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Introduction

• Préoccupations anciennes: « le visage est la fleur de 
l’esprit »
• Dynastie Song (960-1270) et Ming (1368-1644)
• Luxe réservé aux impératrices et concubines impériales
• Oublié suite à la révolution chinoise

• Emergence moderne 1980, japon, Corée
• 3 voies
• Traitement par les méridiens
• Traitement de la peau
• Traitement myofascial



Qi et méridiens
• Régulation du Qi
• Restauration de la 

santé des ZangFu

Muscle et fascias
• Restauration de la 

symétrie
• Réduction des rides 

dynamiques

Tissus cutanés
• Circulation 
• Reconstruction



Indications



Avantages

• Beaucoup de bénéfices et peu de risques
• Alternative à la chirurgie
• Alternative aux autres méthodes de la médecine 

esthétique (Fillers, Botox, dermabrasion, Laser)
• Processus rigoureux et efficace conduisant au 

rajeunissement du corps et du visage
• Stimule la production locale de collagène, sa 

dispersion et sa répartition



Effets secondaires

• Troubles vagaux
• Ecchymoses mineurs
• Risque infectieux
• Le triangle dangereux

• Piqûre d’un nerf
• Réactions allergiques



Contre indications générales

• Traitements anti-coagulants
• Tendance aux hématomes ou ecchymose
• HTA
• Migraines
• Diabète
• Tumeurs-maladies graves et évolutives



Contre-indications locales

• Herpès aigu
• Infections – impétigo
• Eczéma, allergies aigues
• Zones ulcérées ou irritées



Contre-indications temporaires

• Grossesse
• Etats infectieux ou grippaux
• Coup de soleil
• Allergies saisonnières
• Lymphœdème



Précautions

• Atcdts de chirurgie esthétique
• Atcdts de médecine esthétique
• Intervalle de 6 mois après Botox, Fillers
• Intervalle de 6 semaines après traitement laser



Directives générales

• Evaluer les contre-indications
• Informer sur les risques d’ecchymoses
• Rester réaliste, ne pas promettre des résultats 

probants
• Planifier le rythme des séances: 6 séances 

hebdomadaires, suivies par des séances 
trimestrielles
• Consentement éclairé





Matériel

• Aiguilles fines et de bonne qualité (Seirin)
• 0.12x30, 0.10x15, 0.16x30, 0.18x50

• Coton ou compresses
• Coton tiges
• Antiseptique
• miroir grossissant, lunettes
• HE hélichryse (hématomes), lavande (douleur), 

ciste (hémostatique
• Granules et crème d’Arnica Montana



Prévention des hématomes

• Hydrosol (eau florale) Hélichrysum
• Arnica Montana 5CH ou 7 CH, qq granules avant
• Extrait de pépins de raisin (OPC)
• Antioxydant
• Améliore la fragilité capillaire
• Améliore l’affaissement
• Se lie au collagène, préserve intégrité de la structures 

des tissus conjonctifs



Traitement des hématomes

• HE d’hélichryse
• Coton-tiges froids
• Arnica granules ou pommade



Les méridiens
Wakefield, rahmin…



Méthode de Guilda 
Rahmin



Protocole

• Ordre d’insertion des aiguilles
• Auriculothérapie
• Membres inférieurs
• Tronc
• Membres supérieurs
• Scalp
• Cou et face



Auriculothérapie

• Shen men
• Point sympathique
• Points de la face
• Points de constitution



Corps

• Vb41, Fo 2 ou Fo3
• Es36-44, Rte6-9
• Gi4, Po7
• Points de constitution



Scalp

Affaissement des parties latérales de 
la face

Vb18 ½

Raffermissement des joues Vb18L

Remonter les paupières et partie 
latérale des sourcils

VB12 ½

Remonter partie médiane du sourcil Vb6



Cou

• Double menton
• Es9
• Ren23 ½
• 3 insertions musculaires antérieures sous le menton

• Raffermissement du cou



Front et yeux

• Front et sourcils
• Vb14
• Ve2
• Yintang
• Yuyao

• Yeux
• Es2
• Qi Hou
• Rides de la patte d’oie

Joues

• Dépressions cutanées 
proches de Es3 et Ig18
• Es6
• Es7



Ride du lion

• Ve2
• Yintang
• Points de contraction 

musculaire

Direction : en oblique 
vers le haut

Ride naso-
labiale
• Es4
• Intradermales le long 

des rides



Intradermales

• Front
• Contours des lèvres
• Cicatrices
• Taches pigmentaires
• Veines temporales





Points spécifiques

• Acné

• Acné hormonale

• Pores dilatés et 
excrétion sébacée

P4, P11
Rte10, Rte9, Rte6

Re27, Rn6

Du25



Points spécifiques

Peau sèche
Taches pigmentaires
Nez rouge, rosacée
Œdèmes des paupières

Rides lèvre supérieure
Rides lèvre inférieure

Es9, Rte6, P5, P7, Gi11, 
Rn6
Rte6, Re9, Es11, Du27
Du25
Ve1, Ve2, Du26, Gi4, P7, 
Es36, Es43
Es4, Gi19, Du26, Ren 24
Es4, Du26, Ren24, Jia 
Cheng Jiang



La peau



Fonctionnement

• Réaction du derme face à l’acupuncture
(étude de l’université de san francisco)
• Réparation des tissus, guérison des plaies par 

augmentation de la circulation sanguine locale
• Prévention du vieillissement des tissus
• revitalisation



Mécanisme local



Action sur la peau

• Augmente la circulation sanguine locale au niveau du 
visage et du cuir chevelu
• Améliore l’hydratation de la peau
• Aide à l’élimination des fluides et des œdèmes locaux
• Diminue les poches palpébrales et les cernes
• Régule les sécrétions cutanées, rééquilibre les peaux 

sèches ou grasses à tendance acnéique
• Améliore équilibre hormonal et les modifications 

hormonales cutanées
• Restaure la pigmentation- atténue les taches pigmentaires



Action sur le tonus

• Remonte les paupières et la pointe des sourcils
• Tonifie la peau du visage, du cou et du décolleté
• Diminue le double menton



Action sur les rides

• Réduit les rides profondes et empêche la formation 
de nouvelles rides
• Efface les lignes fines
• Cf. Travail sur les cicatrices



Epaisseur de la peau (mm)



Traitement myofascial



Traitement myofascial
Anatomie du visage







Muscles double insertion osseuse
Muscle Origine Insertion Action
Temporal Pariétal mandibule (cotyle) Ferme la bouche
Masséter Temporal mandibule Ferme la bouche
Ptérygoïdien latéral Sphénoïde Mandibule (ATM) Ouvre bouche, 

diduction
Ptérygoïdien 
médial

Sphénoïde, palatin, 
maxillaire

Mandibule Ferme la bouche

Digastrique mandibule, 
Temporal

Os Hyoïde Ouvre la bouche

Sterno-cleido-
mastoïdien

Sternum, clavicule Temporal Flexion tête (bilat), 
rotation tête 
(unilat)

Trapèze Occipital, Cervicales Clavicule, omoplate Extension tête, 
élévation épaule et 
vers arrière, 
stabilise-bouge 
l’omoplate



Muscles à insertion cutanée
Muscle Origine Insertion Action
Frontalis Galea Paupière Soulève les ourcils
Procérus Os nasal Peau entre sourcils Tire les sourcils en 

bas et dedans 
(froncement)

Corrugator Frontal Peau des sourcils idem
Orbicularis oculi Frontal et Maxillaire 

sup
Peau, autour des 
yeux

Ferme l’oeil

Levator palpebrae 
superioris

Sphénoide Peau de la paupière 
sup

Ouvre l’œil



Muscle Origine Insertion Action

Levator anguli oris Maxillaire, orbicularis 
oculi

Coin de la lèvre sup Soulève le coin de la 
bouche

Levator labii superioris Maxillaire Orbicularis oris, peau 
de l’angle des lèvres

Soulève la lèvre sup

Zygomaticus 
Major/Minor

Zygomatique Lèvre supérieure Soulève les coins de la 
bouche (sourire)

Orbicularis Oris Maxillaire et 
mandibule

Lèvres Ferme la bouche, 
protraction des lèvres 
(bisous)

Risorius Parotide Coin de la bouche Tire en arrière les coins 
de la bouche

Buccinator Maxillaire, mandibule Orbicularis Oris Tend la joue 
(trompette)

Depressor anguli Oris Mandibule Coin de la bouche Tire en bas le coin de 
la bouche

Depressor Labii 
inferioris

Mandibule Lèvre inférieures Tire en bas la lèvre inf

Mentalis Mandibule Menton Élève, protrusion lèvre 
inférieure



Muscle Origine Insertion Action

Auricularis 
anterior, superior, 
posterior

Fascia de la région 
temporale, 
Temporal

Oreille Ajuste la position 
des oreilles

Platysma Peau de la partie 
basse du cou, partie 
sup du thorax

Mandibule, peau de 
la partie inf du 
visage et coin de la 
bouche

Tire en bas la lèvre 
inf, tend peau du 
cou

Nasalis Maxillaire Narine, lèvre 
supérieure

Dilate narine



Traitement myofascial
Fonctionnement musculaire (C. Pez)





















Traitement myofascial
Le système musculo-aponévrotique superficiel 
(ligaments du visage)



Le système musculo-aponévrotique superficiel



Technique F.A.C.E.
Dr Jeong Hwa SONG



Le Dr Jeong Hwa SONG est un médecin acupuncteur 
corééen. En travaillant sur le traitement des 
paralysies faciales, elle a étudié l’action de la 
puncture des muscles faciaux. En développant cette 
technique dans le domaine de l’esthétique, elle s’est 
consacré exclusivement à l’acupuncture esthétique 
du visage dans sa clinique à SEOUL. Elle a donné de 
nombreuses conférences à travers le monde  et 
accueille les praticiens à sa clinique. Sa technique est 
connus comme MISO Facial acupuncture ou FACE



Buts de l’acupuncture faciale

• Rajeunir l’aspect du visage en stimulant ou en 
détendant les différents groupements musculaires 
du visage
• Travailler sur la symétrie du visage
• Diminuer les rides
• Favoriser l’éclat de la peau



Protocole de base

• Une série de 6 à 7 séances est nécessaire, à bref intervalle 
(2/semaine au début, puis 1/semaine). Rappel tous les 3 à 
6 mois.
• Toujours travailler sur les gros muscles au début: SCOM, 

temporal, masséter, ptérygoïdiens latéraux et médiaux, 
digastriques
• Puis Travail sur Orbiculaires des yeux
• Puis La bouche: releveurs de la lèvre supérieure, 

dépresseurs de la lèvre inférieure
• Puis Le travail sur les petits muscles est faite 

secondairement, en fonction du visage



Technique

• De façon générale, une poncture transversale sur les fibres induit une 
relaxation du muscle, une poncture dans le sens des fibres induit une 
contraction
• Les muscles raccourcis longtemps ont tendance à se rétracter, formant des 

rides permanentes: on doit les puncturer transversalement. Le but est de 
redonner de l’élasticité à ces muscles
• Les rides dynamiques sont formés par des patterns de contraction des 

muscles faciaux. Elles sont plus accessibles à l’acupuncture myofasciales
• Les rides statiques sont des anomalies de la structure cutanée: cassure des 

fibres élastiques, comblement graisseux de certaines rides...résultats 
compliqués voire impossibles. Le travail cutané est nécessaire: il faut piquer 
en suivant le trajet de la ride
• Plusieurs groupes musculaires peuvent se relâcher en raison du relâchement 

des ligaments du visage. Il faut travailler sur les lignes des ligaments du visage, 
en dehors d’un groupement musculaires (« lignes de force »).





Technique

• Les aiguilles sont très fines (de 0.10 à 0.12mm en 
moyenne) et il faut les insérer avec un tube guide. 
Parfois il faut des lunettes grossissantes. 
• La poncture est toujours très superficielle, ce sont des 

muscles peauciers. On travaille parfois sur l’aponévrose 
du muscle. Il faut « aplatir » le trajet de l’aiguille. C’est 
une technique spécifique.
• On travaille avec les 2 mains pour ne pas trop tourner 

autour du visage du patient (ambidextrie bienvenue).
• Prudence dans les zones vascularisées, les veines 

superficielles, certains nerfs cutanés superficiels. 



Technique F.A.C.E.
techniques de base



SCOM

Piquer perpendiculairement

Diviser le muscle en 4 , piquer 
aux 5 extrémités; dernière 
aiguille proche de Es11, piquer 
superficiellement.

Piquer et retirer de suite;

But: détendre le cou avant de 
piquer le visage



Temporal

Piquer tangentiellement à 
l’aponévrose du Temporal

Palper la suture de la fosse 
temporale puis descendre au 
muscle

Piquer superficiellement. 

Une 2eme rangée est parfois 
utile



Masseter
Piquer superficiellement en 
suivant le contour de la masse 
musculaire. 

Piquer les 2 bords latéraux du 
muscle

Une 2eme rangée est parfois 
utile



Ptérygoidiens lateral et médial

• Ptérygoidien latéral: 

Palper le creux en avant du 
cotyle mandibulaire. Piquer avec 
une aiguille longue (0.18-0.20 de 
40 à 50mm) dans le creux en 
direction de DU26. Piquer et 
enlever.

• Ptérygoidien médial

Palper le bord inférieur de la 
mandibule , Piquer 
tangentiellement à l’os vers le 
haut. Piquer et enlever



Digastrique

• Faisceau médial

Positionner 2 aiguilles au milieu 
de l’espace entre RM23 et le 
menton. Piquer vers le haut 
successivement le faisceau G puis 
droite. Piquer et enlever

• Faisceau latéral

A l’angle mandibulaire piquer 
perpendiculairement;

A arrière de l’angle, piquer à 45°

Piquer et enlever



Orbiculaire de l’oeil

• Piquer en Ve2 en direction de 
Ve1 controlatéral

• Palper l’orbiculaire et 
soulever le muscle en partant 
du sourcil

• Piquer en tournant à partir de 
Ve2



Frontal

• Palper le rebord externe et 
interne du muscle

• Piquer transversalement



Auricularis

• Palper le rebord de chaque 
muscle

• Piquer transversalement



Platysma

• Piquer le long de la limite 
inférieure de la mandibule 
avec des aiguilles fines 
(0.10x15)

• Piquer le long de la clavicule



Levator palpebrae supérioris

• Piquer le long du sourcil 
tangentiellement à l’os, sous 
le sourcil



Corrugator

• Piquer le long du sourcil 
tangentiellement à l’os, sous 
le sourcil



Procerus

• Piquer les 2 Ve2 au dessus de 
l’arête nasale



Levator labii superior

• Ligne du bord externe de l’iris 
au bord inférieur de la narine

• S’arrêter à la limite de la 
narine (calibrer avec le tube 
guide)



Levator labii superioris alaque 
nasi

• Ligne de la pupille, niveau 
limite sup de la narine

• S’arrêter à la limite de la 
narine (calibrer avec le tube 
guide)



Zygomatiques

• Ligne buccale, intersection 
avec ligne angle mandibule-
Ve1; le 2eme point est la 
moitié

• Piquer avec aiguille 0.18x40 
ou 0.20x50; suivre la 
courbure de la joue

• Bon pour le pli naso-génien



Risorius

• Ride du coin de la bouche; 
risorius rétractés

• Piquer perpendiculairement 
vers le haut



Depressor labii inférioris

• Piquer dans la profondeur du 
muscle



Depressor anguli oris

• Piquer des 2 côtés du muscle



Orbicularis oris

• Piquer lèvre sup et inférieur; 
ne pas croiser les aiguilles





Technique F.A.C.E.
Points particuliers



• Rides du front
• Détendre SCOM et temporalis (parfois les 2 lignes du fascia)
• Palper frontalis et piquer transversalement, en partant de la 

partie médiane

• Rides du lion
• Vérifier l’atrophie du Frontalis
• Piquer Corruscator transversalement en partant de Ve2 vers 

l’extérieur, direction vers le sourcil opposé. 
• Piquer Procerus transversalement à la hauteur de Yintang; 

parfois il faut 2 aiguilles

• Poches sous les yeux
• « Humidité »
• SCOM, temporalis. Piquer les muscles autour des ganglions 

lymphatiques



• Double menton
• Chez les jeunes, parfois en rapport avec la taille de la 

poitrine; relâcher la partie supérieure et inférieure du 
platysma

• Yeux enfoncés
• Relâcher tension autour orbiculaire et stimuler les 

muscles profonds

• Rides patte d’oie (« Crow’s feet »)
• Piquer autour Orbiculaire, surtout partie supéro-externe; 

piquer temporal

• Rides de la joue (malaire)
• Comblement graisseux
• Rétraction de releveur de la lèvre sup et releveur de la 

lèvre sup et aile du nez



• Lignes de marionnettes
• Relâchement des ligaments des joues te la peau pend
• Travail sur les ligaments maxillaires, zygomatiques, 

platysma et mandibulaires: ligne du depressor anguli 
oris à la partie basse du coin de la bouche à l’angle 
zygomatique

• Rides du cou sous le menton
• Platysma, SCOM, Masseter

• Chute des sourcils
• Atrophie de l’occipitalis et glissement de la galea
• Partie supérieure de Orbiculaire de dedans en dehors
• Partie latérale du frontalis du dehors en dedans



• Ligne naso-génienne
• Masseter, platysma, zygomatiques

• Lignes de l’angle de la bouche et lignes verticales du 
menton
• SCOM et muscles auriculaires
• Traitement des grands muscles faciaux
• Risotius, masseter, depresor anguli oris

• Rides du fumeur (verticales autour des lèvres)
• Orbiculaire; ne pas croiser les extrémités des aiguilles

• Bandes du Cou
• Traitements multiples (>20)
• Platysma, auriculaires, Scom. Relâcher partie basse du platysma. 

 
• Muscles postérieurs du cou
• 2 ptérygoidiens


	Diapo 1
	Sources
	Introduction et généralités
	Introduction
	Diapo 5
	Indications
	Avantages
	Effets secondaires
	Contre indications générales
	Contre-indications locales
	Contre-indications temporaires
	Précautions
	Directives générales
	Diapo 14
	Matériel
	Prévention des hématomes
	Traitement des hématomes
	Les méridiens
	Méthode de Guilda Rahmin
	Protocole
	Auriculothérapie
	Corps
	Scalp
	Cou
	Front et yeux
	Ride du lion
	Intradermales
	Diapo 28
	Points spécifiques
	Points spécifiques
	La peau
	Fonctionnement
	Mécanisme local
	Action sur la peau
	Action sur le tonus
	Action sur les rides
	Diapo 37
	Traitement myofascial
	Traitement myofascial
	Diapo 40
	Diapo 41
	Muscles double insertion osseuse
	Muscles à insertion cutanée
	Diapo 44
	Diapo 45
	Traitement myofascial
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53
	Diapo 54
	Diapo 55
	Traitement myofascial
	Diapo 57
	Technique F.A.C.E.
	Diapo 59
	Buts de l’acupuncture faciale
	Protocole de base
	technique
	Diapo 63
	technique
	Technique F.A.C.E.
	SCOM
	Temporal
	Masseter
	Ptérygoidiens lateral et médial
	Digastrique
	Orbiculaire de l’oeil
	Frontal
	Auricularis
	Platysma
	Levator palpebrae supérioris
	Corrugator
	Procerus
	Levator labii superior
	Levator labii superioris alaque nasi
	Zygomatiques
	Risorius
	Depressor labii inférioris
	Depressor anguli oris
	Orbicularis oris
	Diapo 85
	Technique F.A.C.E.
	Diapo 87
	Diapo 88
	Diapo 89
	Diapo 90

