un risque accru de
diabète de type II. Les rythmes circadiens perturbés, la réduction de la
durée totale du sommeil, les modifications du métabolisme en sont la
cause.
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La sécrétion des hormones régulatrices de l’appétit est perturbée :
réduction de la sécrétion de leptine (hormone de la satiété) et une
augmentation des taux de ghréline(stimule l’appétit).
D’où grignotage de sucreries en dehors des repas et consommation
d’aliments gras.
La privation de sommeil peut entrainer une résistance à l’insuline
hormone hypoglycémiante secrétée par le pancréas. L’insuline peine à
faire entrer le sucre dans les cellules pour leur apporter leur énergie.
La production de cette hormone va augmenter pour essayer de forcer
l’entrée du sucre dans les cellules pour maintenir une glycémie normale.
Puis le pancréas va s’épuiser et le sucre va s’accumuler dans le sang.
Le foie est également un organe important dans le maintien d’une
glycémie normale .Il stocke le sucre sous forme de glycogène et le libère
en cas de besoin.
La réduction ou l’absence d’une l’activité physique due souvent à une
fatigue chronique augmente le risque d’apparition du diabète.

MTC
Les 9 principes du « savoir manger » sont peu respectés dans ce mode
de vie et essentiellement la régularité : le système digestif reçoit des
aliments à n’importe quel moment du jour et de la nuit d’où une
mauvaise assimilation et digestion.
La concentration sur les odeurs, les saveurs, la mastication des aliments
pour imprégner les aliments avec la salive et économiser le feu digestif
sont rarement possible par manque de temps.
Alors que dire du massage de l’abdomen, de la marche après le repas et
de prendre du plaisir au moment du repas !
L’alimentation a un rôle important dans la préservation des fonctions de
la Rate. La Rate aide l’Estomac dans sa fonction digestive, elle
transforme et transporte les Essences de la nourriture. C’est l’organe
central de production du QI et du Sang, c’est « la Racine du QI du ciel
postérieur ».
Le QI originel se reconstitue grâce à l’Estomac et à la Rate. Un
épuisement de l’Estomac et la Rate implique un déclin du QI originel
La composition des repas, trop gras, trop sucrés, leur irrégularité vont
léser la Rate et provoquer des troubles digestif
17

Le flux d’énergie dans la circulation circadienne est au maximum au
niveau de l’Estomac entre 7h et 9h du matin, au niveau de la Rate entre
9h et11h. Les fonctions de digestion sont donc au maximum. Le
travailleur de nuit qui saute son petit déjeuner avant de se coucher ne
sait pas que c’est le moment de prendre son repas le plus copieux.
Le Foie assure la libre circulation du QI, il aide l’Estomac et la Rate à
assurer la digestion. Si cette fonction est perturbée, la circulation du QI
dans le réchauffeur moyen n’est plus harmonieuse et peut empêcher la
montée du QI de la Rate ou la descente du QI de l’Estomac d’où
possible apparition de troubles digestifs.

3-LES RISQUES CARDIOVASCULAIRES
L’HYPERTENSION ARTERIELLE
Une étude1 publiée dans la revue médicale « American journal of
préventive médecine »
Etude débutée en 1988 sur 75000 infirmières Américaines sur 22ans.
Dès 6 ans de travail, il existe un risque accru de 11% de mortalité, toutes
causes confondues.
Entre 6 et 15ans de travail de nuit, risque accru de 19% de maladies
cardiaques.
Au delà de 15 ans le risque est augmenté de 23%.
Une alimentation déséquilibrée, le tabac, l’alcool, le manque d’exercice
physique, le stress occasionné par la dette de sommeil sont des facteurs
favorisant l’apparition de problèmes cardiovasculaires.
MTC
Le Cœur gouverne le sang : transformation du QI des aliments en Sang
et circulation du sang et les vaisseaux sanguins. Il abrite le Shen :
l’esprit, qui est la forme la plus subtile du Qi .L’activité mentale, la
conscience, la mémoire, la pensée, le sommeil dépendent du Shen.
Encore une fois, il existe un décalage entre l’activité du travail de nuit et
le moment ou le Cœur est au maximum de son énergie c'est-à-dire entre
11h et 13h pouvant expliquer certains désordres.

------------------------------------------------------------------------------------------------1-www.scienceetavenir.fr/santé (Le travail de nuit augmente le risque de mortalité)
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Tous les désordres du Cœur et spécialement le vide de QI : le Sang
stagne dans les vaisseaux le Sang n’est pas correctement activé et
provoque une obstruction des méridiens du Cœur, le vide de Yang : le
Yang Qi n’active plus correctement le Sang qui tend à stagner dans les
méridiens, le vide de Sang, le vide de Yin et la stase de Sang peuvent
entrainer des troubles cardiovasculaires.
En cas de vide du Foie, le Yang n’est plus ancré et tend à s’élever
perturbant la circulation dans les méridiens du Cœur et provoquant
douleur cardiaque et hypertension artérielle.
En cas de vide de la Rate, les fonctions de transport-transformation sont
déficientes, l’humidité s’accumule et génère des mucosités. Les
mucosités-humidité entravent la circulation du Qi au niveau du
diaphragme et de l’ensemble de la poitrine induisant une obstruction des
méridiens du Cœur.
L’Hypertension artérielle est souvent le résultat d’un déficit de l’énergie
Yin du Rein et du Foie. Le travail de nuit épuise l’énergie des Reins qui
n’équilibre plus celle du Cœur. L’équilibre Eau/Feu n’est plus maintenu,
la montée de l’Eau vers le Cœur est affaiblie. Le Yang du cœur n’est
plus contrôlé et tend à s’élever. La déficience de l’énergie des Reins
peut entrainer un vide de Yin du Foie, le fils n’est plus correctement
nourri par sa mère d’où libération du Yang et production du feu du Foie.

4-LES RISQUES DE CANCER
Le Centre International de Recherche contre le Cancer(CIRC) a classé
le travail de nuit comme probablement cancérigène.
Les hypothèses avancées sont l’exposition à la lumière qui supprime le
pic de mélatonine et ses effets anti-cancérigènes, la perturbation des
gènes de l’horloge biologique qui contrôlent la prolifération cellulaire et
l’affaiblissement du système immunitaire du aux troubles du sommeil.
Une étude de l’INSERM (institut national de la santé et de la recherche
médicale) publiée en 2012, étude réalisée sur 3000 femmes, entre 2005
et 2008 a montré que le risque de cancer du sein était augmenté de 30%
chez les femmes ayant travaillé de nuit1.
---------------------------------------------------------------------------------------------1- source : www.inserm.fr /espace journaliste /le-travail-de-nuit-un-risque-pour-les-femmes
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MTC
Le cancer est avant tout un vide de Yin et de Qi, associés ou non. Ce
vide est accompagné de chaleur et/ou d’humidité, ce qui permet au
pervers ou aux troubles des sentiments ou encore des erreurs
alimentaires de favoriser l’apparition et le développement du cancer.
L’insuffisance ou la faiblesse de Zheng Qi, le Qi correct (énergies qui
permettent au corps de fonctionner, de se défendre et ainsi d’’être en
bonne santé) facilite ces atteintes.
L’obstruction du Qi, la stagnation du Sang, l’accumulation d’humidité et
les glaires dues à l’accumulation de chaleur peuvent faire apparaitre une
tumeur qui peut être cancéreuse. Le vide de Qi correct est la cause
essentielle de l’évolution des troubles dus aux pervers externes ou
internes (7 sentiments ou erreurs alimentaires).
-Selon le Dr Jean Claude Darras1, le cancer évolue selon 3 stades.
Stade1 :
Déséquilibre de l’énergie Yin/énergie Yang ; une hyperactivité de la loge
F/VB qui peut entrainer à plus ou moins long terme un déséquilibre
profond au niveau de l’ensemble des loges énergétiques.
L’alimentation, le psychisme, les facteurs environnementaux peuvent
être des facteurs aggravants.
Stade 2 :
Déséquilibre sang/énergie : épuisement progressif de l’énergie entraine
une insuffisance qualitative et quantitative de sang, un déficit de la
circulation du sang, et de l’ensemble des liquides organiques.
Stade 3 :
Déséquilibre matière/énergie : la matière s’altère privée de l’énergie qui
s’épuise de plus en plus.
-Selon les Dr R et L Frangipane 2
Le cancer est une maladie due aux glaires qui dérivent de la
transformation de l’énergie impure.

------------------------------------------------------------------------------------------------1-source : www.gera.fr,cancer et acupuncture : document : « A propos de l’acupuncture et de la maladie
cancéreuse »1980.
2-source : www.gera.fr,cancer et acupuncture : document : « Le mal incurable et le prodige de la nature »1992.
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Présentes dans le cerveau elles paralysent ses biofeedbacks et créent
une anarchie périphérique des organes et tissus dans laquelle le facteur
cancérogène s’installe induisant la multiplication cellulaire atypique.
Peut on considérer que le travail de nuit induit une hyper mobilisation
chronique de l’énergie, essentiellement l’énergie de la loge F/VB qui
assure le passage de l’énergie de la zone Yin à la zone Yang.
Une alimentation déséquilibrée, un sommeil non récupérateur, le tabac,
le stress associés à cette hyper mobilisation de l’énergie peuvent ils
entrainer le début du processus cancéreux ?

5-LES TROUBLES DE L IMMUNITE
Des chercheurs ont constaté une augmentation importante du taux de
globules blancs (granulocytes) chez des hommes jeunes et sains après
29h de veille continue1. L’organisme réagit au manque de sommeil en
activant le système immunitaire comme lors d’un stress et affaiblit
l’organisme.
Le rôle du système immunitaire est de nous protéger des agressions
extérieures. Il est comme une forteresse .Les bactéries ou virus qui
tentent de pénétrer dans le corps à travers la peau ou les muqueuses
vont être détruits par une véritable armée ; les macrophages et les
globules blancs.
Le foie aide le système immunitaire à combattre les cellules et
substances nocives.

MTC
WEI QI a le même rôle que le système immunitaire. Sa fonction
principale est de protéger le corps contre les attaques des facteurs
pathogènes externes : le vent, le froid, la chaleur et l’humidité.
Le Poumon diffuse le Qi protecteur entre la peau et les muscles. Si le Qi
du Poumon est faible, sa fonction de diffusion est altérée, le Qi
protecteur n’atteint pas la peau et le corps n’est plus protégé contre les
facteurs pathogènes externes.

-----------------------------------------------------------------------------------------1-source : santé.lefigaro.fr/actualité/2012/ 07/03 (Une simple nuit blanche affaiblit l’immunité.)
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Le Poumon est au maximum de son énergie entre 3h et 5h du matin.
Le fait que le travailleur de nuit soit en activité peut troubler la fonction de
diffusion du poumon.
Un vide de QI de la Rate peut être à l’origine d’un vide de QI du
Poumon
En cas de tension émotionnelle un vide de QI du Cœur peut provoquer
également un vide de QI du Poumon.
La nuit WEI QI est dans le Yin. Veiller alors que WEI QI n’est pas dans
l’espace entre la peau et les muscles pour protéger l’organisme, le rend
certainement plus vulnérable aux facteurs pathogènes externes.
Le Foie a une fonction de régulation du sang dans tout l’organisme. La
perturbation de cette fonction peut entrainer une mauvaise nutrition de
la peau et des muscles d’où une moindre résistance aux facteurs
pathogènes.

6- TROUBLES DE L HUMEUR
IRRITABILITE. DEPRESSION
L’humeur est cette disposition affective fondamentale, qui donne à chacun de nos états d’âmes une
tonalité agréable ou désagréable oscillant entre les deux pôles extrêmes du plaisir et de la douleur.
J Delay- 1947 1
Les troubles des secrétions hormonales, essentiellement celle de la
sérotonine (contrôle de l’humeur) et les troubles du sommeil (sommeil
non récupérateur, fatigue chronique) peuvent expliquer ces troubles de
l’humeur.

MTC
La colère est l’émotion liée au Foie. Le Foie est responsable de la libre
circulation du QI et par conséquent d’un bon équilibre émotionnel.
Si le QI du Foie ne circule pas librement, l’état émotionnel est perturbé
entrainant colère et irritabilité. Par exemple si le Foie est en vide de Yin,
il peut engendrer une montée du Yang du foie et une irritabilité
constante.

------------------------------------------------------------------------------------------------1-source : dictionnaire.académie-médecine.fr/ ?=humeur.
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Le foie abrite le HUN.L’âme éthérée ou HUN influence notre capacité à
organiser notre vie et à lui trouver un sens. Si la fonction du foie est
perturbée : ex sang du foie insuffisant, l’âme éthérée n’est plus ancrée et
ne peut donner un sens à notre vie. L’âme éthérée est décrite comme le
va et vient de l’esprit SHEN, elle aide l’esprit en lui permettant d’avoir
des rêves, des projets de l’inspiration, de la créativité, des idées.
L’âme éthérée donne du mouvement à l’esprit lui permettant une
projection vers l’extérieur et la capacité de nouer des relations avec les
autres.
La dépression est un mouvement insuffisant de l’âme éthérée.
Une perturbation des fonctions du Foie liée au travail de nuit explique
ces divers troubles de l’humeur.

7-LES TROUBLES COGNITIFS
MEMOIRE ET ATTENTION
Le sommeil favoriserait l’apparition de nouvelles connections entre les
neurones. Il joue un rôle dans l’apprentissage : assimilation de nouvelles
connaissances et mémorisation à long terme. Le sommeil permet
également de résoudre des problèmes complexes.
Des études ont montré que la privation de sommeil paradoxal, stade
correspondant aux rêves entrainerait des effets négatifs sur la mémoire
et l’humeur.
Le sommeil du travailleur de nuit est désorganisé et écourté d’où les
possibles troubles de la mémoire.
L’attention du travailleur de nuit diminue avec la progression de la nuit
elle est au minimum entre 4h et 5h du matin, heure ou la température
corporelle est au minimum.
Au cours du sommeil lent profond nocturne le cerveau ralentit son
métabolisme pour permettre la récupération de la fatigue neuronale
accumulée la veille. Lors d’une privation de sommeil, on a pu observer
ce ralentissement du métabolisme du cerveau et expliquer les troubles
cognitifs et les erreurs de jugement.

23

MTC
La Rate abrite YI, l’intellect. Si la Rate est faible, notre capacité à
mémoriser, à penser, à étudier, à se concentrer, à être attentif peut être
diminuée.
Le cœur qui abrite l’esprit (Shen) a une influence sur la mémoire des
évènements lointains. Le Cœur et plus particulièrement le sang du Cœur
a une influence sur la nutrition du cerveau et donc sur les activités
physiologiques du cerveau.
Le Rein abrite la Volonté(Zhi) et a une influence sur la mémoire des
évènements récents. L’essence du Rein produit la moelle qui nourrit le
cerveau .Si le cerveau est bien nourri, il permet une mémoire immédiate
performante.

MACIOCA

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA MEDECINE CHINOISE (page 158)

Le travail de nuit, comme nous l’avons vu précédemment, peut être
considéré comme un surmenage qui a pour conséquence à plus ou
moins long terme un vide de QI puis un vide de Yin. Ce vide peut
toucher plusieurs organes : le Rein, la Rate, le Cœur et expliquer les
dysfonctionnements comme les troubles de la mémoire.
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8-INCIDENCE SUR LA VIE SOCIALE ET FAMILIALE
Les horaires atypiques du travail de nuit favorisent un décalage par
rapport à la vie sociale et familiale : un décalage des activités, du repos,
des horaires des repas. L’isolement est accentué par la fatigue
chronique et la somnolence diurne dues à la dette de sommeil.

IV-ETUDE DE CAS
J’ai proposé au hasard à quatre auxiliaires de puériculture travaillant de
nuit de noter les manifestations physiques et les émotions ressenties, la
composition des repas sur une durée de quinze jours. De noter
également l’heure des sensations, émotions et repas. Mon but étant de
voir s’il existe une corrélation entre la marée énergétique d’un organe et
le ressenti de la personne.
Marie, Amélie, Mathilde, Maria ont les mêmes horaires .Elles débutent
leur nuit à 21h et terminent à 7h du matin.
Organisation des nuits sur quinze jours.

lundi mardi merc jeudi vend sam

Dim

Nuit

nuit

nuit

nuit

nuit

Lundi mardi merc jeudi vend sam
nuit

dim

nuit

1-MARIE
Marie est née le 20/12/64, travaille de nuit depuis 15 ans, a deux filles et
un petit fils. Elle est mince, pâle, les cheveux fins peu abondants, le dos
légèrement vouté.
Elle a un antécédent de cancer du sein fin 2011 et est donc en période
de rémission.
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Elle se plaint d’isolement familial, de troubles du sommeil : difficultés à
s’endormir, réveils fréquents, durée du sommeil : 4h.Elle a des bouffées
de chaleur jour et nuit.
Elle est très active, s’occupe beaucoup des autres, mais n’a pas de
temps pour elle. Elle a peur de ne pas profiter suffisamment de sa
famille. Elle pratique une activité sportive dans une salle de sport où
travaille sa fille, une fois par semaine.
Elle se décrit comme une « éponge » absorbant les émotions des autres.
Son transit est irrégulier.
L’alimentation est trop sucrée.

Shiatsu :
Marie ne respire pas, sa respiration est très superficielle, les épaules
sont tendues, le relâchement est difficile.
Je lui propose de prendre du temps pour elle, apprendre à se reposer en
prenant conscience de sa respiration au moins 5 minutes par jour. Plus
tard je lui propose le livre du Dr D.O’Hare : « Cohérence Cardiaque
365 ». Cette technique lui convient, lui permet de prendre du repos et de
mieux gérer le stress.
Je lui précise l’importance de repas réguliers et équilibrés.
A notre dernière rencontre Isabelle dormait mieux, et les bouffées de
chaleur avaient diminué.

2-AMELIE
Amélie est née le 25/05/85, occupe un poste de nuit depuis 9 ans, a
deux enfants. Elle est mince, pâle et sportive.
En 2014, on a pratiqué une ablation de la vésicule biliaire suite à des
douleurs abdominales. Une intolérance aux sucres fermentescibles a été
diagnostiquée par la suite expliquant ces douleurs abdominales. Un
régime d’éviction a suffit pour diminuer ces douleurs.
Elle se plaint d’une fatigue chronique qui se traduit souvent par de
l’irritation et des cris.
La durée du sommeil est de 5 à 6h.
Elle a souvent l’impression que « son esprit et son corps ne sont pas en
accord ».
Elle pratique la course à pied et le fitness.
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Shiatsu :
Amélie a une respiration courte, superficielle mais se détend rapidement.
Par contre le Hara est très tendu. L’hypocondre droit en particulier la
zone Foie et Vésicule Biliaire est douloureuse. La zone du Cœur et
Maitre Cœur, VC12 sont également douloureux.
Je lui ai proposé de travailler sa respiration et de masser le Hara
régulièrement.
A la deuxième séance, le Hara était moins tendu, moins douloureux puis
avec un régime adéquat, la douleur a complètement disparu.
Amélie est consciente des bienfaits que lui apporte les séances de
shiatsu mais que ces bienfaits sont de courte durée.

3-MATHILDE
Mathilde est née le 28/02/75, occupe un poste de nuit depuis 14 ans, a
deux enfants. Elle a quelques kilos superflus, est pale, a les ongles
fragiles, dédoublés.
Elle a été victime d’un accident de la circulation en rentrant chez elle
après une nuit de travail. Elle en garde quelques séquelles : douleurs
cervicales et une baisse de l’audition.
Elle se plaint également de fatigue chronique, dort 5 à 6h d’un sommeil
haché après une nuit de travail, a des difficultés à aller se coucher. La
récupération est de plus en plus difficile avec les années.
Elle a été opérée pour des varices et porte des bas de contention.
Elle se plaint de maux de tête, d’une tension au niveau du cou qui
descend jusqu’aux trapèzes et de douleurs lombaires.
Beaucoup de ruminations en rapport avec l’hospitalisation de sa mère.
Elle dit être facilement irritable et à fleur de peau.
L’alimentation est déséquilibrée avec une préférence pour la saveur
sucrée.
Mathilde ne pratique pas de sport.

Shiatsu :
Les épaules et le cou sont très tendus.
La respiration est superficielle.
Les douleurs lombaires et cervicales ont diminué avec les séances.
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Sandrine a des difficultés à gérer ses émotions, son anxiété par rapport
au placement de sa mère. Depuis peu elle souffre de palpitations et de
vertiges.

4-MARIA
Maria est née le 10/08/69, a deux enfants en commun avec son mari
plus trois enfants de son mari à temps plein. Il existe un déséquilibre
entre le haut et le bas du corps : le haut du corps est plus mince que le
bas.
Emma se plaint d’une fatigue chronique mais ne se repose jamais.
Elle dit bien dormir, mais ne dort que six heures après une nuit de travail.
Elle veut tout contrôler, jamais de lâcher-prise.
Elle a peur pour l’avenir.
Elle se plaint d’avoir la gorge nouée avec des difficultés à avaler et à
respirer (syndrome du noyau de prune : stagnation du QI du foie) avant
sa nuit de travail, et également de palpitations.
Elle a une alimentation équilibrée, mais fait régulièrement des régimes
pour perdre du poids. Le café, le coca et la cigarette sont ses
compagnons au quotidien pour l’aider à gérer le stress.

Shiatsu :
Maria a une respiration rapide, courte. Elle a des mouvements
incontrôlés au niveau du visage et des membres supérieurs.
Très tendue pendant le shiatsu de la face avant, surtout du Hara
Elle se détend au moment du shiatsu des jambes.
Emma a arrêté après la deuxième séance par manque de temps….

5-POINTS COMMUNS
-La fatigue chronique liée à une dette de sommeil mais aussi une
incapacité à se reposer, une hyperactivité. Le vide de Yin entraine un
excès de Yang apparent.
-Elles ne respirent pas, la respiration reste superficielle.
Le Poumon contrôle la respiration. Il est aidé pour cela par le QI
complexe qui provient de la combinaison de l’air et du QI des aliments
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que la Rate envoie au Poumon. Le Poumon contrôle l’expiration,
l’inspiration est contrôlée par le Rein.
-L’alimentation est déséquilibrée :
MARIE :
- Quand elle est de repos : tendance à prendre un petit déjeuner
tardivement (café au lait +pain+beurre)
Annule ou allège le déjeuner (soupe et fromage blanc 0%).
Le diner reste normal.
- Quand elle travaille, la collation prise vers 3h du matin est
composée de salade+yaourt+compote ou fruit.
Pas de repas ou simplement une tartine avant le coucher.
Vers 15h, au lever elle prend un petit déjeuner (café au lait+pain
+beurre).
Le diner est normal.
AMELIE :
- Quand elle est de repos a trois repas normaux sans grignotage.
- Quand elle travaille, la collation prise également vers 3h du matin
est composée de salade+fruit+laitage.
Pas de repas avant le coucher.
Petit déjeuner vers 15h (céréales+tartines+beurre+jus d’orange+yaourt).
Le diner est normal.
MATHILDE :
- Quand elle est de repos a trois repas normaux + /- un gouter vers
17h.
- Quand elle travaille, la collation peut être inexistante, repas normal
ou sous forme de gouter
Le petit déjeuner est systématique avant le coucher.
Vers 17h repas composé de thé+ pain +beurre+fromage+œufs.
Le diner est normal.
-Un vide du Rein, de la Rate, du Poumon, du Foie avec une montée du
Yang du Foie, et un vide du QI du Cœur, une mauvaise communication
cœur/rein : l’eau du Rein ne monte plus rafraichir et nourrir le yin du
Cœur d’où une montée pathologique du Feu du cœur expliquent
l’ensemble des symptômes cités par Marie,Amélie,Mathilde,Maria.
Le travail de nuit peut donc induire un vide au niveau de tous les
organes.
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-Marie, Amélie et Mathilde ont noté consciencieusement dans un petit
carnet les manifestations physiques ou émotionnelles, l’heure à laquelle
elles se manifestent sur une durée de quinze jours avant et après
quelques séances de shiatsu.
L’exercice est difficile car elles n’ont pas l’habitude d’écouter les signaux
que leur corps leur envoie mais très instructif selon elles.
Maria n’a pas eu le temps de remplir le carnet.
-Malheureusement je n’ai pas trouvé de corrélation entre les
manifestations et la période où un organe est au maximum ou minimum
de la marée énergétique.

6-OBSERVATIONS
Il y a un fil conducteur pour chacune :

Avant séances shiatsu

après séances

MARIE a écrit le mot

Fatigue x 14 fois
Froid x 8
Yeux piquent x 14
Bouffées de chaleur x 64

x15
x9
x5
x47

AMELIE a écrit le mot

Fatigue x 13 fois
Froid x 6
Rêve x 10
Joyeuse x 14

x 13
x 1
x 11
x 15

MATHILDE a écrit le mot Fatigue x 29 fois
Froid x 9
Ruminations x 7
Douleurs x18
(Lombaires, cervicales, céphalées)
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x 12
x 0
x 2
x9

Les mots communs entre Marie, Amélie et Mathilde est la fatigue et le
froid.
Le mot « fatigue » a été cité autant de fois avant et après les séances
de shiatsu pour Marie et Amélie. Mathilde l’a cité deux fois moins après
les séances (Mathilde est celle qui a fait les séances le plus
régulièrement). Mais on arrive à un chiffre à peu près identique pour les
trois 15 /13/12.
On peut en conclure que le travail de nuit induit cet état de fatigue
permanent. L’équilibre entre le travail et le repos est compromis
puisqu’ils ne se font pas au bon moment entrainant un vide de QI puis un
vide de YIN.
Le mot « froid » a été cité 8/6/9 fois avant les séances de shiatsu avec
une franche amélioration pour Amélie et Mathilde 1/0 fois. Stable pour
Marie mais souvent associé aux bouffées de chaleur.
Une des fonctions de WEI QI est de réguler la température du corps, il
réchauffe les muscles et la peau et contrôle l’ouverture et la fermeture
des pores.
Le travail de nuit perturbe la fonction de réchauffement de WEI QI.
Le foie assure la libre circulation du QI et peut être également en cause
dans les troubles de la thermorégulation.
Marie ne se plaint 14 fois que les « yeux piquent ». L’œil est l’organe
des sens associé au Foie. Le sang du Foie nourrit et humidifie les yeux.
Encore une défaillance de la fonction du Foie. Cette sensation régresse
nettement après les séances de shiatsu.
Elle se plaint également de « bouffées de chaleur » : 64 fois. Un déficit
du YIN des Reins entraine un échappement du YANG du Foie d’où les
bouffées de chaleur. Une diminution à 47 fois après les séances.
Amélie « rêve » beaucoup. Les rêves trop nombreux peuvent indiquer
un yin du foie trop faible, le Hun n’est pas suffisamment ancré, il erre au
dehors.
Elle est « joyeuse ».La joie est l’émotion associée au Cœur. La joie
exprimée par Amélie est normale, pas d’état d’excitation excessif.
Mathilde « rumine », activité liée à la Rate et qui en excès noue le QI
surtout dans le Réchauffeur Moyen. Une mauvaise digestion et une
distension de l’épigastre peuvent apparaitre.
Les « douleurs » ont nettement régressé surtout les douleurs
lombaires.
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Le déséquilibre des fonctions du Foie est évident. Le Sang ne retourne
pas au Foie au bon moment puisque la personne est en activité alors
que la marée énergétique est au maximum entre 1h et 3h .Est ce le point
de départ des troubles liés au Foie ?

Nous avons débuté cette expérience en novembre 2015 pour la terminer
en avril 2016 .Amélie et Mathilde continuent les séances de shiatsu
environ une fois par mois et elles ont constaté une diminution nette des
symptômes donc elles souffraient. Marie, comme Maria, manque de
temps, je ne l’ai pas rencontrée récemment. Par contre elle continue à
pratiquer la cohérence cardiaque.
Le rythme du travail de nuit est difficile à quitter lorsqu’on y a gouté. Le
personnel de nuit est insuffisamment informé sur les effets négatifs de ce
rythme et le suivi par la médecine du travail n’est pas adapté puisqu’il est
le même pour tout le personnel. Les situations d’épuisement physique et
mental ne sont pas rares. Ce rythme devrait être limité dans le temps et
arrêté dès les premiers signes de mauvaise adaptation.
Le shiatsu est comme une béquille qui aide à avancer mais tant que le
plâtre, le travail de nuit, est en place la personne est en déséquilibre.
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V-CONCLUSION
Je voudrais pousser un cri et que mes collègues de nuit l’entendent

« ARRETEZ LE TRAVAIL DE NUIT !!!! »
Arrêtez de consommer trop vite la petite bougie que l’on vous donne à la
naissance. Il est clair que le vieillissement est accéléré et que
l’espérance de vie est diminuée. Le travail de nuit est délétère pour la
santé.
La majoration du salaire, l’impression d’avoir plus de temps libre, une
meilleure ambiance de travail ne peuvent compenser les conséquences
de la désynchronisation de votre horloge biologique, de la perturbation
des rythmes circadiens. Le corps subit un stress permanent pour
essayer de s’adapter à ce rythme contre nature.
Le shiatsu permet d’améliorer l’état de santé du travailleur de nuit en
renforçant l’énergie du Rein, en calmant la montée du Yang du Foie, en
aidant les fonctions de la Rate.
Savoir se reposer et bouger, savoir respirer, savoir s’alimenter au bon
moment sont essentiels pour un bon équilibre.
Le shiatsu ne peut lutter contre le déséquilibre provoqué par la veille et
seul le passage à un rythme veille/sommeil, repos/activité en adéquation
avec le rythme jour/ nuit permettra de diminuer voir supprimer les effets
négatifs sur la santé du travail de nuit.
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