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INTRODUCTION

De tout temps, en orient comme en occident, les médecins ont considéré qu’il valait mieux prévenir
que guérir. 

En Grèce, Hippocrate écrivait : « Que ta nourriture soit ton unique médecine. »

En Chine, dans plusieurs passages du Classique de l’interne, il est question « du médecin inférieur
qui traite ce qui est malade » et du « médecin supérieur qui traite ce qui n’est pas encore malade. »

« (La pénétration du xie) est imperceptible et demeure invisible et ignorée de tous, sauf
du médecin supérieur qui met un terme au mal alors qu’il est encore en germe (…)
Le médecin inférieur, lui porte secours à ce qui est constitué, à ce qui est déjà gâté, car
il ne sait pas reconnaître les écarts des 9 pouls et laisse ainsi gagner la maladie.
Savoir  situer  le  méridien malade  par  l’examen  du  pouls,  cela  s’appelle  « garder  la
porte » et consiste à discerner le mal alors qu’il n’y a rien d’apparent. » (SW26)

L’infime  amorce  (ji)  du  processus  pathologique,  le  germe  de  la  maladie,  n’est  perceptible  qu’à
l’examen du pouls. (Les 9 pouls dont il est question dans SW26, sont les pouls périphériques situés
sur les 9 méridiens du IIème  siècle AEC (LS5, SW20).  Aujourd’hui on utilise l’examen global  et
l’examen des 12 loges du pouls. 
Le pouls est le reflet de l’état des substances vitales, des  zang fu, des 12 méridiens et donc de la
tendance pathologique de l’organisme. L’examen de la langue, développé en Chine depuis le XIIIème

siècle,  est  aujourd’hui  également  utilisé.  Ces  deux  examens,  sans  autres  signes  cliniques  et  en
l’absence de toute pathologie en cours, permettent d’établir un diagnostic et d’envisager la mise en
place d’un traitement préventif.

Les médecins chinois de l’antiquité ont développé l’idée que la santé résulte d’une vie conforme au
dao.
Dans ce contexte le dao est la conduite de la vie, en harmonie avec les cycles du Ciel et de la Terre,
condition nécessaire pour maintenir l’état de santé. La maladie est la rupture de cette harmonie par
les  erreurs  de  comportement  de  l’être  humain  et  survient  s’il  n’est  plus  en  harmonie  avec  son
environnement.  
Aujourd’hui ce point de vue reste valable, et on distingue 3 causes de maladies : externes (le xie et
les  micro-organismes) ;  internes  (les  émotions,  les  maladies  antérieures  (les  ATCD) qui  laissent
l’organisme  dans  un  état  de  déséquilibre ;  ni  externes-ni  internes  (alimentaires,  résidentielles,
sexuelles, traumatiques.)

La prévention des maladies doit  tenir compte de l’ensemble de ces causes. Les maladies sont la
plupart du temps poly factorielles, et c’est l’ensemble des facteurs en cause qui doivent être reconnus
et corrigés, parmi lesquels l’alimentation et le mode de vie. C’est dire qu’une authentique prévention
doit  être  adaptée  à  un  individu  et  aux  conditions  de  son  déséquilibre  et  ne  peut  reposer  sur
l’acupuncture seule.

2



En acupuncture la prévention doit être adaptée à chaque individu et ne peut s’adresser à l’ensemble
d’une population comme c’est le cas en MO avec la vaccination ou le dépistage systématique de
certaines maladies (le cancer du sein par ex.)

Dans  l’exposé  qui  suit,  ne  seront  présentés  que  les  traitements  préventifs  par  acupuncture.  On
choisira 4 exemples :

- La prévention de l’AVC.
- La  prévention des  maladies  périodiques  saisonnières  en prenant  comme  exemple  les

maladies fébriles de l’hiver par atteinte du vent-froid.
- La prévention des accidents de la grossesse.
- La prévention du prolapsus de l’utérus.

Une thérapeutique préventive s’apparente à un traitement qui repose sur un diagnostic clinique de
probabilité, établi sur un patient particulier comme le souligne le Grand résumé de l’acupuncture :

« Chacun est malade à sa manière. De cela le sage ne peut pas ne pas tenir compte »

On est donc tenu, pour chaque malade, d’établir un diagnostic, la plupart du temps sur des signes
mineurs, et de mettre en place un traitement spécifique et adapté. En principe il n’y a pas de points
qui serait spécifique pour maintenir la santé au sens large. Cependant deux points, d’après les textes
médicaux classiques, sembleraient répondre à cette éventualité :

- RM-4 « porte de l’ordre » (ci men) ; point réunion des 3 méridiens yin du pied avec ren
mai, point de rassemblement de IG ; IC : tous les vides ; « Ce point assure l’entretien de
la santé »

- E-36 « 3 lieux-dits » (san li) ; les différents états de faiblesse ; « ce point a une fonction
de tonification et une fonction préventive ».
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I

La prévention de l’AVC

INTRODUCTION

L’AVC est la 3ème cause de morbidité en France et touche 150 000 patients par an dont 30% meurent
des suites immédiates.

En MO on distingue 2 types d’AVC :

- Les AVC ischémiques (80%) sont la conséquence de l’arrêt de la circulation du sang,
dû à un caillot. La cause principale est l'athérosclérose.  

- Les AVC hémorragiques  (20 %) sont la conséquence de la rupture d’une artère
cérébrale, dont la cause principale est l’HTA.  

Les facteurs de risque
L’âge : après 50 chez les hommes, après 60 chez les femmes.
Les ATCD personnels ou familiaux de maladies cardio-vasculaires.
Le diabète
L’HTA  (≥ de 140/90)
La fibrillation auriculaire
Le tabagisme
L’obésité et le surpoids
La sédentarité et le manque d’activité physique
L’alcool

Les données de la MTC

Parmi les textes médicaux classiques, une des rares mentions d’un traitement préventif de l’AVC est
relevée dans le Grand résumé de l’acupuncture :

« Un, deux, trois ou quatre mois ou plus avant l’apoplexie, de temps en temps, soudain, il se 
produit à la jambe et au pied une lourdeur avec engourdissement, douleur et paralysie. Après 
un moment cela passe pour recommencer. C’est le héraut de l’apoplexie. » « Faire 3 moxas
jusqu’au phlyctène sur E-36 et VB-39. »
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La MTC contemporaine distingue deux formes d’AVC :

Syndrome spastique Syndrome flasque

Yeux ouverts

Bouche fermée

Main fermée, doigts crispés

Continence

Pouls fort, glissant en corde

Yeux fermés

Bouche ouverte

Main ouverte

Incontinence

Pouls faible

Le syndrome spastique est la forme par « obstruction » (bi) due au feu, au vent et aux glaires.  
Le syndrome flasque est la forme par « relâchement » (tuo) due au vide de yang du Rein et du Cœur.

Physiopathologie
 
Le  syndrome  spastique  par  « obstruction »  (bi),  est  due  au  feu,  au  vent  et  aux  glaires.  C’est
l’aggravation d’un tableau de chaleur (vide ou plénitude) : la chaleur se transforme en feu, le feu se
transforme en vent. Ces transformations sont favorisées par : les émotions, une alimentation riche et
échauffante, l’hyperactivité. Les glaires, qui compliquent le tableau clinique, sont la conséquence
soit  d’un  dysfonctionnement  de  la  Rate  et  de  l’Estomac  surajouté,  soit  d’une  condensation  des
liquides organiques sous l’effet de la chaleur. Les objectifs d’un traitement préventif sont :

- Dans les chaleurs plénitudes : disperser la chaleur, calmer le shen, corriger l’alimentation
et le mode de vie.

- Dans les chaleurs vides : enrichir le  yin, rafraîchir la chaleur, calmer le  shen, corriger
l’alimentation et le mode de vie.

Le  syndrome  flasque  par  relâchement  (tuo),  due  au  vide  de  yang  du  Rein  et  du  Cœur,  est
l’aggravation d’un syndrome de vide de qi. La défaillance du qi du Cœur entraine une stase de sang.
La défaillance du  qi  du Rein entraine des  œdèmes  (l’eau se  répand).  Plusieurs  facteurs  peuvent
aggraver ces tableaux : les atteintes répétées du froid, le surmenage, l’épuisement, une alimentation
déséquilibrée où dominent les aliments froids et crus, la sédentarité, l’âge. 

Sur ces notions on peut dire que le traitement du  Grand résumé est  plutôt préventif de la forme
plénitude, E-36 et VB-39 font descendre le  yang  en bas du corps. Cependant  E-36 pourrait  être
utilisé dans les 2 formes compte tenu de sa fonction « harmonise le yin et le yang ».
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Diagnostic et thérapeutique

Dans la mesure où, ces patients ont peu de signes cliniques, la surveillance de la TA, par le
malade lui-même, reste le seul signe objectif de surveillance. Contrôle le matin au réveil et
en fin d’après-midi.

D’après les données de la chronobiologie, la tension artérielle augmente le matin et reste élevée
jusqu'en fin d'après-midi. Puis elle diminue et atteint sa bathyphase au cours de la nuit.  Les crises
cardiaques et les AVC sont plus fréquents le matin. 

1- Syndromes de chaleur-plénitude

Sémiologie
Ce sont les syndromes de chaleur-plénitude du F, du C et de l’E qu’il faut reconnaître dès «  l’infime
amorce ».  La  plupart  du  temps  les  signes  cliniques  sont  frustres  et  le  diagnostic  repose  sur  les
ATCDTS, l’aspect de la langue et du pouls, les chiffres de la TA.

- pouls : plein, rapide, glissant, vaste
- langue : rouge, parfois pourpre (stase de sang surajoutée), enduit jaune

Pour la commodité de l’exposé on distinguera la chaleur du Foie, la chaleur du Cœur, la chaleur
d’Estomac En pratique ces syndromes sont combinés. Le traitement préventif est une sélection des
points proposés (tous indiqués HTA) en fonction des signes cliniques.

Chaleur du Foie 
- Points principaux : F-2, F-3, V-18, VB-20, VB-43, VB-44, MC-6, C-7, P-9
- Association de points (IMTC de Shanghai) F-3, VB-20, E-9

Chaleur du Cœur 
- Points principaux : C-7, MC-6, MC-9, RM-15, DM-12, DM-20, VB-43

Chaleur d’Estomac
- Points principaux : MC-6, GI-11, E-9, E-36, DM-26, Rte-9, P-5, RM-15

2- Syndromes de chaleur-vide

Sémiologie
Ce sont les syndromes combinés de vide de  yin  du R et du F, du R et du C, du R et du P. Le
diagnostic repose sur les ATCDTS, l’aspect de la langue et du pouls.

- pouls : fin et rapide
- langue rouge, mince, peu ou pas d’enduit.

Vide de yin du Rein et du Foie
- Points principaux : R-1, R-2, R-3, V-23, F-2, F-3, V-18, VB-20, TR-10, Rte-6
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Vide de yin du Rein et du Cœur 
- Points principaux : R-1, R-2, R-3, V-23, Rte-6, C-7, MC-6, MC-9

Vide de yin du Rein et du Poumon ?
- Points principaux : R-1, R-2, R-3, V-23, Rte-6, 

3- Syndrome de vide de qi du Rein et du Cœur 
Ce syndrome est le stade qui précéde un vide de yang du Rein et du Cœur pouvant aboutir à un AVC.
L’objectif de la prévention est de tonifier le qi du Rein et du Cœur.

- Points principaux : RM-4, RM-6, RM-8, RM-14, E-36, C-9, R-3 (moxas)
- RM-4 « porte de l’ordre ». IC tous les vides, vaisseaux : pouls sombrés sans battements,

déchéance des R, œdèmes.
- RM-6  « mer  du  qi  d’en  bas ».  IC   tous  les  vides,  froid  qui  trouble  le  C,  glaires ;

vaisseaux : pouls sombrés sans battements.
- RM-8 « tour de guet du shen » IC anémie ou hémorragie cérébrale.
- RM-14 « grande tour de guet »
- C-9  « commencement  des  méridiens ».  Faiblesse  psychique,  physique,  cardiaque ;

abondance de glaires.
- R-3 « torrent suprême »
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II
Prévention des maladies à périodicité saisonnière

La  prévention  par  acupuncture  peut  s’appliquer  à  tout  type  de  manifestation  pathologique  à
périodicité saisonnière. Il n’est pas rare de rencontrer des patients qui reviennent chaque année à la
même période, parfois à une semaine prés, pour une symptomatologie particulière, analogue à celle
de l’année précédente (dans le cadre de la nosologie de la MTC).  On prendra ici l’exemple des
maladies fébriles hivernales par atteinte du froid (syndromes grippaux, ou pseudo-grippaux).

Exemple
Prévention des maladies fébriles par atteinte du froid

Dans le modèle étiologique de l’acupuncture, ce type de maladie provient de deux facteurs :
- Le facteur pathogène externe (xie), ici le vent-froid.
- La défaillance préalable de l’organisme, l’insuffisance du qi correct (zheng qi)

Suivant le rapport de force entre le xie et le qi la maladie peut évoluer de plusieurs façons :
- Si le  qi  n’est pas trop faible, ou si  le  xie  n’est pas trop puissant la maladie reste en

surface.
- Si le correct est faible ou si le  xie  est puissant, après une phase d’invasion (syndrome

biao), le xie peut gagner l’interne (syndrome li), dès le 1° jour de la maladie. 
Diagnostic (dans l’optique d’une prévention)
Le diagnostic repose sur 3 catégories de signes.

- Les signes de vide de  qi  ou de yang : asthénie, essoufflement, palpitations (aggravés à
l’effort), frilosité (épaules et haut du dos, région cervicale).

- La langue est pâle, (grosse, gonflée, indentée). Le pouls est faible.
- Les ATCDTS : fréquence des atteintes du froid.

Principes du traitement
L’objectif d’un traitement préventif est de :

- Consolider la surface. Le Poumon est le zang en relation avec la surface. Le vent-froid
pénètre par le haut du corps (DM-16,  feng fu, réceptacle du vent), la bouche et le nez.
Les points principaux utilisés dans un traitement préventif sont des points des méridiens
yang du haut du corps, et des points du P.

- Suivant le terrain du sujet, le Poumon est rarement seul en cause et on rencontre des
insuffisances P-R (plus fréquent chez les sujets âgés),  P-Rte (dans ce cas penser aux
glaires, bronchite chronique, insuffisance respirtoire).

Le traitement est mis en place avant l’arrivée de l’hiver (variable chaque année). 
L’utilisation des moxas est nécessaire.
 
Points principaux :
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- IG-3  « torrent  postérieur »  point  de  croisement-réunion  de  du  mai.  IC :  fièvre
épidémique saisonnière.

- DM-16  « réceptacle du vent » (feng fu) ; point réunion de V,  du mai, yang wei, yang
qiao, 

- DM-14 « 100 fatigues » (bai lao) ; point réunion des méridiens yang avec du mai.
- V-12 « porte du vent » (feng men) ; point réunion V- du mai ; préventif des atteintes du

froid.
- GI-4 « réunion des vallées » (he gu) ; consolide la surface.
- E-36 « 3 lieux-dits » (san li) ; les différents états de faiblesse ; « ce point à une fonction

de  tonification et une fonction préventive ».

Suivant le diagnostic tonifier le P et le R, le P et la Rte-E, transformer les glaires.

Remarque
Soulié de Morant, est le seul auteur qui propose les points DM-10 et V-18 pour prévenir les atteintes
du froid. DM-10 « base du Poumon ». préventif de la grippe. V-18 Point shu du F. id.
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III

La prévention des accidents de la grossesse

Chao Yuanfang (vers 610 EC) est l'auteur du Traité sur les origines et les symptômes des maladies
(Zhu  bing yuan hou lun ).  Dans son ouvrage,  un chapitre  est  consacré  à la  physiologie  et  à la
surveillance  de  la  grossesse,  fréquemment  cité  par  la  suite.   Il  décrit,  pour  chaque  mois  de  la
gestation, des notions qui portent sur : les méridiens et les points d'acupuncture qui régissent chaque
mois, des directives sur l'hygiène de vie et la diététique, le diagnostic du sexe du fœtus etc. On ne
retiendra  dans cet  exposé que les  notions  relatives  au traitement  préventif  par  l'acupuncture  des
accidents de la gestation.

1er  mois.  Le 1er mois de la grossesse s'appelle commencement de la forme. C'est la gestation du
matériau inné. Le jue yin du pied (F) l'entretient. Point F-2.

2e mois. Le 2e mois s'appelle commencement de la graisse précieuse. C'est le commencement de la
thésaurisation. Le shao yang de pied (VB) l'entretient. Point VB-43.

3e mois. Le 3e mois s'appelle commencement du fœtus. C'est le commencement des transformations.
Le Maître du Cœur l'entretient. Point MC-7.

4e mois.  Le 4e mois est le commencement de la circulation. Les  jing luo  commencent à circuler,
l'oreille et l'œil communiquent. Le méridien shao yang de main des 3 Foyers l'entretient. Point TR-3.

 5e mois. C'est le commencement de la réception des essences du Feu pour former le qi. Le tai yin de
pied (Rte) l'entretient. Point Rte-6.

 6e mois.  C'est le commencement de la réception des essences du Métal pour former les tendons. La
bouche et l'œil sont complètement formés. Le yang ming du pied (E) l'entretient. Point E-42.

7" mois. C'est le commencement de la réception des essences du Bois pour former les os. La peau et
les poils de l'enfant sont complètement formés. Le tai yin de la main (P) l'entretient. Point P-9.

8" mois. C'est le commencement de la réception des essences de la Terre pour former l'épiderme.Les
9 orifices sont complètement achevés. Le yang ming de la main (GI) l'entretient. Point Gl-5.

9" mois. C'est le commencement de la réception des essences de la pierre pour former la peau et les
poils,l es 6 fu et les 100 articulations. Le shao yin du pied (R) l'entretient et commande la continuité.
Point R-3

10" mois.  Les 5 zang sont au complet, les 6 fu communiquent. Les qi du Ciel-Terre sont introduits
dans le champ de cinabre. Les articulations, les insertions des tendons et le principe vital de l'être
humain sont au complet.
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Le texte se termine par la phrase : « Voilà les règles pour prévenir les accidents de la grossesse. »

Commentaires I

Il est probable que l'examen des produits de fausses couches, à divers stades de la grossesse, ait
conduit  les  médecins  à  établir  progressivement  des  données  recouvrant  les  grandes  étapes  du
développement de l'embryon et du fœtus.

Sur la durée de la grossesse

La durée de la gestation est de 42 semaines d'aménorrhée, soit 294 jours. Le texte de Chao Yuanfang
fait état d'une durée de 10 mois. Sans que cela soit précisé dans le texte, il s'agit de mois lunaires. La
durée d'un mois lunaire étant de 29 jours et une fraction (29 jours,12h, 44 mn), 10 mois font 290
jours et les fractions cumulées permettent d'aboutir pratiquement au même chiffre.

Sur la correspondance mois de gestation-méridien

L'analyse des correspondances permet de mettre en évidence que l'auteur s'est fondé sur le cycle
d'engendrement de la théorie des 5 Eléments pour établir les relations mois de gestation-méridiens.
La gestation est assimilée à un cycle complet comprenant : un commencement, un déroulement avec
un milieu, un terme. Ainsi :

1er mois : méridien du Foie ; 2ème méridien de la Vésicule-biliaire. Elément Bois

3ème mois : méridien du Maître du Cœur ; 4ème : méridien des 3 Foyers. Elément Feu

5ème mois : méridien de la Rate ; 6ème : méridien d'Estomac.  Elément Terre

7e mois : méridien du Poumon ; 8ème méridien du Gros intestin. Elément Métal

9ème mois : méridien du Rein. Elément Eau

Le 10ème mois est l'accomplissement et l'attente du terme (fig.1)

Commentaires II

En occident, et plus particulièrement en France, ces points font l’objet de discussions sans fin, la
plupart des auteurs se fondant sur le texte d’un moine taoïste qui affirme que Chao Yuan fang n’a pas
tenu compte  des phases  de la  lune (?)  et  que ses points sont  en fait  contre-indiqués pendant  la
grossesse. Nous ne savons sur quoi il s » ‘est fondé pour affirmer ce type de propos. Une analyse,
même sommaire, des indications cliniques de ces points montre que :
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- Les points des 3 premiers mois F-2, VB-43, MC-7 sont indiqués dans les vomissements :
MC-7 point du 3° mois étant indiqué « vomissements incoercibles ».

- Tous ces points sont indiqués dans l’HTA qui est une des pathologies les plus redoutée
de la grossesse.

Une étude clinique systématique permettra seule de trancher. Dans cette perspective nous proposons
de  commencer  par  le  traitement  préventif  des  vomissements  gravidiques  avec  les  points  des  3
premiers mois F-2, VB-43, MC-7.

Fig. 1 -   Correspondances  méridiens - mois de gestation

Le point R-9

Le point  R-9  a  été  proposé  par  Soulié  de  Morant,  d’après  des  publications  japonaises,  comme
préventif de « la transmission d’une hérédité chargée ».

« Coupe toute transmission héréditaire ou ancestrale. Tonifier pendant la grossesse,
une à 3 mois, l’autre à 6 mois, donne un enfant au teint spécialement lumineux,
dormant la nuit, riant le jour, ne prenant pas les maladies, ou s’il les prend les

guérissant en quelques heures ou quelques jours selon les cas. »
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R-9 s’écrit avec 2 graphies différentes : 

- « Rivage bâti » (image d’une digue qui protège des inondations).  R-9 est le point du
méridien du R d’où se détache le méridien irrégulier  yin wei mai (qui relie R-F-Rte-
MC.), point xi.

- « Accueille la construction »

Indications  cliniques :  contractions  utérines,  MAP,  cystites  et  infections  des  voies  urinaires,
vomissements, dépression, agitation, crise d’épilepsie.

IV

Prévention du prolapsus de l’utérus

Introduction

Trois types de facteurs peuvent favoriser la formation d’un prolapsus  (1) :

- Les  facteurs  prédisposants :  tissulaires  (anomalies  quantitatives  ou  qualitatives  du
collagène) ; anatomiques (troubles de la statique lombo-pelvienne) ;

- Les  facteurs  acquis correspondant  aux  traumatismes  subis  pendant  la  grossesse  et
l’accouchement. Les lésions musculaires concernent surtout le muscle élévateur de l’anus
particulièrement  exposé lors  de l’accouchement  (étirement  d’au moins  un facteur  3).  La
prévalence d’une lésion est estimée à 15 à 30 % des accouchements par voie basse (pour
certains auteurs il  s’agirait  d’une avulsion par une désinsertion pubienne)  (2).  Les lésions
neurologiques  (neuropathie  d’étirement)  peuvent  entraîner  des  déficiences  musculaires
périnéales ou sphinctériennes.   

- Les  facteurs  liés  au  mode  de  vie,  aux  maladies  chroniques  et  au  vieillissement  :
modifications hormonales post-ménopausiques ; maladies chroniques augmentant la poussée
abdominale  (toux chronique,  constipation chronique) ;  activités sportives excessive à fort
impact pelvien (course, saut, etc.).

Ne seront abordés ici que le traitement des troubles de la statique pelvi-rachidienne et le traitement
préventif de leur évolution vers un prolapsus de l’utérus.

Rappel d’anatomie fonctionnelle

En position debout et sous l’effet de la gravité, les viscères pelviens sont soumis en permanence à
des contraintes de pression (3). A l’état physiologique ces contraintes sont orientées vers l’arrière et le
corps ano-coccygien, partie la plus résistante du plancher pelvien (fig.1). Le relâchement de la sangle
abdominale,  l’hyperlordose lombaire, l’antéversion du bassin entraînent  un déplacement  du point
d’application des contraintes vers l’avant et le hiatus uro-génital, partie la plus fragile du plancher
pelvien, favorisant la descente des col utérin et vésical.
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Durant la grossesse l’augmentation de volume du fœtus et de l’utérus, entraîne des modifications
physiologiques qui ont comme conséquences : un déplacement du centre de gravité vers l’avant ; une
antéversion du bassin ; une accentuation de la lordose lombaire ; une bascule du sacrum en arrière
(fig. 2). A l’état physiologique ces modifications sont sans conséquences particulières. Dans certains
cas,  des  dysfonctionnements  initiaux  des  zang fu,  qui  retentissent  sur  le  tonus  des  muscles  des
tendons  des  méridiens  correspondant,  majorent  ces  modifications  adaptatives  et  entrainent  des
situations pathologiques, dont les principales sont :

- des lombalgies et sciatalgies ;

- des douleurs référées des muscles et ligaments qui participent à l’équilibre du bassin, des
douleurs sacro-iliaques et/ou de la symphyse pubienne (syndrome de Lacomme) ;

- une  antéversion  excessive  du  bassin  qui  entraîne  une  bascule  de  la  symphyse  qui  fait
obstacle à la progression de la tête fœtale lors du passage du détroit  supérieur (dystocie
d’inclinaison) ;

- une hypertonie des muscles du plancher pelvien ralentissant la progression du travail ;

- une entrave aux mouvements de nutation et de contre nutation du sacrum.

14



15



Ces modifications  pathologiques  de l’équilibre  postural  pelvi-rachidien peuvent  persister  dans le
post-partum pendant des mois (syndromes dorso-lombo-pelvi-périnéaux du post-partum) et être un
des facteurs favorisant des prolapsus de l’utérus.

Critères de sélection d’un traitement préventif

La prévention d’un trouble qui ne se manifestera que des années plus tard et sur un nombre sommes
toutes limité de femmes, ne justifie pas une intervention systématique. On retiendra comme critères
d’inclusion pour décider d’un traitement préventif :

- Critères d’orientation fondé sur la pathologie survenue en cours de grossesse en particulier ;
les  MAP secondaires  à  une  insuffisance du  qi  et  à  un  début  d’effondrement  du  qi ;  les
troubles  posturaux  pelvi-rachidien  ayant  entraîné  des  lombalgies,  des  sciatalgies,  des
douleurs  sacro-iliaques  ou  de  la  symphyse  pubienne ;  un  accouchement  difficile,
traumatisant ; des troubles sphinctériens du post-partum.

- Critères  fondés  sur  l’examen  clinique  mettant  en  évidence  une  hyperlordose  et  une
antéversion du bassin. 

Ces critères permettent d’envisager une évolution ultérieure vers un prolapsus, de sélectionner les
patientes qui sont justiciables d’un traitement  préventif et  de proposer ce traitement  dès le post-
partum.

Principes du traitement 

Le prolapsus est la conséquence d’un effondrement du qi. D’une façon générale, l’insuffisance du qi
d’un  viscère  se  traduit  par  des  signes  de  l’interne  (li)  et  des  signes  de  l’externe  (biao)  qui  se
manifestent  dans  le  territoire  du  méridien  correspondant  et  du  méridien  couplé  biao  li et  plus
particulièrement  ici  dans  les  tendons  des  méridiens  (jing  jin).  L’appareil  locomoteur  forme  une
totalité  et  chacun des  6 tendons des  méridiens  du pied permet  d’intégrer  dans  une même  unité
fonctionnelle :  des  muscles  du pied,  du membre  inférieur,  de  la  ceinture  pelvienne,  du plancher
pelvien, du rachis dorso lombaire, de la sangle abdominale et au-delà pour les tendons des méridiens
yang,  l’ensemble  formant  ce  qu’il  est  convenu  d’appeler  une  « chaîne  poly-musculaire ».  Les
dystonies de ces ensembles musculaires sont en relation avec un dysfonctionnement des  zang fu
correspondants.  

Les points indiqués « prolapsus de l’utérus »

D’après les auteurs consultés (5-6), 19 points d’acupuncture ont l’indication « prolapsus de l’utérus ».
Ce sont :

- DM-20

- RM-1, RM-2, RM-3, RM-4, RM-6

- R-1, R-2, R-5, R-6, R-8, V-31, V-32
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- F-6, F-8, F-12, VB-26, VB-28

- Rte-6

Distribution topographique

D’après les dénominations des points d’acupuncture, on a mis en évidence par ailleurs  (7), que les
médecins chinois successifs ont définis plusieurs ensembles de lignes de coordonnées, permettant
d’individualiser différentes régions du corps. On choisira ici comme modèle :

- L’axe vertical sud -nord (shu), qui joint les points : RM-1 « pôle d’en bas » (xia ji) ↔ DM-
20 « cime d’en haut » ( ) qui correspond à l’axe anatomique du corps.

- La  ligne  horizontale,  transversale,  est-ouest  (heng),  passant  par  le  point  Rte-15  « grand
transversal » (da heng), « transversal de l’être humain » (ren heng).

- L’axe vertical (shu) sud-nord, oriente, ordonne et hiérarchise, la ligne horizontale (heng) est-
ouest, sépare et délimite.

Ces deux lignes de coordonnées délimitent 4 secteurs que l’on qualifiera par la terminologie des 4
images (fig.3)
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La distribution topographique des points indiqués « prolapsus de l’utérus » permet de constater que
sur 19 points, 17 sont localisés dans le secteur IV yin dans le yin qui est le secteur : 

- 1) du périnée antérieur (partie la plus faible du périnée) ;

-  2) des muscles abdominaux qui s’insèrent sur la branche horizontale du pubis (droit  de
l’abdomen, obliques, transverses) ; 

- 3) des muscles adducteurs et du pectiné qui s’insèrent également sur la branche horizontale
du  pubis.  Ils  dépendent  des  tendons  des  3  méridiens  yin du  pied  et  ont  une  fonction
stabilisatrice sur l’équilibre du bassin. 

Le secteur IV  yin  dans le  yin, est également, d’après SW53  (8), le secteur où s’insèrent les partie
« haute  et  basse  du  tendon  fondamental  (zong  jin) »  (9) qui  comprend  entre  autres  le  droit  de
l’abdomen, le quadriceps fémoral et l’iliopsoas. Ce dernier est un muscle particulier qui s’étend de
l’arrière (yang) à l’avant (yin) il s’insère sur les vertèbres ,  croise l’axe du corps et se termine dans la
« région des organes génitaux » (10).

Analyse des principaux points

-  RM-1 et  DM-20 sont  sur l’axe du corps.  DM-20 a  comme  indication fonctionnelle de
« faire monter le  yang  et il est indiqué dans les effondrements du  qi.  RM-1 « réunion des
yin » (hui yin) est un point nœud des 3 tendons des méridiens yin du pied qui se terminent sur
la colonne du milieu qui s’étend de T-8 à L-2 (siège de l’hyperlordose) (11).

- V-31, V-32 sont les seuls points de cet ensemble qui sont situés dans le secteur I yang dans
le  yin.   Ce  sont  des  points  locaux du  plancher  pelvien.  Ils  sont  situés  dans  la  zone  de
projection de la douleur référée du muscle élévateur de l’anus (d’après Travell et Simons
(12)), dont on a vu le rôle dans la genèse d’un prolapsus.  
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- Aucun des points shu du dos V-23, V-20, V-18, des 3 zang concernés (R, F, Rte) qui sont
situés dans la colonne du milieu, ainsi que les points de  du mai  en regard (DM-4, DM-6,
DM-8) ne sont indiqués dans les prolapsus de l’utérus. On peut proposer comme explication,
que la tonification du  qi  de ces viscères par ces points, renforcerait le tonus des muscles
postérieurs  dorso-lombaires  et  contribuerait  à  accentuer  l’hyperlordose  lombaire  et
l’antéversion du bassin.

- La tonification des viscères se fait  donc de façon indirecte par des points situés dans le
secteur IV yin dans le yin : Rte-6, RM-3, RM-4 qui sont des points réunions des méridiens
de R, F, Rte.  

- Les points du tendon de shao yang VB-26, VB-28, situés sur la partie latérale de l’abdomen
ont  une double appartenance ils  font  partie du méridien  shao yang  et  du vaisseau de la
ceinture  (dai  mai).  Ils  ont  une  action  sur  les  muscles  lombaires  et  sur  les  muscles
abdominaux  et  de  ce  fait  régularisent  le  tonus  de  ces  deux  groupes  musculaires  et
harmonisent l’avant et l’arrière.

-  Sur les 19 points qui ont l’indication clinique « prolapsus de l’utérus » : 5 sont des points du
méridien du Rein, 5 sont des points de  ren mai  en relation avec le Rein, et deux sont des
points du méridien de Vessie couplé. C’est dire l’importance du Rein dans la genèse d’un
prolapsus. Parmi les points du méridien du Rein, R-6 « océan miroitant » (zhao hai) et R-8
« tendon interne » (nei  jin), sont  les  points  du méridien irrégulier  yin qiao mai dont  les
indications,  d’après  le  Classique  des  difficultés,  sont :  « le  yin  est  distendu,  le  yang  est
relâché » (13).  

Synthèse

La plupart des points de traitement des prolapsus de l’utérus se distribuent sur les méridiens yin du
pied et on peut en déduire que les médecins du passé ont privilégié la tonification du yin en accord
avec  les  principes :  le  yin  stabilise,  soutient,  rassemble,  le  tendon  du  méridien  englobant  non
seulement  le  système  musculaire,  mais  aussi  le  système suspensif  ligamentaire  et  le  système  de
cohésion  fascial.  Ils  ont  favorisé  la  tonification  des  muscles  pelvi-périnéaux  et  des  muscles
abdominaux pour harmoniser l’avant et l’arrière et corriger le déséquilibre postural pelvi-rachidien à
l’origine du prolapsus.

Systématisation du traitement

L’analyse précédente conduit à distinguer plusieurs groupes de points :

- Les points d’action générale pour l’effondrement du qi : RM-6, DM-20.

- Les points nœuds des 3 tendons des méridiens yin du pied : RM-1, RM-2.

- Les points réunions des méridiens du Rein, du Foie et de la Rate : Rte-6, RM-3, RM-4.

- Les autres points se distribuent sur leurs méridiens respectifs et sont sélectionnés en fonction
du diagnostic clinique.
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L’objectif du traitement est de : faire monter le qi, tonifier le qi du viscère, renforcer les tendons en
hypotonie,  détendre  les  tendons  en  hypertonie.  On  considère  ici,  par  principe,  que  les  muscles
dépendant des tendons de deux méridiens couplés biao li sont dans un état de dystonie réciproque.

Les  dénominations,  indications  fonctionnelles  et  indications  cliniques  de  ces  points  ont  été
répertoriées par ailleurs et ne seront pas rappelées ici (14).

Insuffisance du qi du Rein

- RM-6, DM-20

- RM-1

- Rte-6, RM-3, RM-4

- R-1, R-2, R-5, R-6, R-8

- V-31, V-32

Insuffisance du qi du Foie

- RM-6, DM-20

- RM-1, RM-2

- Rte-6, RM-3, RM-4

- F-1, F-8, F-12

- VB-26, VB-28, V-31

Insuffisance du qi de la Rate

- RM-6, DM-20

- RM-1

- Rte-6, RM-3, RM-4

- F-12 

  debout.
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                                  Fig Le tendon fondamental et ses structures annexées d’après SW44

10- Dans LS13, les 3 tendons yin du pied se nouent aux « organes génitaux ». Nous interprétons cette
donnée comme « la région des organes génitaux ». Plusieurs points, par leurs dénominations peuvent
correspondre à cette notion : RM-1 « réunion des yin » (hui yin), R-11 « os courbe », RM-2, RM-3
« réunion des 3 nœuds ». 

11- La colonne du milieu. Les médecins chinois ne comptaient pas les vertèbres cervicales non
palpables et le rachis comprenait 21 vertèbres subdivisées en 3 colonnes de 7 :

- La colonne d’en haut (T-1 → T-7). Point principal DM-12 « colonne du tronc » (shen zhu)

- La colonne du milieu (T-8 → L-2). Points principaux  DM-7 « colonne du milieu (zhong
zhu), DM-6 « milieu du rachis » (ji zhong).

- La colonne d’en bas (L-3 → S-4). Point principal DM-2 « colonne des lombes » (yao zhu).

- Aux 2 extrémités : en haut, C-7 la « grande vertèbre » (da zhui) DM-14 ; en bas le coccyx,
« l’os extrême » (qion gu) DM-1.

Compte tenu de l’importance de la notion de milieu dans la pensée traditionnelle chinoise, la colonne
du milieu prend une place particulière en relation avec la notion de centre de l’appareil locomoteur
attribuée au tendon fondamental. Les 6 tendons du pied se terminent (pour les  yin) ou se noue sur
leur parcours (pour les yang) sur la colonne du milieu.
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IV

Prévention du prolapsus de l’utérus

Introduction

Trois types de facteurs peuvent conduire à un trouble de la statique pelvienne et favoriser un prolapsus
(1) :

- Les facteurs prédisposants : tissulaires (anomalies quantitatives ou qualitatives du collagène) ;
anatomiques (troubles de la statique lombo-pelvienne) ;

- Les  facteurs  acquis correspondant  aux  traumatismes  subis  pendant  la  grossesse  et
l’accouchement.  Les  lésions  musculaires  concernent  surtout  le  muscle  élévateur  de l’anus
particulièrement  exposé  lors  de  l’accouchement  (étirement  d’au  moins  un  facteur  3).  La
prévalence d’une lésion est estimée à 15 à 30 % des accouchements par voie basse (pour
certains  auteurs  il  s’agirait  d’une  avulsion  par  une  désinsertion  pubienne)  (2).  Les  lésions
neurologiques  (neuropathie  d’étirement)  peuvent  entraîner  des  déficiences  musculaires
périnéales ou sphinctériennes.   

- Les facteurs liés au mode de vie, aux maladies chroniques et au vieillissement : modifications
hormonales  post-ménopausiques ;  maladies  chroniques  augmentant  la  poussée  abdominale
(toux chronique, constipation chronique) ; activités sportives excessive à fort impact pelvien
(course, saut, etc.).

Ne seront abordés ici que le traitement des troubles de la statique pelvi-rachidienne et le traitement
préventif de leur évolution possible vers un prolapsus de l’utérus.

Rappel d’anatomie fonctionnelle

En position debout et à l’état physiologique, sous l’effet de la gravité, les viscères pelviens exercent,
sur le plancher pelvien, des contraintes de pression orientées vers l’arrière et le corps ano-coccygien,
partie  la  plus  résistante  du  plancher  pelvien  (fig.1).  Le  relâchement  de  la  sangle  abdominale,
l’hyperlordose lombaire, l’antéversion du bassin entraînent un déplacement du point d’application des
contraintes vers l’avant et le hiatus uro-génital partie la plus fragile du plancher pelvien, favorisant la
descente des col utérin et vésical.

Durant  la grossesse l’augmentation de volume du fœtus et  de l’utérus,  entraîne des modifications
physiologiques qui ont comme conséquences : un déplacement du centre de gravité vers l’avant ; une
antéversion du bassin ; une accentuation de la lordose lombaire ; une bascule du sacrum en arrière (fig.
2). A l’état physiologique ces modifications sont sans conséquences particulières. Dans certains cas,
des dysfonctionnements initiaux des zang fu, qui retentissent sur le tonus des muscles des tendons des
méridiens  correspondant,  majorent  ces  modifications  adaptatives  et  entrainent  des  situations
pathologiques, dont les principales sont :

- des lombalgies et sciatalgies ;
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- des douleurs référées des muscles et  ligaments qui participent  à l’équilibre du bassin, des
douleurs sacro-iliaques et/ou de la symphyse pubienne (syndrome de Lacomme) ;

- une antéversion excessive du bassin qui entraîne une bascule de la symphyse qui fait obstacle
à la progression de la tête fœtale lors du passage du détroit supérieur (dystocie d’inclinaison) ;

- une hypertonie des muscles du plancher pelvien ralentissant la progression du travail ;

- une entrave aux mouvements de nutation et de contre nutation du sacrum.
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Ces modifications pathologiques de l’équilibre postural pelvi-rachidien peuvent persister dans le post-
partum pendant  des  mois  (syndromes  dorso-lombo-pelvi-périnéaux du post-partum)  et  être  un des
facteurs favorisant des prolapsus de l’utérus.

Critères de sélection d’un traitement préventif

La prévention d’un trouble qui ne se manifestera que des années plus tard et sur un nombre sommes
toutes  limité  de  femmes,  ne  justifie  pas  une  intervention  systématique.  On  retiendra  des  critères
d’inclusion pour décider d’un traitement préventif :

- Critères d’orientation fondé sur la pathologie survenue en cours de grossesse en particulier :
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o les MAP secondaires à une insuffisance du qi et à un début d’effondrement du qi ; 

o les troubles posturaux pelvi-rachidien ayant entraîné des lombalgies, des sciatalgies,
des douleurs sacro-iliaques ou de la symphyse pubienne ; 

o un accouchement difficile, traumatisant ; 

o des troubles sphinctériens du post-partum.

- Critères fondés sur l’examen clinique mettant en évidence une hyperlordose et une antéversion
du bassin. 

Ces critères permettent  d’envisager une évolution ultérieure vers un prolapsus, de sélectionner les
patientes  qui  sont  justiciables  d’un  traitement  préventif  et  de  proposer  ce  traitement  dès  le  post-
partum.

Principes du traitement 

Le prolapsus est la conséquence d’un effondrement du qi. D’une façon générale, l’insuffisance du qi
d’un  viscère  se  traduit  par  des  signes  de  l’interne  (li)  et  des  signes  de  l’externe  (biao)  qui  se
manifestent  dans  le  territoire  du  méridien  correspondant  et  du  méridien  couplé  biao  li et  plus
particulièrement ici dans les tendons des méridiens (jing jin). 

L’appareil  locomoteur  forme  une  totalité  et  chacun des  6  tendons  des  méridiens  du  pied  permet
d’intégrer  dans  une  même  unité  fonctionnelle :  des  muscles  du  pied,  du  membre  inférieur,  de  la
ceinture pelvienne, du plancher pelvien, du rachis dorso lombaire, de la sangle abdominale et au-delà
pour les tendons des méridiens yang, l’ensemble formant ce qu’il est convenu d’appeler une « chaîne
poly-musculaire ».  Les  dystonies  de  ces  ensembles  musculaires  sont  en  relation  avec  un
dysfonctionnement des zang fu correspondants.  

Les points indiqués « prolapsus de l’utérus »

D’après les auteurs consultés  (5-6), 19 points d’acupuncture ont l’indication « prolapsus de l’utérus ».
Ce sont :

- DM-20

- RM-1, RM-2, RM-3, RM-4, RM-6

- R-1, R-2, R-5, R-6, R-8, V-31, V-32

- F-6, F-8, F-12, VB-26, VB-28

- Rte-6

Distribution topographique

D’après les dénominations des points d’acupuncture, on a mis en évidence par ailleurs  (7),  que les
médecins  chinois  successifs  ont  définis  plusieurs ensembles  de lignes de coordonnées,  permettant
d’individualiser différentes régions du corps. On choisira ici comme modèle :

- L’axe vertical sud -nord (shu), qui joint les points : RM-1 « pôle d’en bas » (xia ji) ↔ DM-20
« cime d’en haut » (dian shang) qui correspond à l’axe anatomique du corps.

- La  ligne  horizontale,  transversale,  est-ouest  (heng),  passant  par  le  point  Rte-15  « grand
transversal » (da heng), « transversal de l’être humain » (ren heng).
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- L’axe vertical (shu) sud-nord, oriente, ordonne et hiérarchise, la ligne horizontale (heng) est-
ouest, sépare et délimite.

Ces deux lignes de coordonnées délimitent 4 secteurs que l’on qualifiera par la terminologie des 4
images (fig.3).
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La distribution topographique des points indiqués « prolapsus de l’utérus » permet de constater que sur
19 points, 17 sont localisés dans le secteur IV yin dans le yin qui est le secteur : 

- 1) du périnée antérieur (partie la plus faible du périnée) ;

-  2)  des  muscles  abdominaux  qui  s’insèrent  sur  la  branche horizontale  du pubis  (droit  de
l’abdomen, obliques, transverses) ; 

- 3) des muscles adducteurs et du pectiné qui s’insèrent également sur la branche horizontale du
pubis. Ils dépendent des tendons des 3 méridiens yin du pied et ont une fonction stabilisatrice
sur l’équilibre du bassin. 

Le secteur IV  yin  dans le  yin, est  également,  d’après SW53  (8),  le  secteur où s’insèrent  les partie
« haute  et  basse  du  tendon  fondamental  (zong  jin) »  (9) qui  comprend  entre  autres  le  droit  de
l’abdomen, le quadriceps fémoral et l’iliopsoas. Ce dernier est un muscle particulier qui s’étend de
l’arrière (yang) à l’avant (yin) il s’insère sur les vertèbres, croise l’axe du corps et se termine dans la
« région des organes génitaux » (10). 

Synthèse

La plupart des points de traitement des prolapsus de l’utérus se distribuent sur les méridiens  yin  du
pied et on peut en déduire que les médecins du passé ont privilégié la tonification du yin en accord
avec  les  principes :  le  yin  stabilise,  soutient,  rassemble,  le  tendon  du  méridien  englobant  non
seulement  le  système  musculaire,  mais  aussi  le  système  suspensif  ligamentaire  et  le  système  de
cohésion  fascial.  Ils  ont  favorisé  la  tonification  des  muscles  pelvi-périnéaux  et  des  muscles
abdominaux pour harmoniser l’avant et l’arrière et corriger le déséquilibre postural pelvi-rachidien à
l’origine du prolapsus.

Systématisation du traitement

L’analyse précédente conduit à distinguer plusieurs groupes de points :

- Les points d’action générale pour l’effondrement du qi : RM-6, DM-20.

- Les points nœuds des 3 tendons des méridiens yin du pied : RM-1, RM-2.

- Les points réunions des méridiens du Rein, du Foie et de la Rate : Rte-6, RM-3, RM-4.

- Les autres points se distribuent sur leurs méridiens respectifs et sont sélectionnés en fonction
du diagnostic clinique.

L’objectif du traitement est de : faire monter le qi, tonifier le qi du viscère, renforcer les tendons en
hypotonie,  détendre  les  tendons  en  hypertonie.  On  considère  ici,  par  principe,  que  les  muscles
dépendant des tendons de deux méridiens couplés biao li sont dans un état de dystonie réciproque.

Ces traitements ne dispensent pas d’une rééducation physique bien conduite.

Les dénominations, indications fonctionnelles et indications cliniques de ces points ont été répertoriées
par ailleurs et ne seront pas rappelées ici (14).

Insuffisance du qi du Rein

- RM-6, DM-20
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- RM-1

- Rte-6, RM-3, RM-4

- R-1, R-2, R-5, R-6, R-8

- V-31, V-32

Insuffisance du qi du Foie

- RM-6, DM-20

- RM-1, RM-2

- Rte-6, RM-3, RM-4

- F-1, F-8, F-12

- VB-26, VB-28, V-31

Insuffisance du qi de la Rate

- RM-6, DM-20

- RM-1

- Rte-6, RM-3, RM-4

- F-12 
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9-  Le  tendon fondamental  (zong  jin)  est  le  « centre »  de  l’appareil  locomoteur.  D’après  SW44
« (chong mai) est rattaché au  yang ming  par le tendon fondamental.  Les parties haute et basse du
tendon fondamental se réunissent au point « carrefour des qi » (E-30) ». Le point E-30, la région de
« l’os courbe »), est un lieu de convergence musculaire : la partie haute comprend les muscles : droit
de l’abdomen, transverse et obliques de l’abdomen qui s’insèrent sur la symphyse et l’épine pubienne ;
la partie basse comprend : le muscle droit fémoral, qui s’insère sur l’épine iliaque antérieure, le pectiné
et les adducteurs qui s’insèrent sur le pubis (fig. 4).

D’après notre interprétation du SW44, le tendon fondamental comprend le muscle droit de l’abdomen
et le muscle droit fémoral et plus largement les muscles abdominaux et quadriceps fémoral. D’après la
dénomination des points ils constituent une poutre qui s’étend du point E-21 « porte de la poutre »
(liang men) au point E-34 « coteau de la poutre » (liang qiu).

« Les parties haute et basse du tendon fondamental (zong jin) se réunissent au point « carrefour des
qi » (E-30), qu’il rattache à dai mai en relation avec du mai ». Le tendon fondamental est en relation
avec le vaisseau de la ceinture (dai mai  VB-26 muscles lombaires et  abdominaux)  et la vaisseau
gouverneur (du mai, muscles de la colonne du milieu et de la colonne des lombes.

Ce dispositif est donc constitué en avant d’une « poutre » en arrière d’une « colonne », reliées par une
« ceinture ».  Les  6  tendons  du  pied  participent  aux  fonctions  du  tendon  fondamental  et  de  ses
structures annexées et constituent un ensemble musculaire qui maintien la position du centre de gravité
sur l’axe du corps, l’horizontalité du bassin et la verticalité dans la station debout.
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                                  Fig Le tendon fondamental et ses structures annexées d’après SW44

10- Dans LS13, les 3 tendons yin du pied se nouent aux « organes génitaux ». Nous interprétons cette
donnée comme « la région des organes génitaux ». Plusieurs points, par leurs dénominations peuvent
correspondre à cette notion : RM-1 « réunion des  yin » (hui yin), R-11 « os courbe », RM-2, RM-3
« réunion des 3 nœuds ». 

11-  La colonne du milieu. Les  médecins  chinois  ne comptaient  pas  les  vertèbres  cervicales  non
palpables et le rachis comprenait 21 vertèbres subdivisées en 3 colonnes de 7 :

- La colonne d’en haut (T-1 → T-7). Point principal DM-12 « colonne du tronc » (shen zhu)

- La colonne du milieu (T-8 → L-2). Points principaux DM-7 « colonne du milieu (zhong zhu),
DM-6 « milieu du rachis » (ji zhong).

- La colonne d’en bas (L-3 → S-4). Point principal DM-2 « colonne des lombes » (yao zhu).

- Aux 2 extrémités : en haut, C-7 la « grande vertèbre » (da zhui)  DM-14 ; en bas le coccyx,
« l’os extrême » (qion gu) DM-1.

Compte tenu de l’importance de la notion de milieu dans la pensée traditionnelle chinoise, la colonne
du milieu prend une place particulière en relation avec la notion de centre de l’appareil locomoteur
attribuée au tendon fondamental. Les 6 tendons du pied se terminent (pour les yin) ou se noue sur leur
parcours (pour les yang) sur la colonne du milieu.
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Fig  Organisation du rachis en MTC

12- Travell  J,  Simons  D.  Douleurs et  troubles fonctionnels myofasciaux. Ed.  Haug international,
1994.

33



13- Bach QM, Rudermann J. Nan jing (Explications et commentaires par). AFERA Nîmes 1986.

14- Roquère H, Lafont JL.  Précis d’acupuncture en obstétrique.  Sauramps médical.  Montpellier
2016.

 

34


