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Résumé : Après avoir évoqué quelques principes qui peuvent orienter vers une pathologie des 
méridiens extraordinaires en général et de DAI MAI en particulier, l’auteur s’attache à 
présenter les symptômes qui peuvent exprimer l’implication de ce méridien chez les patients 
et, en particulier,  la femme. 

Ces symptômes seront regroupés sous cinq aspects :  

- La pathologie des régions lombaire, abdominale et génito-urinaire,  
- les manifestations du bas du corps 
- celles du haut du corps 
- la pathologie des extrémités 
- les déséquilibres droite-gauche, en particulier ceux concernant l’appareil ostéo-articulaire. 

Nous nous interrogerons sur les indications de traitement par ce méridien dans le cadre de 
quelques troubles moins évocateurs, traitement parfois très efficace. 

 

 

 

 

Mots clés : Dai Mai, colopathies, appareil génito-urinaire, gynécologie, lombalgies, 
céphalées, syndrome de Raynaud, troubles ostéo-articulaires.   
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DAI MAI et la femme 
 

 

 

Pourquoi parler de Dai Mai d’une part, et de l’importance de ce Méridien dans les pathologies 
de la femme ? 

Dai Mai est, d’une part, peu développé dans les textes, et la symptomatologie décrite lorsqu’il 
est affecté nous paraît manquer de précision mis à part les pathologies en ceinture et génito-
urinaires. 

D’autre part, ses perturbations semblent essentiellement liées à la pathologie de la femme par 
les troubles décrits dans les textes plus récents tels que le Nan Jing (1-2) puis le Da Cheng (3), 
donc bien après le Su Wen (4) et le Ling Shu (5 - 6). L’influence des menstruations et du 
cycle dans sa variabilité doit nous interroger surtout lors de pathologies plus lointaines. 

 

Quelques rappels historiques (7) : 

 

Le premier méridien extraordinaire évoqué dans le classique de l’interne (770-220 AEC) est 
Chong Mai, dans la notion de distribution du Qi et du Sang, puis Yin et Yang Qiao, présentant 
l’alternance du Yin et du Yang, simplement mentionnés par leurs points d’entrée, le Re 6-
Zaohai et le Ve 62-Shenmai. 

Chong Mai est alors représenté selon différents trajets, dont une branche postérieure, intra 
rachidienne, une branche antérieure qui se superpose au méridien d’Estomac, puis à celui du 
Rein, avant, soit de se répartir dans la poitrine, soit de monter jusqu’à la gorge (LS 65) ; ce 
n’est que dans le SW 60 que sont représentés Ren Mai, Du Mai et Chong Mai. Dans cette 
première description, Ren Mai possède un trajet postérieur et un trajet antérieur, et Du mai un 
trajet antérieur et un trajet postérieur. Il semble  que ces différents concepts soient issus de 
différentes écoles. 

C’est dans le Nan Jing (200 ans avant et après l’ère chrétienne) que sera évoquée la notion 
« d’une racine et de trois branches  » : 

Chong, Ren et Du ont une source commune. Une source, mais trois branches. Toutes 
viennent faire liaison au Dai Mai afin que tous ces trajets  puissent aller de haut en bas. 
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La découverte de Dai Mai et de Yin et Yang Mai n’a pu se faire, compte tenu du nombre très 
réduit de mentions les concernant dans les premiers textes, que dans le courant du 1er siècle 
pour Dai Mai et du IIIe siècle pour Yin et Yang Wei Mai. 

C’est au IIIe siècle que l’on relève dans le Nan Jing la première organisation cohérente des 8 
vaisseaux extraordinaires des méridiens, exposée dans les Difficultés 27, 28, et 29. 

Notons que les méridiens extraordinaires ne participent pas au système de circulation qui 
deviendra le modèle classique, avec l’alternance d’allers et retours. Un trajet interne, propre à 
chaque méridien, le met en relation avec le viscère correspondant et le viscère couplé dans la 
relation Biao-Li. 

 

Ainsi, 

Dans le Classique de l’Interne, deux évocations de Dai Mai : 

- d’une part il est cité avec seulement le  point VB 26 Daimai. 

- d’autre part il est évoqué dans le SW 44 comme intégré au « tendon fondamental » en 
relation avec Du Mai et Yang Ming. Il nous semble qu’il est donc impliqué dans la fonction 
de maintien de la sangle abdominale et de la statique corporelle très tôt. 

Quand Yang Ming est vide, le tendon fondamental se relâche, Dai Mai se relâche, Dai 
Mai ne tire plus et les jambes deviennent impotentes et atrophiques. 

C’est donc à partir du XVIe siècle, avec Li Shi Zhen (1518-1593) Traité des pouls (8), seul 
auteur à compiler les textes traitant des méridiens extraordinaires et le Zhen jiu ju ying 
(1529),  que sera précisée la symptomatologie des méridiens extraordinaires. Le Mai Jing (9), 
Classique des pouls, de Wang Shu He (210-285)  mentionne les aspects du pouls pour chacun 
des vaisseaux extraordinaires. 

Enfin, c’est dans le Da Cheng (1601) (3) que ces méridiens obtiennent leur statut définitif, 
avec : 

- les points de chaque méridien, 
- les correspondances avec les huit points de croisement, 
- les couplages des huit vaisseaux, le vaisseau Dai Mai étant couplé au Yang Wei Mai, 
- la symptomatologie, 
- les règles d’utilisation.  

 

C’est donc à partir de ces trois ouvrages que nous allons évoquer la symptomatologie de Dai 
Mai et son utilisation. 
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Quand penser à l’utilisation des Merveilleux Vaisseaux en général et de Dai 
Mai en particulier ? (10 - 11) 

 

Nous ne reprendrons pas toutes les raisons données dans l’indication permettant de penser aux 
Merveilleux Vaisseaux, mais certaines méritent d’être rappelées. 

- Selon les causes d’apparition : 

   Causes externes telles que variation brutale climatique, voyage, déménagement, accident, 
traitement médical agressif ou vaccination, arrêt de traitement hormonal. 

   Causes internes surtout, en ce qui concerne particulièrement Dai Mai : puberté, premières 
règles, grossesses répétées, accouchement difficile, pathologie liée au rythme des 
menstruations. 

- Selon certains troubles de la statique (que nous évoquerons) ou la localisation particulière de 
douleurs abdominales (travaux de Matsumoto et Birch) (12), 

- Lorsque la pathologie est ancienne, complexe, chronique. 

- Et surtout lorsque nous avons fait le tour de tous les diagnostics et thérapeutiques possibles 
sans la moindre réponse.   
 
Rappelons que Soulié de Morant (13) dit à peu près ceci : «  Quand les divers traitements ont 
échoué, il faut, soit changer de métier, soit s’adresser aux Merveilleux Vaisseaux. » 
 

Trajet du méridien : 
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Le méridien Dai Mai part de la région des fausses côtes (pour certains, Wang Shu He et Li Shi 
Zhen, il s’agit du Fo 13-Zhangmen), pour passer aux VB 26-Daimai, VB 27-Wushu et VB 28-
Weidao. Il est en relation avec le Rein par le DM 4-Mingmen et le Ve 23-Shenshu. Certains le 
font passer par le Es 30-Qichong (SW 44) qui serait donc le point réunion des méridiens Ren 
Mai, Du Mai, Chong Mai, Dai Mai et Estomac. 

Dai Mai a une affinité particulière avec le Foie et des Reins, ce qui va nous faire choisir Ve 
18-Ganshu et Ve 23-Shenshu, en plus du VB 41-Zulinqi couplé au TR 5-Waiguan, et des 
points du méridien. 

 

 

Symptomatologie dans les textes 

Nan Jing : 

 Dai Mai resserre tous les méridiens, afin qu’ils ne puissent être déréglés. Les affections 
comme les leucorrhées ou pertes sanglantes ont provoqué l’affaiblissement de Dai Mai et 
permettent l’apparition de symptômes comme ballonnement  abdominal, région 
lombaire  désagrégée, comme si on était assis dans l’eau froide. Sa fonction est de faire 
circuler aisément le Sang et l’Energie entre le haut et le bas. 

 

Mai jing (Classique des pouls) : Types de pouls en relation avec les méridiens 
extraordinaires 

Le pouls de Dai Mai est en corde aux deux barrières. 

Plénitude abdominale et lombalgie avec sensation d’être assis dans l’eau. Ce vaisseau 
contourne le corps, c’est pourquoi lors de son atteinte, ce vaisseau est retardé, d’où 
faiblesse de la région lombaire avec paresthésie de la moitié inférieure du corps 

 

Da Cheng : 

Tétraplégie, contractures des membres, douleurs ou hypoesthésies des membres, 
céphalées, gonflement du cou, de la joue, gonflement et rougeur des yeux, vertiges, 
odontalgies, surdité, sensation de gonflement des côtés du thorax. 

Soulié de Morant : 

Lie tous les méridiens en ceinture ; plénitude, enflure du ventre ; froid et lenteur des 
lombes. 



	  	  
	  

	  	   Page	  6	   	  
	   	  

Commencer par lui pour : vide, épuisement. Paralysie flasque, ou tremblements, ou 
contractures de pieds ou de mains. 
Rhumatisme articulaire aigu. Arthrite du talon. Rougeur et enflure des poignets ou 
genou, ou malléole latérale. 

 

 

Synthèse 

Les symptômes présentés ici n’ont pas pour objectif de faire une analyse complète de toutes 
les indications fonctionnelles et ponctuelles retrouvées dans les nombreuses publications qui 
traitent de chacun de ces points (13 - 14 - 15 -16), mais nous nous attarderons sur les troubles 
les plus importants et surtout ceux qui sont retrouvés dans la pratique quotidienne. 

 

Les symptômes de Dai Mai peuvent être regroupés en cinq chapitres : 

La pathologie en ceinture, 
Le « Vent à la tête », pathologie du haut du corps, 
Les troubles du bas du corps, 
La pathologie des extrémités, 
Les déséquilibres droite-gauche. 
 

Pathologie en ceinture : 

Plénitude ou faiblesse de la partie basse de l’abdomen : 

Pour Li Shi Zhen, il s’agit de sensation de froid jusqu’à la taille, avec froid dans le bas-
abdomen et anus contracté. Nous pouvons retrouver des symptômes de diarrhées, de 
constipation, de froid, de ballonnements (VB 26-Daimai). Sensation de froid dans les lombes 
ou dans le sacrum. Douleurs lombaires s’associant à des règles irrégulières. 

La douleur peut intéresser les hanches ou le pli inguinal. Les douleurs abdominales ou 
lombaires peuvent irradier dans l’aine. (VB 27-Wushu, VB 28-Weidao) Points à palper. 

En ce qui concerne les problèmes gynécologiques, il peut y avoir des leucorrhées, des règles 
irrégulières ou des pertes de sang entre les règles. 

Dai Mai peut être utilisé pour traiter l’Humidité-Chaleur des organes génitaux ou de la vessie 
(cystalgies, prurit vulvaire, mycoses.) VB 27-Wushu,  VB 28-Weidao. 

Penser à Dai Mai en cas de stérilités. 
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Vent à la tête : 

Céphalées graves, profondes, souvent temporales ou situées au vertex, en particulier si elles 
sont rythmées par le cycle menstruel, avant, pendant ou après les règles. 
Prurit de la tête. Pellicules importantes, eczéma des sourcils ou des paupières. 
Vertiges, surdité. 
Yeux rouges, larmoiement au froid. 

Insomnies ? 

 

Pathologie des quatre membres et des extrémités : 

Jambes et genoux sensibles. 
Perte de contrôle des quatre membres, impotence ou atrophie. 
Rhumatismes de l’épaule et du coude. 
Sensibilité et douleur de la plante des pieds. 
Sensibilité ou douleur des pieds et des mains. 
Extrémités froides. 
Pieds froids, jambes froides. 
Rhumatismes déformants des doigts. 

 

Vent flottant : 

Corps sensible (quel que soit l’endroit). 
Prurit de tout le corps avec tension musculaire. 
Enflure, ventre, poitrine, en particulier avant ou au moment des règles. 

 

Associations de points du Da Cheng 

Enflure et douleur sur le dos du pied : VB 41-Zulinqi, Fo 2-Xinggjian, Ve 62-Shenmai. 
 
Engourdissement des pieds et des mains, sensation de prurit ou de douleur des membres : VB 
41-Zulinqi, Fo 3-Taichong, GI 11-Quchi, MC 7-Daling, GI 4-Hegu, Es 36-Zuzanli, TR 3- 
Zhongzhu. 
 
Agitation des membres et difficulté à marcher : VB 41-Zulinqi, Fo 3-Taichong, Ve 60-
Kunlun, VB 34-Yanglingquan. 
 
Agitation des mains et difficulté à saisir quelque chose : VB 41-Zulinqi, MC 3-Quze, GI 4- 
Hegu, IG 4-Wangu, TR 3-Zhongzhu. 
 
Spasmes, tension, incapacité à ouvrir les orteils : VB 41-Zulinqi, VB 40-Qiuxu, Ra 4- 
Gongsun, VB 34-Yanglingquan. 
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Engourdissement des doigts, douleur à l’extension et à la flexion : VB 41--Zulinqi, Po 5- 
Chise, Fo 5-Ligou, TR 3-Zhongzhu. 
 
Les deux genoux enflés et sensibles : VB 41-Zulinqi, Fo 7-Xiguan, Fo 2-Xingjian, VB 31- 
Fengshi, VB 34-Yanglingquan. 
  
Douleurs des lombes et du sacrum ; douleur « froide » soudaine, douleur en coup de couteau 
(hernie discale possible) : VB 41-Zulinqi, VB 27-Wushu, Ve 40-Weizhong, Ra 6-Sanyinjiao. 
 
Bi du vent ; douleur circulante des quatre membres : VB 41-Zulinqi, GI 11-Quchi, Ve 40- 
Weizhong, Es 36-Zuzanli et points ashi à faire saigner. 
 
Bi en surface, prurit de tout le corps : VB 41-Zulinqi, DM 20-Baihui, DM 4-Mingmen, GI 11- 
Quchi, VB 31-Fengshi, VB 39-Xuanzhong, RM 9-Shuifen, RM 6-Qihai, Ra 10-Xuehai, Ve 
40- Weizhong. 
 
Tension et douleur lombaires : VB 41-Zulinqi, Ve 23-Shenshu, DM 2-Yaoshu, DM 6-Jizhong, 
Ve 40-Weizhong. 
 
Tout le corps fatigué, pas d’énergie dans les quatre membres : VB 41-Zulinqi, Ve 15-Xinshu, 
Es 36-Zuzanli, RM 4-Guanyuan, Ve 38-Fuxi. 
  
Douleurs dans les genoux et les tibias : VB 41-Zulinqi, Fo 2-Xingjian, VB 39-Xuanzhong,    
Fo 3-Taichong, œil médial et latéral de la rotule, Es 36-Zuzanli, VB 34-Yanglingquan. 
 
 
La palpation dans le diagnostic  des méridiens extraordinaires                          
(Matsumoto et Birch (12)) 
 
 
La sensibilité à la palpation de l’articulation sacro-iliaque évoque, selon ces auteurs, une 
atteinte de Dai Mai. Ils  présentent aussi la localisation  de la douleur abdominale dans le 
cadre  de Dai Mai : 

 
 
              Articulation sacro-iliaque                       Douleurs abdominales                       
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Le Da Cheng insiste sur l’importance de bien observer la personne, le haut et le bas, la droite 
et la gauche, avant de choisir l’un des huit points des méridiens extraordinaires. 
On pourra ainsi utiliser Dai Mai dans le cas de scoliose, ou le déséquilibre d’un côté du corps 
par rapport à l’autre : point douloureux sacro-iliaque droit et épaule gauche, par exemple. 
 
 
Abdomen : Fo 13-Zhangmen, VB 26 Daimai. 
Région lombo-sacrée : Région sacro-iliaque. 
Notion de dissociation droite-gauche : VB 41-Zulinqi à droite chez la femme, couplé au TR 5- 
Waiguan à gauche, Ve 18-Ganshu, Po 7-Lieque, couplé Re 6-Zhaohai. 
 
 
 
 
 
Conclusion 
 
 
Nous voyons que Dai Mai englobe un nombre important de symptômes, et sans doute est-il 
nécessaire de penser à sa perturbation, surtout lorsque le traitement par les Zang-Fu ou le 
système des méridiens ordinaires ne répond pas. 
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