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Résumé
   Actuellement  on  utilise  pour  désigner  les  fonctions  des  points  d’acupuncture  des  expressions
empruntées à la terminologie technique de la pharmacopée. Le présent article se propose de définir et
préciser le sens de ces expressions.  
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Introduction

 
   Pour définir les fonctions d’un point d’acupuncture plusieurs solutions ont été envisagées par les
médecins depuis l’antiquité.
   La première fut de désigner chaque point par une expression composée la plupart du temps de deux
caractères, le nom d’un point représentant ainsi une image de sa fonction (1).  Par la suite, dans une
recherche de correspondances systématiques, furent créés des « groupes » de points : « 5 points shu »,
« points luo », « points xi » etc. L’appartenance d’un point à un groupe particulier lui confère à priori
une fonction commune avec tous les points du même groupe. Cette démarche qui se mit en place dés
l’origine de l’acupuncture,  se développa particulièrement  au I°,  II° et  III°  siècles,  durant  lesquels
furent constitués les groupes de points classiques (note 1), le dernier groupe (les points de croisement-
réunion) étant élaboré au XIII° siècle (note 2).
    
   Les  fonctions  des  points  d’acupuncture  telles  qu’elles  sont  définies  aujourd’hui  utilisent  une
quarantaine de termes techniques issus de la phytothérapie et dont le sens n’est pas toujours clairement
précisé. Par exemple, en ce qui concerne le vent, y a-t-il une différence entre les expressions « éteint le
vent », « supprime le vent », « expulse le vent », « soumet le vent » ? De même y a-t-il une différence
entre  les  termes  « tonifier »  et  « renforcer » ?  S’il  existe  une  différence  entre  ces  termes  et  ces
expressions, qui permettrait de distinguer les fonctions d’un point par rapport à un autre, ces termes
techniques doivent être précisés et conservés. S’il n’y en a pas il conviendrait de proposer un terme
unique dont le choix et la signification ferait l’objet d’un consensus.
   L’étude qui suit, dont l’objectif final est de proposer un classement des points d’acupuncture d’après
leurs fonctions, repose sur la méthodologie suivante :

- établir la liste et le sens des termes techniques utilisés pour définir les fonctions des points
d’acupuncture,

- définir  le  contexte  dans  lequel  ces  termes  sont  utilisés  dans  les  méthodes  de  la
phytothérapie, 

- proposer un classement de ces différentes fonctions qui soit propre à l’acupuncture

I Les termes techniques

   Les  principaux  termes  techniques,  utilisés  actuellement  pour  définir  les  fonctions  des  points
d’acupuncture  (2),  sont  rassemblés  dans  le  tableau  n°  1.  Dans  ce  tableau  la  première  colonne
comprend la liste des principaux termes en chinois. La deuxième colonne comprend les numéros des
caractères renvoyant  au  Dictionnaire de l’Institut  Ricci (3)  permettant  ainsi  à chacun de retrouver
facilement les autres sens du caractère qui n’ont pas été retenus dans cette étude. La troisième colonne
est la liste des principaux sens communs de chaque caractère. La quatrième colonne est la traduction
proposée en tant que terme technique médical.
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Terme
technique

N° du
caractère

Sens commun du caractère Traduction retenue
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an 25 Tranquillise, apaise, calme calme
bu 4161 Suppléer, compléter, compenser tonifie
cong 5261 Intelligent, ouie fine affine (l’ouie)
cui 5217 Presser, pousser, activer active
gu 2701 Ferme, solide, fortifier, consolider consolide
hua 2170 Changement, transformation transforme
hui 2240 Tourner, accomplir un cycle restaure
huo 2306 Vivre, vivant, mobile mobilise
jian 707 Affermir, fortifier fortifie
jiang 563 Descendre, tomber, abaisser fait descendre
jie 690 Dénouer, délier, défaire, dissiper libère, soulage
kai 2524 Ouvrir ouvre
kuan 2792 A l’aise, au large, détendu détend
li 3005 Avantage, profit, utile favorise
li 3032 Arranger, ajuster, régler régularise
lian 3126 Retenir, réfréner, contenir contrôle
liang 3081 Frais, fraîcheur refroidit
ming 3515 Briller, rayonner, éclairer éclaire
pai 3763 Pousser, chasser, expulser, évacuer expulse
qian 783 ? Caché, latent, plonger soumet
qiang 567 Fortifier, affermir renforce
qing 1000 Pur, clair, purifier, nettoyer, frais, rafraîchissant rafraîchit
qu 1341 Oter, enlever, supprimer supprime
ruan 2471 Souple, mou, tendre ramollit
run 2480 Imprégner, mouiller, humecter humidifie
she 4298 Habiter, demeurer, loger retient
sheng 4329 Monter, s’élever fait monter
sheng 4331 Produire, former, engendrer produit
shu 4453 Etaler, aplanir, détendu, à l’aise décontracte
shu 4447 Pénétrer, circuler librement, communiquer avec fait circuler, élimine
tiao 4889 Harmoniser, ajuster, accorder harmonise
tong 5382 Passer librement, procéder sans entrave désobstrue
tui 5330 Diminuer, affaiblir, décliner abaisse
wen 5536 Réchauffer, attiédir réchauffe
xi 1805 Eteint, fait disparaître, efface éteint
xiao 1899 Supprimer, détruire, dissoudre, dissiper dissipe
xing 2022 Se réveiller, s’éveiller réanime
xie 1931 S’écouler, répandre, purger, éliminer draine, disperse
xuan 2078 Manifester, propager, répandre fait diffuser
yang 5652 ? Nourrit, engendre nourrit
zao 5107 Sec, désséché assèche
zi 5394 Multiplier, produire enrichit

Tableau n° 1 – Liste et traduction des principaux termes utilisés pour définir les fonctions des points
d’acupuncture

II Les méthode de la phytothérapie. Contexte d’utilisation. 
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   Chacun des termes techniques précédent est utilisé en phytothérapie au sein d’une ou de plusieurs
expressions qui en précisent l’utilisation. La liste ci-dessous donne pour chaque terme : les équivalents
ou autres traductions possibles suivant les auteurs consultés (3, 4, 5, 6), l’utilisation au sein d’une
expression spécifique à la phytothérapie et, dans certains cas, des précisions supplémentaires (7).

Abaisser (tui R 5330)
- Equivalent : diminue, réduit.
- Utilisé dans l’expression « abaisse la fièvre » (tui re)

Activer (cui R 5217)
- Equivalent : stimule, favorise
- Utilisé dans l’expression « active la sécrétion lactée » (cui ru)

 
Affiner (cong 5261)

- Equivalent : améliore
- Utilisé dans l’expression « affine l’ouie » (cong er) 

Assècher (zao 5107)
- Utilisé dans l’expression « assèche l’humidité » (zao shi)
- Méthode  de  prescription  pour  éliminer  l’humidité,  pour  traiter  l’œdème  et  la  rétention

hydrique (zao ji)

Calmer (an R 25)
- Equivalent : apaise, tranquillise, pacifie
- Utilisé dans l’expression « calme le shen » (an shen)
- Méthode thérapeutique utilisée pour traiter l’agitation mentale et l’anxiété.

Consolider (gu 2701)
- Equivalent : raffermit
- Utilisé dans les expressions « consolide la surface » (gu biao), « consolide le Rein » (gu shen),

« consolide l’essence (spermatorrhée) » (gu jing)
- Méthode  astringente  (ou  de  consolidation)  (gu  se). Méthode  thérapeutique  utilisant  des

drogues astringentes pour traiter la transpiration, la diarrhée chronique, le prolapsus rectal, la
spermatorrhée, l’hémorragie.

Contrôler (lian 3126)
- Equivalent : retenir, restreindre, contenir.
- Utilisé dans l’expression « contrôle la transpiration » (lian han)
- Méthode thérapeutique qui permet de contrôler la transpiration en consolidant la superficie

(lian han gu biao)

 
Désobstruer (tong 5282)

- Equivalent : perméabilise, débloque, facilite
- Utilisé dans l’expression « désobstrue le nez » (tong bi qiao), « désobstrue les méridiens et

mobilise les luo » (tong jing huo luo)

Décontracter (shu 4453)
- Equivalent : assouplit, détend
- Utilisé dans l’expression « décontracte les tendons » (shu jin)

Détendre (kuan 2792)
- Equivalent : libère, élargit, décontracte
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- Utilisé dans les expressions « détend (l’oppression de) la poitrine » (kuan xiong), « détend (la
distension de) l’épigastre » (kuan zhong)

Dissiper (xiao 1899)
- Equivalent : résout, supprime, dissout, réduit
- Utilisé dans les expressions « dissipe la stagnation des aliments non digérés » (xiao shi zhi),

« dissipe les accumulations » (xiao ji)
- Méthode de dissipation (xiao fa). Une des 8 méthodes thérapeutiques consistant à utiliser des

drogues à action digestive et résolutive pour dissiper l’accumulation des aliments, dissiper la
stagnation du qi et la stase de sang.

Drainer (xie), disperser (xie 1931)
- Equivalent : purger, éliminer. (Le terme xie est traduit en phytothérapie par drainer ou purger,

en acupuncture par disperser).
- Utilisé dans l’expression « draine le feu du Foie » (xie gan huo), « draine le feu du Cœur »

(xie xin huo), etc., 
- Drainer le feu (xie huo) Méthode thérapeutique utilisée pour drainer le feu en utilisant des

drogues de saveur amère et de nature froide. Le drainage (vers le bas) s’effectue par la voie
des urines (pour le Foie et le Cœur), par la voie des selles (pour le Poumon et l’Estomac) (2)

- Méthode de purgation (xie fa). Méthode de purgation ou de drainage en phytothérapie, de
dispersion en acupuncture.

Eclaircir (ming 3115)
- Equivalent : éclaire
- Utilisé dans l’expression « éclaircit la vision » (ming mu)

Eliminer (shu 4447)
- Equivalent : expulser
- Utilisé dans l’expression « élimine le vent » (shu feng)
- Eliminer le vent (shu feng) Méthode thérapeutique utilisée pour éliminer le vent pathogène de

la superficie en utilisant des drogues provoquant la transpiration.
- Eliminer le vent et disperser la chaleur (shu feng xie re). Méthode thérapeutique utilisant des

drogues diaphorétiques et rafraîchissantes pour éliminer le vent de la superficie et rafraîchir la
chaleur.

- Note. Le même caractère shu se traduit aussi « fait circuler » (cf. infra)

Enrichir (zi 5394)
- Equivalent : nourrir, produire, multiplier
- Utilisé dans l’expression « enrichit le yin » (zi yin)
- Nourrir  le  yin  (zi  yin) Méthode thérapeutique consistant  à  traiter  le  vide de  yin  avec des

drogues nourrissant le yin.
- Nourrir et enrichir le Foie et le Rein (zi yin gan shen). Méthode thérapeutique utilisant des

drogues qui nourrissent et enrichissent le yin du Foie et le yin du Rein.
 

Eteindre (xi 1805) 
- Utilisé dans l’expression « éteint le vent » (xi feng)
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- Disperser le feu et éteindre le vent (xie huo xi feng).  Méthode thérapeutique utilisée pour
traiter  le  vent  interne due à  la  chaleur  élevée se  manifestant  par   tremblements,  vertiges,
convulsions, coma, langue rouge avec enduit jaune, pouls rapide.

- Nourrir le yin pour éteindre le vent (zi yin xi feng). Méthode thérapeutique utilisée à la phase
terminale des maladies fébriles consistant à utiliser des drogues qui nourrissent le  yin pour
éteindre le vent interne.

Expulser (pai 3763)
- Equivalent : élimine
- Utilisé dans l’expression « expulser le calcul » (pai shi) (des voie urinaires ou de la Vésicule

biliaire), « expulser le pus » (pai nong)
- La méthode « expulser le pus et éliminer le facteur toxique » (pai nong tuo du) consiste à

expulser les facteurs pathogènes des maladies externes, en provenance de l’intérieur du corps,
en utilisant des drogues toniques qui renforcent le  qi  et enrichissent le sang et des drogues
évacuant le pus et éliminant la toxicité.

Faire circuler (shu 4447)
- Utilisé dans les expressions « fait circuler le qi du Foie (shu gan : littéralement fait circuler le

Foie), « désobstrue et fait circuler les vaisseaux - méridiens » (shu tong jing mai)
- Faire  circuler  et  libérer  la  stagnation  du  Foie  (shu  gan  jie  yu).  Méthode  thérapeutique

consistant à utiliser des drogues pour libérer et faire circuler la stagnation du qi du Foie.

Faire descendre (jiang 563)
- Equivalent : abaisse, inverse
- Utilisé dans l’expression « fait descendre le reflux de qi » (jiang ni qi)

Faire diffuser (xuan 2078)
- Utilisé dans l’expression « fait diffuser le (qi du) Poumon » (xuan fei)
- Faire  diffuser  le  Poumon (xuan fei). Méthode thérapeutique,  comprenant  des  drogues  qui

transforment les glaires et des antitussifs, pour traiter les troubles fonctionnels du Poumon et
favoriser la circulation et la diffusion du qi.

Faire monter (sheng 4329)
- Equivalent : élève
- Utilisé dans l’expression « fait monter le yang pur » (sheng fa qing yang)
- Faire monter le qi du Centre (sheng ti zhong qi). Méthode thérapeutique utilisant des drogues

qui tonifient la Rate et font monter le  qi  pour traiter les maladies avec diarrhée chronique,
ptose gastrique, prolapsus anal, prolapsus utérin.

- Sheng jiang fu chen : monter, descendre, flotter, sombrer, désignent la dynamique des drogues
à l’intérieur de l’organisme. Les drogues de nature montante et flottante, (se dirigeant vers le
haut et l’extérieur), servent à faire monter le yang, dissiper le froid, provoquer la transpiration
et  dégager les facteurs  pathogènes de la  superficie.  Les  drogues de nature descendante et
plongeante, (se dirigeant vers le bas et l’intérieur), servent comme tranquillisants, astringents
et purgatifs. 

Favoriser (li 3005)
- Equivalent : avantage
- Utilisé dans les expressions « favorise la diurèse pour transformer l’humidité » (li niao hua

shi), « favorise la diurèse pour dissiper l’œdème » (li niao xiao zhong)
- Favoriser  les  urines  (li  shi). Méthode  thérapeutique  utilisée  pour  éliminer  l’humidité  en

favorisant la diurèse avec des drogues à action diurétique (li shi). 

Fortifier (jian 707)
- Equivalent : renforce
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- Utilisé dans les expressions « fortifie la Rate » (jian pi), « fortifie la Rate et l’Estomac » (jian
pi wei), « fortifie la Rate et transforme les glaires-tan » (jian pi hua tan), « fortifie la Rate et
transforme l’humidité » (jian pi hua shi), « fortifie l’Estomac et transforme les glaires-tan »
(jian wei hua tan).

Harmoniser (tiao 4889)
- Utilisé dans les expressions : « harmonise le  qi  et le sang » (tiao he qi xue), « harmonise le

Foie et la Rate » (tiao he gan pi), « harmonise le Foie et l’Estomac » (tiao he gan wei).
- Harmoniser le  qi  (tiao qi).  Méthode thérapeutique utilisant  des drogues qui  rétablissent  la

circulation normale du qi, utilisé dans les tableaux cliniques de stagnations ou de reflux. (voir
régularise (li)

Humidifier (run 480)
- Equivalent : humecte
- Utilisé dans les expressions : « humidifie la sécheresse » (run zao), « humidifie les Poumons »

(run fei), « humidifie les Intestins » (run chang) 
- La méthode « humidifier les Poumons » (run fei) consiste à utiliser des drogues de nature

douce, froide et humectante pour traiter la sécheresse du Poumon.

Libérer (jie 690)
- Equivalent : dégage
- Utilisé dans l’expression « libère la surface » (jie biao)
- Méthode thérapeutique utilisée pour dégager les facteurs pathogènes et libérer la surface en

provoquant la transpiration.
- Note : jie est traduit par soulage dans l’expression « soulage la douleur » (jie tong) (cf. infra)

o Jie est traduit par 

Mobiliser (huo 2306)
- Equivalent : vivifie
- Utilisé dans l’expression  « mobilise le sang » (huo xue), « mobilise le sang pour supprimer la

stagnation » (huo xue qu yu)

Nourrir (yang 5652)
- Equivalent : engendre
- Utilisé dans les expressions « nourrir le Poumon » (yang fei), « nourrir le Cœur » (yang xin)

etc., « nourrir l’os » (yang gu), « nourrir les tendons » (yang jin) etc, « nourrir le sang pour
éteindre le vent » (yang xue xi feng)

Ouvrir (kai 5224)
- Utilisé dans l’expression « ouvre les orifices » (kai qiao)

Produire (sheng 4331)
- Utilisé dans l’expression « produit des liquides organiques » (sheng jin)

Rafraîchir (qing 1000)
- Equivalent : clarifie, purifie
- Utilisé dans les expressions : « rafraîchit  le Foie » (qing gan), « rafraîchit  le feu du Foie »

(qing gan huo),  « rafraîchit  le  Cœur  et  calme  le  shen »  (qing xin an shen) « rafraîchit  la
chaleur  et  transforme  l’humidité »  (qing re  hua shi),  « rafraîchit  la  chaleur  et  refroidit  le
sang » (qing re liang xue) etc…

- Méthode de rafraîchissement (qing fa). Une des 8 méthodes thérapeutiques consistant à traiter
les syndromes de feu et de chaleur avec des drogues de nature froide et rafraîchissante.

Ramollir (ruan 2471)
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- Equivalent : résout
- Utilisé dans l’expression « ramollir et résoudre les masses dures » (ruan jian san jie)
- Méthode thérapeutique pour traiter les masses intra abdominales, formées par l’accumulation

de glaires et la stase de sang, avec des drogues qui transforment les glaires et mobilisent le
sang et qui ramollissent et résolvent les masses dures.

Réanimer (xing 2022)
- Utilisé dans l’expression « réanime le shen » (xing shen)

Refroidir (liang 3081)
- Equivalent : rafraîchit
- Utilisé dans l’expression « refroidit le sang » (liang xue)

Régulariser (li 3032)
- Utilisé dans les expressions « régularise le qi » (li qi), « régularise le  qi  pour transformer la

stase (de sang) » (li qi hua yu)
- Régulariser le qi (li qi). Thérapeutique consistant à utiliser des drogues qui peuvent activer la

circulation du qi, faire descendre le ni et tonifier le qi pour traiter la stagnation, le reflux ou
l’insuffisance du qi.  

Renforcer (qiang 567)
- Equivalent : fortifie
- Utilisé dans les expressions « renforce les tendons » (qiang jin), « renforce les os » (qiang gu)

Restaurer (hui 2240)
- Equivalent : rétablit
- Utilisé dans l’expression « restaure le yang » (hui yang)
- hui  yang  jiu  ni « restaurer  le  yang pour  secourir  le  collapsus ».  Méthode  thérapeutique

consistant à utiliser des drogues de nature tiède ou chaude pour traiter la perte critique du
yang.

Retenir (she 4298)
- Utilisé dans l’expression « tonifier le qi pour retenir le sang » (bu qi she xue)

Réchauffer (wen 5536)
- Utilisé dans les expressions « réchauffe la Rate » (wen pi), « réchauffe le Rein » (wen shen),

« réchauffe les méridiens et désobstrue les luo » (wen jing tong luo) etc….
- Méthode de réchauffement (wen fa). Une des 8 méthodes thérapeutiques qui consiste à traiter

les syndromes de froid par des drogues de nature chaude.

Soulager (jie 690)
- Equivalent : calme
- Utilisé dans l’expression « soulage la douleur » (jie tong).

Soumettre (qian 783 ?)
- Equivalent : fait descendre 
- Utilisé dans l’expression « soumet le yang » (qian yang)
- Méthode thérapeutique utilisée  pour  traiter  le  vide de  yin  et  l’excès de  yang  du Foie  qui

remonte  en haut  du corps (céphalées,  vertiges,  acouphènes,  tremblements,  HTA etc…) en
utilisant des drogues lourdes à action descendantes. Cette méthode est souvent associée à la
méthode apaise le yang du Foie et nourrit le yin.  

Supprimer (qu 1341)
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- Equivalent : expulse, chasse
- Utilisé dans l’expression « supprime le vent » (qu feng)
- Méthode thérapeutique consistant  à  utiliser  des  drogues supprimant  le vent  et  les  facteurs

pathogènes de la superficie (méridiens et luo, muscles et tendons, articulations). Utilisée dans
les infections exogènes et les bi. Suivant la situation la méthode peut se nuancer en « supprime
le vent et rafraîchit la chaleur » (qu feng qing re), « supprime le vent et disperse le froid » (qu
feng san han), « supprime le vent et triomphe de l’humidité » (qu feng sheng shi)

Tonifier (bu 4161)
- Equivalent : fortifie, renforce
- Utilisé dans les expressions « tonifie le Poumon » (bu fei), « tonifie la Rate » (bu pi) etc.,

« tonifie l’essence et le sang » (bu jing xue), « tonifie le yin » (bu yin), « tonifie le yuan qi »
(bu yuan qi) etc…

- Méthode  de  tonification  (bu fa).  Une  des  8  méthodes  de  traitement  utilisant  des  drogues
fortifiantes et tonifiantes.

Transformer (hua 2170)
- Equivalent : résout
- Utilisé dans les expressions : « transforme l’humidité » (hua shi), « transforme les glaires »

(hua tan).

III Classement des indications fonctionnelles des points d’acupuncture

  Ce sont  ces méthodes  de la  phytothérapie qui  servent  aujourd’hui  pour  désigner  les  indications
fonctionnelles des points d’acupuncture. Les auteurs des textes classiques de l’acupuncture utilisaient
essentiellement :  tonifier,  disperser.  On  présente  ici  un  classement  en  acupuncture  comprenant  3
méthodes :

- La tonification
- La dispersion 
- La régulation, l’harmonisation

 

La tonification

Cette méthode est utilisée dans les syndromes d’insuffisance et se subdivise en :
- Tonification proprement dite dans les syndromes de vide ;
- Réchauffement dans les syndromes de froid.

a) La tonification

Le  caractère  bu  (4161)  a  le  sens  de :  1-Rapiécer,  ravauder,  raccommoder,  réparer.  2-Suppléer,
compléter, ajouter, compenser ; 3 Aider, assister ; 4- Remplir une vacance.
C’est la méthode utilisée pour le traitement des syndromes de vide, d’insuffisance.
En pratique des méthodes différentes sont utilisées suivant que l’on tonifie les substances vitales, un
tissu particulier ou les viscères.

1-Tonification des substances vitales
- Tonifier le qi (bu qi) (vide de qi)
- Tonifier le qi pour retenir le sang (bu qi she xue) (pertes de sang par vide de qi)
- Nourrir le sang (yang xue) (vide de sang)
- Nourrir le sang pour éteindre le vent (yang xue xi feng) (vent interne par vide du sang)
- Produire des LO (sheng jin) (insuffisance des LO)
- Stimuler la sécrétion lactée (cui ru)
- Enrichir le yin (zi yin) (vide de yin)
- Enrichir le yin pour éteindre le vent (zi yin xi feng) (vent interne par vide du yin)
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- Réanimer le shen (xing shen), (pertes de connaissance, affaiblissement du shen)

2-Tonification des tissus
- Consolider le surface (gu biao) (atteintes répétées du xie)
- Nourrir les tendons (yang jin), renforcer les tendons (qiang jin)
- Nourrir les os (yang gu), renforcer les os (qiang gu)

3- Tonification des viscères
- Tonifier (le qi) du P (bu fei), faire diffuser (le qi) du P (xuan fei)
- Fortifier la Rate pour transformer l’humidité (jan pi hua shi)
- Fortifier l’Estomac pour transformer les glaires (jian wei hua tan)
- Consolider (le qi) du Rein (gu shen) (spermatorrhée) (qi du Rein pas solide l’eau se répand)

Remarque 
En acupuncture  les fonctions :  consolider,  contrôler,  enrichir,  fortifier,  nourrir,  produire,  réanimer,
renforcer, restaurer, stimuler, retenir font partie de la méthode de tonification et sont des équivalents
de bu - tonifier.

Le réchauffement

Le terme wen (5536) a le sens de : 1 Tiède ; tempéré. Tiédeur ; douce chaleur ; 2 réchauffer ; attiédir. 
En acupuncture on le traduit par réchauffement. C’est la méthode de moxibustion qui s’adresse aux
syndromes de froid. La méthode de réchauffement est utilisée dans les syndromes de froid quand le qi
insuffisant n’assure plus le réchauffement du corps : syndromes de vide de yang, syndromes de froid
vide, syndromes de froid-plénitude. 
On utilise dans ce cas la moxibustion. En phytothérapie les plantes utilisées sont différentes de celles
du vide de qi. En acupuncture les points utilisés sont les mêmes que ceux du vide de qi la différence
est dans le choix du mode de stimulation.

1-Réchauffement des viscères (syndromes de vide de yang)
- Réchauffer la Rate (wen pi)
- Réchauffer le Rein (wen shen)
- Réchauffer le centre (wen zhong)

2-Réchauffement des méridiens
- Réchauffer les  méridiens et  désobstruer les  luo  (wen jing tong luo)  (le froid bloque la

circulation).

3 Réchauffement des substances vitales 
- Réchauffer le yang (syndrome de vide critique du yang)

La dispersion
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Le terme xie (R 1931) a le sens de : 
1- S’écouler, se déverser. Faire écouler ; verser répandre. 2-Purger, éliminer.
Le terme xie se traduit 

- en phytothérapie par : drainer, purger, éliminer
- en acupuncture par disperser.

La méthode de dispersion s’applique dans les syndromes de plénitude.

La dispersion dans les plénitudes en biao
- Libérer la surface (jie biao) (lorsque le xie est localisé en surface)
- Eliminer le vent  (shu feng) pour éliminer le vent pathogène de la superficie en provoquant

une transpiration.
- Eliminer le vent et disperser la chaleur (shu feng xie re) pour éliminer le vent et disperser la

chaleur

La dispersion dans les plénitudes en li
- Eteindre le vent (xi feng), disperser le feu et éteindre le vent (xie huo xi feng) (syndromes

de vent interne par chaleur-plénitude).
- Disperser  le  feu  du  Foie  (xie  gan  huo),  disperser  le  feu  du  Cœur (xie  xin  huo)  etc..

(syndromes de feu-plénitude)
- Refroidir le sang (liang xue) (syndromes de chaleur du sang)
- Rafraîchir la chaleur (qing re) (syndromes de chaleur-vide ? ?)
- Calmer le shen (an shen) (syndromes de chaleur avec agitation mentale et anxiété)
- Dissiper les accumulations (xiao ji)
- Détendre (l’oppression de) la poitrine (kuan xiong)
- Détendre (la distension de) l’épigastre (kuan zhong)

Remarque I 

Dans la nomenclature des syndromes zheng on ne décrit que des feux des zang. Il nous semble qu’il y
a une différence dans l’évolution et la gravité entre la chaleur et le feu et que ces deux états doivent
être distingués. 
Dans  la  transformation  de  facteurs  pathogènes :  le  froid  se  transforme  en  chaleur,  la  chaleur  se
transforme en feu, le feu se transforme en vent, l’humidité se transforme en glaires. Lorsqu’on parle
d’étiopathogénie ou d’évolution des maladies on distingue la chaleur et le feu.
En pratique il nous paraît souhaitable par exemple de distinguer la chaleur du Foie et le feu du Foie,
dans les deux cas on utilisera les mêmes points qui auront l’indication disperse la chaleur et disperse le
feu.

Remarque II

Dans les méthodes de phytothérapie on trouve la technique de rafraichissement pour disperser les
chaleurs-plénitudes. Pour les chaleurs vides on ne trouve que : enrichir le yin. 
On propose ici l’expression : rafraîchir la chaleur et enrichir le yin. 

La régularisation, l’harmonisation
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Le terme li a le sens de : 1- Tailler le jade ; 2- veines (du jade), fibres (du bois), vaisseaux (du corps).
3- En philo. « Le Principe » qui régit toute chose (le li et le qi (le « principe d’organisation » et le qi).
4- Arranger ; ajuster ; disposer ; régler ; diriger.
En médecine  li  est  traduit  par régulariser  (rétablir  l’ordre régulier  des  mouvements  du  qi dans  la
circulation  dans  les  vaisseaux-méridiens.  La  régularisation  a  pour  objectif  de  rétablir  la  fonction
régulière du qi de mise en mouvement du sang et des liquides, des mouvements de montée-descente et
entrée-sortie. 

Le terme tiao (4889 a) a le sens de : Combiner ; régler ; tempérer ; harmoniser ; ajuster ; accorder.
En médecine tiao est traduit par harmoniser. C’est la méthode qui rétablit la fonction correcte de deux
éléments en dysharmonie : harmoniser la Rate et le Foie, harmoniser le qi et le sang, etc.

La méthode de régularisation  peut prendre plusieurs formes :
- Régulariser le qi pour transformer la stase (li hua yu)
- Mobiliser le sang (huo xue). Mobiliser le sang pour supprimer la stase de sang (huo xue

qu yu)
- Faire circuler le (qi du) Foie (shu gan)
- Désobstruer et faire circuler les vaisseaux-méridiens (shu tong jing mai)
- Faire monter le qi (sheng qi)
- Faire descendre le reflux de qi (jiang ni qi)

 
La méthode d’harmonisation se différencie en :

- Harmoniser le qi et le sang (tiao he qi xue)
- Harmoniser le Foie et la Rate (tiao he gan pi)
- Harmoniser le Foie et l’Estomac (tiao he gan wei)
- Etc.

Expressions non-classées

Favorise la diurèse pour transformer l’humidité (li nao hua shi) ; Assèche l’humidité (zao shi)

=
Tonifier la Rate pour transformer l’humidité 

(jan pi hua shi)
 

Humidifier la sécheresse (run zao)
=  (?)

Produire des liquides organiques
(sheng jin)

Contrôle la transpiration (lian han)
=  (?)

Consolide la surface (gu biao)

Abaisser la fièvre (tui re)
=

Disperser la chaleur (xie re)

Expulser le calcul (pai shi)
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Expulser le pus (pai nong)
Ramollir et résoudre les masses dures (ruan jian san jie)
Affine l’ouïe (cong er)
Désobstrue le nez (tong bi qiao)
Éclaircit la vision (ming mu)
Ouvre les orifices (kai kiao)
Soulage la douleur (jie tong)

Notes

Note 1. Les groupes de points classiques sont : les 5 points shu, les points luo, les points yuan, les points de transport (du dos)
(bei shu xue), les points de rassemblement (mu xue), les points he inférieurs (xia he xue), les 8 points réunions (ba hui xue),
les  points  xi.  Ces  groupes  de  points  sont  décrits  par  le  Classique  de  l’interne,  le  Classique  des  difficultés  et  l’ABC
d’acupuncture.

Note 2.  Le dernier groupe de points classique fut décrit par Dou Hanqing sous le nom de points de points de croisement
réunion (jiao hui xue). Ces 8 points furent associés aux 8 vaisseaux extraordinaires par le Zhen jiu da cheng au XVII° siècle.
On les désigne aujourd’hui par l’expression « points des 8 vaisseaux ».

Note 3. La tradition médicale décrit un dernier groupe de points dont la liste est variable d’un auteur à un autre sous le nom
de points réunions (hui xue).
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Classement

Le système de classement proposé ci-dessous a pour objectif de servir de cadre à un classement des
points d’acupuncture d’après leurs fonctions. Plusieurs systèmes peuvent être envisagés. Celui que
nous avons retenu nous paraît le mieux adapté à la pratique. Il comprend 4 rubriques :

- points pour traiter la surface et l’appareil locomoteur,
- points pour traiter les zang fu,
- points pour traiter les substances vitales,
- points pour traiter les orifices et les organes des sens.

La distribution des points d’acupuncture dans ces différentes rubriques faisant l’objet d’un article à
paraître, ne seront classés dans les rubriques suivantes que le libellé des fonctions des points.

Points pour traiter la surface et l’appareil locomoteur (biao)
Plénitude – surface

. libére la surface (jie biao)

. décontracte les tendons (shu jin)

. désobstrue le méridien et les luo (tong jing huo luo)

. supprime le vent (qu feng) ( vent-chaleur, vent-froid, vent-humidité) 

. expulse le pus (pai nong)

. fait circuler le méridien (shu)

Vide - surface
. consolide la surface (gu biao)
. contrôle la transpiration (lian han)
. renforce les tendons (qiang jin), 
. renforce les os (qiang gu)
. renforce les articulations (qiang jie)
. nourrit les os
. réchauffe les méridiens

Points pour traiter les dysfonctions des viscères 
Vide et froid

. tonifie (bu) (Rein, Rate, Poumon, Cœur)

. consolide le Rein (gu shen)

. fait diffuser le qi du Poumon (xuan fei)

. réchauffe (wen) (Rate, Rein, Centre)

Plénitude et chaleur
. disperse le feu (xie huo)
. disperse le feu et éteint le vent (xie huo xi feng)
. rafraîchit la chaleur (qing re)
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Dysharmonie entre deux viscères

. harmonise le Foie et la Rate

. harmonise le Foie et l’Estomac

. harmonise l’Estomac et les Intestins

Stagnation - amas
. fait circuler le qi du Foie (shu gan)
. dissipe la stagnation des aliments non digérés (xiao shi zhi)
. dissipe les accumulations (xiao ji)
. ramollit et résout les masses dures (ruan jian san jie)

Points pour traiter les substances vitales
- qi

. tonifie le qi

. tonifie le qi pour retenir le sang (bu qi she xue)

. fait monter le qi (sheng qi)

. fait descendre le ni (jiang ni qi)

. régularise le qi (li qi)

. harmonise le qi et le sang (tiao he qi xue)

- sang
. tonifie le sang (bu xue)
. nourrit le sang (yang xue)
. nourrit le sang et éteint le vent (yang xue xi feng)
. mobilise le sang (huo xue)
. refroidit le sang (liang  xue)
 

- liquides organiques
. produit des liquides (sheng jin)
. humidifie la sécheresse (run zao) (du Poumon, des Intestins)
. assèche l’humidité (zao shi)
. active la sécrétion lactée (cui ru)
. favorise la diurèse pour transformer l’humidité
. favorise la diurèse pour dissiper l’œdème
. transforme l’humidité (hua shi)
. transforme les glaires (hua tan)

- jing
. consolide l’essence (gu jing)

- shen 
. ranime le shen (xing shen)
. calme le shen (an shen)

- yin yang
. nourrit le yin (yang yin) 
. tonifie le yin
. nourrit le yin et soumet le yang (zi yin xi feng)
. fait monter le yang (sheng yang)
. restaure le yang (hui yang)
. réchauffe le yang 
. tonifie le yuan qi
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Points pour traiter les organes des sens
. ouvre les orifices (kai qiao)
. éclaircit la vision (ming mu)
. désobstrue le nez (tong bi qiao)
. affine l’ouie (cong er)

A suivre
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Note 2 – Les expressions utilisées en phytothérapie sont « supprime le vent et rafraîchit la chaleur »,
supprime le vent et disperse le froid », « supprime le vent et triomphe de l’humidité ». En acupuncture
ces expressions peuvent être simplifiées en « supprime le vent-chaleur », « supprime le vent – froid »,
« supprime le vent – humidité ».
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