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L’œdème, ou « Eau-Enflure / Shuizhong », désigne une stagnation du liquide 
organique séreux ou lymphe donnant une infiltration importante du tissu 

conjonctif  
 

 
  Une « forme », un gonflement  plus ou moins indolore, sans rougeur, qui 
garde ou non le godet, selon l’étiologie de la maladie.  

SON ORIGINE 

 
 

une dysharmonie de l’énergie de la Rate, du Poumon (fils de la Rate) et du 
Rein (fils du Poumon ou petit-fils de la Rate) influant sur la Vessie et le 

Sanjiao (TR) 
 

Atteinte simultanée des 3 organes  qui entrave  
  la fonction hydrique du Sanjiao 
  la fonction d’évacuation de la vessie 
  avec stagnation du liquide organique 

- SON ORIGINE - 

Energie bloquée             StagnaGon de l’Eau‐Humidité                Œdème   

Généralités 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Généralités 

- Deux  types d’œdème - 

 
 

1. Œdème Yang-Eau 
 
 

2. Œdèmes Yin-Eau 

 Consécutif à une infiltration  
de l’énergie perverse  

«  Eau-Humidité » 

La maladie est  généralement  
liée au POUMON 

 Proviennent d’une insuffisance de  
l’énergie Yin du corps,  

le « Froid-Eau » n’étant pas métabolisé 

La maladie est  généralement  
liée à la RATE et au REIN 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Physiopathogénie 

Les troubles de la fonction du métabolisme du Sanjiao (TR) sont cause 
de l’œdème  

  Le Shangjiao ou TR Supérieur (Poumon ) s’occupe de la  régulation des 
voies liquidiennes 
 
 
                                  Si l’énergie du Poumon est en Vide, elle ne peut plus                 
                                  assurer la  transformation de l’Eau en liquide organique 
 
                                       L’Eau ne sera plus envoyée vers la Vessie pour être      
                                    éliminée d’où œdème avec « godet positif (+) » 
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Quand  le Poumon – Maitre de l’énergie est en vide, il faut 
traiter selon la technique Shu‐Mu + point Shu‐Yuan du Poumon 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Physiopathogénie 

  Le Zhongjiao ou TR  Moyen (Rate), régit la métabolisaGon alimentaire et 
s’occupe de la réparGGon du liquide organique et de l’énergie Jing ( Quintessence) 
 
 
                                  Si l’énergie de la Rate est en Vide, la Terre ne peut retenir       
                                   l’Eau, elle est à son tour inhibée par l’Eau 
 
                                       Il y a une contre domination , d’où œdème à godet positif (+) 
                                    L’Eau n’a peur que de la Terre, c’est pourquoi le mouvement          
                                    inhibiteur de l’Eau est celui de la Terre 
 

1
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Le traitement du Vide de l’énergie de la Rate se fera aussi par la 

technique Shu‐Mu, + point Shu‐Yuan de la Rate.  
Il sera complété par le traitement de l’Estomac (liaison Rate/estomac) 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Physiopathogénie 

  Le Xiajiao ou TR  inférieur (Rein), s’occupe du contrôle de l’ensemble du 
liquide organique et de la transformaGon de l’Eau en énergie. Il surveille les 
mouvements de l’énergie Yang de la Rate 
 
 
                                  Quand le Rein Yang est en Vide, l’Eau n’est plus freinée et  
                                  déborde vers la Rate en inondant le système du tissu       
                                  conjonctif du revêtement cutané 
 
                                       Cette Humidité-Eau s’accumule et déborde, d’où œdème à  
                                    godet  négatif (- ) 
 
                                    De là, elle gagne le Poumon en déclenchant une exagération        
                                    de l’amplitude des mouvements respiratoires (hyperpnée) 
 

1
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Dans cet œdème à godet néga3f dû à une insuffisance du Rein Yang, il 

faut tonifier le Rein Yang et traiter l’Eau par le Rein Yin 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 Processus de déclenchement de l’œdème  
 
 
 
 
 

 
 
L’Eau‐Humidité 
s’accumule  et se 
transforme en Feu, 
facteur 
responsable d’une 
obstruction de 
l’énergie 

 
 
 
 
 
 

 

1. Infiltration du Vent pervers dans l’organisme 

 
 
 
 
 

L’Eau‐Humidité 
n’est plus 
métabolisée, elle 
s’extravase dans 
les tissus 

 
 
 
 
 
 

 

ŒDEME 
de type 
« YANG » 

2. Excès d’activités physiques ou fatigabilité extrême 
 
 
 
 
 

L’énergie de la 
Rate et des Reins 
est troublée 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
L’énergie Yang , en 
état de faiblesse ne 
peut plus 
métaboliser le 
liquide organique 

 
 
 
 
 
 

 

ŒDEME 
de type 
« YIN» 

- Docteur Henri Truong Tan Trung - 



8 

    Symptomatologie  

1. Œdème Yang-Eau : par Vide du Poumon 

  Œdème d’origine externe, par imprégnaGon de « l’Humidité‐Eau » 
  se manifeste par des signes de Plénitude 
 

  œdème de la face 
  œdème des membres et de l’abdomen avec signe du godet (+) 
  nombril saillant 
  urines rares et jaunes 
  gêne à la poitrine 
  respiration rapide 
  pouls superficiel et glissant 
  enduit lingual blanc et humide 
  malade qui ne peut s’allonger 
  absence de crainte de vent 
  absence d’arthralgie 
  absence de soif 

 
Œdème par troubles du Shangjiao (TRS) qui ne peut remplir sa foncGon 

hydrique au Poumon 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    Symptomatologie  

2. Œdèmes Yin-Eau :  2 formes par Vide de la Rate ou par Vide du Rein 

  Œdèmes de caractère chronique, intermittent d’origine interne / insuffisance  
     de l’Estomac, de la Rate et du Rein 
 
  Œdèmes se manifestant  par des signes de Vide 

 Teint blafard 
  plénitude abdominale 
  enflure des pieds 
  absence de soif 
  froid aux 4 membres 
  recherche de chaleur et phobie du froid 
  pouls profond galopant ou lent 
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1. Insuffisance du Yang de la Rate 

  œdème progressif mais extrêmement important 
   gagne progressivement l’abdomen 
  jambes très lourdes (Rate malade) 
  visage flétri 
  esprit endormi 
  selles souvent liquides 
  corps et membres froids 

 Œdèmes Yin-Eau  
 par Vide de la Rate ou par Vide du Rein 

2. Insuffisance du Rein Yang 

  œdème localisé aux membres et à la face  
   (jamais généralisé) 
  urines normales ou rares 
  selles normales  

Signe du godet 
ou 

godet (+) 

Pas de signe du godet 
ou 

godet (‐) 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     TRAITEMENT  : Règles puncturales  
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   Harmoniser le TR comme  
    précédemment auquel : 
 
  on ajoute le traitement du 
Shoutaiyin (P) et du Zutaiyang (V) 
selon la technique de dispersion.  
 
 La moxibustion est  
   déconseillée. 
 
  La technique Shu-Mu : 
 
  Feishu (13V) / Zhongfu (1P)  
+ Taiyuan (9P) (point Shu-Yuan) 
  Dazhu (11 V) 
  Hegu (4 GI) 

1.Harmoniser le Sanjiao (TR) 
 

2. Œdème Yang‐Eau par Vide du  
Poumon, à godet posiGf 

 
  Shuifen (9VC) 
  Qihai (6VC) 
  Sanjiao (22V)   
 
  en moxa: 
 
  Zusanli (36E) 
  Sanyinjiao (6Rt) 
 
  traiter l’énergie innée (Zongqi)  

  Shangzhong  (17VC: Cœur/
Poumon)  
+ Zhongwan (12VC)  
+ Qihai (6VC). 
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        TRAITEMENT : Règles puncturales  

3a . Œdèmes Yin – Eau 
Insuffisance Yang de la Rate 

 

 

 

 

  

3b . Œdèmes Yin – Eau 
Insuffisance du Rein Yang 

  Harmoniser le TR (déjà vu) : 
                             + 
  Dans cet œdème, à godet positif, le 
traitement du Vide de l’énergie de la Rate 
se fera aussi par la technique Shu-Mu : 
 
  Pishu (20V en moxa)  
  Zhangmen (13F) + Taibai (3Rt, point Shu- 
  yuan) 
 Yinlingquan (9Rt)  
  Zusanli (36E)   
9Rt et 36E régularisent le système Rate / 
Estomac 
 
 Compléter par le traitement de l’Estomac 
(liaison Rate - Estomac) : 
  Weishu (21V)  
  Zhongwan (12VC)  
  Chongyang (42E, point Yuan). Selon la 
technique de tonification associée aux 
nombreux moxas  

   Dans cet œdème à godet 
négatif, dû à l’insuffisance du Rein 
Yang, il faut : 

  Tonifier le Rein Yang par: 
   Guanyuan (4VC)  
   Mingmen (4VG) (moxa)  
 
  Traiter l’Eau par le Rein Yin :  
 
  Shenshu (23 V) 
  Zhishi (52 V) 
  Fuliu (7Rn) + Taixi (3Rn) qui 
active le 7Rn. 

  Harmoniser le TR (déjà vu): 
+ 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        TRAITEMENT : analyse des points  

tonifica3on, le point Tai xi (3 Rn). 

  Le Sanjiao (TR) maintient l’équilibre des voies liquidiennes de l’organisme : 
 une déficience de  l’énergie du corps peut influer sur le TR en immobilisant 

 les mouvements « Eau ». 
Le Sanjiao (22V) permet d’harmoniser les fonctions de cette entraille 

Le Sanjiaoshu (22V) est associé au : 
 
   Qihai (6VC) pour la source de l’énergie, point qui renforce l’acGon 
d’harmonisaGon de l’énergie en rétablissant un système capable de résorber la 
stagnaGon du liquide organique. 
 
   Shuifen (9VC) (ou réparGGon de l’eau) à cause de ses connexions très étroites 
avec le Taiyang (IG et V) qui acGve la circulaGon de l’IntesGn Grêle et de la Vessie. 
Les moxas sur ce point sont très efficaces dans toutes les maladies de l’Eau.  
 
   Zusanli (36E) et au Sanyinjiao (6Rt) qui harmonisent l’énergie du Zutaiyin (Rt) et 
celle du Zuyangming (E). 
 Cele harmonisaGon renforce la distribuGon du Jing (quintessence énergéGque) de la 
Rate : elle aide ainsi la circulaGon du liquide organique à redevenir normale.  
Au 6Rt, on emploie une grosse aiguille pour faire sorGr l’Eau. 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        TRAITEMENT : analyse des points  

   Dans l’œdème  « Yang‐Eau »  
 
  le Feishu (13V) et le Dazhu (11V) 
permelent d’acGver la circulaGon de 
l’énergie des Poumons vers la Zutaiyin 
(Rt), c.‐à‐d. d’acGver la circulaGon du 
Taiyin (P et Rt), parce que : 
 
  l’énergie du Poumon régit le système 
pilo‐cutané 
 
  celle du Zutaiyin (Rt) régit l’ensemble 
du système dermique (Gssu conjoncGf) 
 
  Ces 2 points sont associés au Hegu 
(4GI) à cause de la relaGon « Interne / 
Externe » du Zuyangming (E)  et du 
Zutaiyin (Rt). 

  Dans les œdèmes  « Yin‐Eau » 

  les mouvements « Eau » ne sont plus 
commandés par le Rein Yang qui est en 
vide. 
 
  Le Zhongjiao (RM) s’immobilise à 
cause de l’insuffisance de la Rate.  

   Pour cele raison, le Shenshu 
(23V) permet de réchauffer le Rein Yang 
et le Pishu (20V) de tonifier la Rate. 
 
   Le Yang ainsi récupéré harmonise le 
métabolisme de l’énergie pour 
combalre l’œdème du type Yin. 

- Docteur Henri Truong Tan Trung - 



15 

        TRAITEMENT : analyse des points  

NOTES 
 
  Dans l’œdème de la face, ajouter : Renzhong (26VG), Yingxiang (20GI), 
Jiexi (41E), Xianggu (43E),  Neiting (44E). 
 
  Dans l’œdème du membre supérieur, ajouter : Pianli (6GI) 
 
  Dans l’œdème du membre inférieur et dans le lymphœdème, 
ajouter : Yinlingquan (9Rt), Xuanzhong (39VB), Qiuxu (40VB). 
 
  Dans l’ascite : Shuifen (9VC), Shuidao (28E), Sanli (36E), Yinlingquan 
(9Rt), Fuliu (7Rn) et Xiangu (43E) pour l’anasarque 
 
  Dans l’œdème chronique du pied : Xuanzong (39VB), Sanli (36E), 
Sanyinjiao (6Rt). 
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