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INTRODUCTION

La théorie des tendons des méridiens est exposée pour la 1ère fois au Ier siècle dans LS13. Le trajet des
tendons diffère surout dans son trajet cervico-céphalique, du trajet actuel du méridien. Nous avons
admis que le trajet des méridiens de l’époque a servi de support à la description des tendons et une
actualisation est nécessaire compte tenu :

1) du trajet des méridiens qui a changé depuis le I° siècle ;  
2) du nombre de points d’acupuncture qui est passé, de 200 environ, à 360 ; 
3) de l’introduction au II° siècle des « poinst réunions » (hui xue), 
4) de l’organisation d’un réseau de 14 méridiens au XIIIème  siècle.  

Nous considérons aujourd’hui que le tendon du méridien s’intègre dans le territoire du méridien. Le
territoire, diffère du trajet et  se définit comme l’ensemble des régions somatiques où se perçoit  la
sensation propagée. 

Sur l’organisation structurale
 

1- Les points-nœuds du tendon
On dénommera « point-nœud »  le point d’acupuncture en regard des différents nœuds décrits par
LS13, qui correspondent aux insertions du tendon sur les os. (On a vu au membre inférieur  :  VB-34
« source  de  la  colline  des  yang »  point  nœud des  tendons  des  3 méridiens  yang  du pied ;  Rte-9
« source de la colline des yin » point nœud des 3 tendons des méridiens yin du pied ; RM-1 « réunions
des yin » point nœud des tendons yin du pied, etc) 

2- La notion de points-os 
Les tendons des méridiens sont indissociables de l’ossature. Les médecins chinois, au fil du temps ont
ainsi désigné, par la dénomination des points, plus de 40 os à l’aide de 2 termes techniques : 

- gu que l’on traduit par os ;
-  liao  que  l’on  traduit  de  plusieurs  façons :  fissure,  creux  (sous-entendu  de  l’os),

échancrure, foramen. 
Sur le plan fonctionnel, le tendon est indissociable de l’ensemble du système ostéoarticulaire. Ainsi le
nom de certains points d’acupuncture est une image d’une fonction qui comprend : le nom d’un os, ou
d’une articulation, et un ensemble de muscles qui concourent à un mouvement. Exemple  : E-34 « os
d’enjambement » (kua gu) désigne : 1) le fémur, 2) le quadriceps fémoral ; 3) les articulations du
genou et de la hanche, 4) le mouvement de flexion de la cuisse qui permet l’enjambement.
 

3- Les données de l’anatomie occidentale
Il nous paraît important aujourd’hui d’intégrer les différents muscles squelettiques dans la description
de chaque tendon.  La recherche dans ce domaine est difficile,  et  on se limitera provisoirement,  à
mentionner les indications musculaires des points d’après SDM ( ), en gardant présent à l’esprit que le
point d’acupuncture a une action de régulation sur un ensemble polymusculaire.

Sur l’aspect fonctionnel 
Le texte du LS13 présente d’une manière imagée les fonctions de chaque tendon, ou plus précisément,
du groupe de 3 tendons de même polarité sur un même membre.

- Les  3  tendons  yang  du pied  correspondent  aux  3  mois  du  printemps.  Mouvement  de
jaillissement : extension du membre inférieur.

- Les  3  tendons  yang  de  la  main  correspondent  aux  3  mois  de  l’été.  Mouvement  de
déploiement-rayonnement : extension du membre supérieur.

- Les 3 tendons yin du pied correspondent aux 3 mois de l’automne. Mouvement de repli :
flexion du membre inférieur.
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- Les  3  tendons  yin  de  la  main  correspondent  aux  3  mois  de  l’hiver.  Mouvement
d’enfouissement : flexion du membre supérieur.

En  ce  qui  concerne  notre  propos,  d’après  LS13,  les  tendons  yang  de  la  main  ont  une  fonction
d’extension, les tendons  yin  ont une fonction de flexion. Dans l’étude qui  suit  on verra que cette
proposition doit être nuancée. Par ex. :

- Le tendon du méridien d’IG est un tendon de l’extension du membre sup, mais les points
IG-5, IG-6 ont une action sur les muscles fléchisseurs.

- Le tendon du méridien de GI est aussi, un tendon de l’extension, mais GI-9 a une action
sur les fléchisseurs de la main et  des doigts,  et  les points GI-12,  GI-15 sur le muscle
brachial ant.

- Le tendon du méridien du P est un tendon de la fléxion, mais les points P-11 et P-5 ont une
action sur les extenseurs de la main et des doigts, etc.

On peut  en déduire que les points d’acupuncture ont  une action sur un ensemble de muscles qui
concourent à une même fonction, mais que certains d’entre eux ont aussi une action sur des groupes
musculaires  antagonistes et  ont,  de ce fait,  une action de régulation sur  un mouvement.  Le point
d’acupuncture  diffère  fondamentalement  des  points  des  points  détente  de  Travelle  et  Simons  qui
entrent dans le groupe des points a shi.

Sur la pathologie et la thérapeutique
Dans LS13, l’atteinte d’un tendon est qualifiée de  bi (obstruction douloureuse, sous-entendue de la
circulation dans le méridien), en précisant le mois correspondant. (Par ex. l’atteinte du tendon de tai
yang de la main est dénommée : bi du 2ème mois de l’été). D’après nos recherches ( ), ce chapitre est
contemporain du SW43 « Les bi », dans lequel l’obstruction douloureuse est due à l’atteinte du vent-
froid-humidité. A partir de la surface le xie peut se propager dans l’interne et donner un bi du viscère.
Ce modèle étiologique est exclusivement  exogène et n’envisage pas que l’obstruction douloureuse
puisse provenir de l’interne par un dysfonctionnement des  zang fu et ses conséquences sur le  qi, le
sang et les liquides organiques. 
Dans LS13,  la  thérapeutique du  bi  du tendon du méridien,  se  résume  à  l’utilisation de l’aiguille
chauffée et à la piqure des points a shi.

Aujourd’hui, nous considèrons que l’atteinte du tendon d’un méridien :
- soit provient de l’extérieur (la nature du xie se déduit de la symptomatologie clinique ( )),
- soit provient de l’intérieur. Ce peut être :

. soit un déséquilibre postural
. « anatomique » malformation innée (jambe courte), ou acquise (séquelles de
fracture ou d’intervention chirurgicale (prothèse de hanche), qui peut avoir un
retentissement sur l’ensemble de l’appareil locomoteur.
. « fonctionnel » (par ex. chez la femme : la grossesse, l’accouchement)

-soit un dysfonctionnement chronique des  zang fu, qui retentit sur la formation et la
circulation des substances vitales dans les méridiens et par voie de conséquence sur le
tonus des tendons correspondants.

Dans tous les cas l’atteinte du tendon est la branche :
- Dans l’atteinte provenant de l’extérieur on traite la branche d’abord, on régularise l’intérieur

ensuite.
-  Dans  l’atteinte  provenant  de  l’intérieur  on  corrige  l’intérieur  d’abord,  on  régularise

l’extérieur ensuite.
Des exemples issus de la pratique permettront d’illustrer ce propos.

Plan de présentation
Pour chaque tendon on présentera successivement :

- Le trajet, tel que l’on peut le décrire aujourd’hui.    

3



- Les « points nœuds » et leurs indications sur l’appareil locomoteur. 
- Les muscles constitutifs du tendon d’après les indications de SDM. 
- Les points particuliers.

Tendon du méridien tai yang de la main

1- Trajet
Le tendon du méridien tai yang de la main commence au 5ème doigt (IG-1). Il remonte jusqu’à l’épaule
en suivant la face postéro-médiale de l’avant-bras et du bras. Il se noue successivement  : au poignet
(IG-4), au coude (IG-8), à l’épaule (IG-10). Il traverse la région de la scapula, se noue à la 7° vertèbre
cervicale (DM-14) et se relie avec le tai yang du pied au point V-41. Il traverse la face latérale du cou
et se noue à la pommette (IG-18). De là, il relie : le tragus (IG-19), le cantus médial (V-1), le cantus
latéral (VB-1). 

Remarques. Dans LS 13 « de l’épaule, il longe le cou et se noue à la mastoïde (wan gu) ». Le point
VB-12 se nomme wan gu « os final ». Nous avons retenu VB-12 (x TR-VB) comme point du tendon
de TR. 
Par ailleurs le point V-41 « division adjointe » (fu fen) point réunion des méridiens tai yang de la main
et du pied est relié au DM-16 « réceptacle du vent » (feng fu) (V-43 : Raideur de la nuque, douleur
scapulaire et dorsale, paresthésies du bras et du coude).

2 – Les points nœud 
Tous les points nœuds, situés sur le membre sup., ont une action étendue sur le territoire du tendon.
IG-1  « marais mineur » (shao ze) :  nuque médiane (tout trouble),  avant-bras, bord cubital ant.,  5°
doigt.
IG-4 « os du poignet » (wan gu) ; action sur l’ensemble du tendon : tout trouble de face, cou latéral,
épaule post. et membre sup., doigts (douleurs serrantes), Hanche opp. : petit et moyen fessier.
IG-8 « mer mineure » (xiao hai) ; point  he, point de dispersion ; cou latéral, épaule post, bras post,
extenseurs du bras.
IG-10 « transport du bras » (nao shu) ; point de croisement de yang wei et yang qiao mai ; cou latéral,
art. omoplate humérus, bras sans force.
DM-14 « grande vertèbre » (da zhui) ; point réunion de tous les méridiens yang ; nuque, épaule post.,
membre sup., Nerf médian. Cuisse ant., genou.
IG-18 « os de l’échange » (dui gu) ; muscles de la face et de l’œil.
IG-19 « réunion de l’audition » (ting hui) ;  point  de  croisement  de IG, TR, VB ;  épaule  post,bras
radial, muscles extenseurs et radiaux, pouce latéral, main dorsale.
V-1 « clarté de l’essence » (jing ming) n’ a pas de mention musculaire
VB-1 « échancrure de l’os de la pupille du maître » (tong zi liao) ;  muscle orbiculaire de la paupière.

3-Musles du tendon 

Muscles de l’avant-bras :
extenseurs : IG-8, IG-19 (x IG, TR, VB)  
pronateurs : IG-5, IG-6,
fléchisseurs : IG-5, IG-6, 

Muscles du bras 
triceps : IG-3, IG-10, IG-14

Muscles de l’épaule
            deltoïde : IG-11, IG-14,  
            trapèze : IG-3, IG-14 

grand rond : IG-11,  
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petit rond : IG-9 
infra épineux : IG-11 
rhomboïde : IG-14, 

Muscles de la région cervicale 
Elévateur de la scupula : IG-15
Muscles cervicaux : IG-1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13.

Muscles de la face
masseter : IG-19

            orbiculaire de la paupière : VB-1 (x IG -VB-TR)

Remarque : Les noms des points de la région scapulaire

Tous les points du méridien du IG-9 au IG-15, n’ont qu’un seul nom en relation avec l’articulation de
l’épaule et le membre supérieur.

IG-9 « préserve l’épaule » (jian zhen) : m. petit rond
IG-10 « transport du bras » (nao shu) : art. scapulo-humérale et bras post 
IG-11 « fondement du Ciel » (tian zong) ; nuque latérale, épaule sup., bras post. M. trapèze, deltoïde,
grand rond, sous-épineux, grand dorsal.
IG-12 « division de l’épaule » (jian jie) ; nuque latérale, épaule post., bras post.
IG-13 « mur de la courbe » (qu yuan) ; tous les muscles : nuque, épaule post, bras post, avant-bras
radial, pouce. Membre inf. méridien d’E et Rte. Rhumatisme musculaire, rhumatisme général
IG-14 « shu du dehors de l’épaule » (jian wai shu) ; tous les muscles : nuque, épaule post, bras post,
omoplate, dos ;  Rhumatisme musculaire (trapèze, grand dorsal, rhomboïde, deltoïde, triceps, muscle
d’omoplate)
IG-15 « transport  du centre de l’épaule » (jian zhong shu) ;  Cou latéral  à omoplate (ilio-costal  et
élévateur de la scapula).

4- Points particuliers et singularités

a) Le point IG-3 « torrent postérieur » (hou xi)

Le territoire musculaire du point IG-3 comprend :

- Cou et nuque opp., face : tous les troubles externes., Tête vertex (cf. shao yang)

- Tous les muscles de l’hémicorps : en haut homolatéral en bas controlatéral

- Rachis : tête penchée, dos affaibli, ou dos raide. (Signes de du mai).

Fréquemment utilisé dans les cervicalgies aigues par atteinte du froid :  IG-3 (manip.), DM-16. 

b) Les points IG-13, IG-14, E-39
Depuis LS10, le trajet profond des méridiens  yang de la main, se sépare du méridien dans la région
scapulaire, gagne l’interne en passant par le creux sus-claviculaire et se relie aux viscères en relation.
L’IMTC de Shanghai prolonge cette branche du viscère jusqu’au point he inférieur.
Nous estimons que, pour le méridien d’IG, 

- la séparation de la branche profonde, a lieu au point IG-12 « division de l’épaule » (jian
zhen)
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- elle relie le point E-39 « grand vide d’en bas » (xia ju xu), « massif d’en bas » (xia lin).

E-39 : moitié du corps même côté, flaccidité ou contracture ; muscles du même côté tout trouble ;
rhumatisme musculaire, rhumatisme par vent-froid-humidité.
IG-13 rhumatisme musculaire, rhumatisme général
IG-14 rhumatisme musculaire.
Ces 3 points ont des indications communes sur les bi qui dépassent le territoire du tendon proprement
dit.

 

Tendon du méridien shao yang de la main

1-Trajet

Le tendon du méridien shao yang de la main commence au 4° doigt (TR-1). Il suit la région postéro
médiane de l’avant-bras et du bras, la région postérieure de l’épaule et se noue à la grande vertèbre
(DM-14).  Il se noue successivement : au poignet (TR-4) ; au coude (TR-10)  ; à l’épaule (TR-14) ; au
cou (DM-14).  De  là :  une branche postérieure  monte  et  se  noue à  la  mastoïde  (TR-17)  et  à l’os
occipital (VB-12, VB-20)  ; une branche antérieure monte jusqu’à l’angle de la mandibule (se lie à la
racine de la langue (?), passe devant l’oreille, se noue au cantus médial (VB-1) et se relie au tendon de
shao yang du pied (VB-4, VB-5, VB-6 ( points de x TR, VB, E) 

2-Points nœuds 

TR-1 « barrière et carrefour » (guan chong) ; tête opp, coude avant-bras, poignet dorsaux.
TR-4  « bassin du  yang » (yang chi), « division du  yang » (yang bie).  Epaule : grand pectoral, bras
médial., avant-bras radial, poignet, main palmaire, flaccidité ou contracture.
Membre inférieur face antéro-médiale, pied dorso-médial.
TR-10 « puits du Ciel » (tian jing). Tête latérale, cou latéral, épaule postérieure, membre sup. douleur
serrante, lombes.
TR-14 « échancrure de l’os de l’épaule » (jian liao) : muscle supra-épineux.
TR-17 « écran du vent » (yi feng) ; PF, risorius de la face
VB-12 « os final » (wan gu) : muscles de la nuque, splénius de la tête 
VB-20 « étang du vent » (feng chi) ; céphalées, nuque, épaule et dos, lombes.
VB-1 « échancrure  de  l’os  de  la  pupille  du  maître »  (tong zi  liao),  orbiculaire  de  l’œil,  muscles
releveur de la paupière

3- Muscles du tendon

Muscles de l’avant-bras et du bras

- extenseurs des doigts, court extenseur : TR-9

- triceps, extenseurs, de les main et des doigts, (muscles postérieur du bras, de l’avant-
bras et de la main) : TR-11
- triceps : TR-15
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Muscles de la ceinture scapulaire

- Deltoïde : TR-11, TR-13,  

- Trapèze : TR-15, 

- Supra épineux : TR-14, TR-15,

- Infra épineux :  TR-13,

- Rhomboïde : TR-10, TR-12,

- Sous-scapulaire : VB-21 (x TR-VB) 

- Grand pectoral : TR-4,  

Muscles de la région cervicale
- TR-3, TR-5, TR-8, 9, 10, 12, 13, 15, 16
- SCM : TR-16  
- splénius de la tête : TR-16, VB-12 (x TR-VB)

Muscles de l’extrémité céphalique

Muscle masséter : TR-17
Muscle temporal : VB-4, 5, 6 (x TR-VB)
Muscle frontal : VB-14 (x TR-VB, E)
Muscle orbiculaire de la paupière : VB-1 (x IG-TR-VB)
Muscles oculomoteurs : 

. tous sauf droit latéral :VB-5 (x TR-VB)

. droit latéral : TR-5, TR-7,

. droit médial : TR-5, VB-4 (x TR-VB), VB-8 (x VB-V)

. droit sup. :  VB-14 (x TR-VB-E)

. grand oblique : VB-6 (x TR-VB-E)

. petit oblique VB-6 op.

5) Points particuliers et singularités

1 °) Les algies cervico-brachiales

Dans les atteintes par le vent-froid on se trouve dans la même situation que dans l’atteinte du méridien
d’IG (cf. exemples cliniques)   

- Point distal TR-1, TR-3, TR-4, TR-5, TR-10

- Point local : VB-12, VB-21 (x TR-VB), VB-20

2°) TR-5 

TR-5  « barrière  de  l’externe »  (wei  guan) ;  point  luo ;  pt  croisement-réunion  de  yang  wei  mai.
Territoire : nuque et dos ; membre sup. : articulations : coude, poignet, 5 doigts ; membre inf. face
médiale (ligne de Rte) : articulations douloureuses, talon post. douleur et gonflement.

3°) TR-4

TR-4 « bassin du  yang » (yang chi), « division du  yang » (yang bie). Point source. Epaule : grand
pectoral, bras médial., avant-bras radial, poignet, main palmaire, flaccidité ou contracture.
Membre inférieur face antéro-médiale, pied dorso-médial.
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Le point TR-4 a un territoire sur la zone yin du membre sup.

4°) VB-21, V-39  

VB-21, est le point d’où les branches profondes des méridiens de TR et VB se séparent du méridien et
pénètrent dans l’interne. La branche profonde de TR se réunit au point he inf. V-39.

VB-21 « puits de l’épaule » (jian jing) (x des méridiens de TR et VB) nuque, épaule, dos, lombes ,
noués et douleur ; muscles d’omoplate (rhumatisme musculaire), (main ne peut aller à la tête).

V-39 « yang d’aboutissement  »  (wei  yang) :  Douleur  derrière  l’oreille.  Nuque,  épaule  post.  et
omoplate.  Long  dorsal,  muscles  fessiers  latéraux,  ceinture.  Genou  post.,  gastrocnémien  latéral :
contractures. 1° orteil dorsal.

 

Tendon du méridien yang ming de la main

1- Trajet 

Le tendon du méridien yang ming de la main s’insère au 2ème  doigt, et suit la face postèro-latérale du
bras, de l’avant-bras, de l’épaule. Il se noue successivement : au poignet : (GI-5)  ; au coude (GI-11)  ;
à  l’épaule  (GI-14,  GI-15).  De l’épaule :  une branche relie  les  vertèbres cervicales  (DM-14) ;  une
branche croise la mandibule (E-5), se noue à la pommette (E-4) et à l’angle du nez (GI-20 « carrefour
yang »  (chong yang);  une branche croise  la ligne médiane se  relie à la branche controlatérale en
entourant les lèvres (DM-26, RM-24).

Remarque. Dans LS 13 « une branche monte jusqu’à l’angle du front, se lie à la tête et redescend
dans la région sous-maxillaire du côté opposé ». Nous estimons que cette branche dépend du tendon
du méridien d’Estomac qui se réunit à du mai au point DM-24 « jonction des cheveux » (fa ji).

2- Points nœuds

GI-1 « yang des marchands » (shang yang) :  tous les muscles de la bouche opp., douleur en collier
niveau 1° et 2° côtes, membre sup homo, membre inf controlatéral.
GI-5  « torrent des  yang » (yang xi) ; membre sup,  pouce, muscles abdominaux, membre inf antéro
médial opp.
GI-11 « carrefour yang » (chong yang) ; membre sup latéral (épaule, coude, avant-bras, main)
GI-14 « bras et humérus » (« deltoïde et bras » bi nao) : tous les muscles de la face opp., articulation
omplate-humérus : gd. pectoral, gd. dorsal, gd. rond.
GI-15  « puits  du  centre  de  l’épaule »  (zhong  jian  jing) ;  Demi-corps  même  côté  muscles  et  os :
douleur aigue (dépendant  du méridien  (tête,  face,  épaule,  m.  sup.,  muscles  sous-épineux,  brachial
antérieur,  extenseurs,  supinateurs ;  dépendant  de  la  branche  profonde :  cuisse  ant.  (muscle  droit
fémoral) tibial antérieur, extenseurs.
DM-14 « grande vertèbre » (da zhui) ; nuque, épaule post., membre sup. ant (nerf médian)
E-4 « réunion des filaments » (wei hui) ; muscles des yeux, des paupières, de la bouche, de la langue,
de la joue, du cou.
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E-3 « grande fissure » (ju liao) ; id.
GI-20 « carrefour yang » (chong yang) ; réunion méridiens E-GI ; muscles de la face.

3- Muscles du tendon 
 Muscles de l’avant-bras

- Extenseurs : GI-10, GI-15
- Fléchisseurs : GI-9 (main serrant sans force)
- Radiaux : GI-6, Gi-8
- Supinateurs : GI-6, GI-8, GI-10, GI-15

Muscles du bras
- Brachial ant : Gi-12, GI-15

Muscles de la ceinture scapulaire
- Deltoïde : GI-16
- Grand dorsal :GI-14
- Grand pectoral : GI-2, GI-14
- Grand rond :GI-14
- Infra-épineux : GI-15
- Petit pectoral : GI-2
- Rhomboïde : GI-9 op.
- Supra-épineux : GI-16
- Trapèze : GI-16

Muscles de la face
- En général : GI-14 op
- De la bouche : GI-1 op, E-4 (x GI-E)
- De la joue, des paupières : E-4
- Elévateur de lévre : GI-19, GI-20
- Orbiculaire des lèvres : GI-2 op.

4- Particularités

a) Les points GI-15-E-37

La branche profonde se sépare du méridien au point GI-15 « puits du centre de l’épaule » (zhong jian
jing) pénètre dans l’interne et se relie au point E-37 « grand vide d’en haut » (shang ju xu) (point he
inf)
GI-15 : 
- Hémicorps homolatéral : muscles et os, douleur, contracture
- Epaule et membre sup. tout trouble : sous-épineux, brachial ant, extenseurs supinateurs
- Membre inf ant- latéral : droit ant, tibial ant, extenseurs.

E-37 :
- Hémicorps homolatéral : flaccidité ou contracture
- Lombes, membre inf, genou, tibial ant., pied (difficulté de flexion extension).

b) Le point GI-4

GI-4 « vallées réunies » (he gu), « bouche du tigre » (hu kou)
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- Face op. : PF, trismus (GI-4, P-7, E-6, E-5, E-36).
- Cou latéral, épaule sup, bras lat, avant bras, poignet, main, doigts dorsaux
- Lombes, genou, jambe médiale, pied dorsal, 1° orteil.

c) Le point GI-17

GI-17 « chaudron du Ciel » (tian ding)
Cou latéral, depuis oreille, épaule sup et post, membre sup face latérale, poignet main, doigts

dorsaux.

Tendon du méridien tai yin de la main

1-Trajet
Le tendon s’insère sur le Ier doigt (P-11), et se noue derrière l’éminence thénar (P-10, P-9). « Il longe le
bord latéral de la gouttière radiale » et de l’avant-bras, puis se noue au coude (P-5)  Il longe la face
médiale du bras, pénètre dans le creux axillaire, et se noue au-devant de la partie sup. de l’épaule (P-2)
et dans le creux sus-claviculaire (E-12). Puis il descend et se noue dans le thorax (RM-17  ?). Il se
disperse sur le diaphragme et se noue sur les côtes flottantes (F-13 « dernière côte » (ji xie).

Remarque I. Andrès et Milski citent en note une remarque du Lei jing, d’après laquelle le tendon du
méridien du Poumon, au creux sus-claviculaire, « se noue avec les 3 tendons yang du pied ». 

Remarque II.  Le texte  du LS 13 utilise  le  terme  ben  que l’on traduit  habituellement  par cardia.
Andrès et Milski citant le Taisu considérent que : 1) les tendons ne rentrent jamais dans les viscères ;
2)  ben prend ici le sens de diaphragme. Nous avons adopté ce point de vue qui est commun aux 3
tendons yin de la main.

2-Points -nœuds 

P-11 doigts : face dorsale, extenseurs
P-10 « rencontre des poissons » (yu ji) ; pouce, index, médius, Douleur, faiblesse de flexion.
P-9 « abîme suprême » (tai yuan) ; pouce et index palmaires, muscles du thénar
P-5 « étang du pied » (chi ze) ; hémicorps latéral, muscles et os douleur (épaule ant. et membre sup
ant. latéral (extenseurs), lombes, pli de l’aine, membre inf. ant. latéral.
P-2 « porte des nuages » (yun men) : bras ne peut être levé (grand rond grand dorsal)
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E-12  « bassin  ébréché » (que  pen) :  cou,  épaule  et  membre  sup. :  muscles  élévateurs (deltoïde,
trapèze), extenseurs du bras (triceps) membre sup. , supinateurs, radiaux, extenseurs des doigts.
F-13  « dernière  côte »  (ji  xie) ;  poitrine  et  abdomen :  spasmes  des  muscles  thoraciques  et
abdominaux.

3- Muscles du tendon du méridien

Muscles de la main et du bras

- Muscles du thénar : P-10, P-9
- Extenseurs du bras : P-11, P-5, E-12
- Radiaux : E-12
- Supinateurs : E-12

Muscles de l’avant-bras
- Triceps : E-12
- Coraco-brachial : P-2

Muscles de la ceinture scapulaire
- Deltoïde : E-12
- Grand rond : P-2
- SCM P-3 op

Muscles thoraciques
- Diaphragme : P-5 (favorise la fonction du diaphragme)
- Muscles thoraciques (spasmes) : F-13

5-Particularités

a) P-11, P-5 ont une action sur les muscles extenseurs
b) E-12  est  rattaché  au  tendon du  méridien  du  P  (avec  les  3  tendons  yang  du pied)  par  le

Classique classifié.

E-12  « bassin  ebréché »  (que  pen) ;  :  cou,  épaule  et  membre  sup. :  muscles  élévateurs (deltoïde,
trapèze), extenseurs du bras (triceps) membre sup. , supinateurs, radiaux, extenseurs des doigts. On ne
retrouve  aucune  de  ces  indications  dans  les  auteurs  classiques  du  Dictionnaire  des  points
d’acupuncture ( ). Pour la Chine contemporaine il est indiqué : paralysie ou paresthésie du membre sup.

c) L’indication « détend le thorax »
On a vu dans le trajet du tendon du métidien que « il descend et se noue dans le thorax (RM-17 ?). Il
se disperse sur le diaphragme et se noue sur les côtes flottantes (F-13 « dernière côte » (ji xie).
La question que l’on peut se poser : est-ce que l’indication fonctionnelle « détend le thorax correspond
aux muscle diaphragme et intercostaux ? Les points ayant cette indication sont : P-2, P-5 (détend le
thorax et favorise la fonction du diaphragme)
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Tendon du méridien jue yin de la main

1) Trajet 
Le tendon s’insère au 3ème  doigt (MC-9) et se noue au poignet (MC-7). Il circule parallèlement au
tendon de tai yin et se noue à la face médiale du coude (MC-3). Il monte sur le côté médial du bras et
se  noue sous l’aisselle  (MC-2).  De l’aisselle,  une branche pénètre  dans la poitrine et  se noue au
diaphragme, une branche se disperse sur les côtés antérieurs et postérieurs des côtes.

2) Points nœuds
MC-9 « carrefour du Centre » (zhong chong) : membre sup. : douleur, flexion-extension impossible,
contracture de la main
MC-7 « grande colline » (da ling) ; pouce et index palmaires : fléchisseurs ; main, coude, avant-bras
contracture ou douleur.
MC-3 « étang de la courbe » (qu ze) ; nerf médian, avant-bras, pouce, index, phalangette du médius.
MC-2 « source du Ciel » (tian quan) ; rhumatisme musculaire : membre sup ne peut être levé ni porté
derrière le dos. Agit sur grand pectoral, petit pectoral, grand dorsal, grand rond, coraco-brachial. 

3) Muscles du tendon

Muscles de la main
- Long fléchisseur du pouce :MC-6, MC-7
- Opposant : MC-5
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Muscles du bras
- Biceps : MC-5
- Coraco-brachial MC-2

Muscles de la ceinture scapulaire
- Grand dorsal : MC-2
- Grand pectoral : MC-2
- Grand rond : MC-2
- Petit pectoral : MC-2

Muscles thoaraciques
- Diaphragme : MC-1 (plénitude, agitation du diaphragme)

4) Points particuliers
MC-9 « carrefour du centre » (zhong chong) ; ne peut ni étendre ni fléchir.
MC-6 « barrière de l’interne » (nei guan) ; long fléchisseur
MC-4 : fléchisseur radial du carpe ( ?), fléchisseur superficiel des doigts( chef radial) ( ?)

5) L’indication fonctionnelle « élargit le thorax »
On a  vu  dans  le  trajet  du  tendon  que  « une  branche  pénètre  dans  la  poitrine  et  se  noue  au
diaphragme, une branche se disperse sur les côtés antérieurs et postérieurs des côtes. »
La question qui  se pose est-ce que l’indication fonctionnele de certains points libellée « élargit  le
thorax » répond aux muscles diaphragme et intercostaux ? Les points qui ont cette indication sont :
MC-1, MC-2, MC-4, MC-5 (relâche les tendons, relâche le thorax), MC-6, 

 

Tendon du méridien shao yin de la main

1)-Trajet
 Le tendon s’insère au 5ème doigt parcourt le bord antéro-médial de la main, de l’avant-bras et le bord
médial du bras Il se noue successivement : sur la styloïde cubitale (C-7) ; sur la face médiale du coude
(C-3) ; dans l’aisselle (C-1). De là il descend, entre profondément dans le sein, se noue au « centre de
la poitrine » xiong zhong RM-17 ?), « descend  le long du cardia » (ben) et se noue à l’ombilic (RM-8)

2-Points nœuds
C-9 « commencement des méridiens »  (jing shi) : névralgie intercostale, épaule ant  et membre sup
antéro-lat, d ; ou contracture ; d ; du coude, pouce et index palmaires
C-7 (décrit dans L’ABC d’acupuncture) « os de l’échange » (dui gu) ; épaule ant, membre sup. ant-
médial, main, pouce, doigts palmaires et dorsaux
C-3 « mer mineure » (shao hai) ; cou latéral et nuque opp., épaule ant, bras, coude médial, poignet ant.
main et doigts palmaires. 
C-1 « source du faîte » (ji quan) ; muscle grand pectoral. 
RM-17 ( ?) : névralgies intercostales
RM-8 « réunion des filaments » (wei hui)
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Tonique important des organes et des muscles abdominaux

3) points particuliers 

a) Les points C-3, C-6, C-7, C-8, C-9 ont en commun les indications : épaule ant, membre sup
ant.int ; mains , doigts palmaires.

b) La fonction « élargit le thorax » : C-1, C-6 

c) La fonction « détend les tendons » : C-4 détend les tendons, C-5 détend les tendons

Exemples cliniques

I- Les algies cervico-brachiales

Eléments de sémiologie 

Plusieurs  éléments  doivent  être  explorés  de  façon  méthodique :  les  caractères  de  la  douleur,  la
topographie, le contexte clinique, l’examen du pouls

a) Les caractères de la douleur

- D’allure aigue, récente ou chronique

- Améliorée ou aggravée par la pression, améliorèe ou aggravée par la chaleur.

b) La topographie de la douleur

- Soit la douleur est systématisée à un méridien ( d’un méridien)
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- Soit  la  douleur  se  manifeste  sur  le  territoire  de  plusieurs  méridiens  (maladie
successive, ou maladie combinée ; ∆ d’un méridien irrégulier, points réunions)

- S’il  y  a  une  irradiation  de  la  douleur  jusqu’aux  doigts.  Ce  peut  être  un  signe
d’orientation, ou un « piège ». 

c) Le contexte clinique

- Dans la douleur provenant de l’extérieur souvent le contexte clinique est peu intense.
On retrouve parfois la notion d’exposition au vent-froid, une notion de surmenage,  de
fatigue, le contexte global peut évoquer une insuffisance de qi.

- Dans la douleur  provenant  de l’intérieur le contexte clinique est  plus  évocateur  et
surtout  plus  riche.  La  difficulté  réside  dans  l’établissemnt  du  lien  entre  la
symptomatologie interne et la symptomatologie de surface.

d) L’examen des 12 loges du pouls est un temps important de l’examen qui permet de préciser
dans de nombreux cas quel est le méridien atteint.

Le diagnostic 

Au terme de l’interrogatoire et de l’examen il faut pouvoir distinguer :

- Algie provenant de l’extérieur (vent-froid) (type plénitude) en général aigue, récente,
aggravée par la pression et le mouvement, améliorée par le repos et la chaleur

- Algie provenant  de l’intérieur,  plutôt  d’allure chronique,  moins  intense,  s’intégrant
dans un contexte clinique particulier.

1- Algie cervico-brachiale provenant de l’extérieur 

a)Les atteintes par le vent-froid sur le méridien tai yang d’IG sont les plus fréquentes et se manifestent
par :

- douleur cervicale aigue, violente, aggravée par la pression, améliorée par la chaleur

- avec irradiation dans la région scapulaire post., le membre sup jusqu’au 5° doigt.

- difficulté de rotation et de flexion-extension de la tête, d’extension du membre sup.

- pouls d’IG plein

- L’irradiation jusqu’au 5ème doigt, n’est pas fréquente. Parfois l’irradiation peut concerner
les 1er, 2ème et 3ème doigts, dans ce cas penser à : 

IG-2 « vallée antérieure » (qian gu)

o Cou et nuque latérale, vertèbres cervicales

o Avant-bras radial

o Pouce, index, médius, fléchisseur du 5° doigt

o Cou de pied médial homolatéral.

Le traitement de la douleur repose sur l’association d’un point distal et d’un point local :

- Point distal : IG-1, 2, 3, 4, 8, 10
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- Point local : DM-14, DM-16

-  
b)Les  algies  cervico-brachiale  sur  le  méridien  de  TR  par  atteinte  du  vent-froid  sont  également
fréquentes. Elles succèdent ou s’intriquent à l’atteinte du tendon de tai yang. Elles n’en diffèrent que
par le territoire.

- Point distal :TR-1, TR-3, TR-4, TR-5, TR-10 (1° et 2° doigt)

- Point local : VB-12, VB-21 (x TR-VB) (1°, 2° doigt), VB-20

c)Les algies cervico brachiales provenant de l’extérieur sur le tendon du méridien  yang ming nous
paraissent beaucoup plus rares et ce sont surtout, de notre point de vue, des algies scapulo-brachiales.

- Point distal : GI-3, GI-4
- Point local : GI-15, GI-16, GI-17  
- Point à l’opp : E-37, R-4

2° Les algies scapulo-brachiales provenant de l’intérieur

Trois cas cliniques Mme, G, C, D
 
1° cas : Mme G 
Rando en altitude, nage dans lac. Douleur de l’épaule G, irradiation brachiale antéro-latérale, évoluant
depuis 4 à 5 jours. Pouls vides.
DM-4, V-23, DM-14, GI-4, GI-15 (moxas)
2° cas. Mme C.
Forte émotion (accident de sa fille). D. aigue épaule G, irrdiation antéro médiale. Pouls MC +, R -.
V-52, MC-2, MC-6
3° cas Mme D
Névalgie cervico-brachiale Dt. évoluant depuis 1 mois,  trajet IG → 4° 5° doigts,  Scanner  : hernie
cervicale. ∆ : vide de yin du R et du C.
R-6, V-23, V-15, C-7, IG-3

 

II

Point particulier

TR-16

16



Les céphalées du vertex

Les céphalées du vertex sont classiquement attribuées au Foie, mais aucun point du méridien du Foie
n’a l’indication. Les points indiqués céphalées du vertex sont (SDM) :

- Du mai : IG-3, DM-1, DM-21 
- V : V-4, V-9, V-65

- VB : VB-5, VB-17, VB-41

- P-7 : douleur aigue du vertex.

Muscles dont la douleur référée se projette au vertex

D’après Travell et Simons ces 2 muscles peuvent provoquer des douleurs référées au vertex.  

1°Territoire des douleurs référes du SCM

Symptômes

- Chef sternal : d. référée vertex, occiput, joue, région supra-orbitaire, douleurs de l’œil et
de la face.

- Chef claviculaire : céphalées frontales, otalgies, vertiges.

Points du SCM : TR-16, VB-8, (P-3)

 TR-16 « fenêtre du ciel » (tian you), SCM, splénius de tête
 

VB-8 « pointe de l’oreille » (er jian) (x V-VB) point du SCM, des scalènes : acouphènes.
 

2° territoire des douleurs référées du splénius de tête

Symptômes : douleur de la tête et du cou avec troubles visuels homo-latéraux, facilité par asthénie et
atteinte du froid (Travell et Simons)

Points du splénius TR-16, VB-12, V-9
TR-16 : point du splénius de tête (SDM)
VB-12 « os final » (wan gu) : splénius de tête, vertiges, PF, NF.
V-9 « oreiller de jade » (yu zhen) : muscles de la nuque (trapèze, splénius, scalène post)

Toutes les d. l’œil, douleur de tête et nuque, crainte du vent et du froid.

Le point TR-16

TR-16 « fenêtre du ciel » (tian you)
 Rêve de se tenir sur la tête. 
Spasmes auditifs, acouphènes surdités.
Douleur oculaire, œil rouge.
SCM, splénius de tête

Plan de traitement des céphalées du vertex
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1° S qi du Foie
- Faire circuler le qi 
- Points principaux : F-3, TR-10, TR-16, VB-8, VB-12

2° Chaleur -plénitude du Foie
- Disperser la chaleur
- Points principaux : F-2, TR-10, TR-16, VB-12, VB-41

3° Vide de yin du Rein et du Foie
- Enrichir le yin du Rein et du Foie
- Points principaux : R-1, F-1, TR-16,V-9, V-65

4° Débordement sur du mai 
- Disperser la chaleur dans du mai
- Points principaux : IG-3, DM-1, DM-21

5° envahissement de la surface par le froid ( ?)
- Libérer la surface
- IG-3, P-7, TR-16, VB-12
 

III

 Le syndrome du canal carpien

Symptômes (MO)
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Le SCC se manifeste par un début insidieux : paresthésies des doigts ( trois premiers : territoire du nerf
médian) ; à type de fourmillement, picotement, d’engourdissement ; qui peuvent s’étendre jusqu’au
coude et à l’épaule ; apparaissant au réveil ou après des phases de repos ; spontanément réversibles
après une phase d’activité.
Progressivement le processus s’aggrave, les symptômes sont de plus en plus difficlement réversibles et
s’accompagnent : de gonflement des doigts, de la main, du poignet, qui peut s’étendre au bras et au
visage.

Interprétation 
D’après  les  signes  cliniques  le  SCC est  une  stase  du  sang  et  des  liquides  en  relation  avec  une
insuffisance du  qi.  Le P gouverne le  qi  dans les méridiens ;  le  C-MC gouverne le sang dans les
vaisseaux.

Thérapeutique

Méthode : tonifier le qi et faire circuler le sang et les liquides.

Points principaux : 
DM-14, RM-17, V-17
P-6, P-7, (GI-4)
MC-6, MC-4, TR-4

DM-14 « grande vertèbre » (da zhui) ; Asthénie, épuisement ; sensation de fourmillement des mains ;
Nerf médian ; anémie
V-17 « transport du diaphragme » (ge shu) ; Asthénie ; Anémie ; Gonflement douloureux des membres
RM-17 « centre de la poitrine » (shang qi hai) ; Mer du qi d’en haut ; point mu du MC ; point hui du
méridien du P. 

P-6 « rassemblement et communication » (kong zui) ; point xi ; doigts palmaires et pouce, ne saisissant
pas bien, maladroits, faibles
P-7 « alignement défectueux » (lie que) ; point luo ; poignet et mains sans force, mains maladroites.

MC-4 « porte  de  la  fissure » (xi  men) ;  point  xi ;  bras,  avant-bras,  main,  perte  du  tact,  faiblesse,
douleur
MC-6 « barrière de l’interne » (nei guan) ; point luo ; paresthésies des mains

TR-4 « bassin du  yang » (yang chi), « division du  yang » (yang bie). Point source. Epaule : grand
pectoral, bras médial., avant-bras radial, poignet, main palmaire, flaccidité ou contracture.
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