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De l’usage physiologique de nos méridiens

Karine Aledo Remillet

Résumé : Le support anatomique des méridiens pourrait être le tissu conjonctif. Les fascias musculaires superposables aux trajets des 
méridiens sont le support des points et les fascias d’enveloppes correspondraient aux méridiens en profondeur. Que ce soit l’espace de 
glissement entre les fascias musculaires ou les espaces virtuels compris entre les deux feuillets des fascias d’enveloppe, on peut penser 
que l’efficacité de l’acupuncture provient de son action sur ce vide médian. Les points les plus puissants sont sur des zones mobiles 
comme les articulations, zones riches en tissu fibroélastique, ce qui est un autre argument en faveur de cette hypothèse. Ainsi, un 
Homme en harmonie avec lui-même et avec son environnement auto-manipule en permanence ces points dans ses mouvements du 
quotidien, prévenant ainsi la pathologie. Le rôle de l’acupuncteur est donc de remettre en résonnance le patient avec lui-même et 
avec son environnement en mimant dans son corps, par le biais des aiguilles, le mouvement correct. Ainsi, la MTC est une médecine 
analogique depuis sa conception des facteurs pathogènes jusqu’à son application thérapeutique. Mots-clés : fascias - tissu conjonctif - 
points d’acupuncture - auto-manipulation - prévention - médecine analogique.

Summary: The connective tissue could be the anatomical support of meridians. Muscular fascias superimposed on the meridians paths 
are the support of the acupuncture points and the fasciae of envelopes could correspond to the meridians in depth. Whether it is, the 
sliding space between muscular fascia or the virtual spaces between two layers of envelope fascia, we can suppose that the efficiency 
of acupuncture comes from its action on this median void. The most powerful points are on moving areas like joints, areas rich in 
fibroelastic tissue, which is another argument in favor of this hypothesis. Thus, a man in harmony with himself and his environment 
self-manipulates constantly these points in his daily movements, preventing so pathology. The role of the acupuncturist is to put into 
resonance again the patient with himself and his environment in miming in his body, through the needles, the correct movement. So, 
MTC is an analog medicine from its conception of pathogenic factors to its therapeutic application. Keywords: fascia - connective 
tissue - acupuncture points - self  manipulation - prevention - analog medicine.

Introduction

On peut s’interroger sur la difficulté à mettre en évi-
dence le support anatomique des méridiens alors qu’on 
en décrit si bien les trajets et les rôles. Sur le plan histo-
rique, il apparaît, à la lumière des textes retrouvés dans 
les années 70 dans des tombes de la dynastie des Han 
sur le site de Mawangdui, que la théorie des méridiens 
fut développée sur les notions de vaisseaux, de nerfs, 
sur les trajets de douleurs projetées neurologiques, et 
lors de manipulations d’aiguilles, sur les phénomènes 
de sensation propagées le long des canaux (PSC) [1]. 
Il semble donc que le système des jingluo préexiste à la 
découverte des points d’acupuncture dans leur intégra-
lité. Mais on peut lire également dans le Lingshu 10 : 
« Le système méridien ne permet pas seulement l’explica-
tion de la physiologie du corps humain, mais aussi la com-
préhension de l’apparition des maladies ». On peut donc 

penser que c’est l’observation de la physiologie qui a 
conditionné la modélisation du corps par les méridiens, 
et qui a permis de comprendre les conséquences des 
« mésusages » du corps, et par extrapolation l’apparition 
des maladies [2].

L’hypothèse du Tissu Conjonctif Lâche 
(TCL) comme support des méridiens

Le tissu conjonctif se compose de cellules disjointes, les 
fibroblastes, baignant dans une matrice extracellulaire 
(composée de fibres conjonctives, collagènes, élastiques 
et réticuline et de substance fondamentale ainsi que de 
glycoprotéines de structure). Le tissu conjonctif lâche 
se caractérise par l’abondance de sa matrice extra-cel-
lulaire, par opposition au tissu conjonctif dense, qui 
est à prédominance de fibres de collagènes. Il est très 
répandu dans l’organisme, dans le tissu conjonctif 
sous-cutané, dans les plans de clivage inter et intra-
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musculaires, dans les chorions et de nombreux organes 
pleins. Il joue un rôle de soutien et de cohésion entre 
les tissus et les organes, tout en assurant la mobilité de 
l’ensemble, il a un rôle important dans l’homéostasie 
liquidienne (passage, drainage et nutrition) et joue un 
rôle majeur dans les réactions inflammatoires, les phé-
nomènes immunitaires et les processus de cicatrisation.
En 2002, l’étude de Langevin et Yandow dans le Ver-
mont [3] a permis de mettre en évidence que 80% 
des points d’acupuncture sont localisés sur des plans 
connectifs intra et intermusculaires et que le travail de 
l’aiguille dans un point fait intervenir la mécano-trans-
duction induite par les fibroblastes du tissu conjonctif, 
associée à l’intervention des récepteurs neurosensoriels 
et à une action sur le cytosquelette lui-même. Comme 
le précise JM Stéphan « l’effet de l’acupuncture peut 
s’expliquer par la manipulation de l’aiguille insérée dans 
le point d’acupuncture (mécanotransduction) entraînant 
enroulement et déformation des fibres de collagène provo-
quant de cellule en cellule dans la matrice extracellulaire 
une vague de signaux dans le tissu conjonctif » [4].
On sait également que le TCL contient de nombreux 
récepteurs sensitifs (récepteurs de Golgi, de Paccini et 
de Ruffini), et la majeure partie de la proprioception et 
de l’intéroception est assurée par les récepteurs intra-fas-
ciaux. Une autre étude a permis de mettre en évidence 
qu’une stimulation des nocicepteurs du TCL pouvait dé-
clencher une activité nociceptive dans les territoires adja-
cents, y compris dans des métamères différents [5]. Tous 
ces arguments sont en faveur d’une possible congruence 
entre le tissu conjonctif et les méridiens.

Tissu Conjonctif Lâche et Médecine Tradi-
tionnelle Chinoise

À la lumière des textes classiques, nous pouvons 
retrouver ces arguments en faveur du rôle du tissu 
conjonctif comme support des méridiens.

La symbolique du vide et le plein

Tout le tissu conjonctif de l’organisme est issu du méso-
derme, ce feuillet embryonnaire situé entre l’ectoderme 
et l’endoderme ; il donne naissance aux fascias superfi-

ciels, les aponévroses (accessibles aux aiguilles) consti-
tués de tissu conjonctif lâche et aux fascias profonds, 
les fascias d’enveloppe : ce sont les vaisseaux sanguins 
qui enveloppent le sang, le péritoine qui enveloppe les 
organes abdominaux, la plèvre qui enveloppe les pou-
mons, le péricarde qui enveloppe le cœur, les méninges 
qui enveloppent le cerveau, le périoste qui enveloppe 
les os, constitué de tissu conjonctif dense (TCD).
Je précise ici que le terme « fascia » tend de plus en 
plus à englober les aponévroses, les tendons et les 
ligaments. Mais au sens premier du terme, « fascia » 
étymologiquement signifie bandelette, c’est une lame 
de tissu conjonctif dissécable macroscopiquement. Le 
fascia superficiel sous-cutané et les fascias internes, 
qui comblent les espaces entre différents organes sont 
constitués de TCL, alors que le fascia profond, lame 
fibreuse qui soutient le fascia superficiel, et les fascias 
viscéraux, tuniques externes de certains viscères sont 
constitués de TCD. Sur le plan pratique, le tissu 
conjonctif lâche est le support du méridien, mais le tissu 
conjonctif dense et profond peut être considéré comme 
le support des branches profondes des méridiens. Par 
exemple, au niveau des muscles, il existe des plans de 
glissement intermusculaires qui permettent l’activité 
indépendante de chacun tout en les reliant de façon 
fonctionnelle, évoquant ainsi les jingjin.
Sur le plan profond, on décrit deux feuillets pour les 
fascias d’enveloppe, un feuillet viscéral et un feuillet 
pariétal, séparés par un espace virtuel qui assure la co-
hésion des organes entre eux tout en permettant leur 
mobilité, qui les sépare tout en les reliant. La réalité de 
cet espace virtuel est admise parce qu’il devient visible 
en pathologie, lorsqu’il est plein d’air (pneumothorax) 
ou de liquides (épanchements). Au niveau des méri-
diens que nous pouvons palper [6] on retrouve égale-
ment cette notion de dépression ou d’amas de diffé-
rentes formes, exprimant le vide ou la stase locale. En 
situation physiologique en revanche, on décrit un phé-
nomène de dépression qui maintient les feuillets acco-
lés comme deux plaques de verre collées par une goutte 
d’eau, créant un effet de succion, de dépression, qui fait 
écho au Vide de la pensée chinoise, le vide médian qui 
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permet à la roue son usage, comme on peut le lire dans 
le XIe poème du Daodejing. François Cheng écrit : « Le 
Vide n’est pas, comme on pourrait le supposer, quelque 
chose de vague ou d’inexistant, mais un élément éminem-
ment dynamique et agissant, lieu où s’opèrent les transfor-
mations (...). Partout le plein fait le visible de la structure 
mais le vide en structure l’usage [7] ». Les Occidentaux 
ont vu le plein, les Orientaux ont retenu le vide, les 
bio-médecins ont mis l’accent sur les organes là où les 
Chinois ont vu l’importance des intervalles actifs. Ainsi 
la biomédecine a pu découper l’homme en organes et 
même créer des spécialistes d’organes, là où la méde-
cine chinoise met l’accent sur les interactions fonc-
tionnelles des organes entre eux. Et les points d’acu-
puncture ne sont pas les structures elles-mêmes mais les 
espaces entre les muscles, les vaisseaux, les tendons et 
les os, ces lieux d’échanges où l’aiguille d’acupuncture 
va pouvoir créer un mouvement et une cascade de réac-
tions physiologiques dans les organes. De même, les 
méridiens que l’on résume parfois à des canaux creux 
qui transportent les substances dans les divers organes 
sont plutôt comme le lit d’une rivière qui nourrit de 
ses berges l’eau qui y coule, ainsi le méridien est le 
contenant et le contenu à la fois, comme une extension 
vivante de l’organe auquel il est rattaché. Si cette vision 
des méridiens n’explique pas l’intégralité du modèle 
de la MTC, elle en éclaire une partie. Il semblerait en 
effet que le tissu conjonctif soit le support anatomique 
des méridiens et que ses fonctions correspondent à 
une partie des fonctions du qi des organes : ainsi le 
TC retient les organes en place et au centre comme le 
qi de la Rate. Le péritoine renferme un mince film de 
liquide péritonéal qui est composé d’eau, d’électrolytes 
et d’autres substances dérivées du liquide interstitiel des 
tissus adjacents. En plus de ses propriétés lubrifiantes, 
le liquide péritonéal contient des leucocytes et des anti-
corps qui lui permettent de résister aux infections. Ce 
liquide est résorbé par les vaisseaux lymphatiques situés 
à la face inférieure du diaphragme, constamment en 
mouvement ce qui favorise l’absorption du liquide, 
comme le qi du TR. La plèvre qui protège le poumon 
des chocs et des agents pathogènes, est une membrane 

métaboliquement active impliquée dans le maintien de 
l’homéostasie, elle participe au drainage lymphatique, 
comme le qi du Poumon qui protège des xie pervers et 
diffuse les liquides. Le péricarde protège le cœur des 
agents pathogènes, et ainsi de suite.
Ainsi, la difficulté à décrire anatomiquement les mé-
ridiens vient du fait qu’ils sont nos vides agissants, 
interstices de vie invisibles à l’autopsie. C’est l’anato-
mie fonctionnelle qui permet de s’en approcher le plus 
actuellement, et les explorations physiologiques qui 
mettent en évidence la fonction plutôt que l’organe. 
En effet, le tissu conjonctif lâche, accessible à l’aiguille 
peut être animé de ce mouvement de mécanotransduc-
tion, ce mouvement extracellulaire qui va toucher les 
structures adjacentes de proche en proche.

Le fixe et le mobile

Un autre argument en faveur du tissu conjonctif comme 
substrat physique des méridiens provient de leur pro-
priété élastique et de leur mobilité. En effet, il existe une 
corrélation forte entre les zones du corps à forte den-
sité en tissu conjonctif superficiel fibro-élastique, et la 
répartition des points d’acupuncture les plus puissants 
et les plus utilisés. En effet, on peut lire dans le Lingshu 
3 : « Les 365 principaux points se trouvent pour la plupart 
sur des petites ou des grandes articulations du corps. À ces 
endroits passent l’énergie et le sang ». On retrouve en effet 
les points des extrémités (5 points shu, les points luo, 
les points xi, les points yuan), les coudes, les genoux 
et les ceintures, mais aussi les points de Dumai (fascias 
thoraco-lombaires postérieurs entourant les muscles 
spinaux), de Renmai (la ligne blanche) et le crâne. Des 
points importants loin des articulations, comme le E40 
ou le V57 et le V58, se situent sur des jonctions muscu-
lo-tendineuses, riches en tissu conjonctif et également 
mobiles lors de la marche. 
Cette notion de mobilité permet d’aboutir à la conclu-
sion suivante : quand l’Homme est en harmonie avec 
lui-même et avec son environnement, qu’il se conforme 
au yin et au yang des saisons ou, à l’échelle d’un cycle 
nycthéméral, qu’il suit un rythme juste pour lui, alter-
nant mouvements et repos, il fait circuler le qi correc-
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tement en une forme d’auto-manipulation permanente 
de ses méridiens et de ses points les plus puissants. 
On peut en déduire que si un point est indiqué pour 
un symptôme, sa mobilisation physiologique conforme 
aux lois du yin yang prévient ce dernier. Deux exemples 
simples peuvent illustrer cette hypothèses, l’action de se 
nourrir et la marche.

Les mouvements physiologiques
L’alimentation
Lorsqu’on mange de façon harmonieuse, à un rythme 
juste, on fléchit et étend le coude et le poignet à chaque 
bouchée, et ainsi à chaque mouvement, on stimule tous 
les points du membre supérieur, notamment les points 
he (shaohai 3C, quze 3MC, chize 5P, quchi 11GI), 
mais aussi au poignet taiyuan 9P, neiguan 6MC, daling 
7MC, shenmen 7C,  lingdao 4C, ainsi il n’y a pas de 
reflux ni de maux d’estomac, dont ils portent l’indi-
cation. On se tient droit et on respire correctement en 
mobilisant rythmiquement les points du thorax et de 
Renmai. Quelqu’un qui mange vite ou mastique peu 
aura des maux d’estomac. Le corollaire pour la pensée 
analogique chinoise, c’est que chez quelqu’un qui a des 
maux d’estomac, même d’une autre origine (interne 
ou externe), on va reproduire par la puncture dans son 
corps les stimulations qu’imprimeraient les mouve-
ments harmonieux d’un individu en bonne santé.
On peut le constater avec les indications des points, 
données dans l’ouvrage de G. Soulié de Morant, en ita-
lique lorsque l’indication est spécifique du point [8] : 
shaohai 3C : vomissements de glaires, lingdao 4C : vo-
missements secs, shenmen 7C : vomissements de sang, 
énergie de l’estomac troublée.
quze 3MC : douleurs de l’estomac, vomissement, 
neiguan 6MC : vomissements, éructations, douleurs 
d’estomac, daling 7MC : douleurs d’estomac, vomisse-
ments, hématémèse.
chize 5P : diarrhée et vomissements incessants (en italique 
dans le texte), taiyuan 9P : renvois et vomissements.
quchi 11GI : vomissements, douleurs abdominales.
xiawan 10RM à lianquan 23RM : vomissements, dys-
phagie. 
yindu 19R à shufu R27 : vomissements, reflux, gastralgie, 

Points de la face antérieure du thorax : zhongfu 1P : 
vomissements, qishe 11E : s’étrangle en avalant, mau-
vaise digestion, qihu 13E : nausées, perte d’appétit, wuyi 
15E : œsophagite, yingchuang 16E : RGO.

La marche
On observe que quelqu’un qui marche régulièrement 
n’a pas de douleurs articulaires ni d’insuffisance vei-
neuse, il mobilise ses articulations des membres infé-
rieurs, et notamment les points :
yongquan 1R : pieds glacés jusqu’aux genoux, ou cha-
leur, douleurs articulaires, lombalgie, faiblesse des MI, 
rangu 2R : pied un chaud, un froid, crampes au pied 
surtout la nuit, taixi 3R, dazhong 4R et fuliu 7R : lom-
balgie, douleur du pied, de la cheville, de la colonne.
yinbai 1Rte : pieds : froid, ne peut les réchauffer, dadu 
2Rte : pieds et mains froid, enflure pied et cheville, 
toutes articulations douloureuses, taibai 3Rt : lourdeur 
des MI, douleur des os, shangqiu 5Rt : Veines. Varices 
douloureuses surtout le soir, phlébite, hémorroïdes, pé-
riostite, douleur des os, décalcification, rhumatisme os-
seux, sanyinjiao 6Rt : pieds froids, crampes, douleurs 
MI, les points lougu 7Rt, diji 8Rt et yinlingquan 9Rt : 
douleur du genou.
taichong 3F : veines, ulcères variqueux, varices. Membre 
inférieur : Difficulté de le mouvoir, de marcher, enflure, 
engourdissement.
futu 32E : veines « Réunion des veines », varices. Phlébite. 
Membre inférieur : tout trouble
chengjin 56V : veines : varices internes, mollet et pied 
engourdis et lourds, chengshan 57V : hémorroïdes : 
spécial pour toute hémorroïde, fissure ou fistule. Spé-
cial pour toute contraction des muscles externes ou 
internes. Rhumatisme ancien des jambes.
Encore une fois, si la mobilisation de ces points à la 
marche prévient les symptômes veineux et rhumatolo-
giques, les symptômes seront améliorés si on mobilise 
ces points avec l’aiguille. 

Conclusion

Ainsi, de fil en aiguille, le rôle de l’acupuncteur 
se dessine, celui du tiers qui remet en résonnance 
l’Homme avec lui-même et avec son environnement, 
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qui imprime dans le corps le mouvement juste pour 
qu’en découle la cascade de réactions dans le mé-
ridien et dans l’organe relié. Comme une sorte de 
loi des signatures reposant sur le principe de simili-
tude (« Similia Similibus Curatur » c’est-à-dire « les 
semblables soignent les semblables »), l’acupuncteur 
mime dans le corps l’effet du mouvement que le 
patient n’effectue pas ou effectue mal. Ainsi, la MTC 
est une médecine analogique depuis sa conception 
des facteurs pathogènes jusqu’à son application 
thérapeutique.
Il serait intéressant de savoir si cette vision est confir-
mée sur le plan expérimental, si nos mouvements phy-
siologiques induisent également ces phénomènes de 
mécano-transduction qui résonneraient dans notre 
corps, mettant ainsi en évidence que si le méridien et 
les points n’existent que si on les stimule, cette hypo-
thèse vaut autant pour l’action de l’aiguille que pour le 
mouvement physiologique.
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