
VERTIGES ET CONVERGENCE 

En 2017, lors du congrès de l’AFERA, je vous ai parlé des fils de l’homme, 
des méridiens vu comme des câbles qui nous mobilisent et que nous 
mobilisons au quotidien. 

Tous les grands méridiens Ve, Es et VB (pour simplifier) partent de l’œil, qui
je vous le rappelle est une excroissance du cerveau, issue du diencéphale.
Dans sa partie haute Taiyang nous redresse et nous permet de voir au loin,
shaoyang  tire le regard latéralement pour s’orienter et  yangming  attire le
regard vers le proche,  vers la main pour manger.  A l’autre extrémité du
corps,  aux membres inférieurs  taiyang nous permet d’être érigé avec les
muscles de la colonne postérieure (V56 : muscle du soutien, V57 montagne
du soutien,  V60 axe du monde),  shoayang  de nous orienter  latéralement
(43VB donne l’audace de franchir le pas) et  yangming de marcher, avec le
point  emblématique  E-34 :  Liang  Qiu  sommet  de  la  poutre  ou  son  nom
secondaire Kua Gu : os qui enjambe.

Je vous rappelle également que les points d’acupuncture les plus puissants
sont les points les plus mobiles du corps, donc proche des articulations ou
d’autres zones denses en TCL (Du Mai et Ren Mai). On peut lire dans le LS3 :
« Les 365 principaux points se trouvent pour la plupart sur des petites ou des
grandes articulations du corps. À ces endroits passent l’énergie et le sang.»

Par  conséquent,  je  pense  que quand on lit  les  indications  d’un point,  il  faut
comprendre  que  si  on  doit  le  stimuler  pour  avoir  l’action  décrite,  en  temps
normal,  c’est  le point  qui  a cette action physiologique lorsqu’il  est  mobilisé.
Ainsi quand on vit en harmonie avec soi même et avec le monde extérieur
on mobilise correctement ses points comme une auto-manipulation et on
entretient la santé. On a là une application directe possible sur les conseils à
prodiguer au patient dans sa prise en charge et prise de conscience de son
trouble.

Par exemple,  lorsque je marche,  je mobilise tous les points des MI, pied,
cheville, genou, hanche. Si l’indication du R3 est douleur de la colonne et
des MI, en mobilisant le R3, je préviens la douleur de la colonne et des MI, le
R2  les  crampes,  Le  Ra-5  l’insuffisance  veineuse  et  le  F-3  prévient
l’insuffisance  veineuse  (puisqu’il  est  indiqué  veines,  ulcères  variqueux,
varices.  Membre  inférieur :  Difficulté  de  le  mouvoir,  de  marcher,  enflure,
engourdissement.).  C’est  le  principe  de  toutes  les  techniques  corporelles  de
prévention, tai qi, yoga, marche.



Ensuite  j’ai  développé  cette  notion  en  me  focalisant  sur  les  extrémités
céphaliques des méridiens et leur rôle postural, lorsque je vous ai parlé de
convergence au congrès de l’année dernière. 

Ainsi, l’observation du trajet des méridiens montre que Tai yang, shao yang
et yang ming relient tous l’œil à la zone de l’oreille/ATM (sauf Vessie et  GI),
passent tous par le muscle SCM (V-10, VB-20, VB-12, TR-16, IG-16, IG-17,
GI-17, GI-18, E-9, E-10), et relient les extrémités (mains et pieds). En réalité,
tous les méridiens passent par l’œil quand ce n’est pas par le trajet du méridien
principal,  c’est  par  une  branche  profonde.  On  voit  se  dessiner  un  système
intégratif ingénieux reliant tous les grands capteurs du système postural, où tout
part de l’œil. En effet, pour certains posturologues, le trouble initial est oculaire
dans  la  majorité  des  cas,  les  troubles  des  appuis  podaux  sont  adaptatifs,  et
l’ATM intermédiaire  est  un élément  perturbateur  (bien sûr  on peut  avoir  un
trouble initial podal et des conséquences ascendantes ou un trouble de l’ATM
avec des csqs  sur  la  convergence au-dessus  et  sur  la  ceinture scapulaire  au-
dessous par le biais du trijumeau). Lorsque toutes les informations de ce système
complexe  (œil,  vestibule,  ATM,  muscles,  pieds)  sont  concordantes,  tout
fonctionne sans trouble. 

Si  les  capteurs  oculaires  envoient  aux  centres  intégrateurs  du  cerveau  des
informations  discordantes  des  autres  capteurs,  les  signes  de  décompensation
apparaissent, avec une large palette de symptômes fonctionnels tels que : 

-  des  troubles  oculaires  (douleurs  ou  fatigabilité  oculaire,  avec  prurit,
brûlures  ou  larmoiements,  difficultés  d’accommodation,  paupières  lourdes,
clignements), 

- des céphalées rétro-orbitaires, frontales, temporales ou occipitales, des
cervicalgies, des blocages vertébraux étagés, 

- des vertiges ou de l’instabilité

- de la fatigue, des difficultés de concentration, chez l’enfant, du retard
scolaire, les troubles dys, difficulté d’apprentissage de la lecture.

Ces  symptômes  s’intègrent  à  la  notion  de  syndrome  de  déficience
posturale,  décrite  par  le  Docteur  Henrique  Martins  Da  Cunha,  médecin  de
médecine physique portugais en 1979.

Et donc aujourd’hui, j’ai choisi de développer le symptôme vertigineux pour
vous en donner une vision plus large.

I- INTRODUCTION

DEFINITION :



Sensation  subjective  de  déplacement  du  patient  par  rapport  à  son
environnement  ou  de  l’environnement  par  rapport  à  lui,  voire  les  deux
associés, ceci en l’absence de tout mouvement objectif.

Définition de Prosper Ménière : 

Prosper Paul  Ménière (1799-1862) :  Mémoire sur des lésions de l’oreille
interne 1861 lu à l’académie impériale de médecine.

« Un homme jeune et robuste éprouve subitement sans cause appréciable,
des  vertiges,  des  nausées,  des  vomissements,  un  état  d’angoisse
inexprimable  anéantissant  les  forces ;  le  visage  pâle  et  baigné  de  sueur
annonçait une syncope prochaine. Souvent même le malade était tombé à
terre sans pouvoir se relever ; couché sur le dos il ne pouvait ouvrir les yeux
sans voir les objets environnants tourbillonner dans l’espace ; le plus léger
mouvement  de  la  tête  augmentait  les  vertiges  et  les  nausées.  Les
vomissements se renouvelaient dès que le malade essayait de changer de
position. Ces accidents, hâtons nous de le dire, n’avaient aucun rapport avec
l’état  de  plénitude  ou  de  vacuité  de  l’estomac.  (…)  sa  marche  devenait
incertaine  (…)  en  un  mot,  les  muscles  de  la  station  et  de  la  marche  ne
fonctionnaient  plus avec  leur  régularité  accoutumée.  (…)  Mais  le  patient
attentif ne tardait pas à signaler l’apparition de certains phénomènes, par
exemple des bruits dans les oreilles souvent très forts, très persistants puis
l’ouïe s’affaiblissait d’une manière notable d’un côté, parfois des deux côtés.
(..) »

Prosper Ménière établit la chronologie entre acouphènes, vertiges et perte
d’audition.  Il  décrit  des  bruits  perçus  comme  nerveux  (au  sens
neurologique  du  terme)  et  non  carotidiens.  Il  distingue  ces  crises  de
l’épilepsie et de la migraine, et attribue cet état à une atteinte des canaux
semi circulaires, car il dit qu’une lésion du cervelet donne des vertiges sans
troubles auditifs !! « nous avons prouvé que ces états morbides du cerveau,
du cervelet, des pédoncules ne s’accompagnaient pas de surdité, tandis que
celle-ci  apparaissait  toujours  quand  le  mal  existait  dans  l’appareil
labyrinthique  et,  suivant  toute  apparence,  dans  les  canaux  semi-
circulaires ».  Par  l’examen,  l’interrogatoire  et  la  comparaison  aux
connaissances de l’époque, Ménière a décrit la triade labyrinthique, et seul
le nystagmus lui a échappé comme à ses contemporains d’ailleurs.

On peut être admiratif devant la précision de la description clinique, sous-
tendue par des dissections et une connaissance déjà fine de l’anatomie de
l’oreille  interne.  Par ailleurs,  ce rappel  historique permet  de rappeler  ce
qu’est réellement la maladie de Ménière et un vertige de Ménière, nom bien



trop galvaudé,  on dit souvent au patient qu’il a un vertige de Ménière dès
lors qu’il a des épisodes de vertiges non étiquetés.

 Le  vertige  est  donc  une  expression  parfois  intense  d’un  trouble  de  la
fonction  d’équilibration,  celle-ci  est  formée  de  4  grands  axes  (visuel,
labyrinthique,  proprioceptif  et  extéroceptif)  qui  convergent  aux  noyaux
vestibulaires,  dont  un  nom  plus  juste  serait  donc   les  noyaux
d’équilibration, car finalement cette dénomination traduit l’importance que
l’on attribue aux vestibules dans l’équilibration au point de sous estimer les
autres axes.

II- NEUROPHYSIOLOGIE

En effet, pour s’équilibrer, l’homme utilise 4 types de récepteurs :

-VISUEL,  prépondérant,  pour  nous  situer  dans  le  décor  et  apprécier  la
vitesse relative, surtout à vitesse lente.

-LABYRINTHIQUE:  pour  nous  renseigner  sur  les  accélérations  (linéaires
pour le vestibule et angulaires pour les CSC) et sur la position de la tête et
de  son  inclinaison  par  rapport  à  l’axe  gravitaire.   Il  est  composé  de  3
capteurs d’accélération angulaires  les canaux semi-circulaires et 2 capteurs
d’accélération linéaire : système otolithique, saccule et utricule

Son rôle est prépondérant à vitesse élevée car c’est un accéléromètre.

-PROPRIOCEPTIF : perception des segments du corps dans l’espace

-EXTEROCEPTIF  tactiles,  pressionnels  et  sensoriels.  Perception  du
référentiel SOL pour le revêtement cutané plantaire. Les yeux sont à la fois
capteur extéroceptif (rétine) et proprioceptif (MOC).

Ce  système  est  multifactoriel,  résultat  de  l’interconnection  des  voies
visuelles,  labyrinthiques,  proprioceptives  (somesthésiques)  et  centrales
(cervelet, réticulée et cortex).

Ces  4  informateurs  sont  montés  en  parallèle,  c’est-à-dire  qu’un  des
systèmes défaillant peut être compensé par les 3 autres. C’est le principe de
la  rééducation,  dont  le  nom  Rééducation  vestibulaire  est  également
impropre, car on ne peut rééduquer un vestibule lésé mais juste développer
de façon compensatrice  les  autres  afférences  des N vestibulaires,  entrée
visuelle et proprioceptive, notamment l’articulation tibiotarsienne.  

Les systèmes vestibulaire et oculomoteur entretiennent des inter-relations
privilégiées. Le but commun étant la stabilisation de l’image rétinienne afin
de permettre une vision nette, si possible en toutes circonstances. Dans la



vie de tous les jours l’homme tente de stabiliser son regard sur un objet
stationnaire alors que lui même est en mouvement, soit de poursuivre des
yeux un objet en mouvement alors que lui même est immobile.

A- RECEPTEUR VISUEL

L’œil est  formé d’un capteur extéroceptif,  la rétine,  élément sensoriel  du
SNC et d’un capteur proprioceptif, les muscles oculomoteurs. 

On constate qu’à l’élément sensoriel  de l’œil,  la rétine, fait écho à l’autre
extrémité du corps l’autre capteur sensoriel, la sole plantaire.

Et  en  terme  de  proprioception,  les  MOC,  sont  par  l’intermédiaire  des  N
vestibulaires,  intimement  liées  aux  autres  muscles  striés  par  le  réflexe
vestibulo spinal (surtout les muscles de la nuque et des mollets.)

1/ La rétine

Elle est formée de la rétine centrale, pour la vision fovéale qui permet la
vision nette,  surtout  diurne,  la vision des couleurs,  elle est  composée de
cônes  en  majorité.  La  rétine  périphérique,  elle,  est  composée
majoritairement de bâtonnets, capte surtout la lumière et le mouvement, à
l’aide de capteurs de vitesse de déplacement, donc aide à la vision nocturne.
Ainsi,  la  vision  fovéale  sert  à  regarder  et  la  vision  périphérique  sert  à
ramener  sur  la  fovéa  une  image  apparue  dans  le  champ  visuel  et  dont
l'intérêt  est  significatif.  (la  rétine  périphérique permet  de voir,  la  rétine
centrale permet de regarder).

NB : Il existe une vision périphérique phylogéniquement ancienne grâce à
laquelle  nous  pouvons  nous  situer  par  rapport  au  décor  environnant  et
détecter  la  survenue  de  tout  intrus,  permet  de  répondre  à  la  question
« où » et  se  situer  dans  l’espace  environnant.  La  vision  centrale
phylogéniquement plus récente permet la reconnaissance et l’identification
d’un objet examiné, elle répond à la question « quoi ».

2/ les mouvements oculaires : 

L’œil a une fonction visuelle et une fonction non visuelle d’équilibration qui
aide à  juger  de l’environnement,  à apprécier  l’espace (Cette  fonction est
tellement  puissante  que  pour  examiner  la  fonction  vestibulaire  il  faut
annuler  la  vision  qui  compense  les  défaillances  vestibulaires  et
cérébelleuses. (examen diagnostic dans l’obscurité ou les yeux fermés pour
lever  la  compensation,  et  le  corollaire  est   la  rééducation  de la  fonction
visuelle pour compenser le vestibule détruit).



L’œil est capable de 2 sortes de mouvements volontaires, les mouvements
lents, la poursuite, lors du suivi volontaire d’un objet dans le champ visuel
et les mouvements rapides,  les saccades lors de changements rapides de
point de fixation. Ce sont des mouvements conjugués des deux yeux, qui
nécessitent donc une bonne capacité de convergence.

Il a également des mouvements réflexes stabilisateurs du regard : le réflexe
optocinétique (qui est un réflexe visiovestibulaire) et le réflexe vestibulo-
oculaire. 

Lors du réflexe optocinétique,  les saccades de recentrement génèrent  un
nystagmus  physiologique  qui  apparait  lors  d’un  mouvement  du paysage
comme  lorsqu’on  regarde  à  l’extérieur  depuis  un  train.  C’est  un  réflexe
d’origine corticale, le cerveau interprète le mouvement de l’image comme
un mouvement de la tête. Il permet de stabiliser l’image sur la rétine lors du
glissement  de  l’ensemble  de  l’image  sur  la  rétine.  Le  réflexe  vestibulo
oculaire cf B

B-  RÉCEPTEUR  LABYRINTHIQUE :  MÉCANORÉCEPTEUR  10  FOIS  PLUS
SENSIBLE QUE LES PROPRIOCEPTEURS DE LA SOMESTHESIE,  C’EST UN
ACCELEROMETRE 

Le labyrinthe (osseux/périlymphe et membraneux/endolymphe) se divise
en trois parties : on distingue la  cochlée, partie antérieure pour l’audition,
le  vestibule  (utricule  et  saccule)  et  les   canaux  semi  circulaires,  partie
postérieure pour l’équilibre.

L’équilibre  est  régulé  par  le  labyrinthe  postérieur  composé des  CSC
impliqué  dans  les  mouvements  latéraux  de  la  tête,  système  liquidien,
canaux dans les 3 plans, terminés par une ampoule dans laquelle le sens du
mouvement est détecté grâce  à la crête ampullaire gélatineuse qui perçoit
le sens de mouvement de l’endolymphe (comme mouvement bassine d’eau)
et  du système  maculaire  des  saccules  et  utricules impliqué  dans  les
mouvements gravitaires et linéaires de la tête. Les macules sont composées
d’une membrane gélatineuse et  de cristaux de carbonates de calcium ou
otolithes.  (CSC  et  le  vestibule  baignent  dans  le  même  liquide
endolymphatique  et  un  otolithe  qui  se  détache  dans  l’utricule  va
préférentiellement  dans  le  CSC  postérieur,  expliquant  la  similitude  des
VPPB et la reproductibilité de la manœuvre de Semont.)

Ce  qui  est  intéressant  de  noter,  c’est  l’idée  du  déplacement  de  liquide
évoquant le Vide et le plein, avec le côté stimulé (augmente la pression) et



le  côté  relaché  (pression  diminuée)  car  les  CSC  évoluent  sur  un  mode
opératoire excitateur/inhibiteur.

Enfin et surtout,  on constate sur le plan anatomique que les plans des MOC
sont superposables avec les CSC (capteur de mouvements angulaires).  Le
réflexe vestibulo-oculaire vise à compenser les déplacements angulaires de
la tête. Le fait que les 3 plans des muscles oculomoteurs et des 3 canaux
semi-circulaires  sont  superposables  permet  un  ajustement  extrêmement
rapide des mouvements oculaires réflexes des yeux qui se produisent à la
même vitesse et en sens inverse de la rotation de la tête. 

Les voies vestibulo oculaires permettent lors d’une rotation latérale de la
tête  vers  un  côté  de  relâcher  les  MOC  ipsilatéraux  et  de  contracter  les
muscles controlatéro afin de maintenir l’axe du regard constant. 

C/ LA PROPRIOCEPTION
La somesthésie profonde est fondamentale dans la fonction d’équilibration,
elle contribue à la représentation du corps dans l’espace, mais sans la vue
elle  est  insuffisante  (exemple  perte  de  repère  sous  l’eau  et  dans  une
avalanche).

Les  MOC  sont  parmi  les  plus  pourvus  en  informateurs  proprioceptifs,
comme les muscles de la nuque et du mollet

Par  ailleurs,  on  sous  estime  souvent  le  rôle  de  la  proprioception  des
muscles de la nuque dans les vertiges attribué à la cervicarthrose ou au cou
du  lapin  (whiplash).  En  effet,  dans  la  coopération  cervico-céphalo-
oculogyre, les muscles de la nuque transmettent l’information des yeux aux
muscles du tronc. La seule anesthésie des nerfs sensitifs de la nuque d’un
chat suffit à le rendre ataxique !

D/ L’EXTEROCEPTION

La sensibilité cutanée notamment de l’épiderme plantaire est primordiale
dans la station debout, et joue un rôle dans les troubles de l’équilibre de la
personne âgée ou dans les neuropathies (iatrogène ou idiopathiques).

Le tabétique chutait à l’occlusion des yeux(exemple des meeting aérien de
l’après-guerre).  L’anesthésie  des  pieds  par  des  bains  froids  perturbe
également l’équilibre.

(dont les capteurs extéroceptifs sont les corpuscules de Meissner (vitesse
stimulus), les corpuscules de Paccini et disques de Merkel (pression).)

/VOIES ET CENTRES NEUROLOGIQUES EN JEU DANS L’ÉQUILIBRATION



C’est un système complexe  : 

Afférences :  les influx  en provenance des capteurs périphériques visuels,
labyrinthiques, proprio- et extéroceptifs et neurovégétatifs sont acheminés
par les fibres nerveuses afférentes vers les centres médullaires pour des
réflexes rapides de type myotatique (régulation de la posture) et vers les
noyaux  vestibulaires  puis  vers  le  TC,  le  cervelet  et  l’encéphale  pour des
intégrations  plus  complexes  avec  éventuellement  intervention  de  la
conscience et de la volonté.

EFFERENCES : Il y a 4 voies

Quand les informations ne sont pas homogènes, le corps invente un vertige
d’une part et donne ordres erronés aux autres effecteurs, ce qui explique les
4 pôles du vertige

Motoneurones  des  noyaux  oculomoteurs  par  la  voie  vestibulo  oculaire :
nystagmus

Motoneurones qui commandent la voie de la posture par la voie vestibulo
spinale : chutes

« cortex  vestibulaire »  voies  ascendantes  vestibulocorticales :  sensation
vertigineuse

neurones du système végétatif par les voies vestibulo végétatives : nausées
vomissements

Le système vestibulaire central ne possède pas d’aire corticale primaire, il
correspond à différentes aires corticales et à une fusion d’information des
fonctions  oculomotrices,  proprioceptives,  posturales  (m.  érecteurs  de  la
tête et du cou) fonctions végétatives : nausées, vomissement, respiratoires,
Fonction  d’orientation,  fonction  de  mémoire  spatiale.  C’est  l’intégration
d’informations  du  cervelet,  du  thalamus,  de  l’hippocampe,   et  du  PIVC
(cortex  vestibulaire  pariéto  insulaire)  appelé  ainsi  pour  simplifier  car
centré sur l’insula mais en fait il est fragmenté (frontal, pariétal, insula…).

III- VERTIGES

A-VERTIGES AVEC NYSTAGMUS, VERTIGE « VRAI »

RAPPEL :  on  apprend  qu’un  vertige  « vrai »  est  authentifié  par  un
nystagmus, il y en a de 2 sortes, rotatoires (majoritairement périphérique,
harmonieux  par  attente  du  vestibule)  et  à  type  d’instabilité/ébriété
(majoritairement central, dysharmonieux, neurologique).



1/ syndrome vestibulaire périphériques, Harmonieux : VPPB, Névrite
vestibulaire,  neurinome (audition),  Ménière (audition,  par crises),  Lésion
labyrinthiques, iatrogénie AMINOSIDES IV, hypotenseurs, médicaments qui
baissent la vigilance, etc..

2/  syndrome  vestibulaire  central,  Dysharmonieux :  AIT
vertebrobasilaire  (S  de  Wallenberg),  infarctus  cérébelleux,  fracture  du
rocher

et les faux vertiges sans nystagmus, pas d’atteinte vestibulaire.

On  retrouve  également  une  classification  de  vertiges  ORL  et  VERTIGES
EXTRA  ORL tels  que  neurologique  (SEP,  Migraine)  cardiovasculaire
(syncope,  TDR  cardiaque,  Vol  sous  clavier,  hypotension),  désordres
métaboliques, sujet âgé.

Mais par rapport aux 4 pôles vus précédemment, on retrouve rarement la
notion de vertiges visuel et postural !!

Note : 

MIGRAINE :  il  existe  2 types principaux de migraines  avec vertiges ;  soit
migraine dont l’aura est un vertige suivi d’une douleur rétroorbitaire c’est
une  migraine  basilaire  (tronc  cérébral)  soit  le  vertige  peut  être  un
équivalent  de  migraine  à  part  entière,  ce  sont  les  ATCDs  familiaux   et
personnels et le rythme des crises qui permet le diagnostic, l’efficacité des
triptans sert de confirmation.

La « Spreading  Depression corticale » (SDC) : ce phénomène peut apparaitre
lors  de  déséquilibres  physico-chimiques  corticaux,  comme  une  déplétion  en
Mg2+, un excès de K+, H+, NO ou stimulation des récepteurs glutamatergiques.
Les  neurones  ont  d’abord  une  hyperactivité  qui  génère  une  hyperperfusion
locale. S’ensuit une libération extracellulaire de glutamate et K+ et une entrée
cellulaire de Na+ et Ca2+. De ce fait, les neurones hyperexcitables deviennent
hypoexcitables  et  une  hypoperfusion  fait  suite  à  l’hyperperfusion.  Ce
phénomène  se  transmet  de  proche  en  proche,  interrompu  par  les  scissures
corticales. Ce phénomène de dépression corticale en nappe se propage d’autant
plus  que  la  densité  de  neurones  est  élevée,  comme  dans  le  cortex  occipital,
expliquant la fréquence des auras visuelles. Lorsqu’il atteint les vaisseaux dure-
mériens trigéminés, il peut déclencher l’activation de la boucle de la douleur
migraineuse.

Ce phénomène de dépression corticale en nappe a été mis en évidence dans les
migraines,  l’épilepsie  et  l’AVC.  Ces  3  phénomènes  d’étiologies  différentes
classiquement  en  MO  (respectivement  neurovasculaire,  orage  électrique



neurogène  et  ischémie  cérébrale)  ont  une  explication  physicochimique
commune, comme en MTC nous considérons  que c’est un VENT.

Nous ne sommes donc pas surpris qu’un vertige soit équivalent à une migraine,
qu’il  existe   des  imbrications  cliniques :  Syndrome  de  Todd  (paralysie  post
critique), migraine hémiplégique familiale, migraine basilaire..

B- « FAUX » VERTIGES , SANS NYSTAGMUS

La biomédecine parle de faux vertige quand il  n’est pas objectivé par un
nystagmus  ni  par  une  cause  organique.  Pour  la  neurologie  et  l’ORL,  les
vertiges  « vrais »  sont  causés  par  une  lésion  de  la  structure  vestibulaire
(vestibule,  voies  et  centres  nerveux  vestibulaires),  d’origine  périphérique
(vertiges  plutôt  rotatoires)  ou  centrale  (plutôt  à  type  d’instabilité),  et
accompagné d’un nystagmus. Toute autre illusion de déplacement dans l’espace
n’est pas considérée comme un vertige « vrai ». Ainsi, on admet que les yeux et
la  proprioception  musculaire  participent  à  la  fonction  vestibulaire  sans
considérer  que  des  troubles  orthoptiques  et  musculaires  peuvent  générer  de
l’instabilité, voire des vertiges rotatoires, et sont donc souvent bien moins pris
en charge, car rejetés hors du champ de la biomédecine. 

Dans l’excellent Abrégé sur les vertiges un bref chapitre intitulé vision et
convergence,  on peut  lire  que l’œil  en  tant  que  capteur  périphérique  et
effecteur  cible  des  ordres  centraux  peut  induire  une  rupture  de  l’état
d’équilibre  s’il  y  a  une  pathologie  oculaire,  de  la  réfraction  ou  de  la
convergence.  Ces pathologies sont trompeuses,  fréquentes et méconnues,
car  le  généraliste  peut  ne  pas  y  penser,  l’ORL  dédouane  les  vestibules,
l’ophtalmo  dénie  la  participation  des  yeux  devant  une  acuité  visuelle
normale  et  le  neurologue  retrouve  un  examen  normal.  Il  décrit  les
symptômes évocateurs (instabilité,  indépendant de la position de la tête,
aggravé à la fatigue, céphalées frontotemporales, etc…) même ces critères
peuvent être nuancés…

Dans  un  autre  ouvrage,  il  est  fait  mention  de  vertiges  visuels  évoqués
devant  le fameux  « syndrome  du  supermarché »,  on  admet  aussi  des
vertiges après whiplash, un peu dans l’ordre d’idée du syndrome subjectif
des  traumatisés  crâniens  (fatigué,  céphalées,  instabilité,  tr  mémoire,
humeur sans cause  organique,  mystérieux et  cause  décelable  d’après les
définitions... A propos des vertiges d’origine proprioceptive d’origine cervicale,
on incrimine généralement la cervicarthrose, les traumas cervicaux. On évoque
facilement le cas des personnes âgées (car on admet que des troubles de la vue,
de l’audition et de la proprioception par sénescence se cumulent pour expliquer
les  chutes),  mais  dans  les  ouvrages  d’ORL,  il  n’est  jamais  fait  mention  de
convergence, de proprioception ni de l’ATM et pourtant l’ATM appartient à la



proprioception,  intimement liée aux MOC, par les chaines musculaires et
par le trijumeau. 

L’œil est  décrit  comme  primordial,  mais  en  pratique,  il  est  utilisé  soit
comme  outil  d’examen,  reflet  de l’atteinte  du labyrinthe par  l’analyse  du
nystagmus,  soit  en  rééducation  comme  compensateur  de  l’atteinte  du
labyrinthe, mais dans les deux cas il est inféodé à l’oreille interne, rarement
examiné comme possible cause.

Il serait plus juste de parler de vertiges vestibulaires périphériques ou centraux
(rotatoires  et  instabilité),  de  vertiges  d’origine  visuelle  par  troubles  de  la
convergence (instabilité mais aussi rotatoires) et de vertiges proprioceptifs, avec
un  rôle  important  du  muscle  SCM,  responsable  de  vertiges  rotatoires  ou
d’instabilité,  les  trois  systèmes  étant  étroitement  imbriqués,  par  le  système
oculocéphalogyre.

Nous recevons en consultation des patients vertigineux,  parfois d’origine
ORL, souvent d’origine indéterminée, et c’est de ces patients surtout dont je
vais  vous  parler  et  on  va  voir  comment  faire  mentir  les  assertions
communes telles que 

•Vertiges rotatoire est périphérique et instable est central

•Vertige dans l’obscurité est forcément vestibulaire

•Vertiges en se tournant dans le lit est un VPPB

•Le  test  de  convergence  n’a  pas  de  sens  après  60  ans  ou  alors  s’il  est
perturbé c’est un signe de lésion du diencéphale

Tout d’abord quelques rappels rapides

A- œil et ATM, œil et SCM

ŒIL ET ATM

On évoque souvent les troubles de l’occlusion, mais en condition physiologique,
c’est  l’inocclusion qui  doit  dominer,  et  l’augmentation du temps d’occlusion
signe une anomalie  du système adaptatif  du patient.  Normalement,  l’appareil
manducateur ne doit fonctionner que pendant les repas et la déglutition, environ
une heure par jour, le reste du temps, la position de repos, contre gravité, est
maintenue par les muscles élévateurs, les muscles abaisseurs de la mâchoire et la
langue sans contact dentaire. L’appareil manducateur envoie des informations
aux noyaux vestibulaires, au cervelet et la formation réticulaire. Les troubles de
l’ATM, tels que bruxisme, trismus, douleurs référées par spasmes musculaires,
limitation d’ouverture buccale, sont des éléments perturbateurs de la fonction
oculomotrice  par  l’intermédiaire  du nerf  trijumeau  car  il  existe  des  relations



étroites entre les trois branches du nerf trijumeau et les IIIe, IVe et VIe paires de
nerfs  oculomoteurs,  des  trois  branches  entre  elles  et  par  l’intermédiaire  du
masséter au niveau musculaire.

Ainsi si les contacts dentaires sont mauvais, l’information erronée perturbe la
convergence oculaire et si la convergence est mauvaise, elle a une incidence sur
l’équilibre  postural  global.  Pour  certains,  l’œil  et  l’ATM forment  un  même
capteur par le biais du nerf trijumeau, le trouble de l’ATM étant un élément
perturbateur de la fonction oculomotrice.

Au  niveau  musculaire,  une  contracture  du  masséter  peut  engendrer  un
spasme du muscle latéral droit externe et limiter la convergence.

L’œil est donc relié à l’ATM intimement, par le nerf trijumeau et les muscles.

ŒIL ET SCM      Le muscle SCM, avec le trapèze supérieur relie la tête à la
ceinture scapulaire. Et si le vestibule permet de situer la tête dans l’espace, ce
sont bien les mécanismes proprioceptifs des muscles du cou qui permettent de
situer la tête par rapport au corps. En condition physiologique, c’est le regard
qui guide la tête, ainsi  le muscle SCM est en relation étroite avec l’œil, par
l’intermédiaire  de  l’ATM qui  est  comme  un  nœud intermédiaire  sur  la
chaine fasciale  et  musculaire  qui  relie  l’œil  au cou. Il  intervient  dans  les
mouvements de fléchissement du cou ou l’inclinaison vers le haut et du côté
opposé, il joue également un rôle de muscle inspiratoire accessoire, participe à la
déglutition, et avec le trapèze, participe à la stabilisation de la tête lorsque la
mandibule est en mouvement (parole, déglutition). 

Lors  de  l’activation  de  ses  points  détentes,  le  chef  sternal  peut  donner  des
douleurs référées  au vertex, à l’occiput, à la région supraorbitaire, des signes
neurovégétatifs  avec  larmoiement,  hyperhémie  conjonctivale,  et  pseudoptose
palpébrale. 

Le chef claviculaire donne des céphalées frontales et des otalgies ainsi que de
l’instabilité ou de réels vertiges rotatoires (seul muscle donnant ce symptôme).
L’instabilité apparaît  en penchant la tête en arrière ou en avant,  une brusque
rotation de la tête peut déclencher des vertiges de plusieurs minutes à plusieurs
heures,  par  étirement  des  fibres  musculaires.  Dans  le  lit,  le  vertige  peut  se
déclencher en tournant la tête trop vite par le même mécanisme, le patient est
soulagé couché sur le côté du muscle atteint. On constate que ces symptômes
miment à la perfection un vertige paroxystique bénin, mais sans nystagmus.

On a vu les rapports de l’œil avec l’ATM, avec les muscles du cou, voyons
maintenant les rapports des Yeux entre eux par le biais de la convergence,
seul mvt déconjugué des yeux.

B-OCULOMOTRICITE 



1 Troubles de la convergence par troubles de la vision 

tout ce qui déséquilibre la vision binoculaire donne des troubles orthoptiques

L’œil peut avoir des troubles de la réfraction des rayons lumineux, un problème
de mise au point, comme la myopie et l’hypermétropie, (liés à la taille de l’œil)
et de l’astigmatisme (lié à la courbure de l’œil), qui, s’ils ne sont pas corrigés
peuvent entrainer des troubles de la convergence : 

Un œil myope voit facilement de près, de part sa capacité à focaliser en avant de
la rétine, la conséquence oculomotrice (c’est-à-dire sur la vision binoculaire),
c’est qu’il n’a pas à forcer trop en convergence, et lorsqu’il fatigue l’œil myope
tend  à  diverger  en  se  relâchant,  on  parlera  d’exophorie  par  insuffisance  de
convergence.

Un œil hypermétrope voit facilement de loin car il focalise en arrière de la rétine
et doit faire des efforts de convergence pour voir de près. Le travail prolongé sur
ordinateur  peut  donc  démasquer  une  hypermétropie  latente,  entrainant  des
symptômes d’asthénopie par excès de convergence prolongée. 

L’apparition de la presbytie, par perte de l’élasticité du cristallin peut également
décompenser des problèmes de convergence.

Les pathologies de la vision telles que la cataracte, le glaucome, la DMLA, les
uvéites,  les  décollements  de  rétine  déséquilibrent  la  vision  binoculaire  et
provoquent des troubles orthoptiques. 

Les  pathologies  franchement  unilatérales  (cataracte  unilatérale,  amblyopie,
atrophie du nerf optique), créent une différence d’acuité visuelle telle entre les
deux yeux que l’œil qui voit le moins a tendance à se relâcher en exophorie.
Pour ne pas créer de diplopie, le cerveau neutralise l’image de l’œil divergent
mais en conséquence, la vision obtenue est plutôt en 2D, et pour centrer l’œil
dominant (le plus souvent), la tête se tourne ou s’incline, avec les conséquences
posturales  de  rotation  spiroïde  des  ceintures,  responsable  chez  l’enfant
d’attitudes  dites  scoliotiques,  en  réalité  souvent  d’origine  orthoptique.  (ADO
15ANS DL STERNALE D HANCHE G) Chez l’adulte, cette vision donne des
douleurs étagées et parfois des sensations de vertiges car le relief est mal perçu,
voire de troubles phobiques lors de la conduite en voiture, avec la sensation de
sortie de route, surtout sur terrain anxieux. 

2 Troubles de la convergence par pathologies extra-oculaires



Les  pathologies  générales  asthéniantes telles  que  la  SEP,  la  maladie  de
Parkinson, la fibromyalgie, le diabète, une hypothyroïdie, ainsi qu’un AVC avec
amputation du champ visuel,  un trauma crânien, une fracture du plancher de
l’orbite peuvent provoquer des troubles oculomoteurs. Sans parler de pathologie,
des  situations  physiologiques  de  grande  fatigue  peuvent  également  les
provoquer,  telles  que  la  grossesse,  une  forte  poussée  de  croissance,  une
importante prise de poids, et certains médicaments comme les antidépresseurs
ou une anesthésie générale. Elles tendent à relâcher les yeux en exophorie.

3 Les vertiges
Dans la pratique courante, les troubles les plus fréquemment rencontrés sont les
insuffisances  de  convergence,  symétriques  ou  non,  ce  sont  les  asthénopies
motrices.  Elles  peuvent  rester  longtemps  asymptomatiques,  si  le  pouvoir  de
fusion  des  yeux  est  conservé.  Si  la  déviation  devient  trop  importante,  les
symptômes apparaissent ; on voir apparaître un cortège de symptômes dont des
vertiges,  parfois  accompagnés  de  nausées  et  de  vomissements,  des  douleurs
lombaires et/ou cervicales, souvent associées à un trismus (tension dans l’effort
de convergence). 

On peut avoir associé des troubles oculaires, des céphalées, de la fatigue.

Le  travail  sur  ordinateur  a  multiplié  les  plaintes,  car  il  engendre  un  effort
constant  à  une  distance  fixe  qui  peut  créer  des  spasmes  des  muscles
oculomoteurs, une immobilité relative et prolongée du regard avec une moindre
activité palpébrale, une insuffisance de la vision de loin et si l’écran est trop
haut, une plus grande ouverture palpébrale qui aggrave la sécheresse oculaire. A
l’opposé et plus rarement, le cinéma ou la conduite, avec la vision de loin peut
également révéler un problème de convergence. 

La difficulté à faire le diagnostic provient du fait qu’il peut y avoir une plainte
isolée  de  douleur  cervicale,  de  céphalées  ou d’instabilité  et  de  vertiges  sans
trouble visuel ressenti.

Ainsi  devant  des  vertiges  sans  nystagmus,  accompagné  de  certains  des
symptômes que je viens de décrire on va penser à un vertige visuel (par troubles
de  la  réfraction  ou  de  la  convergence)  ou  proprioceptif,  souvent  imbriqués,
impliquant, l’ATM et les muscles SCM et du cou.

Comment aborder ces vertiges en MTC ?

2EME PARTIE

MTC

Une remarque en guise d’introduction



 Dans le Classique de l’Interne, les vertiges sont plus en rapport avec l’œil et 
le cerveau que l’oreille. Dans le lingshu 80 (LS80) : 

L'empereur jaune interroge Qi Bo sur ses réactions quand il est monté sur la 
« terrasse glacée, au haut de la montagne » : « en montant, j'ai regardé les 4 
coins (cardinaux) et ai éprouvé le Huo (vertiges) ; j'en ai perçu l'étrangeté ; j'ai 
d'abord regardé l'intérieur de moi-même en fermant les yeux ; en vain ; j'essaie 
alors de calmer mon cœur et mon qi. Arrivé en haut de la montagne, je me 
penche en avant, les vertiges réapparaissent puis disparaissent subitement. 
Quelle est la nature  du qi en cause ? »

La réponse de QI Bo implique le Jung qi des 5 organes et des 6 entrailles, et 
l’œil et non l'oreille.

« le jing qi de l'être se concentre aux yeux et se met en rapport avec le cerveau ;
L'apparition  soudaine  d'un  objet  ou  la  vision  d'un  vide  brutal  altère  le  shen
mental, disperse le Hun, trouble le jing oculaire et le jing cérébral »

2 commentaires : 

- Si on tient compte du fait que l’œil est une excroissance du cerveau, mer
des moelles, on peut dire que l’œil, est en rapport étroit avec le jing du Rein
(même si on ouvre le Rein à l’oreille, et qu’on rattache l’œil au Cœur pour le
Shen et au Sang du Foie pour la vision). D’ailleurs les points de R-11 à R-21
ont une indication sur l’œil en terme de vision ou d’inflammation. 

-  Si  l’œil  est  en rapport étroit  avec le  Rein,  il  l’est  donc avec Vessie  (en
relation  biao li  avec  le  Rein et  par  son trajet).  L’homme  debout,  a  deux
ancrages entre ciel et terre, l’ancrage visuel (qui dépend de l’acuité visuelle
et  de  la  capacité  de  convergence),  et  l’ancrage  au  sol  (posture  érigée,
extéroception, proprioception m. nuque, M. mollets, sole plantaire). Pour ce
vertige visuel décrit dans le LS 80, les 2 capteurs sensoriels envoient des
informations contradictoires au cerveau, le pied dit que le sol est proche,
l’œil à l’autre extrémité dit que le sol est loin, et c’est Vessie qui gouverne
l’inclinaison de la nuque, avec le V10, grand point du vertige des hauteurs
chez  Soulie  de  Morant  (indiqué  également  baisse  de  l’acuité  visuelle,
raideur  de  nuque,  jambes  molles,  faiblesse,  glacé  par  les  émotions,  on
retrouve  l’axe  visuel,  proprioceptif  et  neurovégétatif).  La  sensation  est
exacerbée par la peur, émotion rattachée au Rein.

Les bras dans l’équilibre ont un rôle secondaire mais important, lorsqu’on
les écarte pour se stabiliser ou lors du balancement à la marche.  (est  ce
pour ça que le MC6 et le TR6 sont indiqués vertiges ? 

Ceci est un exemple, mais de manière plus générale, tout se passe comme si
les méridiens étaient des fils dont la tension excessive ou asymétrique peut



perturber la perception du monde extérieur. La tension peut être exercée
au niveau des MOC, des ATM, des muscles du cou, essentiellement SCM et
Trapèzes  et  muscles  paravertébraux.  Le  nystagmus  serait  un  témoin  de
l’anisotension des méridiens, nous allons le revoir.

I-  NUTRITION  ET  MOBILISATION  DE  L’ŒIL : REPARTITION  DES
MERIDIENS A L’EXTREMITE CEPHALIQUE

Comme je vous l’ai dit, l’œil est en fait en rapport avec tous les méridiens,
par  les  branches  principales  ou  profondes,  mais  nous  allons  nous
concentrer sur les 3 grands méridiens yang. L’ATM est le trait d’union entre
les  chaines  musculaires  postérieures  (maxillaire  supérieur  et  crâne)  de  l’axe
visuo podal représentées par les méridiens de V, VB, TR et DM et les chaines
musculaires antérieures (mandibule et langue) de l’axe dentopodal, représentés
par les méridiens d’IG, E, GI et RM. 

D’après le LS10 : 

zu tai yang régit les maladies liées aux tendons, 

zu shao yang régit les maladies liées aux os, 

shou shao yang régit les maladies liées au qi.

Ce  sont  trois  méridiens  yang au  rôle  structurel  et  moteur  prépondérant,  qui
cheminent  à  l’extrémité  céphalique  sur  des  surfaces  osseuses  et  tendineuses,
pour  arriver  à  l’œil  par  les  parties  yang  du  corps.  Nous  verrons  que  les
indications de leurs points sont surtout liées à la douleur.

Zu yang ming régit les maladies liées au Sang, 

shou tai yang régit les maladies liées aux ye,

shou yang ming régit les maladies liées aux tin, 

ce sont trois méridiens yang au rôle nutritif prépondérant, régissant les liquides
de l’œil, qui cheminent sur des parties musclées et charnues de la face, croisent
les arcades dentaires, ils montent à l’œil par le bas du corps.

INDICATIONS DES POINTS DES MERIDIENS : 

Les points de zu tai yang ont globalement des indications sur l’acuité visuelle,
sur les douleurs frontales et occipitales et les vertiges (Tendons).



Les points de zu shao yang ont des indications sur l’acuité visuelle mais surtout
sur  les  douleurs  temporales,  et  proportionnellement  moins  que  V  sur  les
vertiges (Os).

Les points de shou shao yang ont des indications sur la chaleur et douleur des
yeux, tension et raideur et douleur sur son trajet (ATM, Nuque, Coude) (qi).

Les troubles douloureux prédominent.

Les  points  de  zu  yang  ming ont  des  indications  sur  l’acuité  visuelle,  les
mouvements incontrôlés et les spasmes (Sang).

Les points de shou yang ming ont des indications sur l’acuité visuelle, rougeur
et douleur oculaires, cataracte, taies, ptérygions (Tin)

Les points de shou tai yang ont des indications sur l’acuité visuelle, douleur et
raideur de nuque, cataracte, taies, ptérygions (Ye).

Les troubles de la nutrition par le Sang et les Liquides Organiques prédominent.

On peut utiliser le système analogique du Dr Tan, les méridiens qui cheminent
sur le crâne (os et tendons) sont en rapport avec les os et les tendons et le Qi qui
mobilise,  les  méridiens  qui  cheminent  sur  les  parties  charnues  de  la  face  et
croisent  les  arcades  dentaires  apportent  le  Sang,  les  liquides  tin  et  ye  et
nourrissent l’œil. 

En réalité, on va devoir nuancer cette présentation globale, (car Vessie, riche en
LO et en Sang a aussi un rôle nutritif, les points de la branche externe d’estomac
évoquent VB et les points de la branche médiale de VB évoquent Estomac.)

A  partir  de  cette  vision  des  méridiens,  on  peut  imaginer  des  vertiges  par
plénitude (MOC retenus par des méridiens trop « tendus » ou noués) ou par vide
(défaut de nutrition).

Ce rappel étant fait, voyons maintenant 3 points préalables avant de parler
des tableaux à proprement parler : nous allons voir les similitudes entre les
plans des CSC, des MOC et le trajet de VB, la répartition sur le corps des
points indiqués vertiges, et enfin un commentaire sur les points indiqués
vertiges, trismus, et douleurs dentaires.

II- REPARTITION DES POINTS D’ACUPUNCTURE INDIQUES VERTIGES



A-plans des canaux semi-circulaires, des MOC et méridien de VB

1/ hypothèse : les trajets de VB à la tête suivent les 3 plans des CSC

- plan horizontal suit l’axe VB1-VB2, TR21-TR23 

- plan canal antérieur suit l’axe VB2-VB4, VB4-VB7, E6-E8

- plan canal postérieur suit l’axe VB8-VB12, VB18-VB20

2/ Les plans des CSC sont superposables aux plans de MOC et les MOC sont
gouvernés par le méridien de VB. Par transitivité, on peut dire que VB est en
rapport  avec  l’appareil  vestibulaire.  Un  argument  supplémentaire,  Vb
régule les mouvements de rotation latérale de la tête, comme les CSC.

On retrouve chez SDM

VB-4 : droit latéral, droit médial, vertiges, strabisme divergent, migraines,
trismus

VB-5 : tous sauf droit latéral

VB-6 : grand et petit oblique

VB8 : M. droit interne des 2 yeux

VB semble être le méridien dévolu à l’oculomotricité,  latérale et médiale,
comme une charnière, il équilibre l’intérieur et l’extérieur.

Lors d’un vertige avec nystagmus horizontal par exemple, on peut imaginer
que ce nystagmus matérialise l’anisotension entre les paires de méridiens,
d’ailleurs,  le  labyrinthe  irrité  (plein)  repousse  du  côté  opposé,  et  le
labyrinthe lésé (vide) ne retient pas. On retrouve la notion de vide et de
plein. (sens rapide = sens du nystagmus, sens lent côté lésé si irritatif, côté
sain si destructif).

A propos du nystagmus, on peut aussi dire qu’un nystagmus harmonieux
est  plus  yang,  comme  un  déséquilibre  de  la  charnière,  un  nystagmus
dysharmonieux est plus yin, plus profond, liée à des amas de sang ou de
glaires.

Mais lorsqu’il n’y a pas de nystagmus c’est la palpation des points et des
pouls  qui  va nous  donner  les  signes  équivalents.  La  MTC ne fait  pas  de
distinction entre les vertiges vrais et faux sur le plan clinique ni sur le plan
des indications des points.

Points indiqués vertiges à la tête : postérieur et latéral (points moteur VB, V
et TR, les 2 points d’estomac sont réunions avec VB)



-VB :  VB3, VB4,  VB8, VB12, VB17,  VB18,  VB19, VB20 (VB5 VB6 VB7 pas
indiqués vertiges mais céphalées et trismus, odontalgies)

-TR16, TR21

- E :E7, E8

- V3 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11

B- répartition des points  indiqués vertiges  au niveau des membres
inférieurs

Articulation  tibiotarsienne,  cible  de  la  rééducation  vestibulaire,  riche  en
capteurs proprioceptifs    E41 (E36), V60 (V58), (VB40 pas vertiges mais
nuque raide) et VB41 indiqué Vertige

Projection  de  la  voute  plantaire  en  appui  au sol :  tous  les  points  du mi
indiqués vertiges au MI se projettent sur la zone d’appui… (ils sont forts ces
chinois) F2, F3, E41, E44, E45, VB41, VB43, VB44, V58, V60, V62, V63, V64,
V65,V66, V67, R1

Nous avions vu que le V64 se nomme  jing gu « os capital » ou « armature
capitale » et le VB42 di wu hui « les cinq réunions terrestres » (tout trouble
du tact, extéroception) qui évoquent l’ancrage et la stabilité.

C-  points indiqués vertiges ET/OU trismus/douleurs dentaires

On retrouve de nombreux points indiqués douleurs dentaires ET trismus
ET vertiges : VB3 VB4 E7 TR21

Des points indiqués trismus sans indication de vertige peuvent être utilisés
quand même car ils agissent sur la chaine musculaire qui amène au vertige
en perturbant la convergence et la proprioception des muscles de la nuque.
Ils sont souvent sensibles en cas de vertiges.

E6 par exemple est au carrefour entre les 2 branches d’Estomac (E-7, E-8)
et les points de la nuque (V-10, VB-12, VB-20).

IG16 est indiqué trismus, nucalgie, placé sur le SCM, il agit sur l’ATM

Ig17 est  indiqué  douleur  des  incisives  et  « enflure  et  douleur  du  cou,
impossibilité de regarder en arrière », trismus.

17TR : douleurs des dents inférieures, trismus,  TR20 : dents des molaires,
en mâchant, trismus E4 E5 E6 douleurs dentaires, trismus

 Parfois  les  indications  des  douleurs  dentaires  sont  très  détaillées  et
évoquent des points détentes (Cf points détentes de travell et simons). Il



semble  plausible  de penser  que des points  indiqués  seulement  douleurs
dentaires sont en fait des points de trismus ou de dysfonctionnement de
l’ATM vu le nombre de douleurs dentaires  provoquées par des douleurs
référées des muscles de la mâchoire

VB2 :  dents :  horreur  des  aliments  et  boissons  froides VB3 douleur  en
mâchant, VB6 : douleurs des prémolaires, VB9 : dernières molaires

VB2 à VB11 douleurs  dentaires,  VB16 :  douleurs  des  molaires,  vertiges
VB17 douleur des alvéoles dentaires, vertiges

VB8 :  vertiges (de Ménière ?),  dents sup. et gencives,  yeux :  M.  droit
interne des 2 yeux, cou latéral (scalènes et SCM)

Pour finir, 8 points sur les 14 de l’extrémité pédieuse sont indiqués vertiges
et douleurs dentaires : 

VB41 : douleur dans toutes les dents, (éblouissements) évoque le trismus

E-41, E-42 E-44 : douleur dentaire aigue

V60 : douleur dentaire des bébés, V62 : douleur des molaires, V65 douleur
des incisives

F2 : douleur des dents (sdm), vertiges

De ce fait, devant une plainte de vertiges, TOUJOURS demander si présence
de trismus, de bruxisme, de céphalées occipitales, temporales ou frontales,
de raideur de nuque, signe possible indirect de trismus ou de trouble de la
convergence.

VERTIGES ET CONVERGENCE

De  façon  générale,  on  peut  dire  que  le  méridien  d’estomac  régit  le
mouvements de flexion du corps et le regard de près en CONVERGENCE,
Vessie régie les mouvement d’extension et le regard de près à la vision de
loin  en  convergence,  VB,  charnière  des  yang,  régit  les  mouvements  de
rotation de la tête et de la vision périphérique, il régule la divergence.

A- ESTOMAC : 

On va voir comment on peut nuancer un peu plus cette répartition

1/ Branche médiale E2 : vertiges        E-36, E-40, E-41, E43, E44



La branche médiale porte quatre points, E-1, E-2, E-3, E-4 réunions avec
RM, dont il est intéressant de souligner quelques indications : 

E-1 :  yeux rouges douloureux, larmes sortant,  ptérygion, glaucome, cataracte,
vision de loin brumeuse, myopie, héméralopie, voit mal dans l’ombre, pire dans
la  nuit,  hypermétropie,  nystagmus,  yeux  clignants  et  remuant,  spasme
palpébral, strabisme convergent. Céphalées.

E-2 : yeux rouges et douloureux, amblyopie, taies et ptérygions, larmes coulant,
myoclonies palpébrales, myopie, mouches volantes blanches. Céphalées.

E-3 : yeux rouges et douloureux, taies et ptérygions, amblyopie, héméralopie,
myopie, myoclonies palpébrales, yeux bougeant sans cesse, mouches volantes
brunes.

E-4 :  strabisme  convergent,  spasmes,  mouvements  incessants  du  globe
oculaire  ou  nystagmus,  clignements, atrophie  des  muscles  de  l’œil,  cécité
nocturne, myopie, accès de vue brumeuse, héméralopie. 

Il  y a deux grandes catégories d’indications, celles sur les signes de Vent et
celles sur des signes de mauvaise nutrition de l’œil principalement la baisse de
l’acuité visuelle.  Ces indications sont classiquement reliées au Sang du Foie,
pourtant  c’est  ici  le  Sang  d’Estomac  qui  abaisse  le  Vent  d’origine  interne
comme  externe,  nourrit  les  muscles  de  l’œil,  lève  les  spasmes  et  nourrit  la
vision, c’est un méridien riche en Sang. 

Il Travaille en synergie avec Vessie pour nutrition et convergence.

2/ Branche latérale  VERTIGES : E7, E8 et (E6 trismus)

La branche latérale porte quatre points, E-5, E-6, E-7, E-8, réunions avec
VB sauf E-6

E-5 : trismus, douleur de l’œil avec impossibilité de le fermer 

E-6 : trismus, raideur de la nuque. Douleur référée au-dessus du sourcil

E-7 : trismus, grand vertige rotatoire 

E-8 :  vue fatiguée  ou très  diminuée,  douleur  oculaire,  douleur au dessus  des
sourcils, tête comme brisée, yeux comme arrachés, céphalées, larmoiement au
vent, vertiges.

La branche latérale  d’Estomac porte  des points  évocateurs de la fonction de
Shaoyang, retenant l’œil et limitant la convergence.



Il a effectivement été montré que lors du trismus, le spasme du masséter inséré
sur  l’arcade  zygomatique  se  transmet  aux  muscles  oculomoteurs,  créant  un
spasme réflexe du muscle droit latéral et diminuant la capacité de convergence
de l’œil homolatéral à l’ATM douloureuse. Tout se passe comme si le méridien
au  E-7  retenait  l’œil  latéralement.  Si  le  trismus  limite  la  convergence,  le
corollaire est surprenant, le sourire l’améliore, en détendant la branche latérale
et en « tirant » sur la branche médiale d’Estomac.

En pratique clinique,  les patients se présentant  avec des vertiges et  avec des
signes  de  vide  de  qi d’estomac,  asthénie,  épigastralgies  et  des  céphalées
frontales  ont  fréquemment  un  défaut  de  convergence  à  l’examen  clinique,
comme si l’insuffisance de qi et de sang de la branche médiale nourrissait mal
l’œil et le cerveau, souvent le V-2 est sensible dans ces cas là, ainsi que V-10,
comme s’il était trop sollicité dans l’effort de convergence compensatoire, pour
amener seul la pupille au V-1, ce qui peut expliquer la topographie de la douleur
céphalique de  yangming au front alors que ce n’est pas son territoire. On peut
associer  en  fonction  de  leur  sensibilité  E-2  ou  E-3,  V-2  ou  V-10,  DM-24
(réunion d’Estomac), VB-14 (point réunion d’Estomac) en points locaux avec E-
41,  point de tonification d’Estomac indiqué céphalées frontales,  en barre au-
dessus des sourcils, vertiges et affections oculaires, et V-21 (céphalées en barre
au dessus des sourcils et vertige post-prandial) par exemple, en fonction de la
langue et du pouls.

En  revanche,  en  cas  troubles  orthoptiques  associés  à  un  tableau  de  reflux
important, tout se passe comme si l’excès « montait » à l’extrémité céphalique
par la branche latérale, avec un SADAM très fréquent, E-7 sensible avec parfois
des vertiges et ou de l’instabilité. Ce tableau peut correspondre à une attaque
transverse  de  Fo  sur  Es.  Lorsque  une  seule  ATM  est  douloureuse,  l’œil
homolatéral  présente  un défaut  de convergence dans la  majorité  des cas.  En
pratique,  il  existe  une  forte  corrélation  entre  la  présence  d’un  reflux  et  E-7
sensible. On piquera alors localement plutôt E-7 avec VB4 ou VB-5 souvent
ashi, V-2 ou V-10, et à distance plutôt E-36 indiqué vertiges, trismus, céphalées,
affections des yeux ou E-44, par exemple.

synthèse la branche médiale qui nourrit l’œil, aide à la convergence, la branche
latérale retient l’œil en divergence // VB

B- VESSIE V-2 à V-11, V-18, V-21 V- 45        V- 58, V-62, V-63, V-64, V-65,
V-66, V-67

Le méridien relie l’œil à la proprioception de la nuque, ses points du V-2 au V-
11 sont indiqués vertiges



V-2 :  vue  affaiblie,  vision  s’éclaire  après  3  séances,  myopie,  phosphènes,
strabisme convergent, coordination des deux yeux, nystagmus,  myoclonies
des  paupières,  douleur  orbitaire,  entre  les  deux  sourcils,  douleur  dentaire
(trismus ?), vertiges

V-4 : vue affaiblie, brumeuse, vertiges, céphalées frontales

V-5 : vue diminuée, vertiges, céphalées

V-6 : vue trouble, céphalées, vertiges, taie, daltonisme

V-7 : vue affaiblie, céphalées du vertex, vertiges

V-8 : tout semble mal éclairé, daltonisme qui affecte le vert, cataracte

V-9 : toute douleur de l’œil (œil comme arraché), céphalée, vertige, baisse de
l’acuité visuelle

V-10 :  céphalées,  vertiges  rotatoires,  raideur  de  nuque,  baisse  de  l’acuité
visuelle, vertige des hauteurs. Faiblesse des membres inférieurs.

–Signes  de  Vent  :  strabisme  convergent,  coordination  des  deux  yeux,
nystagmus, myoclonies des paupières, vertiges. J’en profite pour rappeler donc
que ces points de Vessie traitent autant le Vent d’origine externe, plus connu,
que le vent d’origine interne.

–Céphalées

–Troubles de la vue 

•Synergique avec Estomac

–Quand Estomac  faible,  Vessie  compense,  céphalées  frontales  au dessus  des
sourcils et douleur de nuque

–Quand Estomac trop fort (trismus), raideur du nuque, vertiges  

Les points d’Estomac et de Vessie sont en résonnance :

V-2  et  E-1  ont  des  indications  semblables sur  le  Vent  :  strabisme
convergent, coordination des yeux, nystagmus.

E-6 est indiqué raideur de nuque, comme V-7, V-9 et V-10, 

E-7 est indiqué vertige rotatoire comme V-10

 Lors de troubles de la convergence, V-2 et V-10 sont très souvent sensibles à la
palpation,  avec VB-5 et  E-6 et  E-7,  IG16, TR16. Ces points sont  des points



douloureux lors de SADAM, en toute logique car troubles de convergence et de
l’appareil  manducateur  sont  souvent  imbriqués  par  l’entremise  du  nerf
trijumeau.

En pratique clinique, si Vessie est trop « fort » on peut avoir des vertiges ou des
céphalées  frontales  et  spasmes  des  MOC,  excès  de  convergence,  comme  en
travail devant ordinateur. (sujet plutôt jeune).

En cas de céphalées frontales et occipitales avec raideur de nuque de la personne
âgée,  avec  instabilité  ou  vertiges,  fréquemment  attribué  à  « l’arthrose
cervicale », il convient de vérifier la capacité de convergence, souvent altérée,
associée parfois à un trouble de l’ATM (prothèses dentaires, dents manquantes).
Sur un terrain de vide de Jing des Rein ou de vide de yin de Foie et de Rein, le
méridien de Vessie est insuffisant à maintenir le rachis et la convergence. On
peut  piquer  localement  des  points  ashi  tels  que  V-2,  V-10  ou  V-11,  IG-15
indiqué chez Soulié de Morant vue fatiguée, affaiblie, coordination insuffisante,
et comme point à distance V-62 indiqué vertige comme en bateau, V-63 indiqué
vertiges comme dans du brouillard, céphalées, ainsi que V-23, R-3. 

S’il y a débordement sur Du Mai on peut piquer IG-3, V-62, DM-20, DM-23 ou
DM-24. 

Si le trismus est au premier plans, on propose l’association  V-10, IG-16, E-6 si
la raideur de nuque prédomine, V-10, IG-16 et E-7 si le vertige prédomine.

C- SHAOYANG  

VB-3 VB-4 VB-8 VB-12 13 14 16 17 18 19 20     VB-41 VB-43 VB-44  TR 16
TR21

Zu shao yang, charnière des yang, régule l’excès de convergence (esophorie). Il
permet  la  vision  panoramique.  S’il  est  trop  fort,  il  crée  un  défaut  de
convergence,  que  l’on  peut  retrouver  dans  des  tableaux  de  migraines  et  de
vertiges vestibulaires avec nystagmus ou posturaux. Si la symptomatologie est
asymétrique, on retrouve des points douloureux autour de l’œil, de l’ATM et du
SCM homolatéraux, très souvent associés dans une chaine de contractures. En
effet, si un œil converge moins bien que l’autre, le patient tend à tourne la tête
pour redresser l’œil le plus performant, générant ainsi des troubles posturaux et
de  possible  vertiges  car  la  vision  binoculaire  est  imparfaite.  La  douleur
périorbitaire ou la céphalée est du côté de l’œil qui force le plus, en général celui
qui voit le mieux et qui compense l’autre.

Dans ce contexte, je vous rappelle que VB-8 est indiqué point détente du SCM
et des scalènes homolatéraux pour G.Soulié de Morant.



La particularité de shaoyang est  d’une part  d’être souvent  impliqué dans les
troubles  asymétriques  avec  rotation  de  la  tête  et  trismus,  tels  que  céphalées
unilatérales,  migraines,  cervicalgies  ou lombalgies  latéralisées,  douleur  d’une
sacro-iliaque,  d’un  genou  ou  d’une  cheville,  d’autre  part  des  troubles  de
l’équilibre  sont  fréquents,  allant  de  l’instabilité  aux  vertiges  rotatoires.  On
rencontre  des  contractures  musculaires  des  muscles  oculomoteurs  (spasmes
douloureux périorbitaires), des muscles temporal (VB TR), masséter (E-7, E-6),
ptérygoïdien latéral (E-7), du SCM (IG-16, IG-17, TR-16, GI-18, VB-12) et du
trapèze (VB-20, VB-21). Les contractures sont autoentretenues par le trismus
qui,  au-dessus  retient  l’œil  en  divergence,  en  dessous,  contracte  le  SCM
homolatéral car le message adressé au cerveau quant à l’horizontalité de la tête
est erroné. De son coté, la contracture du SCM crée une otalgie qui entretient le
trismus… (cas clinique, 89 ans, L enflée enduit pouls plein). Il y a souvent des
points  sensibles  asymétriques  bilatéraux,  V-2  d’un  côté,  E-7  de  l’autre  par
exemple.

- Sur le muscle temporal, on retrouve fréquemment 

VB-4,  VB-5  indiqué  toutes  affections  des  yeux,  ptose  palpébrale,  migraines
jusqu’au coin externe de l’œil, odontalgie

VB-8 indiqué affections des yeux, migraines, vertiges, ptose palpébrale, point
détente du SCM et des scalènes.

TR21

TR-22 indiqué lourdeur et douleur de la tête, trismus, contraction et agitation de
la vue.

- Il faut palper le muscle SCM, les points fréquemment retrouvés sensibles sont :

TR-16 (chef claviculaire du SCM) : œil rouge, congestionné, baisse brusque de
l’acuité visuelle, spasme des muscles oculo-moteurs, du SCM, du splénius de la
tête, raideur de nuque, vertiges

IG-16 (m. chef claviculaire du SCM) : trismus, raideur de nuque, baisse de la
vue (AGMAR)

VB-12 (m. SCM) : céphalées, raideurs de nuque, trismus, vertiges

VB-20 (m. trapèze,  SCM) : vue trouble, manque de clarté,  raideur de nuque,
rougeur douloureuse de l’œil, vertiges.



S’il s’agit d’un débordement sur Dai Mai/Yang Wei Mai  on peut ajouter des
points céphaliques de Yang Wei Mai à VB-41 et TR-5.

Pour finir,  je vous parlais tout à l’heure de la complémentarité VB/E qui
sont  en  relation  époux/épouse,  avec  bcp  de  points  commun  et  de
complémentarité, et autant la branche externe d’estomac porte des points
réunions avec VB, autant la branche interne de VB, sur sa partie antérieure
porte des points dont les indications sont similaires à celle des points de la
branche médiale d’estomac.

Les points médiaux VB-14 et E-2 ont des indications sur l’acuité visuelle, le
3VB et E-7 sur le trismus et les vertiges, VB4 et E-6 sur le trismus.

On peut donc conclure que au-delà du nom des méridiens qui les portent,
les  points  de  la  partie  médiale  du  visage  favorisent  la  convergence,  et
traitent les vertiges par défaut de nutrition, les points en deça de cette ligne
gèrent la divergence et traitent les vertiges par excès de tension.

Les symptômes de la partie latérale de la face sont aggravés à la lumière,
c’est du domaine du yang, les symptômes de la partie médiale du visage
sont aggravés à l’obscurité c’est du domaine du yin.

Pour preuve, chez des patients en insuffisance de convergence, la lumière
forte peut décompenser une diplopie (rôle de VB), déclencher une migraine
(territoire  frontotemporal),  la  vitesse  en  voiture  peut  déclencher  la
sensation d’instabilité (je vous rappelle que la rétine périphérique sensible
à la vitesse correspond au territoire latéral (majorité des points de VB) et
l’acuité visuelle de la fovéa correspond au territoire médial (majorité des
points d’Estomac, chez soulie de Morant seuls des points d’Es sont indiqués
myopie, 3E 4E 36E 14VB)

Et si l’excès de lumière déclenche diplopie, vertiges et migraines, l’obscurité
elle a 2 caractéristiques, elle myopise d’une part et supprime la vision des
couleurs (au profit du mouvement) d’autre part, on voit en noir et blanc

Cela  m’a  donné  un  éclairage  différent  sur  des  indications  de  points  de
Vessie V1 à V10 ainsi que les points E1 à E4 et VB14 tels que la baisse de
l’acuité visuelle, avec des indications de symptômes, pire dans l’obscurité,
myopie,  héméralopie,  daltonisme,  achromatopsie  (forme  sévère  de
daltonisme avec vision en noir, gris et blanc). En réalité, par analogie, tout
ce  qui  se  rapporte  à  la  baisse  de  l’acuité  visuelle  à  un  rapport  avec
l’obscurité, par analogie, myopie, héméralopie, vision obscurcie sont traités
par les même points comme la vision en noir et blanc pour le daltonisme et



l’achromatopsie (vision en noir et blanc), ce sont des points qui nourrissent
le Sang et le yin à la face, que l’ont peut compléter par des grands points du
Sang, V17, Ra6, F8…

CONCLUSION

Je pars du principe que tous les vertiges sont vrais, rotatoire ou instable
reste une distinction globale mais insuffisante.

Cette  approche  des  vertiges  rotatoires  ou  à  type  d’instabilité  est
complémentaire  et  synergique  de  celle  des  zang  fu  dont  le  traitement
(racine) est parfois insuffisant.

Au delà de la prise en charge en acupuncture, elle permet aussi, par l’aspect
pédagogique de cette conception du vertige, la prise de conscience par le
patient, d’un trismus inconscient, d’un port de tête inadapté ou d’un trouble
de la réfraction, (souvent décelé par l’orthoptiste lors d’un bilan.)

Lors d’une pathologie neurologique lourde comme une SEP ou un PK, on a
tendance à tout attribuer aux lésions centrales alors que l’orthoptie peut
nettement améliorer l’instabilité, en plus de la kiné proprioceptive.

En terme d’auto-manipulation du corps, les techniques de kiné posturales
et  la  kiné  maxillofaciale  permet  également  d’améliorer  la  posture  de  la
langue,  de la mâchoire, et l’orthoptie la convergence.  (la prescription de
bilans est de notre ressort).

Les  gouttières  des  occlusodontistes  et  les  semelles  proprioceptives  sont
aussi une aide précieuse mai il faut d’abord faire confiance à nos aiguilles.
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