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INTRODUCTION
L’exposé qui suit est un essai de corrélation entre les données traditionnelles de la MTC et les
données actuelles de la MO, dans le domaine de la physiologie et la physiopathologie des
liquides  organiques  (jin  ye).  L’enrichissement  mutuel  de  ces  deux  médecines  apparaît
aujourd’hui comme une nécessité. Déjà en 1978, au Ier symposium mondial d’acupuncture (1 ),
Hua Kuofeng proposait dans son discours inaugural :

« Étudiez conjointement la MO et la MTC. 
Créez une nouvelle médecine, 

et efforcez-vous d’améliorer la santé du peuple. »
 

I
Données traditionnelles en MTC

Les liquides organiques dans le Classique de l’interne

Il  n’y a  pas  dans le  Classique de l’interne (2  ) de théorie  complète  et  homogène  sur  les  liquides
organiques,  mais  des  notions  éparses  correspondant  aux  points  de  vue  de  différents  courants  de
pensées à des époques différentes. On relèvera ici certaines notions qui nous paraissent essentielles et
sur lesquelles on apportera quelques précisions :

- Les espaces interstitiels (cou li).
- Les canaux de l’eau (jing shui).
- Les deux catégories de liquides organiques (jin et ye)
- Les relations entre les liquides organiques et le sang.

Les cou li
Le terme cou li a été traduit de différentes façons : les pores (de la peau) ; les linéaments, les
plans de séparation de la chair, les espaces entre la peau et les muscles. 
Husson  (3) traduit  cou li  par :  1) les pores de la peau (par lesquels pénètre le  xie) ;  2) les
linéaments c’est-à-dire les espaces interstitiels  (entre la peau et les muscles) contenant les
liquides interstitiels. 
 Le  Dictionnaire  médical (4) retient  deux sens :  1) texture  de la  peau,  des muscles  et  des
organes ; 2) tissu conjonctif interstitiel. 
L’état d’ouverture ou de fermeture des cou li dépend du qi. A l’état physiologique les couli
sont fermés et ne s’ouvrent que pour laisser passer la transpiration et évacuer la chaleur. A
l’état pathologique, en cas de vide de qi, les couli sont ouverts et laissent pénétrer le xie : « Le
xie afflue là où il y a vide de qi. »
Si  le  qi  du Poumon,  en  relation  avec  la  peau-surface,  joue  un  rôle  général  d’ouverture-
fermeture des cou li, le qi de chaque méridien contrôle les espaces interstitiels qui sont dans
son territoire cutané (bi bu).

« Les territoires cutanés sont découpés selon chaque méridien et il en est ainsi
pour tous les méridiens. (…). Le xie se loge d’abord dans la peau et dans les cou li
ouverts, il  s’introduit ensuite dans les vaisseaux de liaison (luo mai), (…), puis
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dans les vaisseau-méridiens. (…) puis dans les fu, puis dans les zang. C’est ainsi
que les défaillances locales de la peau sont à l’origine de maladies graves. » SW56

Au Ier  siècle AEC, apparait la notion de 3 Foyers « Voie de l’eau ». Ils sont couplés avec le
Rein et la Vessie et sonts en relation avec les espaces interstitiels (LS47). Leur fonction :
« Les 3 Foyers  ont  la  charge de frayer  les passages  et  de canaliser :  la  Voie de l’eau en
procède » (SW8).  Les  symptômes :  en  cas  d’insuffisance :  incontinence ;  en  cas  d’excès :
rétention (LS4). Dans ce système, les espaces intersticiels dépendent du méridien shao yang
en haut, de son grand luo en bas.
On retiendra ici que  cou li  désigne : soit les pores de la peau, soit les espaces interstitiels
suivant le contexte.

Les canaux de l’eau
Au Ier siècle EC, le réseau des méridiens comprend 12 méridiens centripètes.  Le méridien
central est chong mai (LS38), la « mer des 12 méridiens ». C’est le seul méridien centrifuge à
cette époque, ce qui permet d’envisager un modèle circulatoire comprenant : 1)  chong mai,
centrifuge (temps de distribution des centres vers la périphérie) ; 2) 12 méridiens centripètes
(temps de retour de la périphérie vers les centres).
Aux 12 méridiens sont annexés 12 canaux de l’eau (jing shui) (LS12) (5).

 « Les 12 méridiens correspondent (he) à l’extérieur aux 12 canaux de l’eau (jing shui) et
se réunissent (shu) à l’intérieur avec les 5  zang et les 6  fu  (…) Les 12 canaux de l’eau
reçoivent l’eau et la font circuler. »
Le texte décrit les correspondances des 12 méridiens avec les fleuves et rivières de la Chine.
Ces correspondances permettent d’envisager une hiérarchie fonctionnelle, certains méridiens
correspondent à des rivières, d’autres à des fleuves, d’autres à la mer ou à des lacs. D’après
LS12 :

- Le méridien d’E correspond à la Mer.  
- Le méridien de la Rate est un cas particulier : le nom Hu, pouvant correspondre : à

une rivière ;  à un lac ;  à un groupe de 5 lacs,  situés dans la Chine du sud-est.
Quoiqu’il en soit le méridien de la Rate est en relation avec le bassin du Fleuve
Bleu.

- Les  méridiens  du  P  et  de  GI  correspondent  aux  grands  fleuves  de  la  Chine,
respectivement le Fleuve Jaune (Huang he) et le Fleuve Bleu (Yang Zi jiang)

- Les méridiens de TR, VB, V, IG, MC, C, correspondent à des rivières du bassin du
fleuve Jaune.

- Les méridiens de R, F et Rte correspondent à des rivières (et/ou des lacs) du bassin
du Fleuve Bleu.

Si l’intention des auteurs était de décrire un réseau hydraulique, cela laisserait supposer que
les méridiens du P et de GI serait les collecteurs de l’eau de différents méridiens :

- Le méridien du Poumon serait le collecteur des méridiens TR-VB-V, IG, MC et C.
- Le méridien du Gros intestin serait le collecteur des méridiens de R, F, Rte.
- Le méridien d’Estomac correspondant à la Mer serait  le déversoir/réservoir  des

liquides. 
En  juxtaposant  différents  textes  que  nous  attribuons  à  cette  époque,  on  peut  envisager
l’organisation suivante :
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- LS12 : la Mer est le méridien d’Estomac. LS33 « L’Estomac est la Mer de l’eau et
des céréales. »

- SW54 :  « Chong mai, Mer des  méridiens,  préside  au  déversement  des  liquides
organiques (jin ye), dans les confluents des vallées. » (3)

Nous  admettons  (d’après  SW54,  LS38  et  le  Classique  des  difficultés  (6)),  que  le  trajet
abdominal et thoracique de  chong mai  se superposait au trajet du méridien d’Estomac.  La
mer serait donc l’ensemble chong mai – Estomac. Cette entité reçoit l’eau des 12 méridiens et
la  transforme  en  liquides  organiques  pour  les  distribuer  aux  confluents  des  vallées  des
méridiens. On a ici un aspect de la transformation de l’eau (shui) en liquides organiques (jin
ye) et un aspect de la circulation des liquides organiques tel qu’ils étaient envisagés au I°
siècle.
Commentaires. Une remarque est importante à relever. Dans LS12 :

- Le méridien tai yang de V « fait communiquer la Voie de l’eau. »
- Le méridien tai yang d’IG « (à l’intérieur s’attache à l’Intestin grêle) d’où sort la

Voie de l’eau ».
- Le méridien shao yang des 3 Foyers, correspondant à la rivière Ta, est un affluent

du fleuve Jaune (méridien du Poumon).
Cette singularité s’explique par le fait, que dans ce système et à cette époque, les 3 Foyers
qualifiés de « mensurateur du qi » (qi heng ; celui qui apprécie, jauge et juge) sont localisés
dans la poitrine (SW21), siège de la Mer du qi (LS33) et ne sont plus considérés comme la
« Voie de l’eau ». Le trajet du jing bie de shou shao yang confirme cette localisation (LS11).  

L’eau et les liquides organiques
L’eau (shui) et les liquides organiques (jin ye) sont des éléments de nature et de composition
différentes  qui  ne peuvent  être  confondus.  L’eau est  le  liquide (brut,  originel)  ingéré,  les
liquides  organiques  sont  les  liquides  élaborés  par  les  zang  fu au  cours  des  processus
d’échanges et transformations (bian hua).
Si dans un premier temps, les liquides du corps ont été assimilés à l’eau, par exemple dans les
textes sur la Voie de l’eau (shui dao) (L2, LS4, SW8), les canaux de l’eau (jing shui LS12),
les 57 points de l’eau (SW57, SW61) etc., il apparait, dans des textes plus tardifs, la notion de
jin ye que l’on traduit par liquides organiques. Une définition de deux catégories de liquides
organiques est clairement exposée dans LS30 :

« Les  liquides  qui  circulent  dans  les  espaces  entre  la  peau  et  les  muscles  et
s’écoulent sous forme de transpiration, sont appelés jin.
« Lorsque la nourriture entre dans le corps et que le  qi  est abondant, les liquides vont
jusqu’aux os qui répondent à la flexion, jusqu’au cerveau et à la moelle qui sont alors
bien irrigués et tonifiés jusqu’à la peau qui est alors humidifiée, ils sont appelés ye. »

On distingue donc à partir de cette époque deux catégories de liquides :
- Les  liquides  jin  qui  circulent  dans  les  méridiens,  dans  les  espaces  interstitiels,  sous

l’influence du qi.
- Les liquides  ye  qui remplissent les cavités, comme le canal rachidien (LCR), les cavités

articulaires (liquide synovial) et qui ne circulent plus.  
Commentaires
Il semble que cette distinction ait été importante à cette époque. Dans LS10, les maladies de type suo
sheng bing  (provenant de l’intérieur) du méridien d’Intestin grêle proviennent des liquides  ye, alors
que les maladies du méridien du Gros Intestin proviennent des liquides jin. Dans le même chapitre les
maladies de la même catégorie du méridien des 3 Foyers proviennent du qi.
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Par contre, il semble que cette distinction ait perdu de son intérêt aujourd’hui. Xie Zhufan ( ) traduit jin
ye par « body fluids » (fluides corporels), et précise : « qu’au sens strict les deux termes sont différents
et désignent les liquides fins (jin), qui humectent la peau et les muscles, et les liquides épais (ye) qui
remplissent les articulations, le cerveau et la moelle », et, qu’à l’heure actuelle « cette distinction n’est
pas  nécessaire  et  l’on  ne  fait  pas  de  différence  entre  fins  et  épais  dans  une  nomenclature
standardisée. » 
Dans le même sens, on relève dans le Dictionnaire médical (4) : 

- Jin : (1) salive ; (2) liquide organique.
- Jin ye : liquide organique.
- Le terme ye isolé n’est pas répertorié.

Temporairement, pour les besoins de cet exposé, nous conserverons la distinction de 2 catégories de
liquides tel que définis par le Classique de l’interne. 

Formation des liquides organiques
Relations avec le sang

Dans le courant du II° siècle la théorie des méridiens atteint sa modélisation définitive. Les
méridiens, au nombre de 12, sont décrits alternativement centripètes et centrifuges (LS10),
description reprise dans LS16 en intégrant dans le circuit du mai et ren mai. Les 3 Foyers sont
à ce moment-là situés au niveau de l’Estomac (LS18) :

« Le Foyer supérieur débouche à l’orifice supérieur de l’Estomac (…) Le Foyer moyen
est au milieu de l’Estomac.  Il  sort  après le Foyer  supérieur,  transporte les résidus,
transforme les liquides organiques (jin ye) en quintessence (jing wei), remonte et les
déverse dans le vaisseau du Poumon pour les transformer en sang. »

Une autre description de la formation du sang à partir des liquides organiques est relevée dans
LS81 :

« Le Foyer central fait sortir le  qi  qui, comme la rosée, se déverse en haut dans les
torrents  et  les  vallées  et  s’infiltre  dans  les  sun  luo ;  les  liquides  organiques
s’harmonisent, se transforment et, devenant rouge, font le sang. Lorsque le sang est
harmonieux il remplit et fait déborder les sun luo, puis les luo mai, puis les vaisseaux-
méridiens. »

Commentaires. Dans ces deux chapitres : les 3 Foyers sont localisés au niveau de l’Estomac ;
les liquides organiques sont à l’origine de la formation du sang. LS81 contient en substance
les mêmes idées, en utilisant les termes  qi  et sang à la place de wei et  ying.  Le sang est le
produit de la transformation des liquides organiques déversés dans le vaisseau du Poumon
(LS18), ou dans les sun luo, puis dans les luo mai, puis dans les jing mai (LS81). Ce point de
vue est à l’origine d’un aphorisme classique (« Jin xue tong yuan »)

« Les liquides organiques et le sang ont la même source. »  

En résumé
Les notions sur les liquides organiques que nous retiendrons ici sont :

- Les espaces interstitiels, cou li, dans lesquels circulent les liquides jin qui ont : un
rôle d’imbibition de la peau, des muscles et des organes ; un rôle dans la défense
de l’organisme contre la pénétration du xie.

- La systématisation de 12 de canaux de l’eau (jing shui) annexés aux 12 méridiens,
dans lesquels circulent les liquides jin. 

- La distinction de 2 catégories de liquides jin et ye (circulants et non circulant)
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- Les relations étroites entre les liquides jin et le sang, le sang étant le résultat d’une
transformation de l’essence des aliments et des boissons issues de la digestion.
  

Au terme de ce rappel, plusieurs questions se posent :
- Aujourd’hui  doit-on  continuer  à  dire  que  le  sang  n’est  produit  qu’à  partir  de

l’essence des aliments et des boissons ? 
- Comment sont formés les liquides jin ?
- A quoi correspondent en MO les liquides  jin décrits par la MTC ? Lorsque l’on

propose la lymphe, les traditionalistes purs et durs s’insurgent et crient à l’hérésie.
Et pourtant… 

II
Les données actuelles de la MO

Ce rappel de physiologie porte sur :
- La lymphe et le système lymphatique.
- Les compartiments hydriques.
- L’équilibre hydrique. 

A
La lymphe et le système lymphatique

(rappel (8)) 

1 Formation de la lymphe 

La lymphe interstitielle est le liquide qui occupe les espaces interstitiels. Elle est formée à
partir du sang, par filtration à travers la paroi des vaisseaux capillaires sanguins sous l'effet
des  pressions hydrostatique et osmotique. Ces pressions chassent le liquide hors du sang en
amont  (extrémité  artérielle),  et  le  réabsorbent,  en  partie,  en  aval  (extrémité  veineuse)  du
réseau  capillaire.  Le  liquide  non  réabsorbé  (3  l/j)  devient  partie  intégrante  du  liquide
interstitiel. On comprend ainsi la très grande ressemblance entre la lymphe interstitielle et le
plasma sanguin. Le liquide interstitiel et les protéines plasmatiques, qui s’échappent de la
circulation sanguine (100 à 200 g/j), doivent retourner dans le sang pour maintenir la volémie
et la pression artérielle. Ce retour s’effectue par le réseau des vaisseaux lymphatiques.

2 Structure du réseau lymphatique
Le  transport  de  la  lymphe  débute  par  les  capillaires  lymphatiques  situés  dans  le  tissu
conjonctif lâche de tous les organes (excepté : os, dents, moelle osseuse, myocarde, SNC).
Lorsqu’il est entré dans les capillaires lymphatiques le liquide interstitiel prend le nom de
lymphe (étymologie : lympha = eau).

Les capillaires lymphatiques

Semblables aux capillaires sanguins, ils possèdent des particularités structurales :
- Les cellules endothéliales se chevauchent comme les bardeaux d’un toit, formant un

espace qui  s’ouvre vers l’intérieur  du vaisseau,  et  qui  se referme sous  l’effet  des
différences de pression entre les liquides interstitiels et les liquides intra-capillaires.
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- Dans le transport des graisses, la lymphe, issue de l’intestin, est dénommée chyle (a le
sens  de :  sève,  suc,  jus)  d’aspect  blanc  laiteux ;  les  capillaires  lymphatiques,  sont
dénommés chylifères.

- Les capillaires commencent par un cul-de-sac. Sous l’effet de la pression le liquide
n’a pas d’autre possibilité que d’avancer.

Les vaisseaux lymphatiques

Le réseau lymphatique est constitué par : les capillaires → les vaisseaux collecteurs → les
troncs → les conduits. 

1)-Les vaisseaux collecteurs sont analogues aux veines. Ils s’en distinguent par leur paroi
plus  mince  et  par  leur  plus  grand  nombre  de  valvules  et  d’anastomoses.  En  général  les
collecteurs superficiels sont parallèles aux veines superficielles, les collecteurs profonds du
tronc  et  des  viscères  digestifs  suivent  les  artères  profondes.  (Nombreuses  variations
anatomiques individuelles).

2)-Les troncs lymphatiques sont formés par la réunion de vaisseaux collecteurs et drainent
des  régions  étendues  de  l’organisme :  tronc  lombaire ;  broncho-médiastinal ;  subclavier ;
jugulaire.

3)-Les conduits sont formés par la réunion des troncs lymphatiques :
- Le conduit lymphatique droit draine la lymphe du membre sup. Dt et du côté Dt de

la tête et du thorax.
- Le conduit  thoracique commence  par  la  citerne  du  chyle  qui  reçoit :  les  troncs

lombaires Dt et G (drainent les membres inf.) ; le tronc intestinal (draine le système
digestif).  Dans  son  trajet  le  conduit  thoracique  draine  les  côtés  G  du  thorax,  du
membre sup, et de la tête.

Le conduit lymphatique droit et le conduit thoracique déversent la lymphe dans la circulation
veineuse à la jonction entre la veine subclavière avec la veine jugulaire interne de chaque
côté.

3 Circulation de la lymphe
Le système lymphatique fonctionne sans l’aide d’une pompe.
La  lymphe  circule  d’abord  par  la  pression  du  liquide  interstitiel ;  par  la  contraction  des
muscles squelettiques (analogue au système veineux) ; les variations de pression de la cavité
thoracique durant la respiration ; les variations de pressions dues au péristaltisme intestinal.
La pulsation des artères  du système cardiovasculaire  favorise l’écoulement  dans le  réseau
lymphatique,  les  mêmes  gaines  de  tissu conjonctif  enveloppent  les  vaisseaux sanguins  et
lymphatiques.  Dans les vaisseaux collecteurs la circulation est favorisée par la contraction
rythmique des muscles lisses des parois des vaisseaux.
Les valvules lymphatiques, empêchent le reflux de lymphe, ou le reflux de sang de la veine
sous-clavière gauche vers le canal thoracique.
On estime à 3 l/j la quantité de lymphe qui entre dans la circulation sanguine (10 à 30 fois
plus en fonction de l’activité physique).
Les vaisseaux lymphatiques ont pour fonction de rapporter dans le sang le surplus de liquide
interstitiel,  les protéines qui s’échappent de la circulation sanguine, et les lipides d’origine
digestive (chylifères). 

4 Les nœuds lymphatiques
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Les  nœuds  lymphatiques (lymphonoeuds,  ou ganglions  lymphatiques),  au  nombre  d’une
centaine environ, sont concentrés dans les régions où les vaisseaux collecteurs forment des
troncs (aine, aisselle, cou, cavité abdominale). Ils ont 2 fonctions :

1- Fonction de filtration par les macrophagocytes qui éliminent les microorganismes et
les déchets du métabolisme entraînés par la lymphe.

2-  Ils  contribuent  à  l’activation  du  système  immunitaire  par  les  lymphocytes,
plasmocytes,  macrophagocytes.  Les  nœuds  lymphatiques  font  partie  de  la  défense
innée.

 
B 

Les compartiments hydriques

Le poids hydrique d’une personne varie avec le sexe et l’âge : H. 60%, F-50% ; Nourrisson
73%, sujet âgé 45%. 

On  distingue  3  compartiments  entre  lesquels  s’effectuent  les  échanges  d’eau  et  de  solutés :
vasculaire, interstitiel, cellulaire. 

Répartition : chez l’adulte (fig p 1170)
- Volume hydrique total : 40 L (60% de la masse corporelle)
- Liquide intracellulaire : 25 L (40%)
- Liquide extracellulaire : 15 L (20%)

o Liquide interstitiel : 12 L (80 % du liquide extracellulaire)
o Plasma : 3 L (20% du liquide extracellulaire)

Le compartiment extracellulaire comprend de nombreux sous-compartiments (lymphe, LCR, humeur
aqueuse et corps vitré de l’œil, synovie, sérosités, sécrétions gastro-intestinales ...). La plupart de ces
liquides sont analogues au liquide interstitiel et on estime qu’ils en font partie. C’est probablement ce
point de vue de la MO qui fait,  qu’à l’heure actuelle, Xie Shufan ne fait plus de distinction entre
« liquides jin et liquides ye dans une nomenclature standardisée » ( ).

Mouvements des liquides entre les compartiments

Les échanges entre les compartiments sont déterminés par les pressions hydrostatique et osmotique. 
Les solutés ont une distribution inégale entre les différents compartiments à cause : de leur taille ; de
leur charge électrique ; ou de la nécessité de protéines pour leur transport à travers la membrane des
cellules. 
Par contre l’eau diffuse librement en fonction de la concentration des solutés, ou selon leur gradient
osmotique.
Les échanges plasma  ↔ liquides interstitiels  s’effectuent  à travers les membranes capillaires sous
l’effet des pressions hydrostatique et oncotique.
Les échanges liquides interstitiels  ↔ liquides intracellulaires s’effectuent  à travers les membranes
plasmatiques à perméabilité sélective :

- Les mouvements de l’eau sont dans les 2 directions.
- Les mouvements des ions sont déterminés par des transports actifs, ou des canaux ioniques.
- Les mouvements des nutriments, des gaz respiratoires, et des déchets sont unidirectionnels.

B
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L’équilibre hydrique

Pour maintenir l’équilibre l’apport d’eau doit être égal aux déperditions.

L’apport est très variable en fonction de plusieurs facteurs : activité physique, température
etc…Estimé en moyenne à 2 500 ml / jour. La majeure partie provient des boissons et des
aliments.  L’eau  produite  par  le  métabolisme  cellulaire  est  l’eau  métabolique  ou  eau
d’oxydation.

Les déperditions se font par plusieurs voies :
- Perspiration insensible : évaporation par l’air expiré (Poumon) ; diffusion à travers la

peau.
- Transpirations. 
- Selles. 
- Urines (60 %).

L’osmolarité  des  liquides  se  maintient  à  l’intérieur  de  limites  assez  étroites  (280-300
mmol/L).
L’augmentation de l’osmolarité déclenche :

- La soif, 
- La sécrétion d’hormone antidiurétique (ADH) → ↑ réabsorption d’eau au niveau du

rein.
La diminution de l’osmolarité déclenche l’inverse.

III° partie

Physiologie et physiopathologie 
des liquides jin

Synthèse MO-MTC

Terminologie technique, corrélations
La description sommaire du système lymphatique de la MO (cf. ci-dessus), suscite plusieurs
commentaires.
La lymphe (éthym. l’eau) est le seul liquide organique circulant.  On retiendra la similitude
entre :  d’une  part  la  lymphe  et  les  liquides  jin et  d’autre  part,  le  réseau  des  canaux
lymphatiques  et  le réseau des canaux de l’eau décrits  par LS12. Nous admettons  que les
liquides jin en MTC, correspondent à la lymphe en MO.
Le  système  lymphatique  est  important  à  connaître,  à  comprendre  et  à  intégrer  dans  la
physiologie et la physiopathologie des jin ye. Nous proposons comme correspondances :

- lymphe = liquides jin
- chyle = essences des aliments et des boissons (le pur, qing) issus de la séparation du

clair et du trouble de l’Intestin grêle
- système artério-veineux = vaisseaux du sang  (xue mai)
- capillaires = ramifications des vaisseaux (sun mai)
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- espaces interstitiels = cou li
- canaux lymphatiques = canaux de l’eau (jing shui)
- conduits lymphatiques (c L dt, c thoracique) = montée du pur
- jonction v. subclavière = déversement au Foyer supérieur dans les vx du sang

Les vaisseaux -méridiens
Le terme vaisseau-méridien (jing mai) rend compte d’une circulation mixte, indissociable et
simultanée du sang et du qi. Le sang, substance matérialisée, circule dans les vaisseaux, le qi,
substance immatérielle, circule hors des vaisseaux, dans les méridiens. Cette définition laisse
apparemment de côté les liquides organiques qui sont en fait sous-entendus, les liquides jin et
le sang, indissociables, constituant les liquides circulants. 
On retiendra  aujourd’hui,  que le  vaisseau-méridiens  est  une structure complexe  composée
par : 

- Le méridien (jing) proprement dit comprenant :
o Un  trajet  superficiel,  sur  lequel  se  trouvent  les  points  d’acupuncture

attribués à ce méridien.
o Un trajet profond qui le relie aux viscères.
o Un territoire (définit par la sensation propagée), plus étendu que le trajet, il

intègre les points réunions (hui xue) avec d’autres méridiens (Le territoire
était  matérialisé  dans  les  textes  anciens  par  des  luo  mai  (vaisseaux  de
liaisons) ou des bie (branches séparées) ( ). 

- Le territoire cutané (pi pu), définit par le trajet et les points réunions du méridien.
- Les vaisseaux (mai)  qui  se  distribuent  dans  le  territoire  du méridien.  Ce sont  les

vaisseaux du sang (xue mai) comprenant les artères, les veines et les capillaires (sun
mai, les ramifications des vaisseaux).

- Les  canaux  de  l’eau  (jing  shui),  (équivalents  des  vaisseaux  lymphatiques)  qui
véhiculent les liquides jin.

- Le tendon du méridien (jing jin), rassemblant l’ensemble des muscles qui dépendent
du méridien. 

A
Physiologie des liquides organiques 

1-Formation des liquides jin
La formation des liquides  jin  (liquides circulants) est double. Ils ont d’une part une origine
interne (en li) et, d’autre part une origine périphérique (en biao).
1) Origine interne (li)
Les aliments et boissons ingérés, après une série de transformations dans la bouche et dans
l’Estomac,  arrivent  dans  l’Intestin  Grêle  où s’effectue  la  séparation  du  clair  (qing)  et  du
trouble  (zhuo).  Le  trouble  est  envoyé  au Gros  intestin,  dans  lequel  s’effectue  une  ultime
réabsorption de l’eau. Le clair est absorbé et prend le nom d’essence des liquides (« le pur »
qui, dans ce contexte, est l’équivalent du chyle). 
Sous l’influence du qi de la Rate, l’essence des liquides est transportée au Foyer supérieur (le
transport au Foyer supérieur est un équivalent des conduits thoracique et lymphatique droit).
Au Foyer supérieur l’essence des liquides est déversée dans les vaisseaux du sang (équivalent
de la veine sous-clavière)  et  participe à la constitution de la  fraction liquidienne du sang
(plasma).
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2) Origine périphérique (biao)
A partir du sang, qui circule dans les ramifications des vaisseaux (sun mai = capillaires), sont
formés les liquides interstitiels qui remplissent les espaces interstitiels (cou li) et imbibent la
peau et les muscles. Les liquides interstitiels sont ensuite collectés dans les canaux de l’eau
(jing shui équivalent des vaisseaux lymphatiques) dépendant de chaque méridien. Les liquides
qui circulent dans les canaux de l’eau sont les liquides jin. Les canaux de l’eau se déversent
au  Foyer  supérieur  dans  les  vaisseaux  du  sang  (veines  subclavières),  où  les  liquides  jin
constituent, avec les essences des liquides provenant de l’interne, la fraction liquidienne du
sang (plasma).

Formation des liquides ye
Nous  n’avons  pas  trouvé  dans  les  ouvrages  classiques  ou  contemporains,  d’explications
satisfaisantes  sur  la  formation  des  liquides  ye.  On retiendra  que  ce  sont  les  liquides  qui
remplissent les cavités et ne circulent pas (sous-entendu avec le qi et le sang dans le réseau
des vaisseaux-méridiens). 
En MO cette catégorie de liquide est incluse dans des sous-compartiments du compartiment
extracellulaire. Leur composition est proche de celle du liquide interstitiel. Ils sont la plupart
du temps le résultat d’un processus de diffusion et d’un processus de sécrétion. Une étude
spécifique, qui sort de notre propos, doit être consacrée aux liquides ye.  

2-Fonction des liquides jin
Les liquides jin ont plusieurs fonctions :
   1ère  fonction : Classiquement : « humidifier la peau et les muscles », on rajoutera « tous
les tissus ». Ce rôle revient plus particulièrement aux liquides interstitiels qui remplissent les
couli (On a vu que couli désigne les espaces interstitiels, mais également la « texture » de la
peau,  des  muscles  et  des  organes).  Ils  sont  à  l’origine  de  la  transpiration  qui  permet
l’évacuation de la chaleur par la surface. 
On peut dire aujourd’hui que les liquides jin imbibent l’ensemble des tissus de l’organisme et
permettent les échanges entre les compartiments cellulaires et interstitiels, en particulier la
distribution des hormones dans tout  l’organisme qui à  partir  des glandes  endocrines,  sont
déversées dans les liquides interstitiels.
  2ème  fonction : participer à la formation du sang et au maintien des qualités du sang.
Produits à partir du sang des sun mai (vx. capillaires), les liquides jin sont réintégrés dans les
vaisseaux  du  sang  au  Foyer  supérieur  et  participent  avec  les  essences  des  liquides  en
provenance  de  l’Intestin  grêle  (chyle),  à  la  constitution  du  sang.  C’est  la  fraction
liquidienne du sang qui a, entre-autre, un rôle nutritif des tissus (=  ying - le ravitaillement).
Cette fonction intègre les protéines du sang, qui s’échappent du sang au niveau des réseaux
capillaires et sont réintégrées dans les vaisseaux du sang au niveau du Foyer supérieur. Sans
cette restitution des protéines dans le sang, ce dernier ne renfermerait pas suffisamment de
protéines  et  de  liquides  et  le  circuit  cardio-vasculaire  se  désamorcerait  et  deviendrait
rapidement inopérant. 
Le système des liquides  jin  et de ses canaux apparait  ainsi  comme un déversoir-réservoir
régulateur du sang qui maintient la quantité et la qualité du sang.  
  3ème fonction : participer à la défense de l’organisme
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Les  nœuds  lymphatiques  débarrassent  la  lymphe  des  microorganismes  et  des  déchets  du
métabolisme (macrophagocytes). Ils contribuent à l’activation du système immunitaire par les
lymphocytes, plasmocytes, macrophagocytes (défense innée).
Le  système  lymphatique  et  le  système  immunitaire  sont  indissociables,  les  nœuds
lymphatiques faisant partie des 2 systèmes. 

3-Formation du sang
On doit admettre aujourd’hui que le sang n’est pas que le résultat de la transformation des
liquides organiques déversés dans les vaisseaux du sang au Foyer supérieur. Dans le sang on
distingue : les éléments figurés et le plasma.
Le plasma est formé de 90 % d’eau et de 10 % de soluté (électrolytes, protéines plasmatiques,
substances azotées non protéiques, nutriments, gaz respiratoires, hormones).

Les éléments figurés du sang comprennent : les érythrocytes, les leucocytes, les plaquettes. La
plupart de ces cellules ne se divisent pas. Elles sont constamment renouvelées à partir des
cellules souches de la moelle osseuse (moelle rouge des os plats et des corps vertébraux), sous
l’influence de l’érythropoïétine sécrétée par le Rein (8). 
Depuis l’Antiquité on dit « Le Rein produit la moelle ». Nous rajoutons aujourd’hui : « et la
moelle produit les éléments figurés du sang ».

En résumé, le sang est formé : 1) d’une partie liquidienne (plasma) provenant : d’une part des
essences des aliments et des boissons d’origine digestive (chyle) et d’autre part des liquides
jin d’origine périphérique (lymphe) et déversés dans les vaisseau du sang au Foyer supérieur ;
2) d’une autre partie, les éléments figurés, provenant de la moelle osseuse (cellules souches),
dont la transformation en éléments figurés des différentes lignées, est contrôlée par l’essence
du Rein (shen jing).
Le  sang est  ainsi  constitué  de  qi  nourricier  (ying qi),  de  liquides  organiques  (jin  ye),  de
l’essence du Rein (shen jing).  Le sang circule, sous l’influence du  qi, dans les vaisseaux-
méridiens  nourrit  le  corps  entier,  entretient  l’activité  fonctionnelle  des  zang  fu,  des  fu
particuliers (cerveau, utérus), et des tissus et organes des sens qui leur sont associés.

4- Relations sang-liquides organiques
Les relations entre le sang et les liquides organiques sont étroites. D’une part les liquides
organiques en provenance de la périphérie (biao) sont élaborés à partir du sang. D’autre part
les liquides organiques en provenance de la  périphérie  et  de l’interne (li)  participent  à la
constitution du sang. Il y a donc des échanges et un équilibre permanent entre le sang du
compartiment vasculaire et les LO du compartiment interstitiel.

Physiopathologie des liquides organiques

Les syndromes de la pathologie des LO sont classés en 2 catégories :
- Déficience des LO
- Stase des LO

I
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Déficience des LO

La déficience des LO réalise un syndrome de sécheresse interne.
SC :  gorge sèche, lèvres sèches, langue sèche, peu ou pas de salive,  peau sèche, oligurie,
selles sèches (scybales). Pouls fin et rapide (9)

Etiologie 
- Excès de chaleur 

o maladies fébriles ; 
o excès de yang (Sd de vide de yin chaleur interne), (Diabète) (10).

- Transpirations abondantes
- Vomissements abondants
- Pertes de sang
- Polyurie 

Correspondances
Le syndrome de déficience des LO correspond au syndrome de déshydratation de la MO (note 1).
Une  question  se  pose :  est-ce  que  le  syndrome  de  déficience  des  liquides  est
fondamentalement différent des tableaux de vide de yin ? 
Les signes cliniques de la déficience des liquides se retrouvent dans les syndromes de : vide
de yin du P, de vide de yin de l’E, dans la déficience en liquides de GI et dans le vide de yin
du R.
L’aspect du pouls :

- Fin et rapide (9) : est l’aspect caractéristique du vide de yin.
- Fin et rapide (vide de  yin) ou fin et rugueux (10) : fin (sang vide), rugueux (stase de

sang).
- Pas d’aspect du pouls mentionné (11)

L’aspect de la langue
- Langue sèche (9-11)

- Langue rouge, peu humide, peu d’enduit ou enduit qui se détache facilement (10).
- Aucun auteur ne mentionne les fissures ou les crevasses qui sont pourtant un des

aspects caractéristiques de la langue dans les insuffisance des liquides (ou dans les
insuffisances du sang (11).

Ces divergences peuvent se comprendre si on tient compte de la multiplicité des étiologies qui
aboutissent  à  une  déficience  des  liquides.  On peut  ainsi  observer  plusieurs  aspects  de  la
symptomatologie à l’examen du pouls et de la langue : signes de vide de qi, vide de sang, vide
des deux, vide de yin, de chaleur 

Nous considérons que le syndrome d’insuffisance des liquides est  une forme clinique des
syndromes de vide de yin dans lequel, suivant l’étiologie, les symptômes de chaleur sont dans
certains cas peu marqués au début de l’installation du syndrome.

II
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Stase des liquides organiques

Préambule
Actuellement on classe les stases des LO en 3 catégories différentes :

- Mucosités (yin)
- Glaires (tan) 
- Œdèmes (shui qi, shui zhong)

Ce classement n’intègre pas les syndromes d’humidité qui sont pourtant une pathologie des
LO.

Commentaires sur les syndromes de mucosités-yin

Terminologie technique 
Il existe une confusion dans la traduction des termes tan et yin. Certains auteurs traduisent :
tan par glaires d’autres par mucosités et inversement traduisent yin par mucosités et d’autres
par glaires. Dans l’exposé qui suit nous avons adopté : glaires-tan, mucosités-yin.

Distinction mucosités-yin et glaires-tan

1-Certains auteurs (10,11) distinguent mucosités-yin et glaires- tan en se référant à leur plus ou
moins grande viscosité : « Les glaires-tan sont épaisses et visqueuses alors que les mucosités-
yin sont claires et fluides. »

2-Aucun auteur (9,10,11) ne décrit de signes du pouls et de la langue qui seraient caractéristiques
des mucosités-yin.

3- Dans le Dictionnaire médical (4) :
- tan : crachats, phlegme ; 1) sécrétion de la voie respiratoire ; 2) substance muqueuse

pathologique accumulée dans les organes ou tissus lésés.  
- yin : isolé, n’est pas répertorié.
- tan yin :  1) rétention de phlegme ou rétention hydrique,  due au déversement dans

certaines régions du corps des produits formés par l’accumulation d’eau et d’humidité
résultant le plus souvent du dysfonctionnement du Poumon, de la Rate ou des Reins,
ou quelque fois du trouble du métabolisme de l’eau du Triple réchauffeur. Parmi les
produits susdits, le produit visqueux est appelé phlegme, alors que le dilué, est appelé
fluide ;  2)  syndrome  caractérisé  par  la  rétention  hydrique  dans  l’Estomac  et  les
intestins. (« phlegme » est la traduction de  tan  par les anglo-saxons, équivalent de
« glaires ».)

4- Dans la terminologie technique des indications fonctionnelles des points d’acupuncture (12),
on trouve les expressions :

- « transformer l’humidité » (hua shi), 
- « transformer les glaires » (hua tan).

On ne trouve pas l’expression : « transformer les mucosités ».

Proposition de classement 
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Dans l’exposé qui suit on présentera les syndromes de stase des LO en distinguant 3 stades
évolutifs vers la gravité : l’humidité, les glaires-tan, les amas.

 
II-1

Les syndromes d’humidité interne

1-Le vide de  qi  de Rte-E est  le  dysfonctionnement  initial  du processus  de formation  de
l’humidité. Il est causé par :

- Une alimentation où prédominent les sucres, les graisses et les crudités.
- Un surmenage entraînant une fatigue excessive.
- Des vomissements ou une diarrhée importante.
- Un excès du Foie qui affaiblit la Rte et l’E.
- L’excès de soucis (11).

SC :  Perte de l’appétit,  ballonnement post-prandial,  diarrhée,  essoufflement,  asthénie,  teint
terne. Langue pâle, enduit blanc ; pouls faible, lent.

A l’état physiologique les liquides sont fluides et circulent sous l’influence du qi. Le vide de
qi de Rte-E se traduit par l’insuffisance de la fonction de réception-transport-transformation.
Cela aboutit, d’une part à une mauvaise qualité des liquides : au niveau de l’IG, une partie du
trouble est absorbée, une partie du clair n’est pas assimilée (malabsorption) et, d’autre part, à
une mauvaise circulation des liquides par le vide de  qi. Les liquides circulant perdent leur
fluidité, deviennent visqueux et s’opposent à leur circulation, d’où la stase. Ce mécanisme
s’aggrave :  soit  par  l’alimentation  déséquilibrée,  les  émotions,  l’influence  des  facteurs
pathogènes externes (froid, humidité) ; soit spontanément,  par un mécanisme en boucle de
rétroaction. L’évolution se fait vers un syndrome de « froid-humidité entrave la Rate ».

2-Le syndrome de froid-humidité entrave la Rate, est causé par :
- l’aggravation du syndrome précédent 
- une alimentation où prédominent les aliments froids et crus, les boissons froides.
- l’humidité et/ou le froid externes.

SC :  Perte  de l’appétit,  ballonnement  post-prandial,  oppression,  absence  de soif,  douleurs
abdominales, diarrhée, sensation de lourdeur du corps, oligurie, teint jaunâtre, terne. Langue
grosse, gonflée, humide, enduit blanc. Pouls mou et lent.

Influence de la chaleur et du froid
Suivant la nature chaude ou froide de l’organisme, l’influence du lieu de vie, ou des facteurs
pathogènes externes, l’humidité prend des caractères particuliers :

- L’humidité-froide. C’est l’évolution du processus précédant. L’augmentation du vide
de  qi, du trouble, de la stase des liquides, conduit à la formation d’humidité froide
puis de glaires-tan froides. 

- L’humidité-chaude. Sur un organisme présentant  une stase d’humidité  les facteurs
pathogènes  externes  de type  chaleur  ou chaleur-humidité,  les  émotions  qui durent
dans le temps, une alimentation trop chaude ou trop grasse, l’abus d’alcool, favorisent
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la  transformation  en  chaleur  et  sont  les  principaux  facteurs  déclenchants  des
syndromes de chaleur-humidité.

De nature lourde l’humidité  à tendance à s’accumuler  en bas du corps en favorisant,  par
exemple :  leucorrhées,  insuffisance veineuse des  m.inf,  œdème de type  froid humidité  ou
chaleur humidité, cystites, etc. 
Dans l’association de l’humidité avec le froid ou la chaleur on est en présence d’un facteur
pathogène mixte. Suivant l’importance de l’un ou de l’autre la symptomatologie est variable.
L’association du froid (de nature yin) avec l’humidité (de nature yin), ne pose en général pas
de problème.  Par contre  l’association de l’humidité  avec la chaleur  (de nature  yang)  peut
conduire à distinguer : chaleur- humidité avec prépondérance de la chaleur, chaleur-humidité
avec prépondérance de l’humidité. (par exemple dans l’ictère par obstruction du F et VB par
la chaleur – humidité : 1) ictère yang (flamboyant) par prépondérance de la chaleur ; 2) ictère
yin (jaune terne) par prépondérance de l’humidité.
La couleur (blanc = froid, jaune = chaleur), de certains signes cliniques (crachats, leucorrhées,
teint du visage, couleur de l’enduit lingual) permet d’orienter le diagnostic

II-2
 Les glaires-tan

Les glaires-tan représentent l’évolution vers la gravité des syndromes précédents. Les liquides
sont denses, épais, troubles, s’accumulent et obstruent la circulation.
Les signes caractéristiques des glaires sont :

- Enduit lingual, épais, gras, collant
- Pouls glissant ou en corde.

On distingue :
- Les glaires visibles : expectoration de crachats épais, vomissements de glaires, glaires

dans les selles.
- « Les glaires sans apparence matérielle ». Ce sont des manifestations pathologiques

dues  à  l’obstruction  par  les  glaires,  sans  qu’elles  soient  extériorisées :  vertiges,
nausées,  palpitations,  troubles  mentaux  (confusion,  obnubilations,  hallucinations,
accès de délire avec agitation), perte de connaissance, paresthésies et douleurs des
membres.

Les glaires-froid sont la conséquence de l’évolution des syndromes d’humidité froide. (Ex : le
syndrome les  glaires  obstruent  les ouvertures  du Cœur (tan mi xin qiao),  (obstruction  du
shen).
Les glaires-chaleur sont la conséquence de l’évolution des syndromes d’humidité-chaleur. La
chaleur  se transforme en feu qui condense les liquides  et  provoque l’obstruction.  (Ex :  le
syndrome le feu et les glaires perturbent le Cœur (tan huo rao xin), (agitation du shen).
Les manifestations des glaires sont nombreuses et peuvent siéger dans n’importe quelle partie
de l’organisme.
La présence de glaires dans un tableau clinique est une priorité du traitement.
Les principaux points pour transformer les glaires (13) :

- RM-12, E-36, E-40, Rte-2, F-13, F-14

- R-3, R-4, RM-6

- MC-6, MC-8, C-9, RM-14, RM-17

- P-9, P-7, P-5, P-1, V-13, V-43
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- RM-6, 12, 13, 14, 17, 22

II-3
 Les amas-ji 

Les  amas  sont  une  évolution  des  syndromes  de  glaires.  Le  processus  de condensation  et
d’agglomération  des liquides  aboutit  à la  formation de masses  solides.  On classe dans ce
groupe :

- Toutes  les  formations  anormales  en  biao :  les  nodules  accompagnés  ou  non  de
déformations osseuses (PR), verrues, lipomes, adénopathies, tumeurs, etc.

- En li : lithiase rénale, calculs biliaires, fibromes, calcifications des seins (mastoses),
tumeurs etc.

III

Les œdèmes

Terminologie technique

En MTC
Plusieurs termes techniques, considérés, peut-être à tort, comme équivalents, sont utilisés pour
désigner ce qui est habituellement dénommé œdème. D’après les dictionnaires (4,14) : 

- shui (R- 4487) : l’eau ;
- shui  zhang :  (mot  à  mot :  distension  d’eau) ;  1)  autre  nom de  l’œdème ;  2)  sorte

d’œdème marqué d’abord par la distension abdominale,  puis par la distension des
membres ;

- shui zhong : (zhong : R-1277), gonflement d’eau ;
- shui qi (qi : R-485 ; mot à mot :  qi  de l’eau) ; 1) œdème ; 2) rétention d’eau et de

glaires (phlegme) ;
- zhang (R- 180) : gonflement, enflure.

Il apparaît que ces différents termes techniques pourraient désigner des entités différentes :
- shui zhong : œdème ; 
- shui zhang désignerait : l’association d’ascite et d’œdème ; 
- shui qi désignerait : l’association d’œdèmes et de glaires ;
- zhang : gonflement, enflure.

D’après  les  indications  cliniques  des  points  d’acupuncture  (15),  les  anciens  auteurs
distinguaient  gonflement  (ou  enflure)  et  œdèmes,  comme  deux  catégories  différentes  de
pathologie  des  liquides.  Nous  n’avons  pas  retrouvé  de  signes  cliniques  ou  d’explication
physiopathologique qui permettraient de distinguer l’enflure-gonflement de l’œdème.
Parmi tous ces termes techniques, Xie Shufan ne retient que : shui zhong : œdème ; shui gu :
ascite (7). Dans shui gu, gu (R-2715), a le sens de : gonfler, enfler.
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On peut déduire que la distinction entre gonflement et œdème a tendance à disparaitre chez
les auteurs contemporain, peut-être sous l’influence de la MO (8).
  
En MO
L’œdème  (oedéma :  grosseur),  est  une  augmentation  pathologique  du  volume  du  liquide
interstitiel seulement (8). L’œdème est causé par :

- excès d’écoulement des liquides hors de la circulation sanguine 
o par augmentation de la pression hydrostatique,

 insuffisance des valvules veineuses,
 obstruction localisée d’un vaisseau sanguin,
 insuffisance cardiaque (cœur droit),
 hypervolémie

o par augmentation de la perméabilité des capillaires, causée par une réaction
inflammatoire (histamine).

- insuffisance du retour des liquides dans la circulation sanguine par un déséquilibre de
la pression osmotique consécutif à une hypoprotéinémie :

o carence en protéine, 
o maladie hépatique,
o glomérulonéphrite (protéinurie).

- obstruction 
o tumeur,
o maladie parasitaire,
o excision chirurgicale des vaisseaux lymphatiques.

La présence d’un œdème a comme conséquences :
- une gêne à la diffusion des nutriments aux tissus,
- une diminution du volume sanguin,
- une diminution de la pression artérielle ce qui réduit l’efficacité de la circulation du

sang.

Classement des œdèmes en MTC (9)

Œdèmes de type plénitude
- Attaque d’un xie de type vent 
- Imbibition par l’eau-humidité
- Chaleur humidité prospère et stagne

Œdèmes de type vide
- Vide de yang de Rte
- Vide de yang du R
- Vide de yang du R et du C

Œdèmes plénitude

1 - Attaque d’un xie de type vent 
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SC :  œdème d’apparition rapide,  débutant aux paupières et  au visage,  puis s’étendant  aux
membres et à tout le corps, céphalées, vertiges, douleurs articulaires, fièvre avec crainte du
vent, sensation de froid, toux, gorge enflée, rouge et douloureuse.

Interprétation.  Ces signes évoquent un vent-chaleur du P (ou une atteinte par le vent-froid
qui se transforme en chaleur) avec oedème débutant en haut du corps et se généralisant. A
noter l’absence de signes de la langue et  du pouls  (9),  ou langue sans modification,  pouls
superficiel et lent (11).
Sur le plan physiopathologique on peut interpréter ces symptômes comme la pénétration d’un
facteur pathogène externe qui bloque la fonction de diffusion du P. Les liquides jin stagnent
dans les canaux de l’eau et  entraînent  l’œdème,  qui  commence en haut  du corps puis se
généralise.
Un œdème d’installation rapide, débutant en haut et se généralisant, peut correspondre à : une
glomérulonéphrite post-streptoccocyque  (note-2), un œdème secondaire à une allergie (note-3), ou
une prééclampsie (16). 

Thérapeutique
Méthode : libérer la surface, éliminer le vent, faire diffuser le P.
Points principaux : P-1, 5, 7, 9, V-17, Gi-4, GI-20, DM-26 (note 3)

 

2- Imbibition par l’eau – humidité

SC : œdème généralisé, oligurie, sensation de lourdeur du corps, sensation d’oppression de la
poitrine. Langue gonflée, enduit collant. Pouls glissant.

Interprétation : c’est un tableau clinique qui combine une accumulation d’eau et de glaires
(enduit  collant,  pouls  glissant,  sensation  de  lourdeur),  avec  un œdème (stase  des  liquides
circulants).  (Correspondrait  à  shui  qi ?  :  rétention  d’eau  et  de  glaires).  Forme  clinique
évolutive du syndrome le froid-humidité entrave la Rate. 
Auteroche  mentionne  « prend  le  godet »,  nous  pensons  qu’il  s’agit  d’une  erreur  dans  ce
contexte de plénitude.

Thérapeutique
Méthode :  tonifier  l’Estomac  et  transformer  les  glaires,  tonifier  la  Rate  et  transformer
l’humidité.
Points principaux : RM-12, E-36, E-40, Rte-9, F-13, RM-9, RM-6, V-20, 21, 22.

3- Chaleur-humidité prospère et stagne

SC : œdème  des  jambes,  de  l’abdomen,  pas  de  godet,  (sensation  de  gonflement  thorax-
abdomen),  fièvre  avec  agitation,  anxiété,  irritation ;  peau  humide,  brillante  lumineuse ;
oligurie,  selles sèches ou pâteuses.  Langue enduit  jaune et  gras.  Pouls glissant (rapide ou
normal en fonction du rapport entre la chaleur et l’humidité).
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Interprétation :  c’est  un  syndrome  qui  évoque  une  ascite  (gonflement  de  l’abdomen)
associée à un œdème des membres inférieurs due à la stase des liquides jin par la chaleur et
l’humidité. (correspondrait à shui zhang : ascite et œdème des membres inférieurs ?). L’enduit
jaune et gras de la langue, le pouls glissant sont des signes de glaires.
Forme clinique évolutive d’un syndrome de chaleur-humidité de Rte, ou de chaleur-humidité
du F-VB, ou de Foie et Rte en dysharmonie.

Thérapeutique
Méthode : disperser la chaleur et l’humidité,transformer les glaires, harmoniser le Foie et la
Rte
Points principaux : RM-12, RM-9, RM-5, E-36, E-40, Rte-9, GI-11, F1, F-3, F-13

Œdèmes de type vide

L’équilibre entre le yin et le yang du Rein est la base de la physiologie de l’organisme et du
maintien  de  l’homéostasie.  Dans  ce  contexte,  yin  et  yang  désignent  l’eau  et  le  feu
(physiologiques) de la porte de la Vie. 

« yin et yang sont des symboles. L’eau et le feu sont des manifestations concrètes. 
Le Rein est la base de ces facteurs. » (17)

L’insuffisance  du  yang,  qui  se  manifeste  par  des  signes  de  froid,  s’accompagne  d’une
prépondérance de l’eau.

1- Vide du yang de la Rate

SC : œdème  progressif  débutant  aux  membres  inférieur,  s’étendant  à  l’abdomen  et  à
l’épigastre ; signe du godet ; teint terne, esprit ralenti, obnubilation ; corps et membre froids ;
anorexie ;  oligurie,  selles  molles  ou  diarrhée.  Langue,  pâle,  enduit  blanc,  empreintes  des
dents.
Pouls profond et lent.

Interprétation. L’insuffisance du yang (chaleur physiologique) fait que les liquides ne sont
pas  transformés  et  s’accumulent  (insuffisance  de  la  fonction  de  transformation-transport).
(Correspondrait à shui zhong (œdème), ou à shui zhang association ascite et œdème ?). 
Les  cause  d’un  vide  de  yang  de  la  Rte :  vide  de  qi  Rte-E ;  alimentation  déséquilibrée,
insuffisante ; abus de médicaments rafraichissants.

Thérapeutique 
Méthode :  tonifier  et  réchauffer  le  yang de  la  Rate  et  de  l’Estomac,  favoriser  la  diurèse
(moxas)
Points principaux : E-25, E-36, Rte-9, F-13, V-20, V-21, V-22, RM-5, RM-8, RM-9, DM-
26 
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Formes cliniques (syndromes combinés) 
- Vide de qi de Rte et P (Note-4 )

- Vide de yang de Rte et R
 

2- Vide de yang du Rein

SC :  œdème progressif s’étendant en bas du corps du corps (pied → ceinture) ;  signe du
godet ;  visage  gonflé,  blanc  brillant ;  courbatures  et  faiblesse  des  lombes  et  des  genoux ;
crainte du froid, asthénie,  essoufflement,  polyurie claire. Langue pâle. Pouls profond, sans
force.

Interprétation
L’insuffisance du yang fait que le yin devient prépondérant, accumulation des liquides. Le qi
insuffisant ne retient pas les liquides dans les vaisseaux, l’eau se répand dans le compartiment
interstitiel. (Correspondrait à shui zhong ?) (Sd. vide de yang du R l’eau se répand.) Les cause
d’un vide de yang du R : défiscience congénitale, vieillesse, maladie chronique qui épuise le
yang du R.

Thérapeutique
Méthode : réchauffer le yang du R, (moxibustion).
Points principaux : R-3, R-7, R-10, V-23, V-22, RM-4, RM-5, RM-7, RM-8.

Formes cliniques du vide de yang du Rein (syndromes complexes)(note 5) 
- Vide de yang du Cœur et du Rein
- Vide qi  du Rein et du Poumon

 

Notes

Note 1- Les déséquilibres hydriques  en MO
En pathologie on distingue (8) :

a) La déshydratation (perte d’eau, ou perte d’eau et de soluté)
Causes : Hémorragie, brûlures graves, vomissement et diarrhée prolongées, transpirations abondantes, après une
période où l’apport hydrique est insuffisant, abus de diurétiques, diabète sucré et diabète insipide ;
Symptômes de début : aspect cotonneux de la muqueuse orale, soif, sécheresse et rougeur de la peau, oligurie.
Symptômes d’état : perte pondérale, fièvre, confusion mentale, choc hypovolémique.

b) L’hydratation hypotonique (hypotonie osmotique du plasma)
Causes :  hyponatrémie (→ compensation par  ↑ d’hormone antidiurétique). Se voit dans l’insuffisance rénale ;
après ingestion massive d’eau (marathonien).
L’augmentation du liquide extracellulaire  → dilution des ions Na+  qui favorise une osmose vers les cellules
(gonflement des cellules et perturbation du métabolisme cellulaire)
Symptômes : nausées, vomissements, crampes, œdème cérébral (désorientation, confusion, convulsions, coma,
mort)

c) L’œdème
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 Note 2 Les symptômes de la glomérulonéphrite post strotococcyque (18)

Survient par petites épidémies, et succède à une steptococcie muqueuse (angine, otite, sinusite…) ou cutanée
(erysipèle, impétigo, plaie infectée…) après un intervalle libre de une à deux semaines.
Le début est brusque avec :

- Fièvre
- Douleur lombaire
- Oligurie (aspect bouillon sale), protéinurie, hématurie microscopique)
- Œdème prédominant au visage
- HTA constante, parfois modèrée ou brève.

Dans certains cas le tableau clinique est discret et ne comprend que l’œdème qui commence au visage et s’étend
aux membres inférieurs (19)

Note 3 L’œdème allergique
L’œdème allergique (type œdème de Quincke) pourrait correspondre à un œdème par attaque du vent. Dans ce
cas particulier il s’agirait d’un vent provenant de l’interne. On peut considérer qu’il s’agit  : soit d’une forme
clinique particulière du Feu du Foie qui agresse le P (le vent est la conséquence d’une transformation du feu en
vent), soit d’un vide de sang du Foie qui crée un vent interne.  Les points du méridien du P évoquent bien cette
éventualité  avec  en  particulier  des  points  spécifiques  pour  l’œdème  de  la  gorge,  la  complication  la  plus
redoutable. 
Dans ce cas, l’objectif du traitement est de : soumettre le vent, faire diffuser le qi du P, nourrir le sang.
P-1 : pt réunion Rte-P ; gonflement du visage et des paupières (13) ; souffle court, gonflement des 4 membres (15).
P-5 : pt he ; favorise la fonction du diaphragme ; gonflement des 4 membres (Collection précieuse) (15).
P-7 : pt luo ; gonflement du visage et des 4 membres, œdème de la gorge.
P-9 : vent de la tête, avec gonflement du visage, œdème douloureux de la gorge.
P-10 : gonflement douloureux de la gorge, céphalées. 
V-17 : shu du diaphragme ; réunion du sang ; nourrit le sang ; gonflement du visage, gonflement douloureux des
4 membres.
GI-4 : « confluent des vallées » (he gu) ; libère la surface.
GI-20 : point réunion GI-E ; gonflement de la face.
DM-26 : réunion méridiens GI-E : œdème généralisé.

Le point  F-8 est le seul point d’acupuncture indiqué : œdème de Quincke (13). D’autres points du Foie peuvent
être proposés dans les œdèmes causés par le vent :

- F-1 : tout trouble avec gonflement ; F-3 id (13)

- F-13 : œdème (15).

Note 4 Syndrome de vide de qi du P et de Rte.
Le vide de  qi  du Poumon se traduit par une insuffisance de la fonction de descente du qi  et de la fonction de
diffusion du P : dyspnée, toux, stase des liquides en haut du corps. Le vide du qi de la Rate entraîne une perte de
la fonction de transformation des liquides qui s’accumulent en bas du corps. 
SC :  gonflement  du  visage,  œdème  des  pieds  pouvant  s’étendre  aux  membres  inférieurs ;  essoufflement,
dyspnée, toux crachats, blancs ; asthénie ; diarrhée ; langue pâle, enduit blanc ; pouls faible.
Thérapeutique
Tonifier le qi de la Rte et du P (moxibustion en cas de signes de froid surajouté).
Points principaux : sélection des points du syndrome de vide de yang de Rte et des points du P : P-1, P-5, P-7,
V-17.

Note 5 Syndromes complexes du vide de yang du R
A) Vide de yang du Cœur et du Rein 

Le vide de yang du Cœur se manifeste par des signes de froid et de stase de sang. Le vide de yang du Rein se
manifeste par les œdèmes. Le Cœur et le Rein forment le grand méridien shao yin. Ce syndrome correspond aux
œdèmes de l’insuffisance cardiaque.
SC : œdème généralisé, oligurie, corps et membres froids, palpitations, lèvres et ongles bleutés ; langue pâle,
pourpre, enduit blanc et glissant ; pouls profond, faible.
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Thérapeutique : 
Méthode : tonifier le qi et réchauffer le yang du Cœur et du Rein (moxibustion)
Points principaux : MC-6, C-9, V-15,  + sélection des points du vide du yang des Reins.
En MO on distingue :

- L’insuffisance cardiaque gauche, cause une congestion pulmonaire. Le ventricule gauche déficient ne
peut éjecter la même quantité de sang que le ventricule droit. Il s’ensuit une augmentation de pression
dans les capillaires du P, le plasma sanguin diffuse dans le tissu pulmonaire → l’œdème du P. (Pourrait
correspondre au vide de qi du C et du P)

- L’insuffisance  cardiaque  droite  qui  cause  une  congestion  périphérique,  œdème  des  espaces
interstitiels qui se forme surtout par les extrémités (pieds,  cheville et  doigts)  avec signe du godet.
(Pourrait correspondre au vide de yang du C et du R).

L’insuffisance d’un côté finit par s’installer dans le Cœur entier : insuffisance cardiaque décompensée.

B) Vide de qi du Rein et du Poumon  
Dans ce syndrome la maladie est primitive au Poumon et  secondaire au Rein, une maladie chronique du P
entraîne un vide de qi puis un vide de yang du R.
SC (10) : polypnée aggravée au moindre effort, voix faible, transpirations spontanées, membres froids, lassitude
mentale, amaigrissement, œdème des membres (10), du visage (11), (pas de signes d’oedèmes (9)) ; dysurie. Langue
pâle. Pouls profond et fin (10).
Thérapeutique
Objectif : tonifier et réchauffer le qi et le yang du Rein et du P (moxibustion)
Points principaux : combinaison des points du R et du P déjà cités
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Le syndrome du canal carpien

Introduction
Le  syndrome  du  canal  carpien,  regroupe  l’ensemble  des  signes  cliniques  liés  à  la
compression du nerf médian au niveau du canal carpien. (Note 1)..

Chaque année, en France, un peu plus de 130 000 personnes sont opérées pour un syndrome
du  canal  carpien  (SCC).  Plus  fréquent  chez  les  femmes  que  chez  les  hommes  (4/1),  il
concerne préférentiellement deux tranches d’âge : 40-50 ans et 60-70 ans. 

Facteurs favorisants
- Facteurs hormonaux ou métaboliques : grossesse, ménopause, hypothyroïdie, diabète.
- Anomalies constitutionnelles (canal carpien constitutionnellement étroit, anomalies du

trajet d'artères, ou de tendons), ou acquises (déformation ou rétrécissement du canal
post-traumatiques).

- Certaines maladies, comme la PR, la goutte (dépôts de cristaux dans le canal).
- Certains mouvements répétitifs :  de loisir  (golf, tennis)  ou professionnels,  certaines

postures prolongées (conduite automobile, maniement de souris d’ordinateur).
Le syndrome du canal carpien est l’une des maladies professionnelles les plus répandues dans
la majorité des pays d’Europe, aux États-Unis et au Canada.

Dans plus de 60% des cas, le syndrome du canal carpien est idiopathique.
 
Sémiologie
Le  SCC  se  manifeste  par  un  début  insidieux  comprenant  des  paresthésies  des  doigts,
préférentiellement les 3 premiers (territoire du nerf médian), souvent bilatérales. Elles sont
décrites comme des sensations de fourmillements, de picotements, d’engourdissements, qui
peuvent s’étendre sur la face antérieure de l’avant-bras, du bras et parfois jusqu’à l’épaule.
Au début de l’installation du syndrome les troubles apparaissent dans la deuxième partie de la
nuit,  au réveil,  après des phases de repos et sont spontanément réversibles après quelques
mouvements de la main et du bras. A ce stade peuvent apparaître une maladresse des doigts et
une diminution de la force de serrement. 
Jusqu’à  ce  stade,  tout  peut  régresser  et  revenir  à  l’état  physiologique.  C’est  ce  que  l’on
constate  chez  la  femme  enceinte,  chez  laquelle  le  syndrome  apparait  au  III°  trimestre,
disparait après l’accouchement, pour réapparaitre parfois au cours des grossesses ultérieures. 
En  dehors  de  ce  cas  particulier,  le  syndrome  évolue  vers  la  gravité.   Les  paresthésies
deviennent  permanentes  majorées  par  la  pression  sur  la  face  antérieure  du  poignet,  les
mouvements  d’hyperflexion,  le  froid.  Il  s’installe  alors  un  déficit  sensitif  et  moteur,  en
particulier des muscles de l’éminence thénar, dont l’aboutissement est la classique « main de
singe » par lésion du nerf médian (l’atrophie de l’éminence thénar fait que la face palmaire du
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pouce  est  dans  le  même  plan  que  le  reste  de  la  paume,  la  main  se  trouvant  en  légère
extension).
Signes recueillis à l’examen, examens complémentaires (Note 2)

Interprétation dans le cadre de la MTC
Le territoire du syndrome 
Il s’inscrit dans le territoire des méridiens shao yang du Poumon et jue yin du Maître du Cœur
(LS10) (2) :
Le méridien du P, dans sa partie terminale, parcourt la partie latérale de l’avant-bras, traverse
la  gouttière  radiale,  l’éminence  thénar,  et  se  termine  à  l’extrémité  du  Ier  doigt.  Dans  la
gouttière radiale, du point P-7, une branche se sépare du méridien et se termine à l’extrémité
du IIème doigt, où elle relie le méridien yang ming de la main.
Le méridien  du Maître  du Cœur,  dans  sa  partie  terminale,  parcourt  la  partie  médiane  de
l’avant- bras, traverse la région antérieure du poignet, la paume de la main et se termine au
IIIème  doigt. Au milieu de la paume de la main,  du point MC-8, une branche se sépare du
méridien et se termine au IVème doigt, où elle relie le méridien shao yang de la main.
C’est dans le territoire de ces deux méridiens que se manifeste le syndrome du canal carpien.
Si on se réfère aux trajets des méridiens, pour être complet sur le plan du territoire sensitif, le
syndrome du canal carpien nécessite la participation de 2 méridiens : le méridien du Poumon
concernant les doigts I et II, le méridien du Maître du Cœur les doigts III et IV. Même dans
les  variations  anatomiques  du nerf ulnaire  (20% des  cas)  la  symptomatologie  du SCC se
superpose sur le trajet de ces deux méridiens (cf. Note 1). 
Il est acquis que les trajets des méridiens et les territoires des nerfs ne sont pas superposables.
Malgré ce, la plupart des auteurs assimilent le SCC au méridien du Maître du Cœur. Dans
tous les protocoles thérapeutiques les points du Maître du Cœur sont constamment utilisés
alors que les points du Poumon sont rarement utilisés. Ceci peut expliquer certains échecs des
traitements par acupuncture.  
Physiopathologie
Rappelons que le Poumon gouverne le qi et assure la diffusion des liquides, le Cœur-Maître
du Cœur gouverne le sang et assure la circulation du sang. 
Au début de l’installation du syndrome les signes traduisent une stase du sang et des liquides
organiques. A l’état physiologique le sang et les liquides circulent sous l’influence du  qi et
durant la phase de sommeil, ou durant les phases de repos, la circulation se ralentit. Si le qi est
faible la circulation devient insuffisante durant ces phases et entraîne une stase des liquides
circulants, qui se manifeste par les dysesthésies caractéristiques. La mise en mouvement suffit
alors à rétablir la circulation et à réduire la stase.
Progressivement les liquides circulants perdent leur fluidité, entraînant une accumulation des
liquides (humidité) qui se transforment en glaires. Les glaires provoquent une obstruction de
la circulation des vaisseaux-méridiens dans le canal avec, comme conséquence, des troubles
trophiques  du  nerf  et  des  tendons  aboutissant  à  la  dégénérescence  nerveuse  et  à

l’amyotrophie. 
La théorie endogène que nous exposons ici se démarque de la théorie exogène communément
admise  (Note  3),  dans  laquelle  le  SCC  est  un  bi  causé  par  la  pénétration  d’un  facteur
pathogène externe (xie) de type froid-humidité (3). Nous n’excluons pas la possibilité d’un bi,
dans certains cas, encore faudrait-il avoir des arguments cliniques pour l’affirmer. 

Thérapeutique
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En pratique on traite les méridiens du Poumon et du Maître du Cœur simultanément. 
Les points retenus ici sont ceux dont les indications cliniques correspondent au syndrome du
canal  carpien  et  dont  les  indications  fonctionnelles  correspondent  aux  modèles
physiopathologiques  exposés précédemment  (8-9).  Il  ne s’agit  pas de piquer tous les points
proposés, mais d’effectuer un choix dans lequel la recherche de la sensibilité provoquée peut
être une aide précieuse.
Les objectifs du traitement sont différents suivant le stade évolutif du syndrome :

- Au stade initial le traitement a 2 objectifs : tonifier le qi, faire diffuser les liquides et
faire circuler le sang. 

- Au stade avancé la priorité du traitement est de transformer les glaires et désobstruer
les méridiens

a) Thérapeutique au stade initial 
Signes cliniques
Paresthésies  des  3 premiers  doigts  et  des  mains,  pouvant  s’étendre  au bras  et  à  l’épaule,
apparaissant au repos, la nuit,  améliorées par le mouvement ;  parfois gonflement  dans les
mêmes territoires et au visage ; asthénie, transpirations, palpitations, essoufflement, aggravés
à l’effort ; langue gonflée, pâle, parfois teinte bleutée, enduit blanc ; pouls vide.
Thérapeutique 
Points principaux : 
1)  Points des méridiens du Maître du Cœur et du Poumon 

- points xi : P-6, MC-4  
- points luo : P-7, MC-6 
- points sources : P-9, MC-7

2) points sources des méridiens yang couplés biao li (TR-GI) suivant l’association classique
point luo-point source : GI-4, TR-4
3) points réunions d’action générale sur le qi, le sang et les méridiens :

RM-17, DM-14, V-17

Indications fonctionnelles et cliniques
RM-17 « mer du qi d’en haut » (shang qi hai) ; point réunion des qi, point mu du Maître du
Cœur, point réunion du méridien du Poumon (11) ; tonifie le qi, régularise le qi ; essoufflement,
dyspnée, palpitations.
P-6 « rassemblement et communication » (kong zui) ; point  xi ; désobstrue et fait circuler le
méridien ; dyspnée, doigts palmaires et pouce, ne saisissant pas bien, maladroits, faibles.
MC-4 « porte  de  la  fissure » (xi  men) ;  point  xi ; désobstrue et  fait  circuler  le  méridien ;
palpitations ; bras, avant-bras, main, trois premiers doigts, perte du tact, faiblesse et douleur.
MC-5 « envoyé intercalaire » (jian shi) ; désobstrue le méridien ; nerf médian, pince pouce-
index. 
P-7 « alignement défectueux » (lie que) ; point luo (fait communiquer le méridien avec yang
ming),  point  de  croisement-réunion ;  fait  diffuser  le  qi  du  P,  désobstrue  les  méridiens ;
dyspnée ;  poignet  et  main sans force,  mains maladroites ;  sang : maladies  ou troubles du
sang.
MC-6 « barrière de l’interne » (nei guan) ; point luo (fait communiquer le méridien avec shao
yang),  point de croisement-réunion ;  anxiété,  insomnie,  palpitations ; troubles circulatoires,
paresthésies des mains, nerf médian.
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P-9 « abîme suprême » (tai yuan) ; point source, point réunion des vaisseaux ; tonifie et fait
diffuser le qi ; pouce et index palmaires, muscles du thénar.
MC-7 « grande colline » (da ling) ;  point  source ;  agitation,  palpitations,  dyspnée ;  main :
contracture ; pouce et index palmaires : muscles fléchisseurs.
GI-4 « réunion des vallées » (he gu), « bouche du tigre » (hu kou) ; point source, tonifie le qi,
désobstrue les méridiens ; douleur des doigts, de la paume de la main et du bras.
TR-4  « bassin du  yang » (yang chi) ; point source ; affections du poignet et des structures
périarticulaires ; main palmaire.
DM-14 « 100 fatigues » (bai lao) ; point réunion des méridiens yang ; tonifie le qi, réchauffe
le yang, nourrit le sang ; asthénie ; nerf médian, mains : sensation de piqûres.
V-17 « transport du diaphragme » (ge shu) ; réunion du sang ; vivifie le sang, fait circuler le
sang ; asthénie, gonflement douloureux des membres.

Remarque le SCC chez la femme enceinte
Les points de Chao Yuanfang pour « prévenir les accidents de la grossesse » trouvent ici une
application  inattendue  (10).  (Rappelons  que  l’on  a  déjà  montré,  dans  une  recherche  d’un
traitement  préventif  de  la  pré éclampsie,  que tous  les  points  que propose cet  auteur  sont
indiqués « Hypertension artérielle »). 
Le SCC apparaît chez la femme enceinte à partir du IIIème  trimestre. Les points que propose
Chao Yuanfang au 7ème et 8ème mois (rappelons qu’il compte en mois lunaires), sont : P-9, GI-
5. Le point  P-9 a été analysé ci-dessus dans le cadre d’un SCC ;  GI-5 « torrent du  yang »
(yang xi) a comme indication : affections articulaires et abarticulaires du poignet (9).  

b) Thérapeutique au stade de l’accumulation
de glaires 

Signes cliniques
Permanence  des  dysesthésies,  aggravées  aux  mouvements,  à  la  pression,  maladresse  des
doigts et de la main, manque de force de serrement des doigts ; langue gonflée, enduit lingual
plus ou moins épais, plus ou moins gras suivant le stade évolutif ; pouls plein, glissant. On est
dans un tableau clinique de plénitude locale secondaire à un vide de qi.
A ce stade, la priorité du traitement est de transformer les glaires et désobstruer les méridiens.
On utilise : 1) les points des syndromes précédents indiqués sur les glaires ; 2) les points  xi
d’urgence et de désobstruction ; 3) des points spécifiques pour tonifier la Rate et transformer
l’humidité, tonifier l’Estomac et transformer les glaires.
Points principaux

- MC-6,  P-7,  RM-17  (qui  transforment  les  glaires,  déjà  sélectionnés  au  stade
initial) ;

- MC-4, P-6 (points xi d’urgence et de désobstruction) ;
- GI-11, Rte-9, RM-12, E-40 (points d’action plus spécifique pour transformer les

glaires et l’humidité).
Le suivit de l’évolution du traitement se fait sur 3 catégories de signes : 

- Les  signes  cliniques,  où  l’on  doit  enregistrer  une  régression  de  l’intensité  des
symptômes,

- L’aspect de la langue, où l’enduit diminue d’épaisseur et perd son aspect gras,
- L’aspect du pouls, qui perd son caractère plein et glissant et qui laisse apparaître,

dans certains cas, un aspect vide. 

Le SCC dans les syndromes cliniques de chaleur plénitude
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Dans la dialectique de l’acupuncture le syndrome du canal carpien est une branche dont la
racine se trouve dans un dysfonctionnement des zang fu. Dans la mesure où on admet qu’il
s’agit d’un trouble d’origine interne un diagnostic précis s’impose et on ne peut se contenter
du  traitement  local  sur  un  méridien.  Nous  avons  approché  ce  type  de  démarche  1)  en
proposant d’intégrer le méridien du Poumon ; 2) en proposant des points réunions d’action
générale à associer au traitement local ; 3) en distinguant 2 phases dans le diagnostic et le
traitement. Mais en pratique, dans certains cas, il convient d’aller plus loin dans la recherche
de la racine.

Discussion sur la thérapeutique et ses résultats
Il n’est pas dans notre propos de faire une revue de la littérature et nous renvoyons le lecteur
intéressé aux analyses bibliographiques des différents mémoires et articles que nous avons
cités en références (6, 12, 13, 14, 15). 
Un  premier  constat  s’impose :  tout  le  monde  a  des  résultats  quoi  qu’il  fasse,  depuis  le
traitement  le  plus  symptomatique  du  méridien  du  Maître  du  Cœur,  jusqu’au  traitement
étiologique d’un bi.  Cependant la plupart des études cliniques ne répondent pas aux critères
des ECR. Par contre les études qui portent sur un contrôle électromyographique,  avant  et
après acupuncture, comme l’étude de Gagnard-Landra (15) (Note 4), nous paraissent devoir être
retenues. 
Un deuxième constat s’impose : tous les patients traités par un même médecin ont fait l’objet
d’un protocole  de  traitement  établi  préalablement  sans  tenir  compte  du  contexte  clinique
propre à chaque patient. Or « chacun est malade à sa manière, de cela le sage ne peut pas ne
pas tenir compte » (Grand résumé de l’acupuncture) (8).  Appliquer sur un diagnostic en MO,
un traitement par acupuncture, standardisé à tous les malades, sans tenir compte des signes
cliniques locaux et généraux, est contraire à l’esprit et aux principes de l’acupuncture. En fin
de  compte  ce  qui  est  évalué  dans  ce  type  de  démarche  ce  n’est  pas  l’acupuncture  c’est
l’association des points sélectionnés par l’auteur de l’étude, mais qui ne tient pas compte du
type  de  syndrome  que  l’on  traite  (d’origine  externe  ou  d’origine  interne),  de  son  stade
évolutif, et du contexte global du patient.  
Dans la dialectique de l’acupuncture le syndrome du canal carpien est une branche dont la
racine se trouve dans un dysfonctionnement des zang fu. Dans la mesure où on admet qu’il
s’agit d’un trouble d’origine interne un diagnostic précis s’impose et on ne peut se contenter
du  traitement  local  sur  un  méridien.  Nous  avons  approché  ce  type  de  démarche  1)  en
proposant d’intégrer le méridien du Poumon ; 2) en proposant des points réunions d’action
générale à associer au traitement local ; 3) en distinguant 2 phases dans le diagnostic et le
traitement. Mais en pratique il convient d’aller plus loin dans la recherche de la racine.
Un troisième constat s’impose : si tout le monde à des résultats satisfaisants, tout le monde a
des échecs. Or dans ces échecs, les patients ne présentaient pas d’anomalie anatomique du
canal,  et  le  SCC ne s’inscrivait  pas  dans  une maladie  générale  (type  diabète,  PR,  goutte
etc …). On peut en déduire que le protocole de points choisis n’était pas adapté aux malades
victimes de cet échec. 
A la suite de ces 3 constats nous proposons ci-dessous un thème de recherche.

Recherche
Le syndrome du canal carpien dans les syndromes de chaleur
On a vu dans l’introduction présentée en début d’exposé, que le SCC est plus fréquent chez la
femme, et plus fréquent entre 40 et 50 ans. Cette tranche d’âge correspond à la ménopause et
à la période péri-ménopausique où les tableaux cliniques de chaleur sont dominants. Il est
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certain que la physiopathologie,  la clinique et la thérapeutique exposées précédemment ne
sont pas vraiment adaptées à ce type de situation.  
Schématiquement  les  syndromes  de  chaleur  se  subdivisent  en  deux  groupes :  chaleur-
plénitude et chaleur-vide.
La chaleur plénitude comprend les syndromes de chaleur-humidité  qui font intervenir  le
Foie, la Rte-Estomac et le Poumon. Le mécanisme physiopathologique s’apparente à celui
développé précédemment où l’humidité obstrue la circulation et déclenche un syndrome du
canal carpien, mais ici dans un contexte clinique de chaleur. La chaleur peut être un facteur
surajouté de condensation des liquides circulants qui s’épaississent, perdent leur fluidité et
s’opposent à leur propre circulation. Ce processus, combiné à l’humidité favorise la stase et
l’obstruction canalaire.
La  chaleur-humidité  est  un  facteur  pathogène  mixte  qui  peut  prendre  différentes  formes
cliniques suivant la prépondérance de l’un ou de l’autre. Les signes cliniques qui doivent être
reconnus  sont :  une  langue  grosse,  gonflée  (signe  d’humidité),  plus  ou  moins  rouge  (en
fonction  du  degré  de  chaleur),  avec  un  enduit  jaune  et  gras  (s’il  y  a  prépondérance  de
l’humidité),  ou jaune et sec (s’il  y a prépondérance de la chaleur) ; un pouls plein,  ou en
corde, glissant, plus ou moins rapide (en fonction du degré de chaleur).
On est  en présence  dans  ces  cas-là  de tableaux cliniques  combinés  comprenant  plusieurs
viscères  et  plusieurs  méridiens.  Rappelons  que :  la  Rate  est  en  relation  avec  le  Poumon
(méridien  tai  yin),  le  Foie  avec  le  Maître  du  Cœur  (méridien  jue  yin)  et  que  l’on  peut
rencontrer des syndromes combinés de chaleur-humidité de la Rate et du Foie. 
Dans ces cas, la chaleur-humidité des viscères est la racine, le syndrome du canal carpien est
la branche. D’après SW74 (4)  on régularise d’abord l’intérieur puis on corrige l’extérieur. En
d’autres termes : la priorité du traitement est de disperser la chaleur-humidité des viscères
concernés,  puis  de  corriger  la  circulation  dans  les  méridiens  du  Maître  du  Cœur  et  du
Poumon.  Dans ce contexte de chaleur, c’est l’occasion d’utiliser localement les points ying
des méridiens :
P-10  « rencontre  des  poissons »  (yu  ji) ;  point  ying ;  disperse  la  chaleur ;  pouce,  index,
médius, faiblesse de la flexion (8) ; affections articulaires et abarticulaires du poignet (9).
MC-8  « palais des fatigues » (lao gong) ; point  ying ; disperse la chaleur ; paresthésies des
mains  (Grand résumé)  (9) ;  main :  tact  modifié ;  pouce,  index,  médius :  douleur,  faiblesse
flaccidité (8).
A noter  que  les  maladies  favorisant  le  SCC (diabète,  goutte,  PR)  sont  fréquemment  des
maladies de type chaleur-humidité.

La chaleur-vide correspond à  une  insuffisance  du  yin  et  à  un  excès  relatif  du  yang,  en
d’autres  termes :  insuffisance  des  liquides  organiques  et  excès  de  chaleur.  Il  nous  paraît
difficile de concevoir dans ce cas, où les liquides sont insuffisants, une obstruction du canal
carpien par un processus de stase. Néanmoins, nous l’avons noté pour en discuter avec ceux
qui le verront.

 
Notes
N-1 Rappel d’anatomie
Le canal carpien est un défilé constitué par : en arrière les os du carpe et en avant le rétinaculum des fléchisseurs.
Il se subdivise au niveau du carpe proximal en 3 parties (latérale, médiale et ulnaire) et au niveau du carpe distal
en 2 parties (latérale et médiale). Par ce défilé passent : dans la partie latérale, le tendon du fléchisseur radial du
carpe ; dans la partie médiale les tendons des muscles fléchisseurs et le nerf médian ; dans le canal ulnaire les
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vaisseaux et nerfs ulnaires. Le nerf médian assure : 1) sur le plan moteur : la flexion et la pronation de la main,
la pince pollicidigitale ; 2) sur le plan sensitif : la partie latérale de la paume de la main, la face palmaire des
doigts I,  II,  III et la moitié latérale du IV, la face dorsale des phalanges distales et moyennes de ces doigts.
(Kamina (1), pages 141, 247, 312). L’auteur expose par ailleurs (p.323) les variations anatomiques du nerf ulnaire
« qui peut innerver la face axiale du doigt IV (20% des cas), ou la face abaxiale du doigt III (4% des cas). Le
nerf médian innervant les territoires restants »). 

N-2 Examens cliniques et paracliniques 
La percussion de la face antérieure du poignet provoque une douleur dysesthésique à type de décharge électrique
(signe de Tinel). L’hyperflexion provoquée du poignet déclenche la douleur dans le territoire du nerf médian
(test de Phalen). 
La radiographie du poignet peut mettre en évidence une diminution anatomique du calibre du canal carpien, une
épine osseuse irritative. 
L’électromyographie  met  en  évidence  un  syndrome  neurogène  (diminution  des  potentiels  d’action,  et  des

vitesses de conduction). 

N-3 L’étiologie exogène
En  1974,  le  Collège  de  médecine  traditionnelle  de  Shanghai  publie  l’ouvrage  Traité  thérapeutique
d’acupuncture  traduit en français par P. Zimmermann  (3).  Les auteurs considèrent que le syndrome du canal
carpien est un  bi  causé par la pénétration d’un  xie  froid-humidité. Le traitement proposé comprend les points
principaux :  MC-7,  PC-19 (shang ba xie,  « les  8  xie d’en  haut »),  localisés  sur  la  face  dorsale de la  main,
indiqués :  paresthésies,  douleurs  des  doigts) ;  et  les  points  secondaires  MC-6  ou  TR-5.  Le  même ouvrage
propose d’autres traitements issus de traités classiques ou contemporains : TR-5, TR-6, TR-10, IG-4, GI-4, GI-5,
GI-9, P-8 ; IG-3, GI-3, PC-18 (ba xie  « les 8  xie »). Cet ouvrage eut une certaine audience à l’époque et la
plupart  des  auteurs  ultérieurs,  particulièrement  en  France,  ont  retenu  l’étiologie  exogène  qui  conditionne le
traitement. Cette interprétation est en continuité avec SW43 « Des bi » (4), qui remonte à une époque (Ier siècle)
où les bi d’origine interne n’étaient pas reconnus et où la totalité de la pathologie de l’appareil locomoteur était
due à la pénétration du vent-froid-humidité (5). 
 
N-4 Gagnard-Landra C, a mis en évidence que dans 3 cas elle a obtenu une amélioration clinique totale, sans
aucune amélioration électrophysiologique. Elle en déduit : « Le signal d’alarme est enlevé mais la souffrance
nerveuse persiste qui justifie un contrôle électromyographique après traitement par acupuncture pour
juger de l’efficacité, car si la compression persiste sans douleur, la lésion des fibres nerveuses progresse, le
muscle va s’atrophier et ne récupérera plus. Le passage dans ce cas à une thérapeutique chirurgicale
s’impose. » (15). 

D’après la théorie classique, exposée dans SW43 (4), « Le  bi  est causé par la pénétration du
vent-froid-humidité. Suivant que prédomine : le vent c’est un « bi  circulant » ; le froid c’est
« un bi douloureux », l’humidité c’est un « bi fixe ». Dans le cas d’un SCC d’origine externe,
c’est un  bi  fixe et douloureux, par obstruction de la circulation par le froid-humidité. Nous
n’avons pas retrouvé dans nos recherche une description clinique d’un SCC assimilé à un bi.
Logiquement,  on  peut  cependant  proposer  les  signes  suivants :  le  début  est  aigu  et  se
manifeste par un syndrome de plénitude d’emblée (pénétration du  xie), la douleur est vive
(surtout si le froid domine), aggravée au mouvement, aggravée à la pression, unilatérale.
Le pouls est superficiel à la phase d’invasion, puis plein à la phase d’état, et serré si le froid
domine. Logiquement toujours, l’évolution vers la gravité devrait être plus rapide que dans
l’atteinte endogène parce que l’obstruction s’installe d’emblée.
La différence entre les deux tableaux cliniques est nette et se passe de commentaires.
Soulignons au passage que, dans le mémoire de Savoji et Besnard  (6), la théorie endogène
exposée ci-dessus a été retenue chez la femme enceinte. « Durant la grossesse, l’augmentation
de la volémie et l’imprégnation hormonale entraînent une rétention de liquide dans les espaces
interstitiels,  les  gaines  synoviales  des  tendons  et  les  gaines  péri  et  épi  neurales  du  nerf
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médian. »  Soulignons aussi que l’on retrouve également une stase des liquides circulants dans
les SCC évoluant dans un tableau clinique d’hypothyroïdie.
La  théorie  endogène,  n’exclue  pas  que,  dans  certains  cas,  la  pénétration  d’un  facteur
pathogène externe  de type  froid-humidité  puisse être  à  l’origine  d’un syndrome du canal
carpien. Encore faut-il avoir des arguments cliniques pour l’affirmer. Le raccourci intellectuel
dont font preuve certains auteurs est saisissant : syndrome du canal carpien = atteinte du nerf
médian = atteinte du méridien du Maître du Cœur = c’est un bi, ce raccourci s’affirmant sans
aucun signe clinique.
L’idée  que l’on se fait  de la  cause  de la  maladie  est  le  facteur le  plus  puissant qui
conditionne l’interprétation de la maladie et la thérapeutique (7). 
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Le syndrome du canal carpien
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2-Le Cœur 
Le Cœur gouverne le sang et les vaisseaux. 
Les vaisseaux sont ici les vaisseaux des vaisseaux méridiens, les vaisseaux du sang (artères-
veines-capillaires) « Les vaisseaux sont la demeure du sang » (xue fu). Le  qi  fait circuler le
sang dans les vaisseaux et entretien la nutrition dans tout l’organisme. 
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Le point de vue de la MO
« Les relations entre les systèmes respiratoires et cardiovasculaire sont si étroites qu’ils sont inséparables. Bien
que les besoins en oxygène des cellules de l’organisme dépendent du système respiratoire, ce ne sont pas les P
qui approvisionnent les cellules mais le sang.  En cas d’hypoxie,  la moelle osseuse accroît  la production de
globules rouges par l’effet de l’érythropoïétine du Rein. Le sang est le véhicule des gaz respiratoires. »
Le système respiratoire est le seul système à être totalement exposé, comme la peau, aux influences des agents
extérieurs (microorganismes, particules etc.). Les avant-postes du système lymphatique (nœuds lymphatiques,
amygdales), jouant un rôle de protection.

L’enzyme de conversion de l’angiotensine I en angiotensine II, présente sur l’endothélium des
capillaires pulmonaires joue un rôle majeur dans la régulation de la T.A.
Le syndrome vide de  qi  du Cœur et du Poumon traduit l’insuffisance du Foyer supérieur à
assurer ses fonctions. Signes cliniques :

- Palpitations,  toux,  dyspnée,  manque de force pour respirer,  oppression thoracique,
transpirations spontanées, asthénie (tous ces signes sont aggravés à l’effort).

- Teint, pâle, livide ou terne, lèvres bleuies ou violacées.
- Langue : pâle, points violacés, ou teinte bleutée.
- Pouls fin, faible.

Ces symptômes traduisent un vide de qi et une stase de sang.
Correspondances MO : arythmie, asthme chronique, maladies cardiopulmonaires chroniques,
maladies des coronaires.

Le Foyer central

Le Foyer central est une généralisation des fonction de la Rate, de l’Estomac et de l’Intestin
grêle. Son mouvement est mixte : descente du qi de l’Estomac, montée du qi de la Rate.
L’Estomac. Dans un premier temps, les anciens médecins ont considéré que l’essentiel de
l’assimilation s’effectuait  au niveau de l’Estomac qualifié  alors de « Grande source des 5
zang  et des 6  fu. A ce stade l’intestin grêle n’était qu’un conduit qui véhiculait les résidus
liquides  à  la  Vessie  et  le  résidus  solides  au  Gros  Intestin.  Par  la  suite  la  fonction
d’assimilation  fut  attribuée  au  Foyer  inférieur  puis   à  l’Intestin  grêle  (Classique  des
difficultés).
Le mouvement du qi de l’Estomac est la descente. Par son méridien qui traverse les 3 Foyers
il favorise la descente des liquides dans chacun d’entre eux. L’Estomac est en relation étroite
avec la Rate et les stases des liquides (syndromes d’humidité et de glaires) sont traités en
tonifiant le qi  de l’Estomac.
L’Intestin Grêle. C’est au niveau de l’Intestin grêle que se fait l’assimilation. Les substances
transformées par l’Estomac, subissent dans l’Intestin grêle une série de transformations qui
aboutissent à la séparation du clair (qing) et du trouble (zhuo). Le trouble est transporté au
Gros intestin, le clair est absorbé et prend le nom d’essences (des aliments et des boissons).
Un fraction est déversée dans les vaisseaux du sang et rejoint le Foie.  Une autre fraction
(chyle) est déversée dans les capillaires lymphatiques et sous l’influence du  qi  de la Rate
(mouvement de montée) est transportée au Foyer supérieur et déversé dans les vaisseaux du
sang. Et participe à la formation du plasma.
Le point RM-9
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La Rate.  Le terme pi a été traduit par Rate-pancréas par SDM, ce qui permet d’intégrer les
fonctions digestives attribuées à la Rate par les médecins chinois. 
La Rate assure le transport-transformation des substances nutritives et la montée du pur
Les fonctions de transformation du qi de la Rate s’effectuent dans plusieurs sites :
Dans  l’Intestin  grêle  le  qi de  la  Rate  favorise  la  séparation  du  clair  et  du  trouble  et  la
formation des essences des aliments et des liquides. Ces essences seront distribuées dans tout
l’organisme et favorisent la croissance et l’entretien du corps, « la Rate est le fondement de
l’acquis. » 
La Rate fait monter le pur jusqu’au Foyer supérieur où il est déversé dans les vaisseaux et
participe à la formation des liquides du sang (plama). 
La défaillance du qi de la Rate (vide de qi) se traduit par :

- Une  mauvaise  digestion  et  assimilation :  ballonnement,  diarrhée  pâteuse,
amaigrissement.

- Une insuffisance de la production du qi et du sang (vide de qi et de sang)
- Une stase des liquides organiques : accumulation d’humidité,  formation de glaires,

d’œdèmes.
Sa position centrale fait qu’on lui attribue la fonction de transport des essences issues de la
digestion  des  aliments  et  des  boissons  « dans  les  4  directions »  (les  4  autres  zang).  La
défaillance  de  ses  fonctions  de  transport  transformation  prédominant  sur  les  liquides
organiques est à l’origine des syndromes :

- Vide de qi de la Rate et du P (stase des liquides en haut et en bas du corps)
- Vide de qi de la Rate et du Rein (œdèmes prédominant en bas du corps

Sur la localisation de la Porte de la Vie et la distinction de 2 Reins (c’est par là que tout a
commencé) :

- Pour le Classique des difficultés (D36)
« Les Reins sont deux. A gauche c’est le Rein. A droite c’est ming men. 
Ming men est la demeure du jing et du shen, c’est là que s’attache le yuan qi.
Chez l’homme c’est le lieu de l’essence (jing), chez la femme c’est là que s’attache
l’utérus.
Ainsi il n’y a donc qu’un Rein. »

- Pour Zhao Xianke (XVII° siècle) ming men est localisé entre les deux Reins.
- Pour Zhang Jiebin (XVIII siècle).

« Ming men est la racine du yuan qi, c’est la demeure de l’eau et du feu, sans ming
men le yang qi des 5 zang ne peut pas croître, sans ming men le yin qi des 5 zang
ne peut se développer. »

La difficulté vient du fait que 
-d’une part quand on fait le bilan de ce que l’on place dans le Rein sont des fonctions

que l’on place dans les gonades, dans le Rein proprement dit ou dans la surrénale dans le
cadre de la MO.

- d’autre part qi de l’origine, essence de l’origine (yuan qi, yuan jing), eau et feu de la
porte  de  la  vie,  Eau  véritable  et  feu  véritable,  yin  et  yang  du  Rein  ne  reçoivent  pas  de
véritables définitions et sont probablement employés l’un pour l’autre par différents auteurs.

Hai Thuong est l’auteur qui nous a paru apporter quelques éclaircissements sur la question.
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« yin et yang sont des symboles, Eau et Feu sont des manifestations concrètes. »

« Le Feu s’occupe de l’Eau. L’Eau est l’origine du Feu. Les origines de l’Eau et
du Feu ne peuvent pas être dissociées »

Dans le  Grand plan  (Premier texte sur les 5 Eléments) : « Les 5 Eléments. Le premier est
l’Eau, le deuxième le Feu,  etc ». L’Eau est le Feu sont les Eléments primordiaux à l’origine
de la Vie.

« La base de l’Eau du Ciel et de la Terre est l’océan. La base de l’Eau de l’être
humain est le Rein. L’être humain a besoin du yin yang, de l’Eau et du Feu pour
vivre C’est le Rein qui est la base de ces facteurs. » 

Yin et yang sont des symboles qui qualifient tout et ne définissent rien. L’être humain est le
produit de l’union du Ciel et de la Terre (du yin et du yang). La conception est le produit de
l’union du yin et du yang (union de l’homme et de la femme, union du spermatozoïde et de
l’ovule,  union  de  l’essence  et  du  qi  de  l’origine).  L’essence  de  l’origine  contient  le
programme  du développement,  de  la  croissance,  de  la  capacité  de  reproduction  de  l’être
humain, le  qi  de l’origine est ce par quoi le programme de l’essence peut s’accomplir et se
manifester. (Il semble, que, d’après les recherches actuelles, le vieillissement et la fin soient
également programmées.
Ces deux substances sont thésaurisées dans le Rein
A la naissance, le nouveau- né incorpore le  qi  du Ciel (première inspiration, premier cris,
première manifestation de la vie dans le Monde, nouvelle union du yin et du yang.
L’être humain est un homéotherme qui maintient sa température intérieure aux alentours de
37° (thermorégulation, équilibre mutuel entre l’Eau et le Feu, entre le yin et le yang.)
L’Eau et le Feu sont des manifestations concrètes et prennent le nom de  yin  et de  yang  du
Rein  en  clinique.  L’insuffisance  du  yin  (de  l’eau)  fait  que  le  feu  devient  prépondérant
(syndromes de chaleur-vide) l’insuffisance du feu (du yang) fait que l’eau devient excessive et
à tendance à atteindre le feu (syndromes de froid-vide).  
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Notes
Lae sang et le système cardio-vasculaire

La circulation
Le système cardiovasculaire comprend deux circulations distinctes et une pompe commune, le
Cœur, qui en fait est double :

- Circulation pulmonaire : Cœur Dt → artères pulmonaires → capillaires pulmonaires
→ veines pulmonaires → Cœur G.

o dans le réseau capillaire se font les échanges gazeux ; entrée de l’oxygène,
sortie du gaz carbonique.

- Circulation systémique : Cœur G → aorte → artères systémiques → réseau capillaires
→ veines systémiques → Cœur Dt

o Le cœur par la circulation systémique distribue le sang à tous les tissus. 
o Les  échanges  sang  →  tissus  →  sang  se  font  au  niveau  des  réseaux

capillaires
o C’est  au  niveau  des  réseaux  capillaires  que  sont  formés  les  liquides

interstitiels qui formeront la lymphe.
- Ce schéma simplifié comprend deux exceptions

o Le sang veineux de l’encéphale se draine dans les sinus de la dure -mère et
non dans des veines.

o Le sang veineux du système digestif entre par le système porte hépatique,
parcourt  le  foie  et  réintègre  la  circulation  veineuse  systémique  par  les
veines sus-hépatiques et la veine cave inférieure.

Le Sang
Le sang est un liquide complexe contenant des éléments figurés en suspension dans un liquide
dénommé plasma. Les proportions volumiques sont : 45 % d’érythrocytes, 1% de leucocytes
et de plaquettes, 55 % de plasma. Son volume moyen est de 5-6 l chez l’homme, 4-5 l chez la
femme. 
Le plasma est composé à 90 % d’eau et contient plus d’une centaine de solutés : nutriments
(absorbés par la digestion), gaz (oxygène, dioxyde de carbone), hormones, divers produits et
déchets de l’activité cellulaire, des protéines, des ions (électrolytes).
Les éléments figurés sont constitués par : les érythrocytes, les leucocytes, les plaquettes. 

- les érythrocytes  ne possèdent pas de noyaux,  les plaquettes  sont des fragments de
cellules, ce ne sont pas de véritables cellules.

- La plupart de ces cellules ne se divisent pas, elles sont constamment renouvelées par
la division continue des cellules souches de la moelle osseuse.
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Notes II

La circulation des liquides. La Voie de l’eau des 3 Foyers (II° version)
Le Foyer supérieur

Le F. Sup. est une généralisation des fonctions du Poumon et du Cœur-Maître du Cœur. Le
Poumon gouverne le  qi  et les méridiens (P-9 point réunion des vaisseaux (méridiens).  La
Cœur-Maître du Cœur gouverne le sang et les vaisseaux (C-9 « origine des méridiens » (jing
yuan). 
L’activité fonctionnelle de ces deux viscères se traduit par des rythmes physiologiques qui
sont  dans  un  rapport  de  1/5  (5  pulsations  du  Cœur/un  cycle  respiratoire :  inspiration-
expiration-  pause). L’activité  rythmique du P et  du C est  entretenu par le  qi  fondamental
(zong qi), réunion du qi  du Ciel, du qi de la Terre, du qi  de l’origine (yuan qi), (RM-17 pt.
réunion des qi, est la « mer du qi d’en haut » (shang qi hai). 
Le FS assure :

- La réception 1) du qi (P) 2) des liquides circulants (C) 
- Son mouvement est la descente du qi.
- La circulation  du  qi  et  du  sang dans  les  vaisseaux-méridiens  est  composée  de  3

boucles successives de 4 méridiens,  chaque boucle reproduisant une alternance de
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mouvements centrifuges et centripètes, en haut et en bas, chacune commençant et se
terminant au Foyer supérieur.

o 1 : P → GI → E → Rte
o 2 : C → IG → V→ R
o 3 : MC → TR → VB → F

1-Le Poumon 
Le Poumon contrôle la respiration. Dans le P s’effectue la séparation du clair (qing) et du
trouble  (zhuo)  à  partir de  l’air  inspiré  (da  qi  le  qi  cosmique).  Le  clair  est  envoyé  dans
l’organisme, le trouble est renvoyé à l’extérieur par l’expiration.
Le Poumon contrôle la descente. La descente est le mouvement du qi du Poumon jusqu’au
Rein  qui  assure  la  « réception  du  qi ».  Dans  ce  mouvement  les  liquides  circulants  sont
abaissés jusqu’au Foyer inférieur. La défaillance de cette fonction entraîne le syndrome « le
Rein ne reçoit pas le qi » (syndrome de vide de qi du Poumon et du Rein).
Le Poumon contrôle la diffusion. La diffusion est la fonction du qi de répartir les liquides
circulants dans l’organisme en particulier à la surface (biao), qui est l’écran protecteur contre
les agents pathogènes externes (xie). Nous estimons que la fonction de diffusion concerne  la
partie  haute  du  corps  au-dessus  du  diaphragme  (thorax-  membre  supérieur-extrémité
céphalique). La défaillance de cette fonction se traduit par un gonflement.
Le Poumon assure la défense de l’organisme par sa fonction d’ouverture-fermeture des
pores (couli). « L’épiderme est associé, au Poumon il est le premier à pâtir du xie » (SW38).
Compte tenu de ce que l’on sait aujourd’hui sur l’immunité, la défense de l’organisme ne se
limite pas au qi (wei qi) et à la surface du corps, mais doit être étendue aux liquides circulants
(lymphe et sang).

2-Le Cœur 
Le Cœur gouverne le sang et les vaisseaux. 
Les vaisseaux sont ici les vaisseaux des vaisseaux méridiens, les vaisseaux du sang (artères-
veines-capillaires) « Les vaisseaux sont la demeure du sang » (xue fu). Le  qi  fait circuler le
sang dans les vaisseaux et entretien la nutrition dans tout l’organisme. 
Le point de vue de la MO
« Les relations entre les systèmes respiratoires et cardiovasculaire sont si étroites qu’ils sont inséparables. Bien
que les besoins en oxygène des cellules de l’organisme dépendent du système respiratoire, ce ne sont pas les P
qui approvisionnent les cellules mais le sang.  En cas d’hypoxie,  la moelle osseuse accroît  la production de
globules rouges par l’effet de l’érythropoïétine du Rein. Le sang est le véhicule des gaz respiratoires. »
Le système respiratoire est le seul système à être totalement exposé, comme la peau, aux influences des agents
extérieurs (microorganismes, particules etc.). Les avant-postes du système lymphatique (nœuds lymphatiques,
amygdales), jouant un rôle de protection.

L’enzyme de conversion de l’angiotensine I en angiotensine II, présente sur l’endothélium des
capillaires pulmonaires joue un rôle majeur dans la régulation de la T.A.
Le syndrome vide de  qi  du Cœur et du Poumon traduit l’insuffisance du Foyer supérieur à
assurer ses fonctions. Signes cliniques :

- Palpitations,  toux,  dyspnée,  manque de force pour respirer,  oppression thoracique,
transpirations spontanées, asthénie (tous ces signes sont aggravés à l’effort).

- Teint, pâle, livide ou terne, lèvres bleuies ou violacées.
- Langue : pâle, points violacés, ou teinte bleutée.
- Pouls fin, faible.
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Ces symptômes traduisent un vide de qi et une stase de sang.
Correspondances MO : arythmie, asthme chronique, maladies cardiopulmonaires chroniques,
maladies des coronaires.

Le Foyer central

Le Foyer central est une généralisation des fonction de la Rate, de l’Estomac et de l’Intestin
grêle. Son mouvement est mixte : descente du qi de l’Estomac, montée du qi de la Rate.
L’Estomac. Dans un premier temps, les anciens médecins ont considéré que l’essentiel de
l’assimilation s’effectuait  au niveau de l’Estomac qualifié  alors de « Grande source des 5
zang  et des 6  fu. A ce stade l’intestin grêle n’était qu’un conduit qui véhiculait les résidus
liquides  à  la  Vessie  et  le  résidus  solides  au  Gros  Intestin.  Par  la  suite  la  fonction
d’assimilation  fut  attribuée  au  Foyer  inférieur  puis   à  l’Intestin  grêle  (Classique  des
difficultés).
Le mouvement du qi de l’Estomac est la descente. Par son méridien qui traverse les 3 Foyers
il favorise la descente des liquides dans chacun d’entre eux. L’Estomac est en relation étroite
avec la Rate et les stases des liquides (syndromes d’humidité et de glaires) sont traités en
tonifiant le qi  de l’Estomac.
L’Intestin Grêle. C’est au niveau de l’Intestin grêle que se fait l’assimilation. Les substances
transformées par l’Estomac, subissent dans l’Intestin grêle une série de transformations qui
aboutissent à la séparation du clair (qing) et du trouble (zhuo). Le trouble est transporté au
Gros intestin, le clair est absorbé et prend le nom d’essences (des aliments et des boissons).
Un fraction est déversée dans les vaisseaux du sang et rejoint le Foie.  Une autre fraction
(chyle) est déversée dans les capillaires lymphatiques et sous l’influence du  qi  de la Rate
(mouvement de montée) est transportée au Foyer supérieur et déversé dans les vaisseaux du
sang. Et participe à la formation du plasma.
Le point RM-9
La Rate.  Le terme pi a été traduit par Rate-pancréas par SDM, ce qui permet d’intégrer les
fonctions digestives attribuées à la Rate par les médecins chinois. 
La Rate assure le transport-transformation des substances nutritives et la montée du pur
Les fonctions de transformation du qi de la Rate s’effectuent dans plusieurs sites :
Dans  l’Intestin  grêle  le  qi de  la  Rate  favorise  la  séparation  du  clair  et  du  trouble  et  la
formation des essences des aliments et des liquides. Ces essences seront distribuées dans tout
l’organisme et favorisent la croissance et l’entretien du corps, « la Rate est le fondement de
l’acquis. » 
La Rate fait monter le pur jusqu’au Foyer supérieur où il est déversé dans les vaisseaux et
participe à la formation des liquides du sang (plama). 
La défaillance du qi de la Rate (vide de qi) se traduit par :

- Une  mauvaise  digestion  et  assimilation :  ballonnement,  diarrhée  pâteuse,
amaigrissement.

- Une insuffisance de la production du qi et du sang (vide de qi et de sang)
- Une stase des liquides organiques : accumulation d’humidité,  formation de glaires,

d’œdèmes.
Sa position centrale fait qu’on lui attribue la fonction de transport des essences issues de la
digestion  des  aliments  et  des  boissons  « dans  les  4  directions »  (les  4  autres  zang).  La
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défaillance  de  ses  fonctions  de  transport  transformation  prédominant  sur  les  liquides
organiques est à l’origine des syndromes :

- Vide de qi de la Rate et du P (stase des liquides en haut et en bas du corps)
- Vide de qi de la Rate et du Rein (œdèmes prédominant en bas du corps

Notes I
1- La mise en circulation

L’activité  physiologique  des  viscères,  la  circulation  du  sang,  la  circulation  des  liquides
organiques ont besoin, pour être assurées de l’impulsion fournie par le qi. Si le est défaillant
l’activité physiologique des viscères décline, la circulation du sang et des liquides organiques
se ralentit et stagne. Un aphorisme du Grand résumé illustre bien cette fonction :

« Le sang circule selon le qi. Si le qi circule le sang circule. Si le qi s’arrête, le sang
s’arrête. Le sang dépouillé de qi meurt. »

Le même aphorisme pourrait être appliqué aux liquides organiques.

2- L’activité de transformation
Au cours de processus vitaux, le qi se transforme en permanence en prenant formes soit plus
condensées, soit plus dispersées. Par ailleurs simultanément le qi induit des transformations
qui  portent  sur  le  sang,  sur  les  liquides  organiques  et  sur  les  fonctions  des  viscères.
L’ensemble  de  ces  processus  prend  le  nom  de  bian  hua,  qi  hua  désignant  l’activité  de
transformation du qi.

Fonctions  des  zang  fu  sur  la  formation  et  la  circulation  des  liquides
organiques

1- Le Poumon 
Le Poumon contrôle la respiration. Il inhale le qi du Ciel (le Grand qi ou qi cosmique). Dans
le Poumon, l’air inhalé subit un processus de séparation du clair (qing) et du trouble (zhuo).
Le clair est envoyé dans la circulation, le trouble est renvoyé à l’extérieur.
Le Poumon gouverne le qi, il assure la descente et la diffusion du qi. 
La descente du qi s’effectue jusqu’au Rein qui assure la réception du qi. Dans ce mouvement
de  descente  les  liquides  organiques  sont  descendus  jusqu’au  Rein  où  ils  subissent  une
séparation en liquides clairs et liquides troubles.

2-
La diffusion est la fonction qu’a le qi du Poumon de répartir le sang et les liquides organiques
dans l’organisme et en particulier à la surface du corps : « Le Poumon contrôle la peau. »
Au niveau de la peau Les cou li
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Le terme cou li  a été traduit par Husson de 2 façons différentes : les pores (de la peau), les
linéaments. (Linéament terme créé par Rabelais pour désigner les « lignes dans la forme. »).
On considérera ici  que  cou li  désigne les  pores de la  peau et  les  espaces interstitiels  par
lesquels pénètre le xie et dans lesquels circulent les liquides organiques. 
L’état d’ouverture ou de fermeture des couli dépend du qi. A l’état physiologique ces espaces
sont fermés et ne s’ouvre que pour laisser passer la transpiration et évacuer la chaleur. A l’état
pathologique ces espaces sont ouverts et laissent pénétrer le xie : « Le xie afflue là où il y a
vide de qi. »
Si le qi du Poumon joue un rôle général d’ouverture-fermeture sur les espaces interstitiels, le
qi de chaque méridien contrôle les espaces interstitiels qui sont dans son territoire cutané (bi
bu).

« Les territoires cutanés sont découpés selon chaque méridien et il en est ainsi pour
tous les méridiens. (…). Le xie se loge d’abord dans la peau et dans les cou li ouverts,
il  s’introduit  ensuite  dans  les  vaisseaux  de  liaison  (luo  mai),  (…),  puis  dans  les
vaisseau-méridiens.  (…)  puis  dans  les  fu  puis  dans  les  zang.  C’est  ainsi  que  les
défaillances locales de la peau sont à l’origine de maladies graves. » SW56

Les espaces interstitiels dans lesquels circulent les liquides organiques (lymphe), et les nœuds
lymphatiques ont un rôle important dans la défense de l’organisme.
Le Poumon collecteur des liquides organiques
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Vide de yang de Rate-Estomac
L’insuffisance du yang de Rte-E peut être secondaire à un affaiblissement du yang du Rein,
ou primitive et provoquer à son tour l’insuffisance du yang du Rein.
Signes cliniques : œdème généralisé (en haut et en bas du corps, prenant le godet ; diminution
de l’appétit, selles pâteuses, diarrhées, oligurie, asthénie crainte du froid ; froid de la région du
Foyer  central ;  langue  pâle,  gonflée,  humide,  empreintes  des  dents,  enduit  blanc ;  pouls
profond et lent.
Thérapeutique : tonifier le qi, réchauffer le yang de la Rte-E, favoriser la diurèse pour dissiper
l’œdème, (moxibustion).
Points principaux : E-25, E-36, Rte-9, F-13, V-20, V-21, V-22, RM-8, RM-9, DM-26.

Vide de qi de Rte et P
Le vide de qi du Poumon se traduit par une insuffisance de la fonction de descente du qi et de
la fonction de diffusion : dyspnée, toux et stase des liquides en haut du corps. Le vide du qi de
la Rate entraîne une perte de la fonction de retenue des liquides dans les vaisseaux.
Signes cliniques : gonflement du visage, œdème des pieds pouvant s’étendre aux membres
inférieurs ; essoufflement, dyspnée, toux crachats, blancs ; asthénie ; diarrhée ; langue pâle,
enduit blanc ; pouls faible.
Thérapeutique
Tonifier le qi de la Rte et du P (moxibustion en cas de signes de froid surajouté).
Points principaux : sélection des points du syndrome précédent et des points : P-1, P-5, P-
7, V-17

Vide de yang du Cœur et du Rein
Le vide de yang du Cœur se manifeste par des signes de froid et de stase de sang. Le vide de
yang  du Rein se manifeste par les œdèmes. Le Cœur et le Rein forment le grand méridien
shao yin. Ce syndrome correspond aux œdèmes de l’insuffisance cardiaque.
Signes cliniques : œdème généralisé, oligurie, corps et membres froids, palpitations, lèvres et
ongles bleutés ; langue pâle, pourpre, enduit blanc et glissant ; pouls profond, faible.
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Thérapeutique : tonifier le qi et réchauffer le yang du Cœur et du Rein. 
Points principaux : C-9, V-15, + sélection des points du vide du yang des Reins.

Notes
I Rappel de quelques données classiques
Entre l’entrée et le sortie les boissons et les aliments franchissent 7 portes et suivent une série
de changements et transformations (bian hua).
Les 7 portes 
Les 7 portes sont décrites par le Classique des difficultés (D44). Ce sont (dans la terminologie
actuelle) : les lèvres, les dents, le carrefour aéropharyngé, le cardia, le pylore, la valvule ileo-
caecale, l’anus. 
(Note. Dans D44 l’anus est dénommé « porte du po ». Certains commentateurs du Classique
des difficultés, considèrent que po, à cette époque, avait aussi le sens de : résidu, déchets.)
L’expression bian  hua peut  être  traduite  de  2  façons :  changement  et  transformations ;
échanges et transformations. Il semble qu’à l’heure actuelle le terme hua transformations est
utilisé seul. Si l’on tient à conserver  bian hua, on peut considérer que les transformations
(hua) désignent  les  processus  qui  ont  lieu  dans  l’espace  entre  2  porte  successives,  les
changements (bian) désignant les différences d’état de part et d’autre d’une porte. 
Le rôle dominant de l’Estomac. Les anciens auteurs ont considéré dans un premier temps
que l’Estomac était le viscère où se faisait l’assimilation, les essences issue de la digestion
était conduite à la Rate et distribuées dans tout l’organisme 

« C’est par le méridien de la Rate que les zang fu reçoivent le qi du yang ming car il
est le véhicule des humeurs de l’Estomac. » (SW 29)

L’Intestin grêle était alors considéré comme un conduit qui véhiculait les résidus liquides à la
Vessie et les résidus solides au Gros intestin.  
Les 3 Foyers. Après avoir été la « Voie de l’eau », puis le « Grand mensurateur du qi », les 3
Foyers deviennent dans le Classique des difficultés, « les voies de réception et d’évacuation,
de transport et de transformation des substances d’origine alimentaire. » D31.

« Le Foyer  supérieur  est  situé au-dessous du Cœur au  niveau du diaphragme,  son
action commence au cardia. Sa fonction principale est la réception. Son point est RM-
17.
Le Foyer moyen est à la partie médiane de l’Estomac. Sa fonction principale est la
digestion des aliments et des boissons. Son point est E-25.
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Le Foyer inférieur est à l’orifice supérieur de la Vessie Sa fonction est la séparation du
clair  et  du  trouble.  Sa  fonction  est  l’évacuation  les  résidus  des  aliments  et  des
boissons. Son point est RM-7.
On associe ces 3 parties sous le nom de 3 Foyers.  Le lieu de réunion du  qi  des 3
Foyers est le point E-30. » 

L’œdème de Quincke est une réaction fréquente qui se traduit par un gonflement rapide de la
peau et des muqueuses au niveau du visage. Près de 20% de la population aura un œdème de
Quincke,  de  sévérité  variable,  au  moins  une  fois  dans  sa  vie.  Ce  phénomène  peut  être
d’origine inflammatoire ou allergique. Lorsque des symptômes respiratoires, des symptômes
digestifs ou un malaise sont associés à l’œdème, une prise en charge en urgence s’impose.
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Définition et symptômes

Qu’est-ce  qu’un  œdème  de

Quincke ?
Un œdème de Quincke, aussi appelé angioedème, correspond à un gonflement des couches
profondes de la peau et des muqueuses au niveau du visage. En effet, cette affection localisée
et passagère concerne essentiellement la tête et le cou, dont les paupières, les lèvres, la langue
et le pharynx.
Entre 10 et 20% de la population est concerné par un œdème de Quincke au cours de leur vie.
Selon  les  mécanismes  et  les  substances  en  jeu  dans  la  réaction,  on  distingue  trois  types
d’œdème  de  Quincke  :  l’angioedème  allergique,  angioedème  non  allergique  et  l’œdème
angioneurotique.

L’angioedème allergique

Dans ce type d’angioedème, la substance en cause est l’histamine. Cette dernière est sécrétée
par l’organisme après une exposition du corps à un ou des allergènes pour le ou lesquels
l’individu est déjà sensibilisé (autrement dit qui est détecté comme corps étrangers depuis une
précédente exposition). Ce type de réaction peut être :
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 Alimentaire (par exemple, fruits de mer, fruits à coques) ;
 Médicamenteuse (par exemple, les antibiotiques de la famille des pénicillines) ;
 Autre : latex, piqûre d’insecte (abeilles, guêpes, etc.).
A noter qu’un œdème peut aussi se manifester après un effort physique. Il peut être associé à
d’autres réactions allergiques telles que l’asthme.

L’angioedème non allergique

Ce  second  type  d’angioedème  se  développe  suite  à  une  sécrétion  par  l’organisme  de
substances  favorisants  l’inflammation  :  les  leucotriènes.  Ces  réactions  surviennent
particulièrement lors de la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), dont l’aspirine
et l’ibuprofène.
A noter que les angioedèmes allergiques et  les angioedèmes non allergiques peuvent tous
deux :
 Apparaître très rapidement, et durer quelques heures ;
 Etre associés à de l’urticaire ;
 Etre très graves en cas de choc anaphylactique.

L’œdème angioneurotique

Cette forme d’œdème fut celle décrite en 1882 par le professeur Quincke qui lui donnera plus
tard son nom. Tout le corps peut être concerné, les mains, les pieds et le tronc. Les zones
affectées  sont  blanches,  volumineuses  voire  déformées  et  douloureuses  pendant  plusieurs
jours.  Parfois,  la  gorge  est  également  atteinte  avec  un  risque  d’obstruction  des  voies
respiratoires  du  patient.  Des  vomissements  et  des  douleurs  abdominales  importantes  sont
associées en cas d’atteinte de l’abdomen.
L’œdème  angioneurotique  survient  lorsque  la  bradykinine  est  produite  en  trop  grande
quantité.  Cette  substance  est,  en  effet,  impliquée  dans  les  réactions  inflammatoires  et
allergiques  de l’organisme.  Cette  production  incontrôlée  de  bradykinine  peut  être  en  lien
avec :
 La prise de certains médicaments utilisés contre l’hypertension artérielle ou la prise de
contraceptifs oraux ;
 Un déficit ou un dysfonctionnement provoqué soit par une maladie auto-immune ou
un cancer  lymphatique  (on  parle  d’angioedème  acquis,  ou  AOA),  soit  par  une  altération
génétique (on parle d’angioedème héréditaire, AOH).
Ce type d’angioedème peut se manifester régulièrement, sans pour autant pouvoir prévoir sa
survenue. Il peut être déclenché par un stress, une intervention chirurgicale ou un traumatisme
même minime comme par exemple un soin dentaire.

Quels symptômes ?
Lors  d’un œdème  de  Quincke,  l’œdème  est  généralement  asymétrique,  et  plus  ou  moins
douloureux. Il affecte volontiers le visage, principalement les lèvres et/ou la langue, mais peut
aussi survenir au niveau des mains ou des pieds, voire des organes génitaux.
Lorsque l’œdème affecte les voies respiratoires, il peut être confondu avec de l’asthme.
Un  œdème  au  niveau  des  intestins  peut  engendrer  des  nausées,  des  vomissements,  des
diarrhées et des douleurs abdominales.
Selon la substance impliquée, d’autres symptômes peuvent être associés :
 Urticaire ;
 Bouffées de chaleur ;
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 Choc anaphylactique ;
 Démangeaisons ;
 Etc.

Quels signes de gravité ?
Une consultation médicale en urgence est nécessaire en cas d’apparition soudaine et rapide de
démangeaisons  importantes  sur  l’ensemble  du corps,  d’une  rougeur  cutanée,  d’un œdème
et/ou d’une conjonctivite associés à un ou plusieurs des symptômes qui suit :
 Gonflement de la langue et/ou du pharynx ;
 Modification de la voix (plus faible, pratiquement inaudible) ;
 Des difficultés à respirer ;
 Un malaise, une fatigue, un étourdissement ou un affaiblissement important ;
 Des nausées, vomissements, diarrhée ;
 Des douleurs abdominales.
Ces symptômes  peuvent,  en effet,  révéler  la  présence d’un choc anaphylactique ou d’une
œdème angioneurotique.
SUIVANT >
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