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Docteur Edithe Aussedat, 6 rue de la Lavande, 30250 Aujargues

Le Sanglier et son méridien,
le Triple Réchauffeur

Docteur Edithe Aussedat

Résumé : Après avoir précisé les relations qu’elle utilise pour mettre en miroir les signes
astrologiques chinois et la MTC, l’auteure explore l’intérêt de cette recherche tant sur le plan
diagnostique que thérapeutique. En ce qui concerne le TR, l’écoute des patients et les recherches
fondamentales récentes, apportent un éclairage sur cette donnée qui a posé bien des questions,
même à nos illustres confrères chinois !.

Mots-clés : astrologie, Sanglier, Triple Réchauffeur.
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PRELIMINAIRES

Avant de commencer mes études de médecine, je suis allée rendre visite à un vieil
acupuncteur. Il m’a dit ces mots, qui sont restés gravés dans ma mémoire : « Sache que la médecine
est un art!»

Forte de cette transmission j’ai cherché, durant tout mon parcours médical, quel était «mon
art» et, comment le pratiquer.

J’ai choisi l’acupuncture.

J’avais le désir de comprendre les personnes, à travers cette grille particulière, pour mieux
les soigner. C’est ainsi que, depuis bien des années maintenant, j’ai développé ma recherche sur
les signes astrologiques chinois et leur correspondance avec la MTC.

Selon mon expérience, ce lien peut être fructueux dans notre pratique quotidienne, soit pour
mieux aborder un patient et sa pathologie, soit pour l’aider à dénouer des relations conflictuelles.

Mon outil privilégié comporte trois aspects :
- l’analogie entre un signe et un méridien particulier.
- l’élément fixe ou instance primitive qui caractérise chaque signe et reste identique quelle

que soit l’année.
- l’année de naissance et son mouvement.

Cette quête a été pour moi un fil d’Ariane.
Elle m’a aidée à mieux comprendre les concepts traditionnels, grâce à cette connexion entre

le signe et son méridien. Par conséquent grâce aux patients, et à leur manière de dire. Un natif du
Sanglier ne parle pas de vie ou même de sa santé, comme un natif du Singe.

Quand les choses évoluent depuis de nombreuses années, il est parfois difficile de comprendre
ce qui est à l’origine de l’état pathologique du patient. La connaissance de son signe et de ce qui le
caractérise, est une donnée supplémentaire.

Enfin, et c’est une des perles de la MTC, nos points ont une orbe d’action physique, psychique
et même spirituelle. La connaissance du signe, et donc de ses caractéristiques énergétiques, permet
de communiquer avec le patient dans un langage qui lui est familier et, de créer un climat encore
plus propice au soin, dans toutes ces dimensions.

En ce qui concerne le TR, je ne sais si vous avez le même ressenti que moi, mais j’ai toujours
eu l’impression qu’il était l’inconnu des 12 méridiens. Et pendant longtemps, je n’ai utilisé que
quelques grands points comme les TR-3, 5, 10 ou 17, en dehors des points ashi, sur le méridien.

Cependant, je n’avais pas une idée claire de la place de cette fonction, dans la globalité de la
circulation de l’énergie.

Ce travail m’est apparu ardu et il est loin d’être exhaustif. Je vous propose d’y revenir un
peu plus tard !.
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1. les Bases

1.1. Les 12 signes ou rameaux terrestres et les 12 méridiens

Traditionnellement, chaque méridien est associé à un signe astrologique, selon le principe
d’analogie.

1.2. Les 4 éléments fixes ou les 4 instances primitives

Nous retrouvons pour chaque signe un élément permanent, non influencé par l’année en
cours : l’élément fixe. Cet élément correspond en MTC à l’une des 4 instances primitives qui
apparaissent à la conception de l’enfant : L’Eau ou jing, le Feu ou shen, Le Bois ou hun, et le Métal
ou po. Nous sommes dans le plan de la vie biologique et pulsionnelle, notre capacité à survivre,
c’est-à-dire dans le plan du cerveau reptilien. Cette capacité est puissante et non négociable (Du
Bois, 2012). 

Ces 4 instances précèdent, dans l’évolution de l’enfant, le xin, son intelligence du monde, sa
conscience, son humanité. Cette élaboration se manifeste au moment où l’enfant est capable de
dire « je », c’est-à-dire vers 2 ans et demi, 3 ans.

Les troubles de la conception, de la grossesse, de la naissance et de toute cette période hors
parole, peuvent affecter un ou plusieurs éléments. Cependant, selon mes observations, l’élément
fixe propre au signe est plus facilement atteint.
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Notre confrère Bob du Bois propose, pour traiter l’atteinte d’une instance primitive, ou
élément fixe, d’utiliser les points mu.

1.3. Les années astrologiques chinoises et le cycle de 60 ans

Selon le sinologue Jean-Michel Huon de Kermadec, il existait en Chine, un calendrier propre
aux astrologues, différent du calendrier lunaire des paysans (celui dont nous fêtons le Nouvel An,
sur une grande partie de la planète).

Ce calendrier permettait à l’empereur de disposer d’informations précieuses pour l’exercice
de son pouvoir, au long de l’année à venir.

Le premier jour de cette année astrologique est toujours 45 jours avant l’équinoxe de
printemps, c’est-à-dire le plus souvent le 4 ou le 5 février. Les personnes nées avant sont donc du
signe de l’année précédente.

En associant les douze signes et les cinq mouvements qui durent chacun deux années, nous
avons un cycle complet de 60 ans.

Les Sangliers de Terre vont naître cette année.

Voici les dates de début des années successives du Sanglier :

4 Février 1923-Sanglier d’Eau
5 Février 1935-Sanglier de Bois
5 Février 1947-Sanglier de Feu
5 Février 1959-Sanglier de Terre
5 Février 1971-Sanglier de Métal
5 Février 1983-Sanglier d’Eau
5 Février 1995-Sanglier de Bois
5 Février 2007-Sanglier de Feu
4 Février 2019-Sanglier de Terre

Il suffit ensuite de retrancher 12 ans ou un multiple, pour trouver le Mouvement de quelqu’un
de plus âgé.

1.4. Les cinq Mouvements-Agir (xing) ou Troncs Célestes

Chaque 12 ans, l’année est colorée par un Mouvement, défini par le terme xing (dans le sens
de : marcher, agir, forces constamment en actions et interactions). Ce sont ces forces qui animent
l’univers. Dès notre conception, nous recevons ces influences célestes.

Pendant deux années consécutives, un Mouvement est privilégié, une fois dans son aspect
yin, une fois dans son aspect yang. Ce mouvement nuance les données de base du signe, dans
l’expression de son caractère, dans sa santé, dans ses relations avec le monde…

Pour trouver le xing, il faut regarder le dernier chiffre de l’année, en gardant en mémoire que
le début est le 4 ou le 5 février.
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1.5. Les relations entre les 12 rameaux terrestres ou les 12 méridiens

Dans ma pratique j’ai constaté que les relations utilisées en acupuncture étaient le plus souvent
les mêmes que celles des astrologues. 

Les plus intéressantes sont :

*La relation d’harmonie ou d’amitié
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*La relation d’antagonisme ou relation Midi-Minuit

*La relation d’affinité ou d’attraction

*Les grands méridiens
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1.6. Les relations entre les cinq Mouvements-Agir ou Troncs célestes

Le Mouvement de l’année modifie les caractères du signe et fait comprendre la qualité des
échanges d’une personne avec les autres. C’est en particulier, une approche précieuse pour aider à
dénouer des situations conflictuelles.

Les relations privilégiées sont :

*Le cycle nourricier ou cycle sheng

*Le cycle ke ou cycle de tempérance, de conquête, de domination

*Et, le cycle sheng, exagération du cycle ke
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2. Le cas particulier du Triple Réchauffeur-Sanglier

2.1. Le méridien du TR

Le TR est un méridien yang.
Il contient le Feu Ministre dont l’origine est au ming men.
Il fait circuler le yuan qi dans le corps entier.
Son maximum d’énergie est entre 21h et 23h. (heure locale ou heure du moment ?)
Il est en relation Midi-Minuit avec Rate-Pancréas.
Il est en corrélation harmonieuse avec Le Gros Intestin et L’Intestin Grêle.
Il partage avec la Vésicule Biliaire la même couche énergétique du shao yang.
Il est l’époux de la Vessie.

Dans la relation des douze méridiens, il est la mère de la Vésicule Biliaire et l’enfant du
Maître du Cœur.

Sur le plan anatomique il ne correspond pas à un organe précis, sauf si l’on souscrit à
l’hypothèse qu’il correspond aux fascias dans leur double composante : tissu conjonctif enveloppant
toutes les structures et, tissu conjonctif lâche où circulent de l’eau, des métabolites, des hormones,
des enzymes…dans un immense faisceau de fibrilles, toutes reliées entre elles.

Sa fonction couplée yin est le Maître du Cœur.
Son méridien principal circule sur la face yang du membre supérieur.
Il donne au Merveilleux Vaisseau yang wei, son point clef, le TR-5.
Il est en relation avec les Trois Foyers, supérieur, médian et inférieur.
Il joue un rôle majeur dans le bon fonctionnement de « la voie des eaux ».

Dans la relation biao-li, le TR et le MC sont tous deux concernés par la circulation des liquides
organiques, des informations hormonales, et des traces émotionnelles. 

2.2. Le signe du Sanglier

Le Sanglier a une qualité Feu « liquide » comme la lave ou, comme l’eau qui circule dans
les radiateurs d’un chauffage central (paroles d’une patiente Sanglier se plaignant d’avoir certains
radiateurs qui ne fonctionnaient pas !).

Son élément fixe est l’Eau.
Il est en relation Midi-Minuit avec le Serpent.
Il est en relation harmonieuse avec le Lièvre et la Chèvre.

Avec le Rat, il partage la même couche énergétique ce qui, dans une relation, favorise son fruit :
les enfants, une entreprise commune… car, ils sont dans le même niveau d’énergie.

Dans la relation des 12 méridiens, il est la mère du Rat et l’enfant du Chien. 
Entre le Tigre et lui, la relation est forte et même passionnée.
Il est l’époux du Singe.
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2.3. La physiologie

2.3.1. La physiologie occidentale

Les fascias
Comme je l’ai exprimé en introduction, je me suis souvent demandé à quelle fonction

correspondait le TR dans notre médecine occidentale.
Les découvertes récentes sur les fascias, grâce aux micro-caméras insérées sous la peau,

apportent un éclairage nouveau sur le tissu conjonctif et son fonctionnement. Et, il est tentant de
faire un parallèle entre le TR et ce tissu.

Il est juste sous la peau et enveloppe les organes, les vaisseaux, les muscles et même les
méninges… C’est sa partie dense.

Il comporte aussi, une partie lâche, le tissu conjonctif lâche ou TCL, qui forme un réseau
continu de la tête aux pieds, en mouvement permanent, constitué de fibrilles qui vont de la surface
de la peau jusqu’au cœur de l’os. Il est sans espace libre et contient de l’eau et des informations
multiples, métabolites, hormones, enzymes mais aussi virus…

Ce tissu est très innervé particulièrement en terminaisons sympathiques et parasympathiques.
C’est un organe de la perception parmi les plus sensibles. Il réagit à l’inflammation et au stress, ce
qui provoquent tensions et douleurs.

Si le sommeil ne parvient pas à relâcher une tension due au stress, ce sont les tissus fasciaux
qui sont touchés, surtout ceux qui entourent les muscles. La palpation peut les sentir. 

Le réseau fascial participe à la perception de la position du corps dans l’espace, à nos
sensations internes, et donc au maintien de notre posture.

C’est une immense éponge.

Comment bien le traiter ?
Par une vie où l’on bouge régulièrement, en sautant à la corde, par exemple, plusieurs minutes
chaque jour ou en pratiquant un sport régulier avec des étirements
Par le massage, le drainage lymphatique, le rolfing.
Par l’acupuncture.
En laissant le tissu conjonctif lâche se reconstituer pendant trois jours, après un effort intense.
En nettoyant les liquides organiques par le jeûne accompagné de mouvement.
En limitant au maximum les prises médicamenteuses.

L’insula
Voici ma deuxième hypothèse. Elle concerne ce lobe cortical enfoui dans la profondeur du

parenchyme cérébral. Cette zone corticale serait particulièrement informée par le tissu conjonctif,
et valoriserait le lien entre les ressentis et les émotions.

Ce lobe a plusieurs fonctions :
* La réception intéroceptive de nombreuses sensations : la soif, la dyspnée, le toucher sensuel,

le désir sexuel, le prurit, le froid, la chaleur, l’exercice, la distension digestive (estomac, œsophage,
rectum) et vésicale.

* La conscience du mouvement corporel
Selon Craig Bud, cité par Hector Ruiz Centurion, le cortex insulaire contiendrait une

représentation somato-topique de l’ensemble des ressentis des mouvements de tout le corps, à un
instant donné, donc une représentation de soi-même.
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* Le sentiment d’être soi en voyant sa propre image.

* La perception de la musique
Une tâche rythmique, une musique ressentie comme agréable activent l’insula antérieure

gauche. Le chant, lui, active l’insula antérieure, gauche et droite.

* Les émotions et sentiments
L’insula réagit à l’amour maternel et romantique, à la peur, à la joie, à la colère, au désir

sexuel et au dégoût, à la confiance et à la méfiance, au sourire.

* La perception temporelle
L’insula est activée par le sentiment de passage du temps, de filiation maternelle…

Le diaphragme
Dans une situation émotionnelle forte, dans le chant, dans la danse, dans les ébats amoureux,

le diaphragme, entre inspir et expir, est en permanence sollicité. Et, il peut se figer à la suite d’un
traumatisme générant de la peur, une trop grande tristesse, de la violence réprimée ou le sentiment
d’impuissance devant un danger.  

2.3.2. La physiologie et la physiopathologie orientales

*Le TR reçoit le Feu Ministre né du ming men, « la porte de la vie ».
Le feu ministre est le feu métabolique, d’origine terrestre. Il est enraciné par le Rein. Ce Feu

est différent du Feu Souverain venu du Cœur. Nous pouvons le voir comme de la lave (mélange de
terre et de feu venant des profondeurs de la terre), ou comme de l’eau chaude pouvant circuler dans
tous les espaces yang gouvernés par TR et VB. 

Quand l’énergie du Rein yin est correcte, ce Feu ministre sain stimule les battements du cœur
et les organes du shao yang : TR et VB.

Il reste tranquillement à sa place.
Si le Rein yin est affaibli, le feu ministre « s’embrase et monte ». Il n’est plus enraciné.
Les signes seront de l’ordre de Foie-Vésicule Biliaire avec chaleur de l’extrémité céphalique,

sensation d’étouffement dans la poitrine, sans chaleur, et même constipation à cause de la VB.

*Le TR permet une circulation fluide du yuan qi et des liquides dans le corps entier.
Le TR par son énergie yang fait circuler le qi de chaque fonction pour informer tous les

organes. Il est aussi le véhicule de l’eau et de tout ce qu’elle contient. De ce fait, chaque fonction
modifiera son qi afin de rétablir l’équilibre général.

Dans les maladies auto-immunes ou inflammatoires chroniques, le méridien du TR sur
l’avant-bras peut être bosselé à la palpation profonde, «comme un chemin empierré» (Robertson
et Wang Ju Yi).

*Le TR traite les invasions par le vent-chaleur externe et par le Feu du Foie.
Il a un tropisme particulier pour les oreilles avec otites et acouphènes aiguës dues à la montée

de Feu du Foie.

*Le TR est le maître de la voie des eaux.
Le TR correspond à tout endroit où se trouvent des espaces remplis de liquides, en dehors

10



Le Sanglier et son méridien, le Triple Réchauffeur

des organes et des entrailles. Il a donc un rôle fondamental dans la nutrition des cellules et
l’humidification des tissus, car il est aux confins des espaces au-delà des vaisseaux où se rencontrent
le yin et le yang. Ensuite, il emporte les déchets pour qu’ils soient éliminés. Un de ses rôles
essentiels est d’éviter toute stagnation dans ces zones.

Si sa fonction est déficiente, chaleur et qi s’agglutinent produisant des glaires ou des
obstructions plus graves.

*Avec la VB, le TR appartient à la charnière shao yang.
Le rôle de cette charnière yang est de permettre à la chaleur venant de la digestion produite

par le yang ming, de s’échapper vers la surface, vers le tai yang. Si la chaleur d’origine digestive
est insuffisante, le shao yang la conserve, au contraire.

3. L’animal emblématique (d’après le petit journal de La Hulotte)

Pour les chinois il est question du cochon sauvage. Je choisis, comme plusieurs auteurs, de
le nommer sanglier.

Cet animal est le seul resté vraiment sauvage, dans nos forêts et nos plaines.
La laie est une mère très attentive, rassurante, enveloppante. Quand elle perçoit que sa portée

va naître, elle prépare soigneusement un nid, légère meule de foin tapissée de mousse et de plantes
forestières séchées.

Dès la naissance de ses petits marcassins, elle les allaite pendant environ six mois, jusqu’à
l’arrivée de la portée suivante. C’est une mère très méfiante, très colérique quand il s’agit de
protéger ses petits. En forêt, si vous croisez une laie avec sa progéniture, il vaut mieux vous rendre
très discret car elle pourrait charger si elle sent le moindre danger.

Les deux portées resteront ensemble pendant les six mois suivants, puis les petits sangliers
âgés d’un an quitteront leur mère pour vivre en compagnie.

C’est à quatre ans qu’ils sont arrivés à maturité. Et ils peuvent vivre jusqu’à six ans ou plus,
si les chasseurs leur en laissent le loisir !

Avec le temps ils s’éloignent de la compagnie et, on les appelle des « solitaires ».
Petite précision quant à leur habitude de se rouler dans la boue : c’est par pur souci de

propreté ! La boue enrobe tiques et puces et quand elle a séché, ils se frottent contre un arbre pour
s’en débarrasser. Nous pouvons cependant imaginer que de glisser dans la boue, sentir son corps
rafraîchi et onctueux, jouer avec les autres dans cet élément de terre et d’eau, soit une source de
volupté et de plaisir !

Le jour, les sangliers sont tranquillement au repos avec quelques camarades, dans leur bauge,
gîte creusé dans le sol en un lieu bien protégé des regards. Pour ne pas être surpris par l’homme,
ils développent une vigilance extrême s’inquiétant au moindre bruit. Leurs oreilles sont mobiles et
très efficaces. Et ils guettent les odeurs avec leur excellent groin. A la moindre effluve suspecte, au
moindre bruit inhabituel, ils quittent silencieusement la bauge. Quand le soir tombe leur compagnie
se répand dans les bois, fouille le sol de son boutoir (groin) et se nourrit de glands, de tubercules
forestiers, de fruits sauvages et de tout ce qui bouge : larves, escargots, oisillons, œufs, levrauts,
vipères dont ils ne craignent pas le venin, hérissons et puis, bien sûr ! les cultures des hommes…
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Impétueux et bagarreurs, ils le sont, mais plutôt pour les amours, défendre les petits, leur
repos, ou parce qu’ils y sont contraints. C’est une attitude de réaction à une agression extérieure.
Car au fond, ce sont des animaux pacifiques, patients et calmes. Si un chasseur ou un chien les
poursuit, ils ne deviennent dangereux que s’ils sont acculés. Là, pas de quartier, le combat est
mortel.

Chez les mâles, les défenses inférieures sont de véritables poignards, aiguisées en permanence
sur les canines supérieures. Et chez les femelles, les canines sont moins développées, mais quand
elles saisissent quelque chose dans leur gueule, elles le serrent et l’écrasent. Donc sage précaution,
toujours laisser une issue !

Les sangliers sont proches de la terre. Leur corpulence, leur densité, leurs courtes pattes, leur
habitude de fouiller le sol en font des êtres chthoniens, comme une émanation qui jaillit du sein de
la terre.

Alors que les cochons, leurs frères domestiqués, sont élevés en batterie, nourris de granulés,
laissés dans leur lisier où ils vont jusqu’à manger leurs excréments et, bien sûr ! ne peuvent courir
libres dans les champs et les bois. Misère et décadence !

4. Les grandes caractéristiques du signe du Sanglier

4.1. La maternité

La mère native du Sanglier est une mère instinctive, très attentive à ses enfants. Je connais
une jeune femme qui ne supportait pas de laisser toucher et, encore moins prendre dans les bras,
son bébé nouveau-né. Seule sa propre mère avait ce privilège.

Tant que ses enfants sont sous sa responsabilité et qu’elle peut leur être utile, la mère Sanglier
est totalement présente. Mais dès qu’ils ont quitté le nid familial, elle les laisse partir, sans regret.

Dans certains cas, cette attention maternelle peut persister toute la vie et être insupportable
pour l’enfant devenu adulte. Car la mère reste alors trop présente, en particulier dans le souci qu’elle
se fait pour lui (Midi-Minuit avec Rate). 

4.2. La sensualité

Le Sanglier est un signe yang, il a une énergie qui circule jusqu’aux confins de l’être et
rapporte toutes les informations de la périphérie jusqu’au cerveau archaïque. Il est donc
nécessairement accessible à toutes les sources de la sensualité : le goût des aliments, les odeurs, le
toucher, la musique, les couleurs, les émotions provoquées par le désir sexuel... à condition qu’il
ne soit pas enfermé dans une tension émotionnelle qui ferme les portes de la perception.

C’est là qu’un point comme le TR-10, dont une des indications est « excès de nerfs » me
paraît utile pour redonner au patient accès au plaisir de sentir.

4.3. L’enfant Sanglier

Petit soleil de la famille, l’enfant Sanglier est joyeux, naïf, original… mais ne supporte pas
facilement qu’on le contraigne. Cela le rend agressif et il se bute.
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L’école peut être un lieu où il n’est pas forcément heureux. Sa forme d’esprit n’est pas adaptée
au monde scolaire dans lequel il faut suivre l’ordre des questions !  Lui, pour comprendre, a besoin
de passer par l’expérience globale, ce qui le ralentit.

Recevoir des « vérités toutes faites » est contraire à sa nature. Il est avant tout intuitif. Et il
lui faut le temps de digérer les enseignements quels qu’ils soient (Midi-Minuit avec Rate-Pancréas).
Dans la mesure du possible, il est souhaitable de lui trouver une école où l’on favorise la créativité
et l’expérience sensorielle.

De toute façon, pour lui expliquer quelque chose, la voie royale est l’expérimentation par le
corps, dans une atmosphère détendue.  

Une autre caractéristique chez cet enfant est de vouloir faire les choses par lui-même. Je me
souviens d’un petit garçon Sanglier qui, dès qu’il a su s’exprimer, refusait systématiquement que
les « grands » l’aident, en disant : « Non, moi tout seul ! ».

Peu bavard sur lui-même (c’est un signe yang), il est souvent dehors avec ses copains,
copines, ou sa fratrie, et revient crotté, les doigts maculés de terre ou d’encre, avec le nez qui
coule… Il se préoccupe peu de son apparence. Cette attitude peut déranger l’entourage et créer un
rejet, parfois même par la mère.

Une précision pour les parents, l’innocence, la fraîcheur, la joie de vivre de cet enfant,
associées à une forme de naïveté et à cette sensualité particulière, peuvent le rendre vulnérable face
à un adulte pervers. J’ai entendu plusieurs fois de la bouche de Sangliers adultes, des récits d’abus
sexuels contre eux, dans l’enfance.

4.4. Le Sanglier est « tardif »

Ce n’est pas par hasard que le TR et le MC sont les derniers méridiens décrits par les Chinois.
Ce sont des entités complexes.

Le natif du Sanglier, pour sa part, reste longtemps tributaire de sa mère. Il a besoin de sa
protection, de son conseil. Il compte sur elle. J’ai observé que le père ne joue pas toujours son rôle :
soit il est réellement absent, soit il ne se préoccupe pas de cet enfant-là et le laisse dans « le monde
des mères ». 

Les natifs du Sanglier se cherchent parfois longtemps avant de trouver leur place dans le
monde. Ils ont besoin d’expérimenter pour comprendre et pour tracer leur route. Cela peut passer
par des expériences dures comme la drogue ou la délinquance ; ou par des recherches
professionnelles multiples que l’entourage ne comprend pas.

Mais quand leur objectif s’éclaire, ils ont une force pour s’y engager et le mener à bien, qui
est hors du commun. On les disait rêveurs, et même paresseux.  Ils sont acharnés et très volontaires,
comme leur emblématique animal qui gagne sur les chiens !

Ils ont besoin de recevoir la confiance de leur entourage. Leur parcours sera nécessairement
original. Laissons-leur le temps.
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4.5. L’imagination et l’esprit créatif

Revenons à l’enfant. Il est merveilleusement imaginatif. Son monde intérieur est d’une grande
richesse : tout est objet de création. Il utilise ce qu’il perçoit pour le transformer et l’intégrer à son
monde imaginaire. Il a ce qu’on appelle un « mental concret ».

« Un jour Chloé et Isis se promènent avec leur mère dans un champ de maïs. Chloé, petit
Coq de dix ans, explique à sa mère que ce gros tuyau noir recule progressivement, parce que l’eau
ouvre et ferme un clapet provoquant le mouvement régulier du système d’arrosage… Quand tout
d’un coup, Isis, Sanglier de huit ans, s’écrie : « Mais tais-toi Chloé ! Tu vois bien qu’on est dans la
savane et que c’est un boa qui recule ! ».

4.6. L’instant présent

Les Sangliers sont pragmatiques et adeptes de la philosophie de l’instant présent. « Demain
est un autre jour ! ». Ils ont du mal à anticiper, et n’aiment pas revenir en arrière si cela ne sert pas
à améliorer la qualité du moment. Ce qui est important est de vivre intensément, de goûter à tout,
de se régaler avec la bonne chair, les amours, le sport à condition qu’il soit ludique… et même
l’étude, la recherche.

Pendant l’adolescence, ils risquent de se mettre en danger en se laissant tenter par les fruits
défendus tels que l’alcool, la drogue, le vol, la luxure… Le seul garde-fou efficace me paraît être
l’affection. Le Sanglier a besoin de l’expérience pour comprendre. L’affection des proches lui
permet de respecter la vie en lui et de ne pas se nuire gravement. J’ajoute que ce n’est pas
obligatoirement un moment très facile pour les parents !

Un jeune Sanglier a expliqué à sa mère, bien après cette période, qu’il avait essayé toutes les
drogues, sauf l’héroïne, parce qu’il en connaissait le risque de non-retour. Elle a réalisé qu’elle ne
s’était aperçue de rien !

Plus tard, si les limites n’ont pas été clairement établies, l’adulte Sanglier peut continuer à se
nuire, en s’adonnant à des toxiques comme l’alcool, le tabac, le sucre, sans parvenir à y résister.

Sur le plan énergétique, l’appel irrépressible pour le sucre et l’alcool est en relation avec le
pancréas. L’intervention par l’acupuncture a son efficacité. Tenir compte de l’élément fixe du signe
donnera plus de force au traitement. Nous sommes dans l’instance primitive ou élément fixe du
Sanglier, le jing. Les points mu à choisir sont : VB-25 et RM-3.

Enfin n’oublions pas que ce signe, quand il va bien, est un fin gourmet, un excellent cuisinier,
un connaisseur en vins, un bon vivant, un jouisseur de la vie terrestre !

4.7. Le non-formalisme

Autre aspect du côté « sauvage » du Sanglier, il ne s’embarrasse pas des conventions
formalistes, ni de la hiérarchie, si elle n’est pas justifiée par la valeur de la personne. Il peut donc
paraître insolent pour certains (en particulier dans les milieux scolaires, professionnels ou
politiques), car pour lui, les humains sont tous égaux. Comme ce n’est pas un flatteur, ses propos
sont parfois abrupts et choquent ceux qui se croient supérieurs.
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Peut-être vous souvenez-vous du professeur Léon Schwarzenberg, Sanglier de 1923, qui est
resté neuf jours comme ministre de la santé dans le gouvernement de Michel Rocard, en 1988. Un
record pour un ministre ! Il a été obligé de démissionner pour ses positions très personnelles dans
la lutte contre la drogue et, pour avoir proposé publiquement un dépistage du VIH systématique
chez les femmes enceintes ! Son collaborateur, Claude Jasmin, chef de service de cancérologie à
l’Hôpital Paul Brousse de Paris disait de lui : « C’est un homme qui s’implique tout de suite, de
manière très personnelle, sans barrière, sans protection ». (Sanglier d’Eau)

4.8. Le Sanglier est fondamentalement pacifiste

Le TR circule dans le corps entier. Il véhicule des informations de tous ordres. Il favorise la
fluidité des échanges, va aux confins des tissus, nettoie tous les déchets… C’est le contraire de la
guerre ! Nous sommes dans l’Eau. « L’Eau ne se bat pas, elle gagne ! ».

Comme ses congénères animaux, le Sanglier n’est agressif qu’en réaction à une attaque
externe. Nous retrouvons la fonction de charnière yang qui n’intervient que lorsque la surface est
débordée par un xie trop puissant.

Mais gardons en mémoire que le Sanglier peut être « testard » et qu’il vaut mieux éviter de
le prendre de front.

Si les conditions de sa vie, en particulier dans l’enfance ont été humiliantes, sans amour, le
Sanglier se ferme et garde une grande frustration, une grande colère cachée. Il suffira, un jour d’une
étincelle de mauvaise foi ou d’ironie pour faire jaillir ce volcan : violence déplacée et effrayante
sans commune mesure avec le déclencheur du moment.

Connaissant son brasier secret, le Sanglier quitte les lieux avant de devenir dangereux pour
l’autre.

Au pire, il extériorise cette violence en actes emprunts de méchanceté ou en paroles cruelles.
Une mère Sanglier traitait sa fille d’« immondice de chien » et elle trouvait cela drôle.

4.9. Le Sanglier est un soleil

Le soleil donne en permanence, sans restriction. Il éclaire, il réchauffe, il dynamise. Un nuage
le cache, peu importe ! Il est là ! Le nuage se dissipe, il est toujours là, pour tous les « grands » de
ce monde comme pour les humbles.

Ceci explique que malgré ses colères, ses moments d’égarement, de mauvaise foi, il est aimé.
Son souvenir reste au-delà de la mort. Il est inscrit dans les cœurs car il aime les êtres.

Mais, par l’effet de balancier propre à tous les mouvements de la nature, ce soleil peut devenir
un soleil noir.

La mère de Théophile avait l’habitude de le contrôler même au plan des excréments et des
urines. Elle parlait de sa différence comme d’une distorsion, une anormalité. Pour elle, son
originalité était de la prétention.

Adulte, Théophile est devenu donneur de leçons, imbuvable, arrogant. Il pensait que tous les
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autres étaient des imbéciles sauf lui !
La générosité de sa personnalité s’est transformée en rétentions d’informations, d’argent,

d’élan du cœur.

4.10. La tension intérieure

Elle peut se manifester de plusieurs façons et confirmer mon hypothèse d’associer le TR au
tissu conjonctif et à l’insula.

Si les conditions de l’enfance ont été trop dures : situation familiale déficiente, nécessité de
porter sur ses jeunes épaules une mère dépressive, un parent alcoolique… l’enfant Sanglier a pu se
sentir impuissant et infiniment seul. Le programme intérieur mis en place alors est de l’ordre de :
« la vie est une lutte ! Je suis seul et je peux être vaincu ! ».

Le mode de défense est un silence morose, une tension physique extrême ou une mauvaise
humeur constante. « Il fait sa tête de cochon ! ».

Cet état peut déborder sur les proches et devenir insupportable. Mais il nuit d’abord au
Sanglier lui-même, avec HTA, infarctus, AVC. Son milieu interne s’acidifie et épuise son Rein et
son Foie.

Dans ce contexte d’HTA, plusieurs points peuvent être intéressants : Les TR-1, TR-3, TR-10.

Georgette, Sanglier de Feu de 1947, a une HTA sévère depuis 25 ans. Elle fait une allergie
cutanée massive au seul traitement qui jugulait bien les chiffres tensionnels, jusqu’à présent. Par
bonheur, un traitement par teintures mères de Weleda est efficace. D’elle-même, elle y ajoute des
pratiques d’hydrothérapie avec alternance de douches chaudes et froides, elle respire en
conscience, amplement. Elle visualise ses artères, ses veines, ses capillaires devenant de plus en
plus souples. Après quelques jours, elle les voit lumineux. Elle leur dit qu’elle les aime. «Ca me
vient comme ça ! » En plus, elle ajoute un effort musculaire quotidien, comme la marche rapide ou
le vélo. 

Si l’on regarde les pratiques que Georgette a associées à son traitement, elles agissent toutes
sur les fascias et le TR !.

En ce qui concerne l’hyperacidité provoquée par cet état de tension, il est souhaitable de
soutenir Foie et Rein dans leur capacité à purifier et drainer avec des points comme F-2, MC-7,
TR-10, R-10.

4.11. La lenteur à démarrer

Le Sanglier est de Terre et d’Eau.
La Terre, c’est le retour au centre et l’Eau, c’est le silence.

Avant de se lancer dans une action, dans une voie, le Sanglier a besoin d’intégrer toutes les données
captées par ses milliers de petites antennes internes ou externes. (l’insula). Il lui faut du temps pour
cela. A ceux qui le côtoient, ne le bousculez pas ! Il n’a ni la capacité d’adaptation immédiate du
Rat, ni l’agilité du Singe. C’est ainsi !
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Mais quand la clarté du but est évidente, alors il démarre. Il est apte à épouser une cause avec
fougue, impétuosité, et une ténacité à toute épreuve.

4.12. Le chercheur qui trouve

Comme le sanglier qui fouille la terre pour trouver les précieuses truffes, le natif du signe est
particulièrement intéressé par ce qui est de l’ordre de la Terre : les traces des cultures anciennes,
les données mathématiques, tout ce qui concerne la nature. Il fait des hypothèses, il expérimente.

C’est un chercheur, un inventeur. Pragmatique, il fouille le passé, les enseignements cachés
pour les confronter aux connaissances de son temps.

C.G. Jung, Sanglier de Bois de 1875, en commentant les textes alchimiques a revisité tout ce
savoir à la lumière de ses connaissances psychiatriques et de la symbolique des rêves, fruit de ses
observations.

Autre grand chercheur, Christian Hahnemann, Sanglier de Bois de 1755, fut capable d’ingérer
toutes sortes de plantes et de substances pour en expérimenter les effets et les transformer en
remèdes homéopathiques.

Pour les Celtes, le sanglier correspondait à la planète Mercure dont le symbolisme est
l’intelligence, la mise en relation. Pour les Chinois, Mercure est la planète de l’Eau. L’Eau qui
réunit, relie, informe…

4.13. Le groin dans le guidon !

Si ses capacités créatrices, son originalité, son lien privilégié avec la Terre n’ont pas été
reconnus, le Sanglier peut développer un refus de la réalité. Plutôt primaire, il s’enferme dans
l’inconscience de l’instant : tantôt en hypothéquant l’avenir sans mettre en œuvre les actions
nécessaires, tantôt en laissant s’installer l’inconfort matériel et affectif.

Ce comportement génère de la stagnation : ralentissement, alourdissement, blocage de
l’énergie et du sang, procrastination. Une des causes de cette stagnation est l’humidité d’origine
externe ou les glaires d,’origine interne (midi-minuit avec Rate-pancréas). Nous sommes dans un
trouble de la Terre.

Selon l’adage « tourner en rond comme un cochon malade », il est progressivement incapable
d’agir et peut vraiment tomber malade.

Je me souviens d’Augustin petit garçon qui à un certain moment, perdait sa bonne humeur,
devenait bougon. Il se calait dans un fauteuil et ne bougeait plus. Cette immobilité lourde et muette
devenait tellement intolérable pour sa mère, qu’elle finissait par prendre une énorme colère. Et, le
petit sanglier repartait souriant et délivré. La réaction maternelle avait remis en mouvement, cette
humidité, ces glaires qui l’avaient collé au fauteuil.

Là un conseil diététique simple, en dehors de l’écoute, bien sûr : limitez chez cet enfant
Sanglier, les aliments et boissons produisant de l’humidité, comme le sucré, les laitages, et les
céréales.
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4.14. Le retour au centre

Pour assimiler tous les messages internes et externes, auxquels il est tellement réceptif, le
sanglier a besoin de temps de pauses. Il lui faut retrouver ses marques, retourner à sa source. Cette
attention à soi, cette légère distance, permettent en toutes circonstances de garder la lucidité et la
conscience de l’instant présent.

Au plan du corps, c’est la suspension du souffle entre chaque temps respiratoire qui garde
souple le diaphragme et laisse un large espace au plexus solaire. Cette zone est souvent comme
aplatie chez les personnes qui ne prennent pas leur place. Elle est améliorée par la danse, les
rythmes, le chant qui l’étirent et permettent une meilleure connexion entre le haut et le bas.

La nécessité de solitude peut pousser le Sanglier à quitter une assemblée avec ou sans raison
Pour revenir tranquillement quelques temps après…

S’il a une apparence bourrue, sa sensibilité est extrême et son besoin de solitude est une digue,
la protection indispensable de son subtil et délicat monde intime.

Au cas où il néglige ces pauses indispensables, avec la force dont il est capable et sa difficulté
à marquer les limites, il peut se mettre en grand danger et aller jusqu’à frôler la mort. C’est souvent
la maladie qui l’arrête, comme l’infarctus, l’AVC, ou une maladie de Hodgkin.

4.15. L’endurance

Au Moyen-Age, les chasseurs envoyaient aux trousses des sangliers des meutes de chiens
avec des relais pour les épuiser. Puis ils les affrontaient en combat singulier avec une dague ou un
pieu…Avant cette lutte finale, les sangliers étaient aptes à faire 80 km dans la nuit et même à courir
48 h sans s’arrêter pour décourager leurs poursuivants.

Cette endurance se retrouve chez les natifs de ce signe. Elle se manifeste par leur courageuse
détermination à accomplir leur projet, à garder leur force morale malgré les obstacles. Jean Moulin
est un bel exemple d’endurance devant l’horreur du comportement de ses bourreaux. Il a su garder
le silence jusqu’à en mourir pour protéger les siens, sa « compagnie ».

Dans le même ordre d’idées, vous ne pouvez pas demander à un coureur de fond de se
dérouter facilement. Les sangliers sont des « poids lourds », lents à démarrer et lents à s’arrêter.
Et, en général, ils ne font qu’une seule chose à la fois.

4.16. L’amour

Les Sangliers sont de grands amoureux et cela commence dès la maternelle !

Ils sont entiers, exclusifs disposés à toutes les concessions pour l’élu. Fidèles, prêts à venir
en aide à l’autre, en toute occasion, ils ont un défi à relever : oser exprimer leurs émotions.

Leur sexualité est forte. Malheureusement, le refoulement peut compromettre leur aisance et
les conduire à l’impuissance ou à la frigidité.
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Je connais des femmes Sanglier qui ont totalement fermé cette porte de la sexualité. Elles
manifestent leur amour par de la bonne cuisine, une maison accueillante et une certaine tolérance
aux aventures extra-conjugales de leur époux pour garder la paix dans la maison.

Elles sont alors plus mères qu’épouses.

Quand les sangliers ont choisi quelqu’un, ils ne changent pas facilement d’avis, jusqu’à se
laisser malmener physiquement ou psychiquement. Si la rupture vient de l’autre, ils mettent des
années à s’en remettre.

Leur cœur peut leur faire perdre le discernement et les conduire à l’autodestruction. Vous
souvenez-vous de Maria Callas, Sanglier d’Eau de 1923, capable de se faire maigrir à en perdre sa
voix pour plaire à Onassis, son nouvel amour ?

S’ils ne trouvent pas l’épanouissement de leur sexualité, du fait de leur imaginaire fertile, ils
se tournent vers la pornographie. La sexualité est alors vécue comme une activité malpropre. Le
terme d’« histoires cochonnes » vient peut-être de là !

4.17. Le Triple Réchauffeur et « la chambre de cristal »

Pour les taoïstes, « la chambre de cristal » est un lieu d’intégration non seulement du corps
physique et émotionnel, mais également des énergies de tout l’univers, donc du Feu Cosmique. Ce
Feu traverse les trois foyers :

Le foyer supérieur qui capte l’énergie et l’information, source du shen.
Le foyer médian qui digère ce qui a été capté, source du qi.
Le foyer inférieur qui crée à partir de ce qui a été digéré, source du jing.

Les trois foyers transforment donc énergie et informations extérieures comme intérieures en
une création originale.

Il peut y avoir pathologie à chaque foyer et mauvaise régulation au niveau de la « chambre
de cristal ». Ceci s’illustre par cette remarque d’un sanglier : « Tous les instrumentistes sont là,
mais il manque le chef d’orchestre ! ».

Le foyer supérieur est déficient si la relation avec l’entourage a été trop douloureuse en
particulier dans l’enfance. Le Sanglier refuse alors de continuer à capter et devient insensible.
Ou bien il perd l’audition à la suite d’otites répétées, d’un neurinome de l’acoustique…

Le foyer médian est déficient quand la digestion des choses a été impossible. Il s’agit de tous
les troubles liés à une mauvaise relation avec la Terre. De là naît le doute ou le scrupule.

Le foyer inférieur peut être fermé et rendre impossible tant la procréation que la création.
Il en découle des troubles de la sexualité et de la relation avec l’autre sexe.
Mais également des troubles de l’élimination urinaire en particulier.

4.18. Le guide

Lorsque « la chambre de cristal » et les trois foyers sont en harmonie, les Sangliers tiennent
leur place dans l’univers. Comme le dit Armand Gatti, Sanglier d’Eau du 24 janvier 1924, ils
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entendent et perçoivent « le chant universel des oiseaux, la parole sans cesse soufflée des arbres…
Ils s’ouvrent à la poésie de l’étoile ».

Armés de cette clairvoyance par rapport au monde, de leur ténacité, et de leur endurance face
aux obstacles, ils peuvent devenir des guides.

A la manière de St Ignace de Loyola partant sur son âne avec quelques camarades, à l’âge de
20 ans, pour demander au Pape l’autorisation de fonder la Compagnie de Jésus.

Ou à celle du Dalaï Lama quittant le Tibet afin de préserver l’âme de son peuple en
l’accompagnant dans son exil…

5. La quintessence du Signe du Sanglier

Il circule sur internet un ensemble de vœux attribués au Dalaï Lama. Leur formulation est
telle que je crois volontiers à cette paternité.

« Tenez compte du fait que le grand amour et les grandes réussites impliquent de grands risques.
Lorsque vous perdez ne perdez pas la leçon.
Suivez les trois R : Respect de soi-même, Respect des autres et Responsabilité de tous vos actes.
Souvenez-vous que de ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance.
Apprenez les règles pour savoir les transgresser correctement.
Ne laissez pas une petite dispute meurtrir une grande amitié.
Lorsque vous réalisez que vous avez commis une erreur, prenez immédiatement des mesures pour
la corriger.
Passez un peu de temps seul, chaque jour.
Ouvrez vos bras au changement mais ne laissez pas s’envoler vos valeurs.
Rappelez-vous que le silence est parfois la meilleure des réponses.
Vivez votre vie d’une façon bonne et honorable. Ainsi lorsque vous vieillirez er regarderez en
arrière, vous en profiterez une deuxième fois.
Un foyer aimant est la fondation de votre vie.
Dans les désaccords que vous avez eus avec ceux que vous aimez, ne vous occupez que de la
situation actuelle. Ne réveillez pas le passé.
Partagez votre savoir. C’est une manière d’atteindre l’immortalité.
Soyez tendre avec la Terre.
Une fois par an allez quelque part où vous n’êtes jamais allé.
Souvenez-vous que la meilleure des relations est celle dans laquelle l’amour que chacun porte à
l’autre dépasse le besoin que vous avez de l’autre.
Jugez vos succès d’après ce que vous avez dû sacrifier pour les obtenir.
Approchez l’amour et la cuisine avec un abandon insouciant ».
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Introduction

Le propos de cette étude autour de la prise en charge de la douleur chronique est issu d’une
réflexion à partir d’une expérience de plusieurs  années dans un Centre hospitalier de la DPC  au
sein d’une équipe pluridisciplinaire : gynécologue, psychologue, kinésithérapeutes et acupuncteur.

1. Physiopathologie de la douleur :

Dans les Textes, la pathologie principale en cause est un dérèglement de la circulation du Qi,
du Sang et des liquides Organiques.

La douleur provient : 
- Soit d’un blocage-obstruction, stagnation.
- Soit d’un Vide.
- Soit le plus souvent de la conjonction des deux.

Pour que la libre circulation du Qi et du Sang soit constante il faut un fonctionnement correct
des ZANG FU : Poumon, Cœur, Rein et Foie. Ce fonctionnement peut être altéré par différents facteurs.

1.1. Facteurs exogènes :

1.1.1. Yang : Vent Chaleur Feu accélèrent la circulation du Qi et du Sang créant une congestion
locale.

1.1.2. Yin : Froid lèse le Yang, contracte et provoque une stagnation et un ralentissement de
la circulation du Qi et du Sang avec spasmes et contractures.

1.1.3. Humidité : provoquant viscosité accrue et ralentissement.

1.1.4. Sécheresse : endommageant le Poumon et la diffusion du Qi, des Liquides organiques
et du Sang. 

Les facteurs exogènes sont le plus souvent à l’origine de douleurs aigües  mais peuvent se
rencontrer également dans les douleurs chroniques. 

1.2. Perturbations émotionnelles :

Très présentes dans les douleurs chroniques dans leur genèse et leur entretien par leur action
spécifique sur le fonctionnement des Zang Fu.

- Chagrin, tristesse nuit au Poumon.
- Colère et frustration nuit au Foie et altère la libre circulation du Qi.
- Rumination nuit à la Rate avec accumulation de mucosités
- Anxiété, Peur nuit au Rein.
- Place particulière faite au Cœur : Quand la circulation du Qi et du Sang est altérée, un signal

de  perturbation est envoyé au Cœur et il peut s’instaurer un cercle vicieux entretenant la chronicité
de la douleur « toutes les sortes de douleurs sont dues au trouble du Cœur » (question simple du
Classique de Médecine interne de l’Empereur Jaune).

1.3. Perturbation par déséquilibre alimentaire et traumatisme physique : notamment la
chirurgie souvent en cause dans les douleurs chroniques en perturbant le mouvement de montée-
descente du Qi.
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1.4. Perturbation par efforts inappropriés : En excès ou insuffisances.

2. Importance de la constitution de la personne :

2.1. Qualité congénitale : Importance des antécédents familiaux et du déroulement de la
grossesse.

2.2. Qualités post natales (Jing acquis = épi génétique). Age et antécédents médicaux et
chirurgicaux personnels.

2.3. Mode de Vie, Hygiène alimentaire, environnement psychologique.

3. Nature de la douleur déterminée par facteurs internes

3.1. Vent interne : Foie  
Les douleurs se déplacent, nature changeante, survenant inopinément puis disparaissent  avec

agitation et nervosité. Pouls tendu, rapide. Langue rouge avec enduit jaune.

3.2. Froid interne : Vide de Yang de Rein, Rate 
Douleur fixe, peu mobile, bien localisée, vive, lancinante, avec raideur, améliorée par la

chaleur, accentué au repos.
Pouls faible et lent. Langue avec enduit mince et blanc.

3.3. Chaleur interne : excès de Yang ou Vide de Yin.
Articulation chaude  douloureuse peu mobile.
Douleur améliorée par le froid.
Langue rouge, pouls rapide, fort si plénitude de Yang
Faible si Vide de Yin
Perturbation émotionnelle : 
Feu du Cœur
Feu du Foie

3.4. Humidité interne : dérèglement de Rate et Rein
Douleur  très localisée, ne change pas de place avec engourdissement et gonflement,

profonde, pesante.
Langue avec enduit épais collant et blanc.
Pouls superficiel, mou, glissant.

4. Variabilité des douleurs :

Il existe une grande variabilité de la douleur selon les individus.

4.1. Un stimulus peut engendrer une simple information ou une douleur plus ou moins intense.

4.2. Il existe une intensité limite du stimulus à partir de laquelle apparaît la douleur c’est  le
SEUIL DOULOUREUX.
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4.3. Si l’intensité croît, la stimulation devient insupportable c’est le SEUIL DE TOLERANCE
de la douleur.

Il existe dans les Centres de la douleur une grille d’évaluation de ce seuil de  Tolérance
remplie par le patient avec une Echelle de 1 à 10.

Réévaluées au cours de la prise en charge, l’acupuncture agira plus facilement sur le seuil de
tolérance.

4.4. Dans les douleurs chroniques, d’autres facteurs sont importants :

- La cause apparente est souvent inaccessible : le traitement du contexte énergétique sera
fondamental.

- Les douleurs peuvent durer au delà du temps escompté pour la guérison ou ne disparaissent
pas quand elle sont sensées le faire       (par exemple après un traitement chirurgical ou réparation
de tissus endommagées.

- Elles peuvent apparaître en l’absence de lésions tissulaires ou cause physique et nombreuses
sont celles qui n’ont pas d’explication médicale  satisfaisante.

-  elles peuvent disparaître ou laisser apparaître d’ autres types de douleurs chroniques sans
lien apparent  par effet de glissement.

Dans tous les cas, le recours aux Méridiens Curieux est essentiel.

5. Proposition de traitement :

5.1. Dans les douleurs chroniques, il est important de faire un premier un traitement causal
sur le déséquilibre en cause (Qi, Sg, LO) et les organes concernés et y ajouter en même temps, un
traitement symptomatique pour soulager le symptôme.

La palpation des points Mu antérieur, Shu du dos et Xi des membres peut orienter le diagnostic
et aider au choix du traitement.

Les points Xi font partie du Traitement symptomatique mais n’agissent pas sur la cause.

5.2. Quelques points sont souvent retenus :

5.2.1. Points de réunion :

V-11 : Réunion des os.
VB-39 : Réunion des moelles, douleur articulaire et osseuse
VB-34 : Réunion tendons et muscles.
VC-17 : Réunion de l’énergie,  intervient dans la stagnation du Qi dans la poitrine mais pas

dans le Vide de Qi.
V-17 : Réunion du Sang utilisé dans le Vide et stagnation de Sang.
F-13 : Réunion des Zang,  douleur par trouble de Zang.
VC-12 : Réunion des Fu.

5.2.2. Points de Commande :

E-36 : Riche en Qi et en Sg. Il renforce Qi et Yang acquis
Produit le Sang et nourrit le Qi
Renforce tous les Zang Fu

RT-21 : Gd LO de la Rate    Douleurs poly-articulaires

26



La douleur chronique en médecine traditionnelle chinoise

RT-6 : Stimule la Rate, Foie et Rein
Accroît Qi acquis  ( Rate )
Nourrit l’ Innée ( Rein )
Produit et accroît le Sang ( Foie )

5.2.3. Point Xi 

Lieux d ‘accumulation du Qi et du Sg à piquer s’ils sont sensibles mais action symptomatique.

5.2.4. Points en relation avec une région du corps :

E-36 : Abdomen
GI-4 : Tête visage et bouche
P-7 : Tête et Cou 
V-40 : Dos

5.2.5. Association des Point Shu et Mu

6. Importance des méridiens curieux dans les duleurs chroniques :

Pour leur action Physique, Emotionnelle, Typologique

6.1. WEI : 

Nous aide à nous adapter aux contingences, ce qui nous parvient de l’extérieur et ce que nous
ressentons à l’intérieur.

6.2. QIAO :

Rn-6 : Point Socle   ramène à une image de Soi, non déstabilisée par des situations extérieures.

Si YIN QIAO est mis en mouvement toutes les énergies sont mises en mouvement (ex. : idem
à la tranquillité de l’enfant qui est bien accueilli à la naissance).

6.3. CHONG MAI :

Déferlement :  remplir et arroser de Qi et de Sang.  A utiliser dans les grands Vide et dans
les pathologies de discontinuité.

Ex. : Passage d’une douleur à une autre. Fibromyalgie ’cystite interstitielle, passage d’une
maladie auto immune à une autre.

6.4. REN MAI :

Notion d’amas de Qi et de Sg
Nous aide à prendre en charge tout ce qui est trop grand pour nous, ce qui  nous échappe

mais constitue notre existence.
«  Accueillir ce qu’il y a ».
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6.5. DAI MAI :

Ceinture qui donne une cohésion, nous permet d’explorer l’espace  « rester  libre »  on prend
conscience de la réalité mais on  arrive  à  s’en détacher, une façon de ne pas rester fixé et de se
mobiliser avec souplesse.

En conclusion et pour illustrer : l’exemple de l’endométriose, très représentative de la
complexité physiopathologique et thérapeutique des douleurs chroniques.
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Cancer, des points spécifiques ?

Olivier CHAPRON

Résumé : Le travail présenté ce jour regroupe un certain nombre de points d’acupuncture ayant,
d’après les auteurs, une indication spécifique dans la thérapeutique de la maladie cancéreuse. Les
sources sont disparates, pas toujours explicites donc nécessitent une certaine hiérarchisation. Après
une introduction, la présentation comporte une explication succincte du regard de la médecine
chinoise sur l’origine du cancer, puis la description de points spécifiques, d’abord de points
classiques, puis de points hors méridiens et enfin de points d’acupuncture tung spécifiques. La
conclusion comporte une liste de propositions thérapeutiques acupuncturales en fonction du type
de cancer.

Mots-clés : cancer, ai du, toxines cancéreuses, point hors méridiens, acupuncture Tung.
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1. Introduction

Le titre de ce travail est une interrogation, c’est la seule question de cette présentation qui a
une réponse simple, car oui, il existe des points d’acupuncture spécifiques du traitement du cancer !

Mais toutes les autres questions qui en découlent sont plus  difficiles : quels points ? Qui les
propose ? Sur quels arguments ? Comment les utiliser ? Je vous propose d’essayer d’apporter un
éclaircissement. L’acupuncture en Oncologie est un des bastions de l’acupuncture hospitalière en
France.

L’action de l’acupuncture est largement reconnue dans le cadre des soins complémentaires
et de support, avec des études randomisées solides (Bidon et al, 2018) et même un référentiel de
l’ASFOS avec grade HAS A pour certains items (ASFOS, 2014).

Après dix ans de pratique hebdomadaire en Oncologie médicale et plus récemment en
Hématologie adulte de l’hôpital de Gap (CHICAS) et près de 5000 consultations,  je constate que
la demande de soins d’acupuncture reste très forte, et que si elle a évoluée (moins de nausées et
vomissements très invalidants par exemple) en parallèle des progrès du traitement classique
médical, il n’en reste pas moins que la prise en charge par acupuncture des effets indésirables des
traitements (fatigue, nausées, paresthésies, neuropathie, bouffées de chaleurs…) et de certains
symptômes de la maladie (douleurs, signes digestifs ou autres) a une place unique dans les soins
oncologiques.

Son action sur l’impact psychoaffectif de la maladie et des traitements  étant probablement
une des plus importante à l’heure actuelle. 

De nombreuses publications dans le monde entier précisent les techniques et les pratiques.
Tout cela permet de voir nos patients en bonne forme relative, plus toniques, moins douloureux
avec un teint rosé….mais qui meurent quand même ! Ce décalage entre un aspect clinique favorable
et une évolution pathologique quelques fois désastreuse (PET-SCAN qui flambe, apparition de
métastases...), malgré un traitement classique et de l’acupuncture est perturbant. 

Cela  m’a motivé pour rechercher des points d’acupuncture ayant une action complémentaire
sur la pathologie cancéreuse.

Le cas particulier d’un patient de 44 ans, infirmier, qui avait refusé une chimiothérapie
présentée comme palliative, contre un cancer de l’estomac évolué régionalement, m’a fait appliquer
certains de ces points. 

En complément d’un traitement phytothérapique et métabolique de son cancer qu’il suivait
déjà depuis un an, il a présenté une régression partielle de ses lésions, qui fait envisager une
chirurgie à l’heure actuelle. Beaucoup d’écrits sur l’acupuncture en cancérologie limitent son action
aux soins complémentaires, quelques fois en précisant qu’il n’y a pas d’action directe sur cette
pathologie.

Pourtant, un certain nombre de points d’acupuncture ont une indication explicite sur les
tumeurs. Pour tenter de comprendre l’action de ces points, il faut d’abord préciser comment la
médecine chinoise envisage le cancer.

2. Le cancer en médecine chinoise traditionnelle

La vision classique de l’origine des cancer en médecine chinoise  est une déficience de zheng
qi associée à un trouble fonctionnel des zang fu, c’est pour ces auteurs la base sur laquelle s’ajoutent
des agents pathogènes externes avec une production secondaire interne de mucosités tan et d’amas
de sang yu xue qui vont également s’associer à une production de chaleur (Zhu, 2009, Li, 2008).

Le traitement habituellement reconnu est un renforcement du zheng qi et un traitement du
syndrome associé, principalement par phytothérapie.  Pour certains, le vent pathogène participe
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largement au processus  pathologique ; pour d’autres le froid excessif forme les ji, tumeurs des
zang ( Ling Shu 66 cité par Yhu, 2009).

Pourtant, certains auteurs chinois contemporains (Ling, 2008), constatant que le cancer peut
apparaître chez des gens jeunes, en bonne santé apparente et chez des patients suivis de longue
date en médecine chinoise, ont avancé la notion de toxine cancéreuse ai du comme cause
fondamentale du cancer et donc comme cible du traitement.

La notion de toxine cancéreuse entre dans le cadre des du xie, toxines pathologiques
caractérisées par leur virulence (apparaissant même chez des personnes de forte constitution), leur
caractère rebelle (font stagner et accumuler qi et xue qui deviennent visqueux et tenaces) et
extensible (qui s’étendent a d’autres substances et s’entremêlent).

Les abcès et tumeurs ainsi formés stagnent et s’accumulent dans les zang fu, mais ne sont
pas qu’une accumulation de iong qi et wei qi (Ling, 2008). On peut comparer les toxines
cancéreuses à un pervers xie ayant une consistance physique cellulaire que l’auteur associe à la
masse de cellules qui se reproduisent.

L’auteur pense alors que la déficience de zheng qi arrive après les ai du, ce qui expliquerai
d’une part la faible efficacité du seul traitement de cette déficience et d’autre part, pourquoi certains
patients de faible constitution n’ont pas de cancer et  pourquoi le cancer chez les jeunes est souvent
plus agressif.

L’origine du cancer étant un trouble préexistant de l’équilibre yin yang, qui associé à un xie
qi externe et à des troubles psychoaffectifs et/ou du surmenage provoque le déclenchement des ai
du et secondairement un épuisement de zheng qi.

Ces toxines cancéreuses devenant la cible du traitement, s’établit un parallèle avec l’action
physique des traitements occidentaux (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie) qui agissent
exactement sur cet aspect.

La différence principale de regard sur la maladie cancéreuse concerne la déficience du zheng
qi qui est soit primaire soit secondaire, ce qui implique des différences de traitement : «... les
maladies qui sont dues à une déficience du corps doivent être traitées par une tonification pour être
guéries, quand il s’agit de maladies qui ne sont pas dues à une déficience du corps ou de maladie
chronique entrainant un affaiblissement du corps, il faut chercher à traiter les maladies elles-mêmes,
une fois que celles-ci sont guéries, le yuan qi se rétablit tout seul » (Ling, 2008).

L’auteur ne propose pas de points d’acupuncture spécifiques pour cette action mais on peut
imaginer qu’une forte  mobilisation des substances et une  désobstruction des canaux pourrait être utile. 

Différentes phrases citées peuvent aussi nous orienter : « Quand la chose est dure, il faut
chercher à la faire diminuer. Quand la chose stagne, il faut chercher à la disperser. Quand la chose
persiste, il faut chercher à l’attaquer. » 

(Zhu, 2009). Peu de textes évoquent des points spécifiques pour traiter les tumeurs, et en
dehors d’un cas anecdotique de guérison d’un cancer de l’estomac en phase terminale après
l’amputation accidentelle d’une main (Lu, 1996), nous sommes obligés de compiler des sources
disparates et quelques fois imprécises. 

Les trois axes de ce travail sont: les points classiques, les points hors méridiens et les points
d’acupuncture tung.

3. Les points d’acupuncture classique ayant une action spécifique sur le
cancer

Les points « classiques » ayant une indication spécifique sur les cancers sont relativement
peu nombreux. On séparera les points des auteurs « reconnus » ou au moins connus de moi ! D’un
auteur plus « obscur » pour moi…
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3.1. Les auteurs « connus »

Le premier point classique est RM-12 avec l’indication ponctuelle : toute tumeur, même
cancer (Soulier de Morant,). Viennent ensuite les points E-11, GI-15, IG-17, P-1, P-3, VB-41, V-
7, RM-17 ,RM-4 ayant le terme tumeur associé à leurs indications et qui sont très bien réunis et
hiérarchisées dans le Répertoire (Taillandier, 2006). On peut ajouter le point R-9 zhu bin, point
d’accumulation de yin wei mai et point d’accumulation de tous les yin pour WANG JU YI et dont
la stimulation vigoureuse avec moxa sur gingembre permet la diffusion du yin dans les zones hors
de portée des méridiens principaux (Wang ju yi, 2012).

3.2. Les sources moins « connues »

Un auteur cite les points : V-8 avec indication tumeur en général, DM-15 pour tumeur sous
la langue (avec une profondeur d’insertion de 1,5 cun…) et IG-2 pour tumeur, sans que je n’aie
trouvé d’autres références (Van der burg, 1987).

4. Les points hors méridiens ayant une action spécifique sur le cancer

Le deuxième groupe de points spécifiques du cancer est celui des points hors méridiens. Sans
prétendre à l’exhaustivité, je vous présente les propositions de deux auteurs.

4.1. La proposition de YONGFU XU

Il utilise les  nouveaux points cancer de TIAN ZUNYU dans La médecine traditionnelle
chinoise et le cancer (Yongfu xu, 2001). Ces trois points nommés yangen 1, 2 et 3 ou points cancer,
sont situés sur la plante du pied, dans l’axe de l’espace entre premier et deuxième métatarsien, avec
1 yan gen juste en arrière de l’axe transversal de l’articulation métatarso-phalangienne, 2 yan gen
situé 3 cun en avant ce cet axe et 3 yan gen situé 3 cun en arrière de cet axe (fig. 1).

L’auteur associe à ces 3 points, deux autres points hors
méridiens, classiques,  d’une part pique 94PC situé à 3,5 cun
de l’apophyse épineuse de L1 à la hauteur de VG-5 et d’autre
part pikua 97PC situé à 4 cun de l’apophyse épineuse de L2.
Ces deux points ont l’indication  « masses, amas » dans ce
cadre (fig. 2). 

Il y associe le point si hua 87PC qui correspond aux
points V-17+V-19 « les quatre fleurs » dont l’indication est
amaigrissement, faiblesse. 

Le problème principal de cette proposition est en fait
la technique qu’il utilise pour stimuler ces points. 

Le protocole comporte l’enfouissement d’un fil de
CATGUT sur ces points, fil laissé en place 5 à 7 jours, ce qui
me parait impossible aujourd’hui dans un service hospitalier
d’Oncologie en regard du risque septique. Un autre protocole
utilise ces points associés à E-36, VG-14, V-20 et V-23
stimulés au laser. Dans 20 cas de cancer au stade métastatique
terminal, ils sont efficaces semble-t-il, sur le confort des
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patients sans diminution de la
tumeur. 

Peut-être que ce protocole
dans des cas moins évolués pourrait
être intéressant.

4.2. La proposition de VAN
DER BURG 

Il décrit la localisation de 9
points cancers dans son ouvrage,
sans schéma explicatif… et quelques
fois difficiles à situer. Par contre
l’auteur propose une liste de tumeurs
indiquées pour chaque point. 

Le point PT1 est situé 0,5 cun
sous R-2. 

Il est piqué bilatéralement en
direction de l’avant pour les tumeurs
du pole supérieur du corps (gorge,
rhinopharynx, poumon, œsophage et
estomac) et vers l’arrière pour les
tumeurs utérines et coliques. 

Le point PT2 est en arrière de
l’angle de la mâchoire. En puncture
bilatérale  il a comme indication
cancer de la gorge, rhinopharynx,
œsophage, estomac, foie, utérus,
sein, colon et poumon.

Le point PT3 est entre le
premier métatarsien et le
cunéiforme, sur le côté médial du

tendon du long fléchisseur de l’hallux. Piqué des deux côtés, il a comme indication cancer de
l’œsophage, estomac, foie, ganglions lymphatiques et leucémie granulocytaire chronique. 

Le point PT4 est situé sur la plante du pied à 0,3 cun du rebord médial, à la hauteur de la
tubérosité naviculaire avec indication cancer du foie, sein et rhinopharynx. 

Le point PT5 est situé sur la plante du pied a 0,3 cun du bord médial à la hauteur de l’interligne
du premier métatarsien / cunéiforme avec l’indication de cancer de l’œsophage, rectum, col de
l’utérus et ganglions lymphatiques. 

Le point PT6 est sur la plante du pied, sur une ligne entre le milieu du talon et l’espace
interdigital du deuxième et troisième orteil au premier quart de cette ligne coté talon. Son indication
est tumeur maligne du cerveau. 

Le point PT7 est entre RM-22 et RM-23, l’aiguille insérée en direction de RM-23. Son
indication est cancer de l’œsophage. 

Le point PT8 est situé un cun sous le mamelon. Son indication est cancer sein, uniquement
en moxa coté pathologique. 

Le point PT9 est un point d’oreille juste sous l’anthélix. Son indication est cancer du foie. 
Le problème avec cet auteur est pour moi le manque de recoupement avec d’autres sources
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et certaines pratiques qui me paraissent difficiles et risquées (VG-15 piqué profondément ou moxa
sur sein pathologique). 

Ces points ont néanmoins initié mon intérêt sur le sujet ! Et ont servi pour le traitement des
premiers patients.

5. Les points d’acupuncture tung spécifiques du cancer

Le troisième groupe de points spécifiques contre le cancer concerne les points d’acupuncture
tung. Il s’agit d’un système chinois d’acupuncture de transmission familiale interne, de père en fils
ainé, datant selon la tradition de la dynastie han.

Le dernier représentant de cette transmission familiale, DONG JING CHANG est parti en
1949 à TAIWAN fuyant la révolution chinoise où il a commencé à transmettre hors de sa famille
son savoir dans les années 1960-70 et a écrit un livre avant de mourir en 1975. 

Les points d’acupuncture tung sont organisés principalement topographiquement par zone
corporelle et fonctionnent selon le principe du microsystème. 

Donc chaque zone anatomique a des points qui peuvent agir sur le corps entier. Les points
ont un nom chinois qui précise souvent leur localisation, le zang ou fu influencé, le tissu concerné
ou une indication spécifique. 

Ils se superposent quelques fois à des points d’acupuncture classique, et sont désormais
numérotés par zone anatomique (fig. 3).

La théorie sous-jacente et la spécificité des méridiens de cette forme d’acupuncture sont
discutées, mais l’efficacité clinique est assez largement reconnue dans le monde. Dans notre cadre,
il s’agit principalement de points ayant une action puissante de mobilisation du qi et du xue dans
les différents tissus, en utilisant une variante de l’école tung appelée dao ma qui associe la puncture
de 3 points simultanément sur un axe pour obtenir une stimulation très puissante.
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5.1. Le premier point est  wai san guan « les trois barrières externes »

Numéroté 77.27, c’est un dao ma de 3 points situés sur la ligne du méridien classique VB
qui sont équidistants entre la tête du péroné et le sommet de la malléole externe (fig. 4).

Il convient d’insérer le premier point
au centre puis le deuxième en bas et le
troisième en haut de cette ligne. 

Ce point traite particulièrement une
stagnation systémique et a comme
indication masses et tumeurs (Whisnant,
2015 MacCann, 2012) et plus
spécifiquement cancer de la gorge, du
poumon, des cavités abdominales et du
sein.

5.2. Le deuxième dao ma, er zhong
«  les trois poids » 

C’est une association de 3 points
distincts, numérotés 77.05, 77.06, 77.07,
dont le premier 77.06 est situé un cun en
avant de VB-37, le deuxième situé un cun
en avant de VB-39 et le troisième un cun
en avant de VB-36 (fig. 5).

Ils se situent sur une ligne en avant du trajet
du méridien VB et en arrière de celui de E. Ils
mobilisent les blocages de qi et de xue et
dispersent le vent et les mucosités. Poncturés à
droite uniquement, leurs indications comportent
tumeur du sein et tumeur du cerveau.

5.3. Le troisième point, zhong jui li est
un dao ma horizontal «  les neufs Li de la
jambe » 

Fait de trois points numérotés 88.25, 88.26,
88.27, il est situé à la hauteur de VB-31, avec
88.25 sur VB-31 et 88.26 1,5 cun en avant de VB-
31 et 88.27 1,5 cun en arrière de VB-31. 
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Ils traitent une stagnation de qi, de
xue et de vent. Piqués profondément
jusqu’au contact de l’os, ils traitent le
Rein (fig. 6).

Et s’ils n’ont pas une indication
formelle sur les tumeurs, ils  « remettent
de l’ordre » dans l’organisme. Ces trois
dao ma sont la base du traitement
d’acupuncture tung, mais d’autres points
viennent en complément en fonction des
différentes pathologies.

5.4. Les points complémentaires
tung

En cas de tumeur cérébrale, on peut
utiliser le point 1010.04 zhou lun qui est
situé sur le crâne, sur le trajet du méridien
classique Vessie, 1,5 cun en avant du

niveau de DM-20 ainsi que le point
55.06 shang liu « tumeur d’en haut
» localisé sur la plante du pied, sur
la partie la plus antérieure du talon. 

En cas de tumeur utérine, on
peut adjoindre le point 66.03 huo
ying qui se situe sur F-2, et le point
66.04 huo zhu qui se situe sur F-3
ainsi que 66.13 shui jing situé à 2
cun en dessous de la malléole
interne, sous R-6. 

On peut également utiliser
un dao ma centré sur 77.19 di
huang « empereur de la terre » qui
a une indication pour tumeur
utérine, associé à 77.17 tian huang
« empereur du ciel » localisé sur
Rte-9 et 77.21 ren huang
« empereur de l’homme » situé sur
Rte-6. 

Se réalise ainsi un dao ma
des « 3 empereurs » que certains
utilisent aussi dans le cadre du
cancer de prostate (fig. 7).
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Enfin en cas de leucémie on peut utiliser le dao ma des « trois jaunes d’en haut » sur la face
interne de la cuisse, sur le méridien de F, avec 88.12 ming huang à mi-hauteur de la cuisse, 88.13
tian huang situé 3 cun au-dessus de 88.12  sur le trajet de F et 88.14 qi huang situé 3 cun en dessous
de 88.12 (fig. 8).

CONCLUSION

Ce qui rassemble les différents points proposés est une volonté d’agir sur la maladie
cancéreuse directement, de mobiliser les stagnations des différentes substances et de remettre de
l’ordre dans l’organisme. 

La notion récente de toxines cancéreuse ai du permet de mieux comprendre la place de cette
forme d’acupuncture, en complément des traitements médicaux et associée à l’acupuncture que
nous pratiquons déjà auprès de nos patients atteints de cancer. 

La notion de points d’acupuncture spécifique des cancers est une réalité descriptive mais pas
vraiment une réalité traditionnelle ancrée dans nos livres de référence. 

Si l’acupuncture tung me semble plus intéressante de par sa puissance clinique, c’est qu’elle
s’appuie sur une théorie qui n’a pas été vraiment explicitée par le dernier « maitre tung » avant sa
mort et dont l’interprétation des différents disciples se retrouve en concurrence (un peu comme la
perte de certaines sources précieuses dans le passé ?). 
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La place, l’utilité et la pertinence de ces points doivent être précisées dans l’avenir et j’espère
que vous tenterez l’aventure. Pour terminer, voici une liste résumant les points en fonction  des
différents types de tumeur : 

Cancer en général RM-12 V-8 ?, IG-2 ?, 77.27, 77.05/06/07, 88.25/26/27

Cancer du cerveau PT-6, 77.05/06/07, 1010.04, 55.06

Cancer du sein PT-1/2/4/8 ?, 77.05/06/07, 77.27

Cancer de l’utérus PT-1/2/5, 66.03 ou F-2, 66.04 ou F-3, 66.13, 77.19

Cancer de la gorge PT-1/2, 77.27

Cancer du foie PT-1/2/3/4/9

Cancer du poumon PT-1/2, 77.27

Cancer de l’estomac PT-1/2/3, 77.27

Cancer du rhinopharynx PT-1/2/4

Cancer du rectum PT-1/2/5, 77.27

Cancer de l’œsophage RM-12 PT-1/2/3/5/7

Cancer des ganglions lymphatiques PT-3/5

Leucémies 88.12/13/14
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1. Introduction

La systématisation des points d’acupuncture du dos repose sur la coexistence de deux
méridiens : celui de taiyang du pied (dont la branche interne porte des points de transports) et celui
de Du Mai. Le choix de piquer parmi ces points repose bien sûr après analyse sémiologique, sur
leurs indications fonctionnelles et cliniques. Chaque fois ils contribuent à donner à une association
avec des points plus « périphériques » (points des membres et des extrémités) un degré d’efficience
important.

Le rachis constitue un pivot locomoteur fondamental. La posture dépend de la tenue du rachis.
La mobilité dépend de l’équilibre dynamique du rachis. 

Ce travail a eu pour but de vérifier dans quelle mesure le rachis peut constituer un pivot
énergétique. Le titre est élaboré pour illustrer toute cette période de ma carrière : Nao Hu et 8
ministres, soit 1+7, ou 9-1: Nao Hu étant un des 8 ministres en question. Le terme de ministre a été
choisi pour illustrer l’importance « stratégique » de ces 8 points.

2. Matériel, Méthode, Démarche

2.1. Matériel

La mise en place des résultats de ce travail s’est appuyée sur l’examen clinique des patients
reçus au cabinet.

2.2. Méthode 

L’élaboration de ces résultats s’est réalisée et affinée au fils des semaines, au fil des
observations et des séances de puncture des patients qui se sont présentés.

La recherche des points est réalisée selon la technique de la perception distale. Dans son
ouvrage SOULIE DE MORANT parle de la propriété des points d’acupuncture, Tome IV « Les
Méridiens, Les Points, Leurs symptômes » page 406 (pour reconnaître le point) : « en passant le
doigt à un centimètre de la peau, on sent au point un jet d’ondes qui, en agitant le doigt de haut en
bas, semblent solides et frapper le point ».

SOULIE DE MORANT n’apporte pas d’explication sur cette possibilité de percevoir quelque
chose quand le doigt passe au-dessus du point d’acupuncture.

Nous avons souvent été confrontés au phénomène de la décharge électrique : quand la main
touche une poignée de porte, quand nos lèvres viennent exprimer notre affection envers autrui...
Ce phénomène est bien expliqué par l’existence des champs électriques. La décharge électrique est
minorée quand la gestuelle est plus rapide. Le condensateur est un composant électrique (à une
interface) qui a longtemps préexisté aux transistors (condensateur à deux interfaces).

Dans le condensateur classique (à une interface), deux plaques sont distantes l’une de l’autre
séparées par de l’air ou une phase peu conductrice. Chaque plaque est reliée à une différence de
potentiel (ddp) de charge différente.

Une plaque dite « pôle positif » et une plaque dite « pôle négatif ». Lorsque les deux plaques
se rapprochent l’une de l’autre le condensateur se charge d’autant plus (la ddp entre les deux plaques
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est plus grande) que ce rapprochement se fait de façon plus lente; en deçà d’une certaine distance
il se forme une étincelle, un éclair, une décharge du condensateur qui est perçue comme une
« châtaigne » quand on touche une portière de voiture.

Lorsque le doigt du praticien s’approche de la peau du patient, il en va de même : il s’installe
un condensateur « patient-praticien » d’autant plus fort que les charges électriques des deux
personnes sont différentes. Le doigt peut rester statique au-dessus du même point, ou se déplacer,
le long d’un méridien par exemple.

La peau recouvrant un point d’acupuncture ayant une impédance différente de celle en dehors
des points, les caractéristiques électriques du condensateur PP ne seront donc pas les mêmes que
le doigt soit au-dessus du point ou en dehors du point d’acupuncture.

Que perçoit le praticien? Cette question a toujours fait l’objet de polémiques. Beaucoup de
sensations ont été décrites mais pas toujours retrouvées par d’autres praticiens. L’objectif n’est pas
de percevoir une sensation particulière, mais une variation de sensation, une « différence de
sensation » (dds). Cela demande une éducation et un développement de cette perceptivité, et surtout
un « étalonnage » : apprendre à distinguer la dds quand cela se rapporte à un point où le Qi est en
plénitude, et la dds quand cela se rapporte à un point où le Qi est en vide.

Maintenant par cette palpation distante, on peut reconnaître si deux points inter-réagissent.
Le praticien stationne un doigt au-dessus d’un point-repère et va avec le doigt de l’autre main
explorer la zone qui entoure un autre point. Si les deux points interagissent, le doigt statique pourra
percevoir une dds quand le doigt mobile passe au-dessus du point couplé. Cette technique permet
de savoir si deux points interagissent, mais ne permet pas de préciser dans quel registre s’exerce
cette interaction. C’est la connaissance des deux points (dialectique, nom des points, action
physiologique, indications cliniques...) qui permet de s’orienter dans ce sens. 

Les caractéristiques du condensateur PP vont changer et donc la dds se modifier quand les
pensées du praticien se mettent à vagabonder d’un thème à un autre. Le praticien doit penser à ce
qu’il recherche et non à la séance de cinoche qui l’attend le soir même avec une femme.

2.3. Démarche

La démarche choisie a été la suivante : observer dans la pratique sur la base d’une hypothèse
de travail, puis confronter les résultats observés avec la littérature classique (Bin Hu Mai Xue et
Nan Jing).

3. Résultats

3.1. Le pouls de la saison

Il existe sur le crâne une zone occipito-temporale « centrée » par baihui (DM-20) qui est
limitée grosso-modo par DM-21, VB-17, VB-18, V-9, DM-17bis, comprenant V-7, V-8, V-9.

On peut imaginer que chaque vertèbre se comporte comme un « processeur » indépendant
connecté à la « moelle pensante et agissante ». La perception distale de chaque vertèbre permet de
savoir si celle-ci est en vide ou en plénitude, et si son axe « électrique » est droit ou latéralisé. Un
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même symptôme stable dans le temps ne s’accompagne pas à chacune des séances de la
déstabilisation électrique des mêmes vertèbres. 

La puncture de la calotte crânienne présentée ci-dessus (avec une ou deux aiguilles, soit à
droite soit à gauche) déclenche un « disjonctage » de toutes les vertèbres qui rapidement retrouvent
une égalité électrique (pendant cette période courte de disjonctage, tout le rachis répond de façon
égale avec tous les points beishu, avant qu’une nouvelle relation entre le rachis et les points beishu
se redéfinisse).

Cette puncture va par ailleurs favoriser l’apparition du pouls de la saison à la date de la séance.
Par exemple, l’hiver nourrit le Rein ; donc dans le pouls de saison en hiver, c’est la loge yin du
pied à gauche qui montre le qi le plus fort, le plus solide au point même que les cinq autres loges
profondes montre un qi faible et très effacé. Comment le reconnaitre ?

La prise de pouls se fait avec le pouce en travers de l’artère, loge après loge. Cette façon de
prendre le pouls a été présentée dans un précédent exposé sur la traduction hexagrammique des 6
pouls profonds en 2018 lors du congrès de l’AFERA. Le pouce est posé en travers de l’artère radiale
et va progresser sans s’arrêter mais suffisamment lentement, de la peau vers l’os. Si le Qi est fort
le doigt va continuer à percevoir les pulsations artérielles au fur et à mesure de la progression de
la superficie vers la profondeur. Le pouls est alors qualifié de « yang » ; dans le cas contraire de
« yin ».

Cette façon d’observer le pouls permet de comprendre ce qui se passe pendant la période
appelée communément « intersaison ». Le pouls de la saison finissante sera présent jusqu’à la fin
de l’intersaison. Le pouls de la saison débutante sera présent dès le début de l’intersaison. Dans
mon exposé initial sur le sixième mouvement, j’avais proposé le mouvement de l’Air qui vient
s’intercaler entre le mouvement du Bois et celui du Feu.

Ce sixième mouvement fait « face » à celui de la Terre pour apporter une dynamique opposée :
autant le mouvement de la Terre est de nature centripète avec un recentrage, autant le mouvement
de l’Air est centrifuge avec une dynamique d’expansion, après le mouvement du Bois qui apporte
une dynamique d’émergence, de mise en mouvement, de dynamisation.

Pareillement cette opposition se retrouve dans le positionnement temporel de la phase
saisonnière correspondante: la période du mouvement de la Terre se positionne quatre fois dans
l’année, lors du passage d’une saison à la suivante (entre le printemps et l’été, l’été et l’automne,
l’automne et l’hiver, et l’hiver et le printemps).

Chacune des quatre dates du calendrier correspond au milieu de chacune des saisons : 21 juin
(milieu de l’été), 21 septembre (milieu de l’automne), 21 décembre (milieu de l’hiver), et 21 mars
(milieu du printemps). Le sixième mouvement se comporte comme l’opposé du mouvement de la
Terre : celui-ci se positionne lors des relais saisonniers (donc quatre fois dans l’année) au moment
où le Qi de chacune des quatre saisons est à son minimum (début et fin). 

Le mouvement de l’Air, conceptuellement va se positionner au moment où le Qi de la saison
est à son maximum, on peut alors s’attendre à lui attribuer huit périodes dans l’année : à l’acmé de
chaque période saisonnière va se positionner une période de l’« Air », c’est-à-dire au milieu de
chacune des quatre saisons classiques et au milieu de chacune des quatre périodes de relais
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saisonnier où le mouvement de la Terre trouve son rôle de transformateur. Chacune des quatre
périodes du mouvement de l’Air à l’acmé du relais saisonnier dure un quart de lune ou un peu plus.
Chacune des quatre périodes du mouvement de l’Air à l’acmé de chacune des quatre saisons dure
environ une demi-lune. Au total le mouvement de la Terre occupe une durée de 2 à 2 et demi lunes.
Au total le mouvement de l’Air occupe environ trois lunes.

Or, ce sixième mouvement correspond au pouls du Maître du Cœur, au pied à droite en
profondeur. Cela permet de comprendre l’existence de trois phases lors de chacun des quatre relais
saisonniers : pouls de la saison finissante associé au pouls de la saison débutante et au pouls de la
Terre (Rte), puis ces trois pouls auxquels s’associe le pouls du mouvement de l’Air (MC), puis le
pouls de la saison établie avec le pouls de la saison finissante qui disparaît avec le pouls de la Terre
(Rte).

Quand on prend le pouls du patient en début de séance d’acupuncture, selon la date de la
séance, on peut ainsi voir si le patient est dans la saison ou non. Il y a alors au moins deux façons
de rétablir des « pouls de saison ». 

La première est la puncture dans la zone de la calotte crânienne « des points en vide » et « qui
répondent dans le rachis ». Cette pratique nécessite une perception distale très fine des points qu’il
n’est pas toujours aisé de réaliser. La puncture de VB-18 et DM-19b permet d’obtenir assez souvent
la décharge rachidienne et la mise des pouls à la saison. Refaire une lecture des pouls dans la logique
des zang-fu permet d’agir de façon plus ciblée sur les zang-fu ou les méridiens. Que cette puncture
se fasse en début de séance ou en fin de séance, elle favorise l’installation du pouls de la saison.

La deuxième est issue d’une stratégie décrite par Michel VINOGRADOFF dans son ouvrage
« L’Esprit de l’Aiguille ; l’Apport du Yi-Jing à la Pratique de l’acupuncture » au chapitre « Ciel,
terre, homme (...) application par les points luo » page 89. J’ai repris la même stratégie de puncture
selon que les trois niveau ciel, terre, et homme passent par un mouvement hivernal, printanier,
estival ou automnal, après avoir traduit les pouls dans un hexagramme : la terre est constituée par
les pouls de Rate et Poumon, l’homme est constitué par les pouls de Rein et Foie, le ciel est constitué
par les pouls de Maitre du Cœur et Cœur. La puncture associe donc trois points luo : un associé à
la terre, un associé à l’homme et un associé au ciel. Cette stratégie permet d’obtenir le pouls de la
saison, mais pas d’harmoniser le rachis.

Il existe probablement d’autres stratégies qui permettent de mettre les pouls du patient dans
la saison. Simplement, le gros avantage de mettre les pouls du patient dans la saison par cette
stratégie réside dans la normalisation des anomalies que l’on peut observer à la palpation des pouls
de chacune des 12 loges. Il semble ainsi s’opérer une sorte d’« abrasion » de la sémiologie pulsatoire
des zang-fu. La prise du pouls après la puncture de la calotte crânienne permet de mieux repérer la
racine du zeng. La mise à la saison des pouls ne demande pas beaucoup de temps, seulement celui
de quelques mouvements respiratoires, après lequel on peut retirer les aiguilles, ce qui permet
ensuite de mieux cibler sur les zang-fu le couplage qui peut suivre.

4. Les ministres de DM-17

4.1. Historique de la recherche

La mise en place de tous ces concepts ne s’est pas faite en une nuit de méditation, n’a pas
bénéficié de songe, mais a profité d’une succession de questions qui me sont venues à l’esprit et
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une approche clinique sensitive distale pour tenter d’y répondre. 

La première idée forte était de vérifier si le rachis pouvait servir de repère ou de pivot
incontournable pour préparer le chemin de la guérison du patient. Le rachis se comporte-t-il comme
un viscère à part entière, bien qu’il ne soit pas connu pour être rattaché à un pouls artériel
spécifique ? Comment apprécier son état énergétique ?

4.1.1. Première étape

Elle a consisté à piquer un point un cun en arrière de DM-20, considérant la zone de baihui
comme une zone maitresse, puisque le nom du point signifie « les cents réunions », c’est-à-dire
qu’il faut s’attendre à ce que tout se retrouve à ce point. Résultat : les pouls se mettaient dans la
saison, mais de façon inconstante. Donc question : le point suffisait-il ? L’adjonction de la puncture
d’un point proche n’a pas apporté d’amélioration spectaculaire. Donc la recherche par perception
distale locale distale ne se montrait pas adaptée.

4.1.2. Deuxième étape

Question : comment percevoir où le rachis «se projette» dans la périphérie de DM-20 ? 
Réponse : c’est en mettant les doigts de la main gauche en face du rachis et en parcourant la

calotte crânienne autour de DM-20 avec un doigt ou une aiguille tenue entre le pouce et l’index
que j’ai pu m’apercevoir que certains point (entre un et deux) déclenchaient une réponse dans les
doigts de ma main gauche. La puncture de ces points m’a permis de fixer la technique, permettant
d’obtenir quasiment à chaque séance la mise des pouls dans la saison. Ce n’est que tout récemment
que je l’ai associée à la puncture des points luo selon le Yi Jing inspirée de la technique de M.
VINOGRADOFF.

4.1.3. Troisième étape 

Une configuration curieuse des points de la calotte. Plusieurs fois j’ai remarqué que les points
piqués sur la calotte s’alignaient entre eux sur une ligne qui va de DM-17 au bord externe de l’orbite.
Par ailleurs le point DM-17 répond toujours dans l’ensemble du rachis. Mais la puncture de DM-
17 ne permet pas toujours de mettre les pouls dans la saison. 

4.1.4. Quatrième étape

Question : que représente cet alignement de points qui va de DM-17 au bord orbitaire
externe ? 

Les doigts de la main gauche restant en alignement « au-dessus » de la ligne des épineuses,
la main droite faisant de même pour survoler cette ligne curieuse permet de faire ressentir une
réponse dans les doigts de la main gauche. Cela m’a permis de supposer que de DM-17 part une
« branche » qui se détache de Du Mai pour se diriger en dehors et vers le haut.

4.1.5. Cinquième étape

Question : existe-t-il un lien de similitude avec les images de thermographie ? 
Pendant plusieurs mois, j’ai cherché à observer par thermographie le dos et les lombes de

chaque patient. Je n’ai pas pu en tirer de conclusion très claire, ce qui m’a conduit à abandonner
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pendant quelques temps cette observation. Cependant j’en avais observé une constante, à savoir
qu’à partir d’une zone qui se localise entre DM-8 et DM-10 partent vers l’extérieur et vers le haut
deux bandes (une de chaque côté) chaudes, larges d’environ 3 à 4 cm qui se terminent vers TR-15.
Ces bretelles thermiques sont présentes chez quasiment tous les patients.

4.1.6. Sixième étape

Question : existe-t-il d’autres bretelles énergétiques reliées à Du Mai ?
De la même façon que pour celles qui émergent de DM-17, j’en ai repéré sept autres. Mais

les points de dérivation varient sensiblement d’une vertèbre à l’autre suivant les patients.

4.1.7. Septième étape

Question : que vais-je faire de ces « huit trajets dérivants »? 
Les huit zones de dérivation se succèdent sur Du Mai. Du Mai est porté par le rachis. Celui-

ci est fait d’un empilement de vertèbres dont les axes énergétiques peuvent se trouver désorientés
et réorientés en piquant la calotte. Pendant une période j’ai imaginé que DM-17 était le centre
« névralgique » de cette propriété. L’imagination m’a suggéré d’appeler ces huit sites de dérivation
énergétiques : « les huit ministres de naohu », naohu étant le nom principal de DM-17. Le mot
« ministre » suppose un rôle important et à ce stade, je ne me doutais pas encore de l’intérêt de ces
zones à poncturer.

4.1.8. Huitième étape

Question : quel est le rôle fonctionnel de ces zones de dérivation ? Le chiffre huit a fini par
me faire évoquer le nombre de méridiens curieux. Y aurait-il un rapport quelconque entre ces huit
zones et les méridiens curieux ? Comment le mettre en évidence s’il existe ? Je n’ai pas tardé à
m’apercevoir que la puncture de ces zones de dérivation provoquait l’apparition des pouls radiaux
dit « de méridien curieux ». Ma capacité à reconnaitre ces pouls était incertaine en ce qui concerne
celui de Chong Mai, et Ren Mai.

4.2. Les pouls des méridiens curieux

Je me suis alors penché sur quasiment le seul texte chinois qui décrit les pouls des méridiens
curieux. Je ne sais pas s’il existe beaucoup de textes anciens qui les décrivent. Je suis allé récupérer,
grâce à l’aide précieuse de ma tendre épouse, sur internet le texte en question, et que voici :

浮则为督 (fú zé wèi dū),
« Se présentant flottant en ce qui concerne Du, »

牢则为冲 (láo zé wèi chōng),
« Se présentant globalisé en ce qui concerne Chong, »

紧则任脉 (jǐn zé rèn mài),
« Se présentant plaqué RenMai, »

寸左右弹 (cùn zuǒ yòu dàn), 阳跷可决 (yáng qiāo kě jué),
« Projeté dans la zone du pouce, Yang Qiao prend tendance, »

尺左右弹 (chǐ zuǒ yòu dàn), 阴跷可别 (yīn qiāo kě bié),
« Projeté dans la zone du pied, Yin Qiao à l’opposé se différencie, »

关左右弹 (guān zuǒ yòu dàn), 带脉当诀 (dài mài dāng jué),
« Projeté à la barrière, Dai Mai sert de refrain. »
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尺外斜上 (chǐ wài xié shàng), 至寸阴维 (zhì cùn yīn wéi),
« Selon la règle s’élève obliquement [vers] l’extérieur, vers le pouce Yin Wei »

尺内斜上 (chǐ nèi xié shàng), 至寸阳维 (zhì cùn yáng wéi),
« Selon la règle s’élève obliquement [vers] l’intérieur, vers le pouce Yang Wei ».

Source : https://www.haodf.com/zhuanjiaguandian/wanggangonlyzy_3308484676.htm.
(Janvier 2019) :  avant dernier paragraphe du livre poétique à quatre caractères Bin Hu Mai Xue.

Sa traduction ne pose pas trop de problème, sauf en ce qui concerne la description du pouls
de Ren Mai et celui de Chong Mai, car les caractères utilisés donnent une image de ce qu’est le
pouls, d’où des traductions très variées au grés des interprétations de chacun. La compréhension
de la description du pouls de Du Mai est relativement facile, je laisse le soin au lecteur de tester et
apprécier par lui-même ce que signifie 牢 láo « enfermé » en ce qui concerne le pouls de Chong
Mai, et 紧 jǐn « tendu (raide) » en ce qui concerne le pouls de Ren Mai.  

牢 láo peut être traduit en anglais par « firm, durable, pen, fold, sacrifice, prison, jail » selon
le wenlin, et en français, selon le Grand Ricci par enclos à bétail; animal domestique destiné aux
sacrifices; prison; entourer, envelopper; grenier public; solide, ferme, fort, tenace; stable, fixe;
tourmenté, anxieux. Le premier sens, historiquement [說文解字 Shuōwén Jiězì], était celui d’un
enclos pour élever du bétail (sans distinction ni séparation : chaque bête trouvant sa place dans
l’enclos). Il y a une notion d’unité, d’enveloppe, de limitation, d’englober. Le pouls de Chong Mai
parait être un pouls enfermé dans une seule « enveloppe ». En pratique cela ne veut rien dire, mais
après la puncture de DM-15, je me suis rendu compte que le pouls radial ne présente plus de
« séparation » entre les loges et entre superficie et profondeur, comme s’il n’y avait plus qu’une
seule loge qui englobe les six. Cela concorde avec le fait que Chong Mai soit présenté comme la
mer de tous les méridiens. Quand on navigue en pleine mer, entre soi et l’horizon il n’y a qu’une
seule chose c’est la mer, il n’y a plus de séparation de surface. Puis la texture donne un aperçu de
Chong Mai : si le pouls est dur, cela évoquera une stagnation du sang de Chong Mai, si le pouls est
glissant, cela évoquera des glaires de Chong Mai, si le pouls est vide, cela pourra évoquer un vide
de sang de Chong Mai ; etc.

紧 jǐn peut être traduit en anglais par (Wenlin) tight ; taut, close at hand, urgent ; tens, strict ;
stringent, hard up ; et en français (Grand Ricci) par serré, resserré, tendu ; se contracter, se rétracter ;
serrer (fortement), unir (étroitement), examiner (rigoureusement) ; enrouler autour de ; enroulés
ensembles, entrelacés, enchevêtrés ; urgent, pressant, prompt, rapide, empressé, diligent ; important,
nécessaire ; seulement, sans arrêt ; proche, plaqué. Le caractère est utilisé pour parler d’un vêtement
serré, plaqué contre la peau, ou bien parler d’un volume étroit : budget serré. Cela suggère que dans
le pouls de Ren Mai l’artère est plaquée contre l’os et y est comme collée, tel un sous-marin qui est
posé sur le fond de l’océan. Tout le contraire du pouls de Du Mai, tel une barque qui flotte sur la
surface de l’océan et qui monte et descend au gré des vagues et de la houle. Ce qui va ainsi
diférencier les deux pouls Du Mai et Ren Mai : l’un est du domaine de la surface et l’autre du
domaine de la profondeur. Ce qui permet ainsi de différencier un pouls de Chong Mai et une
association des deux pouls Du Mai avec Ren Mai sera la couche intermédiaire du sang qui sera
mieux perçue dans le deuxième cas.

4.3. Application pratique

Ma pratique quotidienne m’a permis de proposer une extension à la description classique car
un mot, un texte, un concept a toujours un effet réducteur sur la réalité des choses. Lorsque les six
pouls de surface (V, VB, C, P, E, TR) présentent la même anomalie (par exemple une onde à contre-

48



Les 8 ministres de NaoHu

courant), les six pouls peuvent être corrigés par le point d’ouverture classique du Du Mai IG-3
couplé à E-9, alors que  l’association V-63 E-9 ne fera que corriger le ni du taiyang du bas. Lorsque
Du Mai est envahi par des glaires chaleur (accessibles par IG-3 E-40) les six pouls de surface sont
allongés et glissants, et dans cet exemple la description classique est absente alors qu’il s’agit bien
d’un pouls de Du Mai. 

Voilà comment décrire la localisation de ces six zones. Habituellement les punctures sur l’axe
Du Mai dorso-lombaire se repèrent par rapport à l’apophyse épineuse des vertèbres, ou bien par
rapport aux points beishu. En ce qui concerne ces huit zones, le repérage s’effectue par rapport au
repères extra-rachidiens : l’épine horizontale de l’omoplate, la pointe de l’omoplate, l’horizontale
qui passe par les côtes, l’horizontale qui passe par les crêtes iliaques. 

Du bas vers le haut , la première zone est en rapport avec Du Mai, au niveau de la 3e ou 4e
pièce sacrée , juste au-dessus le l’extrémité du pli fessier. 

La deuxième, en rapport avec Dai Mai, 2 à 3 cun en dessous de l’horizontale des crêtes
iliaques. 

La troisième, en rapport avec Yin Qiao, au-dessus de l’horizontale du bas des côtes.
La quatrième, en rapport avec Yin Wei, 1.5 à 2 cun au-dessous de l’horizontale de la pointe

des omoplates. 
La cinquième, en rapport avec Yang Wei, 1 à 2 cun au-dessus de l’horizontale de la pointe

des omoplates.
La sixième, en rapport avec Yang Quiao, dans les 2-3 cun au-dessous de DM-14.
La septième, en rapport avec Chong Mai, dans les 2 cun en dessous de DM-16.
La huitième, en rapport avec Ren Mai, dans le cun et demi au-dessus de RM-17.
D’un patient à l’autre le site de puncture varie dans un espace de 2 cun. Chaque zone s’étend

sur une hauteur de 1 à 2.5 cun environ et peut être centrée sur un point par soucis de commodité de
définition, en sachant que la puncture de ce point de centrage ne va pas correspondre toujours au
centre énergétique fonctionnel de la zone. La zone de Du Mai est centrée sur yutian ou DM-2 (sous
la quatrième pièce sacrée), la zone de Dai Mai est centrée sur jiuqi (entre S1 et S2), la zone de Yin
Qiao est centrée entre DM-3 et xiajishu (sur l’horizontale du bas des côtes), la zone de Yin Wei est
centrée sur DM-8 (deux épineuses en-dessous de l’horizontale des pointes d’omoplate, entre V-18
et V-19), la zone de Yang Wei est centrée sur DM-10 (une épineuse au-dessus de l’horizontale des
pointes d’omoplate, vers le niveau entre V-15 et V-16), la zone de Yang Qiao est centrée sur DM-
13 (englobant la zone V-11 à V-12), la zone de Chong Mai est centrée sur DM-15, la zone de Ren
Mai est centrée juste au-dessus de DM-17. Ces zones se repèrent plus facilement lorsque le panique
adipeux est plus développé masquant ainsi la proéminence des apophyses épineuses.

L’ordre présenté ci-dessus est issu d’une recherche intuitive et a été corrigé deux fois en
fonction des résultats cliniques : la puncture d’une de ces huit zones provoque l’apparition du pouls
du méridien curieux correspondant. Cette propriété m’a amené à supposer que le pouls d’un
méridien curieux est la traduction d’un dispositif physiologique compensateur qui se met en place
spontanément. Soit lors de certaines pathologies, soit dans l’optique d’une résultante entre les
saisons et la polarité énergétique du patient (selon les pouls des douze zang-fu), soit de façon
« aléatoire » spontanée pour donner à l’organisme une orientation fonctionnelle. La notion de
débordement n’est pas du tout remise en cause.

La notion de méridien a toujours été associée à l’image d’un fleuve, de façon évidente quand
les méridiens principaux sont trop perturbés il y a débordement vers les méridiens curieux.
Cependant ce phénomène ne répond pas forcément à un mécanisme de bascule selon une loi du
tout ou rien, mais selon un gradient de perturbation dans les méridiens principaux. Plus ce gradient
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sera prononcé plus la sollicitation du méridien curieux sera effective. Quand il y a crue dans les
méridiens principaux, on verra monter l’eau des fleuves « méridiens curieux », et cela ne veut pas
dire qu’en l’absence de crue dans les fleuves des méridiens principaux, le lit des fleuves des
méridiens curieux soit à sec, bien au contraire !

Les huit ministres de naohu peuvent être piqués, soit en couplage avec des points beishu, soit
en couplage avec des points périphériques (points Xi ou autres points fonctionnels) ... pour le plus
grand bien des patients.

CONCLUSION

Le rachis, à mon sens, semble constituer un pivot énergétique incontournable. Le traiter en
premier est comparable au traitement du tronc et des racines d’un arbre avant de traiter ses branches
et son feuillage. 

Dans la conceptualisation du cycle générationnel à 6 mouvements, 6 est yin, et donc le yang
devient absent. Mais il peut être représenté soit par « 1 »: le rachis, soit par « 1+2 » : un rachis
associé à deux annexes. L’un peu être le système des huit zones de méridien curieux, reste alors à
« trouver » le troisième.

Le yang se présente ainsi comme le moyeu d’une roue autour de laquelle tourne la double
couronne yin des 6 mouvements. Le moyeu est en relation directe avec le ciel. La gente de la roue
est en relation étroite avec la terre, l’effet gyroscopique de cette double roue yin oriente
spontanément l’axe rachidien ente la terre et le ciel. L’ensemble devient plus global, plus cohérent
que le cycle générationnel à 6 mouvements qui à lui seul parait incomplet. Gérer les zang-fu après
avoir géré l’axe énergétique semble être une hiérarchie séduisante.

Mais savoir si le moyeu est fait de 1 ou de 3 éléments... la suite au prochain épisode !
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Évaluation de l’impact de la puncture
des points GI4 hégu et RM3 zhongjí
sur le poids des pertes sanguines dans les deux

heures qui suivent la naissance, lors d’un
accouchement voie basse

Anne-Gaëlle Curreaux

Résumé : La délivrance du placenta est un moment critique de l’accouchement, par son risque
hémorragique et par la morbi-mortalité qu’elle peut engendrer. Une prise en charge par acupuncture,
au moment de la délivrance, associée à une l’injection de 5 UI d’ocytocine, réduirait-elle le risque
hémorragique ? Une étude prospective comparative, menée chez 249 parturientes accouchant par
voie basse, a permis de mettre en évidence une réduction d’environ 25% des pertes sanguines de
la délivrance dans les 2 heures suivant la naissance, associée à l’utilisation de la puncture des points
GI4 et RM3 lors de la délivrance.

Mots-clés: délivrance - acupuncture - pertes sanguines - risque hémorragique – GI-4 hégǔ – RM-
3 zhōngjí – hémorragie du post-partum.
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1. Introduction

La délivrance, ou expulsion du placenta, est également nommée 3e phase du travail. Elle
survient physiologiquement dans les 30 minutes suivant l’expulsion fœtale avec un volume de pertes
sanguines de 500 ml physiologiquement toléré. Ses principales complications sont la rétention
placentaire et l’atonie utérine, pouvant avoir pour conséquence une hémorragie de la délivrance ou
hémorragie du post-partum immédiat. L’hémorragie du post-partum immédiat est définie par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme une hémorragie d’origine utérine survenant dans
les 24 heures suivant l’accouchement et responsable d’une perte sanguine supérieure à 500 ml. Il
s’agit d’une complication grave de l’accouchement qui concerne 5% des femmes et qui est la première
cause de décès maternel au cours de la grossesse en France. Dans les pratiques actuelles, tout est fait
pour l’éviter: les recommandations de la Haute Autorité de Santé de systématiser l’injection de 5UI
d’ocytocine (délivrance dirigée) ont notamment pour but de prévenir les complications [1].

En médecine traditionnelle chinoise (MTC) la délivrance se décompose en deux temps: une
phase de rémission qui correspond à un vide de qì, résultat d’une dépense énergétique considérable,
puis le décollement, la migration et l’expulsion du placenta correspondant à un phénomène actif,
la restauration du qì. 

Les tableaux cliniques de survenue de rétention placentaire et d’atonie utérine sont
principalement (i) un épuisement de la mère par vide de qì ; après la naissance, une phase de
rémission pendant laquelle il n’y a plus de contraction utérine correspond à un vide de qì, résultat
d’une dépense énergétique considérable et (ii) une invasion par le Froid au cours du travail
entraînant une stagnation de Sang dans l’utérus et une faiblesse générale du qì. Ce vide de qì et la
stagnation du Sang peuvent engendrer une incapacité à expulser le placenta efficacement au cours
de la troisième phase du travail. Il faudra donc remettre le qì en mouvement dans le petit bassin et
chasser le Froid.

L’hémorragie de la délivrance est la conséquence directe, soit d’une rétention partielle ou
totale du placenta, soit d’une atonie utérine. D’où l’importance de prévenir dans la mesure du
possible cette complication en traitant, avec l’acupuncture, les causes en amont. Cependant, si une
hémorragie massive survient, elle n’est plus du domaine de l’acupuncture, de par sa gravité
potentielle et le pronostic vital engagé de la parturiente.

Il existe peu d’écrits dans la littérature concernant le traitement et la prévention de
l’hémorragie de la délivrance par acupuncture, probablement dû au fait que l’urgence de la situation
ne paraît pas des plus adaptée à ce type de médecine.

En MTC l’hémorragie est un déséquilibre du qì par rapport au Sang (xuè) [2]. Elle peut être
due soit à une insuffisance de yīn avec excès de yáng qui engendre un excès de chaleur, soit à une
insuffisance de qì qui ne retient pas le Sang, et peut être responsable d’une diminution de la qualité
des contractions utérines nécessaires à une bonne hémostase [3].

Les points hégǔ GI4 et zhōngjí RM3 sont deux points habituellement utilisés en pratique
courante par les sages-femmes acupunctrices du bloc obstétrical du CHU Caremeau de Nîmes lors
de la délivrance.

Hégǔ signifie «Vallées qui se rencontrent» [4]. C’est un grand point de commande. Il est
notamment le point Source (yuán) du méridien de Gros Intestin yáng míng, point de rassemblement
du qì [5]. Les principales actions sont de régulariser le qi et le xuè, restaurer le yáng. Ses indications
obstétricales sont notamment de faciliter la délivrance du placenta, de diminuer les pertes de sang
dans la troisième phase du travail [2,3,5,6,7].
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Zhōngjí signifie «Pôle du milieu» [4]. Il est le point mù du méridien de Vessie, le point de
croisement du Vaisseau Conception avec les 3 méridiens yīn du bas (Rate, Foie et Rein), un point
d’action métamérique (T11-T12) correspond à l’innervation du corps utérin (entre T10 et L2). Ses
principales actions sont de chasser la stagnation et a des effets bénéfiques sur l’Utérus [8]. Sa
puncture est notamment indiquée dans la rétention  placentaire [6].

Au vu des indications des points hégǔ et zhōngjí, cette association de points paraît plausible
quant à son utilisation au moment de la délivrance du placenta. L’objectif de cette étude était donc
d’évaluer si la puncture prophylactique des points hégǔ GI4 et zhōngjí RM3, en complément de la
Délivrance Dirigée, pouvait diminuer le poids des pertes sanguines dans les deux heures qui suivent
la naissance lors d’un accouchement par voie basse.

2. Patients et méthode

2.1. Schéma de l’étude et objectifs

Il s’agit d’une étude observationnelle, prospective, comparative dont l’objectif était d’évaluer
en pratique courante l’impact de la puncture des points GI4 et RM3 au moment de la naissance sur
le poids des pertes sanguines de la délivrance dans les 2 heures qui suivent la naissance. L’objectif
secondaire de l’étude était de mesurer le délai d’expulsion du placenta.

Au cours de la période de recrutement, chaque sage-femme participante devait inclure de
façon systématique toutes les patientes accouchant dans le service et répondant aux critères
d’inclusion et de non-inclusion, après vérification que l’état du nouveau-né ne nécessitait pas de
soins urgents c’est à dire qu’il présentait une ventilation libre, régulière et spontanée. Cette étude
étant observationnelle, aucune visite ou traitement additionnels spécifiques à l’étude n’étaient
imposés à la patiente. Les patientes ont été prises en charge dans les conditions réelles de pratique.
L’acupuncture n’était réalisée que par des sages-femmes diplômées du DIU d’acupuncture
obstétricale et le recours à l’acupuncture était laissé au libre choix de la patiente.

Les données des patientes ont été recueillies de façon prospective à partir des documents
source du dossier médical et consignées dans un cahier d’observation le jour de l’accouchement.

L’étude a été conduite conformément à la réglementation en vigueur après approbation d’un
comité d’éthique.

2.2. Population à l’étude

Les patientes incluses dans l’étude devaient être âgées d’au moins 18 ans, accoucher par voie
basse, être informées au sujet de l’étude et donner leur accord oral de participation. Les patientes
mineures, sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle, ou dans l’impossibilité de
recevoir une information éclairée ne pouvaient pas être incluses dans l’étude.

2.3. Population d’analyse

La population d’analyse est composée de toutes les patientes incluses dans l’étude répondant
aux critères d’inclusion et de non-inclusion. Les patientes ont été affectées dans le groupe ACU-
ou ACU+ selon qu’elles ont bénéficié ou non de l’acupuncture.

Le groupe [ACU-] était constitué des patientes ne bénéficiant que de la délivrance dirigée.
Le groupe [ACU+] était constitué des patientes bénéficiant de l’acupuncture et de la délivrance
dirigée.
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2.4. Critère d’évaluation

L’objectif principal de l’étude était de comparer le poids total des pertes sanguines de la
délivrance dans les 2 heures qui suivent la naissance entre les groupes [ACU-] et [ACU+]. Selon
l’étude de Misme et al. [9], le volume de pertes sanguines dans un échantillon de femmes non
sélectionnées ayant accouché par voie basse était de 180 ml (+/-224 ml). Nous avons considéré
que l’effet serait cliniquement significatif si nous réduisions ce volume moyen à 100 ml. Pour
mettre en évidence une différence de 80 ml avec un écart type de 224 ml, un risque alpha à 5%
bilatéral et une puissance à 80%, 124 sujets par groupe étaient nécessaires, soit un total de 248
sujets.

Le poids total des pertes sanguines (PPT) était calculé de la façon suivante : PPT (en g) =
Poids des pertes de sang contenues dans le sac de recueil (PPSR) + Poids des pertes de sang
contenues dans les protections (PPP).

2.5. Procédures de l’étude

Les patientes du groupe [ACU-] pouvaient être prises en charge par toutes les sages-femmes
diplômées d’état exerçant en salle de naissance. Les patientes du groupe [ACU+] ne pouvaient être
prises en charge que par les sages-femmes diplômées du DIU d’acupuncture obstétricale, sans
sélection particulière, l’acupuncture étant faite en pratique courante par les sages-femmes formées
au DIU d’acupuncture obstétricale.

La délivrance dirigée consiste en l’injection prophylactique par voie intraveineuse directe
lente de 5 UI d’ocytocine; cette administration pouvait être faite soit au moment du dégagement
de l’épaule antérieure de l’enfant, soit juste après la naissance de l’enfant.

La puncture du point GI4 était faite de façon bilatérale au moment des efforts expulsifs de la
parturiente. Ce point est situé sur le milieu du 2e métacarpien, côté radial.

La puncture du point RM3 était faite juste après la naissance de l’enfant. Il s’agit d’un point
sus pubien situé 1 cùn (soit une mesure proportionnelle) au-dessus du bord supérieur de la symphyse
pubienne.

Le poids des pertes sanguines contenues dans le sac de recueil (PPSR) a été mesuré à l’aide
d’un sac de recueil muni d’une double poche placée sous les fesses de la parturiente lors de
l’installation pour l’accouchement. La première poche permettait de recueillir le liquide amniotique
et les urines. Une fois la naissance faite, une seconde poche, graduée, était mise en place. Elle
permettait de récupérer uniquement les pertes sanguines, de la naissance jusqu’à la fin de la
délivrance et de la suture périnéale. Au moment de la réinstallation de la patiente en position
allongée, cette deuxième poche était pesée.

Pour la mesure du poids des pertes sanguines des protections (PPP), les protections (carrés
absorbants ou alèzes) contenant des pertes sanguines entre la réinstallation de la patiente post
délivrance et la suture périnéale, étaient totalisées et pesées jusqu’au deux heures du post-partum
immédiat.

2.6. Analyses statistiques

Les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide du logiciel SAS® (version 9.2 – SAS
Institute, North Carolina, USA).

Des statistiques descriptives ont été réalisées selon la nature des variables analysées. Les
variables quantitatives sont décrites par le nombre de données disponibles et manquantes, la
moyenne, l’écart type (ET), le premier quartile (Q1), la médiane, le troisième quartile (Q3), les
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valeurs minimum et maximum. Les variables qualitatives sont décrites par le nombre de données
disponibles et manquantes, la fréquence et le pourcentage (du nombre total de valeurs disponibles)
de chaque modalité. Les moyennes et proportions liées au critère principal et au critère secondaire
sont également décrites à l’aide d’intervalles de confiance à 95 %.

Des tests statistiques ont été réalisés pour comparer les groupes ACU- et ACU+. Pour les
variables quantitatives, les distributions ont été comparées par des tests t de Student ou une analyse
de variance, selon le nombre de groupes à comparer. Les hypothèses de normalité de la distribution
des variables quantitatives ont été vérifiées par des tests de Shapiro-Wilk. Lorsque l’hypothèse de
normalité n’était pas vérifiée, des tests non paramétriques (Wilcoxon ou Kruskall Wallis) ont été
réalisés selon le nombre de groupes à comparer. Pour les variables qualitatives, les répartitions des
patientes ont été comparées par des tests du χ2 ou par des tests exacts de Fisher, quand les conditions
de validité du test du χ2 n’étaient pas réunies (effectifs théoriques < 5). Les tests statistiques ont
été réalisés au seuil de significativité de 5%.

3. Résultats

3.1. Caractéristique des patientes

Au total 249 ont été incluses dans l’étude entre mi-septembre 2016 et mi-mars 2017.
Parmi ces 249 patients, 126 ont bénéficié de la délivrance dirigée sans acupuncture [ACU-]

et 123 ont bénéficié de la délivrance dirigée avec acupuncture (points GI4 et RM3) [ACU+].

3.1.1. Tableau I. Principales caractéristiques des patientes

ET : écart-type ; Moy. : moyenne ; NS : non significatif
[a] au moins un antécédent obstétrical : utérus cicatriciel et/ou antécédent de délivrance artificielle
et/ou révision utérine et/ou hémorragie de la délivrance
§ Test de Student; # Test de Wilcoxon-Mann-Whitney; * Test du Chi² de Pearson; ** Test de Fisher 
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Les patientes avaient en moyenne 29,8 ± 5,3 ans et plus de 70% des patientes avaient une parité 1
ou 2. Trente-deux patientes (12,9%) avaient au moins un antécédent obstétrical, le plus souvent
(8,8%) un utérus cicatriciel. Moins de 5% des patientes avaient des antécédents d’hémorragie de
la délivrance. Aucune différence statistiquement significative n’a été observée entre les 2 groupes.

3.1.2. Tableau II. Caractéristiques de la grossesse et modalité d’accouchement
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ET : écart-type ; Moy. : moyenne ; NS : non significatif
[a] au moins une pathologie de la grossesse: suspicion de macrosomie et/ou diabète gestationnel
et/ou diabète préexistant et/ou thrombopénie et/ou hyperthermie
# Test de Wilcoxon-Mann-Whitney; * Test du Chi² de Pearson; ** Test de Fisher 

La grande majorité des patientes (94,8%) étaient à plus de 37 semaines d’aménorrhées au
moment de leur accouchement, environ 8% avaient un diabète gestationnel (insuliné pour la moitié
d’entre elle) et moins de 0,5% avaient un diabète préexistant. Le travail était spontané pour environ
trois-quarts des patientes (75,9%) et dirigé par ocytocique pour 22% d’entre elles. Les patientes
pour lesquelles le travail a dû être déclenché ont quant à elles majoritairement bénéficié d’un
déclenchement par prostaglandine. Plus de 80% des patientes ont bénéficié d’une analgésie
péridurale, 12,4% ont du avoir recours à une extraction instrumentale et environ 60% ont eu une
suture périnéale, le plus souvent une suture de stade 1 ou 2. La durée du travail était en moyenne
de 6,4 ± 4,0 heures, avec une durée médiane de 5,3 heures.

Le poids de naissance moyen était de 3 305.5 ± 452.9 grammes, avec un poids minimum de
1 350 g et un poids maximum de 4 390 g.

Les caractéristiques de la grossesse en cours et les modalités de l’accouchement étaient
également identiques entre les 2 groupes (cf. Tableau II). 

3.1.3. Tableau III. Caractéristiques de la délivrance
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Dépliss : déplissement ; ET : écart-type ; Moy. : moyenne ; NS : non significatif ; S : significatif
[a] au moins une manœuvre de délivrance: traction du cordon et/ou vidange du cordon et/ou
déplissement du segment inférieur
# Test de Wilcoxon-Mann-Whitney; * Test du Chi² de Pearson; ** Test de Fisher 

La plupart des patientes (96,8%) ont bénéficié d’une délivrance dirigée complète. Pour 162
patientes (65,9%), une manœuvre de la délivrance a été réalisée, le plus souvent un déplissement
du segment inférieur. Les manœuvres de la délivrance ont été plus fréquentes dans le groupe [ACU]
(74,0 % vs. 57,7% ; p=0,007), en particulier les tractions du cordon (33,3% vs. 11,5%, p<0,001) et
les vidanges du cordon (41,5% vs. 26,2% ; p=0,012). Une délivrance artificielle a été réalisée pour
seulement 6 patientes (2,4%) sans différence significative entre les 2 groupes. Les révisions de la
cavité utérines ont quant à elle été réalisées chez 15 patientes (6%). 

La grande majorité des patientes (83,9%) ont reçu de l’ocytocine en post-partum immédiat,
3,6% ont reçu de l’acide tranexamique, 2,8% du sulprostone. 

Aucune différence significative n’a été observée entre les groupes [ACU+] et [ACU-]
concernant les caractéristiques de la délivrance.

3.2. Poids des pertes sanguines

La comparaison des pertes sanguines de la délivrance, entre les groupes avec ou sans
acupuncture, montre une réduction statistiquement significative des pertes sanguines dans le
groupe [ACU+]. Le poids moyen des pertes sanguines était de 242,4 ± 212,1 dans le groupe
[ACU+] grammes vs. 327,7 ± 232,1 grammes dans le groupe [ACU-], soit une réduction des pertes
sanguine d’environ 25% (p<0,001). De plus, le taux de patientes ayant eu des pertes sanguines
supérieures ou égales à 500 g étaient significativement plus élevé dans le groupe [ACU-]
(15,1% vs. 6,5% ; p=0,03) (cf. Tableau IV).
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3.2.1. Tableau IV. Poids total des pertes sanguines de la délivrance

ET : écart-type ; Moy. : moyenne ; S : significatif
# Test de Wilcoxon-Mann-Whitney; * Test du Chi² de Pearson

3.3. Délai de délivrance placentaire

Le délai moyen de délivrance placentaire était de 7,6 ± 5,2 minutes dans le groupe [ACU+]
vs. 8,3 ± 6,9 minutes dans le groupe [ACU-], mais aucune différence statistiquement significative
n’a été mise en évidence.

4. Discussion

Dans un contexte où l’acupuncture occupe une place grandissante dans les pratiques
d’exercice en obstétrique, les résultats de cette étude prospective comparative conduite sur 249
parturientes mettent en évidence l’impact favorable de la puncture des points GI4 hégǔ et RM3
zhōngjí sur le poids des pertes sanguines dans les deux heures qui suivent la naissance, lors d’un
accouchement voie basse.

Les pertes sanguines dans les deux heures du post-partum sont diminuées d’environ 25%
(p<0,001) chez les femmes ayant bénéficié de l’acupuncture et le taux de patientes ayant présenté
une hémorragie de la délivrance (c’est-à-dire un poids total des pertes sanguines supérieur ou égal
à 500 g) illustre clairement ce bénéfice (6,5% vs. 15,1% ; p=0,03) avec une réduction de plus de
40% des hémorragies dans le groupe acupuncture.

De plus, le délai de délivrance placentaire n’étant pas significativement réduit, les résultats
confortent le bénéfice de l’acupuncture puisque la diminution des pertes sanguines n’est pas
associée à une délivrance plus rapide.

A noter également que les caractéristiques très similaires des patientes incluses dans les 2
groupes (groupe acupuncture et groupe témoin) accréditent grandement les résultats de l’étude en
faveur de l’acupuncture puisque les patientes du groupe acupuncture [ACU+] ne présentaient pas
moins de facteurs de risque que les patientes du groupe témoin [ACU-]. La seule différence
observée entre les 2 groupes concerne les manœuvres de délivrance qui ont été plus fréquentes
dans le groupe témoin que dans le groupe acupuncture (74,0% vs. 57,7% ; p=0,007), attestant ainsi
de l’absence d’un excès de manœuvre dont l’objectif aurait été de raccourcir le délai de la délivrance
dans le groupe acupuncture.
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Par conséquent, la diminution observée du poids des pertes sanguines et de la fréquence des
hémorragies de la délivrance dans le groupe acupuncture ne peuvent être imputables, ni à l’existence
de moins de facteurs de risque, ni à un délai plus court de délivrance placentaire.

L’ensemble des résultats est donc en faveur de la puncture des points hégǔ et zhōngjí hegu
(GI4 et RM3) lors de la délivrance et permet de générer des données objectives sur un nombre de
cas non négligeable (N=249), pas toujours atteint dans la littérature publiée en acupuncture.

Ces résultats devraient encourager la mise en œuvre de ces pratiques qui s’inscrivent
logiquement dans le rôle préventif de la sage-femme, à savoir prévenir les complications de la
délivrance, tout en alliant la médecine occidentale à la médecine traditionnelle chinoise, dans le
respect des recommandations médicales, et pour répondre à la demande croissante des parturientes
à bénéficier de l’acupuncture.

Sur la base de ces premiers résultats obtenus à partir d’une étude monocentrique, il serait
intéressant de confirmer l’apport de l’acupuncture dans le cadre d’une étude randomisée et
multicentrique.
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1. Introduction

Au cours de cet exposé, je souhaite vous faire part de mon expérience sur l’addictologie et
l’acupuncture. Médecin libéral, j’ai essentiellement aidé des patients pour l’arrêt du tabac. En tant
qu’hospitalier, pendant plus de 10 ans, j’ai consulté des patients pour différentes addictions pendant
leur séjour d’une semaine. Depuis deux ans, je participe au service d’addictologie à des
consultations plus variées où l’acupuncture a sa place comme les séances d’hypnose ou de thérapies
brèves. 

Nous aborderons les grands principes et mes vieux schémas. Ensuite seront étudiés
successivement ma pratique en libéral, mon aide en hospitalisation et enfin mon vécu en
consultation dans le service d’addictologie.

2. Les grands principes et mes vieux schémas

2.1. Avant d’être confronté au milieu hospitalier, pour moi l’addictologie se résumait à
l’intoxication éthylique et aux drogues dures. Maintenant, j’ai saisi que cette spécialité possède un
champ d’action plus vaste.

A côté de ces deux addictions citées d’autres sont très présentes : 
La dépendance médicamenteuse. Ce sont le plus souvent les antalgiques dans le cadre des

migraines et des douleurs chroniques. Ce sont aussi les somnifères. Pris sporadiquement au début,
la consommation devient régulière, puis les doses sont progressivement augmentées pour atteindre
des doses plus que conséquentes. La dépendance aux antidépresseurs et anxiolytiques est aussi
notable. Un article du journal « Le Monde » (17/10/2018) sur les opioïdes (« De la douleur à
l’addiction ») précise qu’il y aurait entre 500 et 800 décès liés à la prise de ces produits à visée
antalgique. Quelques chiffres sont évocateurs. La consommation d’oxycodone a explosé de 1950
% en 15 ans. Le nombre d’hospitalisation liée au surdosage d’opiacés est passé de 881 à 2586 en
18 ans. Enfin, on meurt plus d’overdose d’opioïde thérapeutique (500) que de prise d’héroïne (90)
ou que de méthadone (140) au cours de l’année 2016. 

Il existe aussi d’autres addictions telles que les « geeks » accro de jeux vidéo, aux jeux de
casino mais aussi cette addiction au coca cola (3 à 4 litres par jour) ; le patient adressé par son
dentiste refusait de continuer les soins s’il n’y avait pas arrêt de cette consommation. 

Plus classique, est la dépendance aux drogues plus douces, le « shit » en particulier ou la
cocaïne qui est souvent associée à une autre addiction. 

Enfin, je me pose la question d’une addiction au service d’addictologie, certes moins toxique
que les autres, mais j’ai constaté que certains patients ont besoin de « doses » hospitalière en soutien.

Une autre idée reçue :

2.2. « Absence de résultat s’il n’y a pas d’adhésion de la part du patient ». Cela est vrai et
pourtant … 

Nous citerons ces patients, routier ou livreur professionnel ; lors d’une effraction avec test
d’alcoolémie positif, le patient reçoit une peine et une injonction de soin hospitalier ; ce patient,
dans le service, ne parait pas vraiment concerné. Son comportement de chauffeur pourrait se
transformer chauffard, je ne suis pas certain que le séjour hospitalier soit profondément bénéfique. 

Il y a une majorité des personnes qui savent leur addiction néfaste mais qui restent sans
motivation pour la traiter. Elles masquent par un « je suis incapable d’arrêter par moi même » fixant
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ainsi d’emblée une limite infranchissable, et elle confie au soignant une responsabilité
supplémentaire. 

Pour une adhésion aux soins, un accompagnement est indispensable. L’accueil doit être sécure
: appeler par leur prénom, la secrétaire leur facilite les papiers, les accompagne dans leurs démarches
; l’absence de jugements et de remarques est la loi dans le service malgré parfois et assez souvent
un non-respect des rendez-vous ou une irritabilité agitée pour être reçu sans délai. 

Le fonctionnement est souvent contractuel surtout en hospitalisation. En cas de non-respect
du contrat il y a sanction avec arrêt de l’hospitalisation pour le court terme. Mais pour le long terme,
il n’y a jamais exclusion, la porte reste ouverte. Le retour est toujours possible. 

Donc dans certains cas, l’aide à l’adhésion est le premier travail de l’équipe.

Autre idée reçue :

2.3. « Arrêter c’est difficile », tout le monde en convient.

Le premier écueil est la double peine, ces addictions sont sous tendues par un état social,
familial, professionnel, psychologique ou autre. L’arrêt est difficile en lui-même. L’arrêt peut faire
réapparaitre les causes responsables de leurs addictions. Quand un pas est fait, si petit soit-il, il doit
être valorisé, encouragé. Il faut accepter des fluctuations dans l’addiction. On parle peu de chiffre
( le nombre  de litres d’alcool consommé par exemple), mais on demande plutôt : où en êtes-vous,
comment l’avez-vous vécu ? On valorise toujours la plus minime des avancées. Enfin parfois il y
a un miracle. Je me souviens de cet ambulancier à la voix brisée, au teint cireux, qui fumait quatre
paquets de cigarettes par jour. Une seule séance d’acupuncture lui a permis de stopper complètement
et pendant plusieurs années.

2.4. « Ils consomment car ils le veulent bien » est un adage populaire qui à mon avis est faux.
Tout le monde peut être « addict » à quelque chose, cependant les patients vus dans le service ont
une typologie et des causes qui peuvent être reconnues et individualisées.

2.4.1. Pour la consommation éthylique sont notables : la famille, avec la force du modèle, où
l’apéritif, les repas fortement arrosés, où tout évènement festif ou dramatique doit être souligné par
de l’alcool. La consommation est banalisée, validée par l’entourage qui fait de même. Etre abstinent
génère railleries et moqueries. 

Parfois le lien social passe par le bistrot avec les copains et la menthe à l’eau est inconcevable. 
Les accidents de la vie : conflits familiaux, perte d’emploi, deuil, dépression facilitent des

situations addictives où l’on recherche l’oubli, les distractions, la sécurité par le rite en particulier. 
Un très gros pourvoyeur de l’addiction est l’ENNUI (désœuvrement ou perte de sens)

consécutif à un arrêt de travail prolongé pour maladie ou accident, au chômage, voire à la rupture
sentimentale qui génère un espace vide que l’on remplit. 

Un autre facteur qui m’a surpris est l’addiction éthylique dans le couple. Si elle cause des
divorces pour une quantité de patients non négligeable, parfois elle est entretenue par les deux
consommateurs sous le même toit. 

Le comportement des « addicts » est caractéristique. Si quelques fois la violence règne avec
l’entourage, dans une enceinte médicale ce sont des personnes dociles, qui minimisent toujours
leur consommation ou les conséquences de celle-ci, allant même jusqu’au déni.

2.4.2. Par contre les drogues dures sont différentes par leurs causes et le comportement du
patient. La cause dominante est le choix d’une vie non normée, avec une curiosité de l’effet, une
immaturité présente dans un contexte socioculturel spécifique.
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Le comportement de ce patient a trois caractéristiques dominantes : la roublardise avec le
mensonge (l’obtention de produits coûte que coûte), une attitude vindicative (j’y ai droit ou bien
je suis une victime et vous devez m’aider selon mes conditions), enfin une inconstance quasi
permanente pour les rendez-vous et les objectifs fixés.

2.4.3. La troisième addiction que je retiens est l’addiction médicamenteuse des patients sur-
occupés ou qui ont des responsabilités importantes. Ils doivent absolument faire face. Alors la
prescription médicamenteuse (souvent pour des douleurs ou des troubles du sommeil) est
essentielle. Ce sont des personnes au comportement appliqué, leur anonymat est important, ils font
confiance au thérapeute. Cependant ils sont prêts à une négociation pour toujours obtenir une
prescription. Cette addiction apporte du confort au patient et elle comble souvent notre impuissance.
Je voudrais préciser un élément fondamental. Ces patients ne sont pas des addictifs mais des
intoxiqués par la médecine. Ils veulent se démarquer des « drogués » et « ivrognes ».

3. Ma pratique en libéral

3.1. Je cite pour mémoire les deux héroïnomanes que j’avais accepté en consultation et que
je voyais quasiment quotidiennement. Le principe thérapeutique était de soigner les troubles générés
par l’arrêt de la consommation. Les moxas ont été utiles pour la sensation de grand froid présente.
Tonifier le yin a été nécessaire quand les transpirations nocturnes dominaient le tableau. Les deux
cas cités étaient des jeunes hommes dirigés par l’entourage familial qui avait décidé de les
accompagner de manière très directive avec presque une privation complète de liberté et
d’autonomie. Après deux à trois semaines ainsi, je me suis rendu compte que seule une institution
peut réaliser la prise en charge de tels patients.

3..2 Pour l’alcoolisme : 

Soit l’addiction est imminente suite à une causalité émotionnelle ou à un accident de la vie,
voire un mal être plus ou moins conjoncturel. Le traitement de la cause grâce à nos aiguilles est le
plus utile.

Soit l’addiction est mondaine, cachée, de faible quantité, alors un soutien de l’état général
avec des objectifs précis de type contractuel permet de revenir à une consommation correcte.
L’acupuncture a ainsi sa place pour détendre et rétablir le fonctionnement du qi.

3.3. Pour le tabagisme

3.3.1. L’approche demande une préparation et un accord. 

Je refuse tout rendez-vous à une personne qui ne prend pas le rendez-vous elle-même. A la
question souvent d’origine parentale « est-ce que l’acupuncture marche pour l’arrêt du tabac ? »
ma réponse est « tant que c’est vous qui me posez cette question, elle n’a aucun intérêt ». 

Ensuite, lors du premier rendez-vous, nous faisons le point sur les motivations, les essais
antérieurs, le contexte, l’élément qui a justifié une rechute après un arrêt et la motivation du désir
d’arrêter. 

Je définis mes possibilités ainsi : pour le tabac, je ne réalise qu’une seule séance et demande
l’arrêt complet de la consommation à partir de la séance. Je propose un bon « coup de main », les
miracles sont possibles mais rares. Je laisse le patient décider la date de l’arrêt du tabac. Si le patient
n’est pas encore prêt pour des raisons d’anxiété, d’irritabilité, une mauvaise gestion des problèmes
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personnels, nous pouvons effectuer quelques séances préparatoires. Le jour où le patient est décidé,
nous faisons la séance pour le tabagisme. Je revois le patient, suite à cette séance, seulement pour
des problèmes annexes (appétit, énervement, sommeil, etc …) mais plus pour le tabac. 

Le cadre thérapeutique ainsi fixé est exigeant mais, après moult essais, il me parait le plus
efficace. Il évite des arrêts interminables, il exclue les non motivés. La préparation est souvent
déterminante pour un résultat positif.

3.3.2. Les points choisis pour l’arrêt du tabac :

3.3.2.1. Les points standards sont VB-8 ChiaPi VB-34 MC-7 

3.3.2.2. Les points personnalisés : si la nouure du Foie est présente : le F-3 est ajouté ; pour
les patients nonchalants : le DM-20 est piqué ; si le rite est fondamental : un Rte-5 sera réalisé ; si
l’agitation avec fébrilité est perçue un TR-10 est utile : si un trouble de l’appétit a déjà été constaté :
E-44 ou E-45 sont piqués. D’autres variantes plus rares sont envisageables.

3.3.3. A côté des points, il est possible de compléter l’acupuncture par une attitude de thérapie
brève avec explications, conseils et prescription de taches.

3.3.3.1. On peut justifier les points : par exemple le VB-8 était utilisé chez les opiomanes en
Chine, la VB et sa métaphore du courage…

3.3.3.2. On peut prescrire des taches. Mes axes retenus sont les suivants : l’envie vraie de
fumer ne dure que deux minutes ; quelques respirations profondes et un verre d’eau vous aideront.
Il est bon d’éviter les aliments gras, épicés et la viande, de manger plus de fruits et boire de l’eau
plus que de coutume, d’exclure les habitudes pour ces cigarettes rituelles et pour finir, il est
important de prévenir l’entourage.

3.3.4. Depuis l’arrivée des patchs, des chewing-gums nicotinés, Champix et autres,
l’évaluation des résultats est plus difficile. 

Auparavant, j’aurais évalué à 60 % les bons résultats à six mois. 
Il n’y a pas de contre-indication à mes yeux entre les différentes techniques et je n’interdis

pas les patchs et les chewing-gums. Par contre le Champix me parait avoir des effets généraux qui
pourraient plus interférer sur notre action. 

Dans un certain nombre de cas, l’acupuncture a des effets notables : la perversion du goût
(mauvais goût du café ou d’un autre aliment) pendant quelques jours, souvent concomitants avec
un mauvais goût de la cigarette s’il y a eu un essai de fumer après la séance. J’en profite pour
confirmer et conforter l’action de l’acupuncture. 

J’ai enfin remarqué que la reprise du tabac, dans quelques cas, revient après plusieurs mois.
Je considère que la cure a réussi malgré cette reprise. En effet, plusieurs mois après ne relève pas
vraiment de notre responsabilité. Des évènements festifs ou à l’opposé une difficulté anxiogène
ont provoqués ce retour à l’addiction.

3.4. Les autres addictions

3.4.1. Les traitements anxiolytiques et somnifères. Ils peuvent être arrêtés progressivement,
par moitié tous les quinze jours à trois semaines avec l’acupuncture en accompagnement. Si le
patient se sent fragile à un palier, le conserver pour atteindre un confort puis poursuivre. Prévenir
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le patient qu’il peut y avoir des périodes un peu plus difficiles, mais qu’il ne doit pas se décourager.
Les paliers peuvent être adaptés à chaque patient. Le sevrage peut parfois prendre plusieurs mois.
Comparant aux nombreuses années de prise de ces traitements, cela peut être assez court finalement.
Les personnes âgées qui prennent du « Temesta » depuis plus de vingt ou trente ans, leur assurant
un bon sommeil mais qui ont peur des effets délétères sur leur cerveau est à mes yeux un combat
inutile (le mal est déjà fait si tel est le cas).

3.4.2. Les addictions au sucre sont souvent exprimées en consultation par des femmes
essentiellement. Souvent l’ennui, le vide affectif, l’énervement, la situation difficile au travail ou
au sein de la famille en sont la cause. C’est un mode compensatoire où dans cette douceur, on peut
trouver une récompense de l’instant évoquant la douceur connue et utilisée dans l’enfance. Traiter
la gestion des émotions en acupuncture est connue de nous, régler Rate Estomac en sus permet un
retour à la normale jusqu’à la fois prochaine.

Les addictions alimentaires de type boulimie, plus ou moins liées à une anorexie mentale ne
sont pas des motifs de consultation en addictologie. D’autres chemins thérapeutiques sont proposés. 

Cependant quelques associations sont utiles pour notre quotidien. Désir de sucre RM-12, E-
36, Rte2, Rte3, Rte4, RM-5, F-8, GI-4 ; coupe faim IG-7, MC-5, E-45 ; diminue la sensation de
faim V-10, VB-20, RM-12, P-7 ; augmente la satiété RM-12, E-20.

4. Ma pratique au sein de la cure en hospitalisation

4.1. Les cures en hospitalisation durent une semaine du mercredi matin au mardi après-midi
suivant. Avant toute cure, des consultations introduisent celle-ci, un contrat est signé avec quelques
règles strictes (coupure du milieu environnant, abstinence du toxique, aller aux consultations
prévues, effectuer des activités physiques (gymnastique, piscine) et des activités relaxantes
(réflexologie plantaire, méditation), assister aux discussions avec les alcooliques anonymes. Les
séances d’acupuncture sont intégrées au cours de la semaine.

Deux infirmières formées réalisent le jeudi et le vendredi une séance d’acupuncture avec
comme points standards RM-6, VB-8, P10 quelque soit l’addiction. Elles ont la possibilité de
rajouter DM20 en cas de blues, MC-6 en cas d’anxiété importante. Enfin, le lundi, j’effectue une
séance à visée générale où j’établie un diagnostic selon la MTC en fonction des signes cliniques
majeurs.

4.2. Les constats réalisés :

4.2.1. Une présence plus fréquente chez les patients hospitalisés d’une fissure allant de la
base jusqu’à la pointe de la langue. Les vies des patients souvent très difficiles sur le plan social,
familial, médical ou un état intellectuel souvent frustre pourraient expliquer cette observation.

4.2.2. Avoir une langue bleutée lors d’une consommation éthylique conséquente fait partie
de la symptomatologie habituelle. Cela évoque une stagnation ou un amas de sang. Traiter dans ce
sens n’amène rien de plus à l’efficacité de la séance.

4.2.3. Pour les addictions éthyliques, les tableaux cliniques concernant Rate - Estomac et
Foie sont les plus fréquents et souvent imbriqués par les attaques transverses dans les deux sens (F
vers Rte et Rte vers F). Le tableau de chaleur d’Estomac est également assez fréquent.

4.2.4. Chez les toxicomanes le vide de Rein est le plus fréquent avec dans le vide de yang
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présence de grands froids avec frissons intenses ; dans le vide de yin, présence d’une insomnie avec
transpiration nocturne importantes. Les atteintes dentaires, la volonté déficiente, la peur de la suite
orientent aussi vers le Rein.

4.2.5. Pour les intoxications médicamenteuses, l’hospitalisation se passe mieux en général,
le milieu est sécure, l’arrêt de l’intoxication améliore l’état général dès les premiers jours.

4.2.6. En fin de cure, les patients présentent en général une anxiété avec des nouures de qi,
une atteinte yin wei mai, un vide de R, un vide de qi.

4.2.7. En l’absence de signe clinique ni physique ni psychique, je propose GI-4, F-3, DM-20.

4.3. Les résultats

Il est difficile d’établir des statistiques précises. Afin de les évaluer, je me suis référé au vécu
des infirmières en addictologie. J’ai retenu ce critère car elles suivent quotidiennement tous les
patients pendant la cure et également à long terme.

Après les deux premières séances d’acupuncture, les infirmières trouvent que le séjour de la
cure se passe mieux. Les patients sont plus détendus, se sentent mieux pris en charge, respectent
mieux le contrat d’hospitalisation, enfin, ils présentent moins de symptomatologie clinique au cours
de l’hospitalisation.

L’apport de la troisième séance effectuée par moi-même amène une prise en charge projetée
dans l’avenir.

A distance, les patients disent garder un souvenir agréable de cette troisième séance qui avait
amélioré les symptômes de l’époque.

5. Ma pratique au sein du service d’addictologie

5.1. En avant propos :

5.1.1. La praticienne hospitalière, addictologue et psychothérapeute, m’avait invité à exercer
dans son équipe, suite à la lecture d’un article d’une revue américaine où les addictologues
utilisaient l’acupuncture. Ces derniers précisaient essentiellement l’intérêt du « insight » (regard
intérieur) que les patients avaient au cours des séances, étant allongés un long moment sans aucune
activité. L’effet des aiguilles ne semblait pas majeur à leurs yeux d’occidentaux cartésiens, sans le
nier complètement pour autant.

5.1.2. Le protocole « NADA » : ce protocole est pratiqué au Lincoln Recovery Center de
New York. Il consiste à piquer 5 points d’auriculothérapie : sympathique, shen men, rein, foie,
poumon. Il peut être pratiqué à partir de l’âge de 14 ans, il n’y a n’a pas de contre-indications sauf
le refus du patient ou une trop grande agitation. Ce protocole permet de constater une diminution
de la réaction de privation, une détente générale, un renforcement apparent du fonctionnement
physique et mental. Ce traitement est simple à réaliser, il est indiqué quelque soit l’addiction et
peut être répété en fonction des besoins.

5.1.3. Au cours de mon séjour au Vietnam, nous avions visité un centre de désintoxication.
En effet, la guerre pour vaincre l’ennemi « yankee » fut une grande pourvoyeuse d’addiction à
l’opium et l’héroïne. Dans ce centre, régnait une discipline de fer, un rythme militaire réglait
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l’emploi du temps. Entre 6h du matin et 22h00, aucun temps mort n’était possible. Entre soins,
activités ménagères, sportives, la propagande, les patients ne se reposaient que le soir fort tard.
L’acupuncture était intégrée dans les soins par une à deux séances quotidiennes. Les points utilisés
étaient VB-8, des points généraux (déduits par l’interrogatoire, la prise des pouls et l’examen de la
langue) associés à l’auriculothérapie.

Le docteur OLIVENSTEIN, célèbre addictologue français des années 70, avait écrit sur le
livre d’or de l’établissement un laconique « je suis venu, j’ai vu, j’ai compris » résumant son
désaccord avec sa vison beaucoup moins rigide voire plus laxiste.

5.2. Constat sur la consultation hospitalière

5.2.1. Une remarque sur le comportement des patients est à noter. Un bon nombre de patients
sont inconstants, irréguliers dans les rendez-vous rendant le suivi plus difficile. Lorsqu’ils
reprennent contact, ils ont toujours eu une bonne raison à leurs yeux de ne pas être venu.

5.2.2. Malgré cela,  lorsqu’ils viennent en consultation, ils sont accueillis par une équipe.
Elle est constituée de médecins, infirmières, psychologue, assistante sociale, secrétaires (la clé de
voûte du système) et de multiples activités (piscine, méditation, réflexologie plantaire, modelage,
dessin). S’y rajoute la thérapie de groupe avec les alcooliques anonymes ou groupe de parole. Enfin,
l’acupuncture, l’hypnose et les thérapies brèves participent aussi à cet arsenal.

5.2.3. Le principe de base est de soutenir, accompagner, sans laxisme, hors jugement, tout en
notant le côté positif, avec un respect mutuel. Mais l’équipe est toujours à la limite entre douceur
et fermeté, disponibilité et autonomie minimale, lieu sécure sans compromission. Là où les solutions
aux situations doivent être trouvées pour chacun et en concertation avec l’équipe entière.

5.2.4. Le lien médical est obtenu grâce au soutien psychologique mais aussi à l’ordonnance
soit anti-addiction comme les médicaments à effet antabuse ou le baclofène, soit des traitements
substitutifs pour les drogues, ou les « anti-tabac ». Mon activité se situe en deuxième ligne, en cas
de difficulté, blocage, limitation de mes confrères pour une action complémentaire ou alternative.

5.3. Mon activité actuelle au sein de la consultation propose l’acupuncture et les thérapies
brèves.

Les thérapies brèves permettent d’ouvrir des possibles.
L’acupuncture parait plus indiquée dans les cas d’algies afin d’améliorer leur état et se sevrer

plus facilement, d’anxiété qui semble bloquer une situation, d’un état de mal être physique et ou
psychique qui ne facilite pas le sevrage.

Ma pratique à ce moment-là ne diffère pas de ma pratique habituelle de consultation. Les
spécificités un peu notables ou sur lesquelles je souhaite insister pour votre pratique sont les
suivantes :

Les algies chroniques sont les migraines, céphalalgies et les rachialgies.
Pour les migraines, il faut traiter les zheng (zang, fu) et le méridien concerné.
Pour les rachialgies, il faut sortir du piège méridien de vessie, ou vide de rein.
Pour les algies chroniques, les points à distance sont souvent intéressants (en particulier les

point ting, les points de tonification et de dispersion) car les zones locales ont parfois déjà subi de
multiples traitements.

L’anxiété peut s’exprimer par des signes cliniques physiques. Ce sont ces signes essentiels à
notre diagnostic et orientation thérapeutique. L’interrogatoire non directif prend alors du temps.
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Enfin, pour un mal être physique et/ou psychique, tous les abords sont possibles, et font appel
à tous les principes thérapeutiques de la MTC, auxquels on peut rajouter les métaphores
d’accompagnement qui potentialisent l’effet thérapeutique.

CONCLUSION

L’acupuncture peut participer activement à un sevrage d’addictions. Il peut s’agir de
consultations au cabinet libéral jusqu’à la cure hospitalisère avec un suivi au long cours.

J’ai essayé de vous indiquer les parcours, les écueils, les conduites à tenir, les caractéristiques
au travers de la MTC.



Thérapeutique des troubles
posturaux pelvi-rachidien dans la
prévention du prolapsus de l’utérus

Jean-Louis Lafont

Résumé : Après avoir exposé les différents facteurs à l’origine d’un prolapsus de l’utérus, l’auteur
retient le rôle prépondérant des troubles posturaux pelvi-rachidien, majorés par la grossesse et les
traumatismes de l’accouchement. La physiopathologie de ces déséquilibres posturaux permet de
sélectionner trois objectifs thérapeutiques :  faire monter le qi pour résoudre l’effondrement ; tonifier
les tendons des méridiens ; tonifier le qi des viscères concernés. Les 19 points indiqués « prolapsus
de l’utérus », d’après les auteurs classiques, sont analysés dans ces cadres.

Mots-clés : prolapsus de l’utérus, physiopathologie, troubles posturaux pelvi-rachidiens, diagnostic,
thérapeutique.
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1. Introduction

En ce qui concerne la fréquence des prolapsus de l’utérus, les résultats des études sont
contradictoires. On peut estimer, à l’heure actuelle, que 12 % des femmes de 45 à 85 ans seraient
concernées par des formes de prolapsus.  La classification de Baden et Walker permet de distinguer
4 stades évolutifs :

- Stade 0 : absence de prolapsus
- Stade 1 : prolapsus limité à la moitié supérieure du vagin
- Stade 2 : prolapsus s’étendant à la moitié inférieure mais restant intra-vaginal
- Stade 3 : prolapsus extériorisé apparaissant à la vulve
- Stade 4 : éversion vaginale complète.

Au cours de la vie d’une femme, quatre types de facteurs peuvent favoriser la survenue d’un
prolapsus (1) :

1.1. Tissulaires (anomalie quantitative ou qualitative du collagène)

1.2. Anatomiques (troubles de la statique lombo-pelvienne)

1.3. Facteurs acquis : traumatisme subis pendant la grossesse et l’accouchement. C’est le
muscle élévateur de l’anus qui est le plus concerné durant l’accouchement et on estime la prévalence
à 15 à 30% des accouchements par voie basse.

1.4. Facteurs liés au mode de vie, aux maladies chroniques et au vieillissement ; modifications
hormonales de la ménopause ; maladies chroniques augmentant la poussée abdominale (toux
chronique, constipation chronique…), sport à fort impact pelvien (course, saut, etc.).

2. Eléments d’anatomie fonctionnelle

2.1. La statique pelvienne

La statique des viscères pelviens est régie par un triple système :
- un système de suspension ligamentaire,
- un système de cohésion fascial,
- un système de soutien musculaire.
Lorsque les structures de soutien musculaire sont déficientes, le maintien des viscères pelviens

est sous la seule dépendance des structures ligamentaires et fasciales qui sont alors soumises à des
contraintes d’étirement importantes.

2.2. Le plancher pelvien comprend le périnée et le diaphragme pelvien.

En position debout le corps utérin repose sur la vessie. Le col prend appui sur la paroi
postérieure du vagin. Le vagin est soutenu par le corps périnéal et prend appui sur le rectum. Le
rectum, soutenu par le muscle élévateur de l’anus, repose sur le corps ano-coccygien et le coccyx (2). 

En position debout et sous l’effet de la gravité, les viscères pelviens sont soumis à des
contraintes de pression, qui sont majorées au cours des efforts (soulèvement, défécation, etc.). A
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l’état physiologique ces contraintes sont orientées vers l’arrière sur le corps ano-coccygien, partie
la plus résistante du plancher pelvien (3) (fig.1).

L’hypotonie de la sangle abdominale, l’hyperlordose lombaire, l’antéversion du bassin
entrainent un déplacement des contraintes de pression vers l’avant et le hiatus uro-génital, partie la
plus faible du plancher pelvien, et sont des facteurs favorisant la descente de l’utérus.

3. Les troubles posturaux pelvi-rachidien
durant la grossesse

3.1. Position du centre de gravité et équilibre du bassin

Le centre de gravité est situé sur l’axe anatomique du
corps (ou axe de gravité) à l’intersection avec le plan
horizontal passant par le corps de S-2. 

En termes d’acupuncture, le centre de gravité est situé
sur l’axe RM-1 « pôle d’en bas » (xia ji) ↔ DM-20 « cime
d’en haut » (dian shang), à l’intersection du plan horizontal
passant par RM-3 « origine du qi » (qi yuan), ou RM-4 «
origine des organes vitaux » (guan yuan), ou entre les deux. 

A l’état physiologique le bassin est dit horizontal
lorsque la ligne joignant l’épine iliaque antéro supérieure à
l’épine iliaque postéro-supérieure est horizontale. (fig-2)

Schématiquement le maintien du bassin en position
horizontale est assuré par plusieurs groupements
musculaires (4) : 

• en arrière : les muscles ischio-jambiers, grand
fessier et lombaires, qui font partie des muscles posturaux
principaux, dépendent du tendon du méridien tai yang.

- en avant : les muscles abdominaux (en particulier
droit de l’abdomen), le quadriceps fémoral (en particulier
le droit fémoral), dépendent du tendon du méridien yang
ming.

• sur le côté : les muscles obliques et transverse de
l’abdomen, dépendent du tendon du méridien shao yang.

• en profondeur : l’ilio psoas, qui croise l’axe du
corps, s’étend du yin au yang.

3.2. Les tendons des méridiens participant à
l’équilibre du bassin

Le tendon du méridien tai yang du pied (postérieur)
regroupe, entre autres, les muscles posturaux principaux et

Figure 2 :
Principaux muscles participant à

l’équilibre physiologique du bassin

1 - Muscle droit d’abdomen
2 - Muscle droit fémoral
3 - Muscles lombaires
4 - Muscle grand fessier
5 - Muscles ischio-jambiers
(Les muscles adducteurs, pectiné et ilio-psoas ne sont pas représentés)

Figure 1 :
Direction des contraintes sur les viscères
pelviens en position debout (d’après (3)).
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en particulier les ischio-jambiers, le grand fessier, les lombaires, le psoas (tendon de l’extension et
de la station debout).

Le tendon du méridien yang ming du pied (antérieur) regroupe entre autres, les muscles droits
de l’abdomen et droit fémoral (tendon de la flexion).

Le tendon du méridien shao yang du pied (en position intermédiaire) est la charnière des
méridiens yang. Il joue un rôle de régulation entre tai yang et yang ming ((VB-34 « source de la
colline des yang »). Bon nombre de ses points ont une action, pour certains sur des muscles du
tendon de yang ming, pour d’autres sur des muscles du tendon de tai yang. Au niveau abdomino-
pelvien, le tendon de shao yang du pied comprend les muscles abdominaux, en particulier obliques
et transverse de l’abdomen. Il harmonise les muscles lombaires (post. tai yang) et abdominaux (ant.
yang ming) par le vaisseau de la ceinture (dai mai VB-26).

Au membre inférieur les tendons yin ne sont pas aussi systématisés que les tendons yang. Ils
ont pratiquement le même territoire musculaire à la jambe et à la cuisse. Ils se réunissent au point
RM-1 « réunion des yin » (hui yin), RM-2 « os courbe » (qu gu) et R-11 « os transversal » (heng
gu). Ils comprennent dans leur territoire les adducteurs et le pectiné qui s’insèrent sur les branches
supérieures et inférieures du pubis.

Compte tenu des attributs respectifs du yin et du yang « le yang met en mouvement le yin
stabilise », les tendons des méridiens yin ont une fonction stabilisatrice globale sur les tendons des
méridiens yang et une fonction stabilisatrice individuelle sur le tendon yang couplé biao li.

3.3. Modifications de l’équilibre du bassin chez la femme enceinte

Au fur et à mesure du déroulement de la grossesse, l’augmentation de volume et de poids de
l’utérus et du fœtus entraînent un déplacement du centre de gravité vers l’avant et une augmentation
de la lordose lombaire. Ces modifications adaptatives, qui ont un retentissement sur l’ensemble de
l’appareil locomoteur, sont sans conséquences à l’état physiologique (fig.3).

Par contre, dans certains cas, des déséquilibres initiaux des zang fu retentissent sur le tonus
des tendons des méridiens et majorent ces modifications
adaptatives, entraînant des situations pathologiques :

3.3.1. Au cours du 3° trimestre :

- Lombalgies et sciatalgies par accentuation de la
lordose lombaire,

- douleurs des articulation sacro-iliaques et de la
symphyse pubienne,  

- douleurs référées des muscles et ligaments qui
participent à l’équilibre du bassin. 

3.3.2. Au cours de l’accouchement, l’antéversion
excessive du bassin, entraîne :

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

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

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

Figure 3 :
Modifications physiologiques de l’équilibre pelvi-

rachidien au 3ème trimestre de la grossesse
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3.3.3. Au cours du post-partum, les modifications de l’équilibre postural pelvi-rachidien
peuvent persister pendant des mois et être un des facteurs favorisant l’apparition ultérieure

d’un prolapsus.

4. Principes et conduite à tenir

Un des principes qui régit tout traitement d’acupuncture, est de traiter « ce qui n’est pas
encore malade », en d’autres termes dès « l’infime amorce » (ji) du processus.  En dehors du
traitement des syndromes douloureux survenant pendant la grossesse, le moment qui paraît le plus
opportun, est la période du post-partum. Toutes les femmes qui viennent d’accoucher ne sont pas
obligatoirement une indication d’un traitement préventif. Les critères de sélection qui nous
paraissent devoir être retenus :

• fondés sur l’anamnèse : les MAP, dues à un effondrement du qi ; les douleurs de l’appareil
locomoteur survenues au cours du 3ème trimestre en relation avec des troubles posturaux (lombalgies,
sciatalgies, etc.) ; un accouchement difficile, traumatisant (lésion du muscle élévateur de l’anus) ;
des troubles sphinctériens du post-partum.

• fondés sur l’examen clinique : hyperlordose, antéversion du bassin, relâchement de la sangle
abdominale, diastasis du grand droit.

En acupuncture, le prolapsus de l’utérus est lié à un effondrement du qi qui perd sa capacité
de retenue, et on l’interprète par la théorie des zang fu et la théorie des tendons des méridiens.

D’une façon générale l’insuffisance du qi d’un viscère se traduit par des signes de l’interne
(li) et par des signes de l’externe (biao) qui se manifestent sur son méridien, ici en l’occurrence
par une défaillance des muscles constitutifs du tendon du méridien. Le prolapsus de l’utérus est de
ce fait considéré comme une affection externe (des tendons des méridiens) d’origine interne
(l’insuffisance du qi des zang fu). L’insuffisance du qi est la racine, le déficit des tendons est la
branche.

5. Diagnostic et thérapeutique

5.1. Principaux points de traitement

D’après le Dictionnaire des points d’acupuncture (5), 19 points d’acupuncture sont indiqués
« prolapsus de l’utérus » :

DM-20

RM-1, 2, 3, 4, 6

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

F-1, F-8, F-12, VB-26, VB-28

Rte-6
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5.2. Distribution topographique

Le système de coordonnées utilisé ici, comprend :

1) l’axe du corps : RM-1 « pôle d’en bas » – DM-20 « cime d’en haut » ;
2) la ligne transversale du Rte-15 « grand transversal » (da heng), « transversal de l’homme »

(ren heng) (6). Ce modèle de coordonnées délimite 4 secteurs correspondant aux 4 images. 

La distribution topographique des 19 points indiqués
« prolapsus de l’utérus », permet de constater (fig.4) :

• DM-20, RM-1 sont situés sur l’axe du corps. DM-
20 fait monter le yang, RM-1 renforce le plancher pelvien
(périnée et diaphragme pelvien).

• V-31, V-32 sont dans le secteur I yang dans le yin.
Ils ont une action sur les muscles du plancher pelvien (ils
sont situés dans le territoire des douleurs référées des
muscles élévateur de l’anus, sphincter de l’anus et
coccygien) (7).

Les autres points se distribuent dans le secteur IV yin
dans le yin. Ce secteur comprend les insertions basses des
muscles abdominaux et la partie antérieure du plancher
pelvien. 

Les points VB-26, VB-28 ont une double
appartenance : méridien shao yang charnière des yang et
vaisseau de la ceinture. Ils harmonisent les muscles
lombaires et les muscles abdominaux (l’avant et l’arrière).

La tonification du qi des viscères (racine du
prolapsus) s’obtient, non pas par une tonification des points
shu du dos, qui aurait comme conséquence une

augmentation de la lordose lombaire, mais par la tonification de leurs points réunions dans le yin,
situés dans le secteur IV yin dans le yin : Rte-6, RM-3, RM-4.

5.3. Systématisation de la thérapeutique, classement des points

Le traitement doit répondre à 3 objectifs :
- Faire monter le qi pour résoudre l’effondrement. 
- Tonifier les tendons des méridiens.
- Tonifier le qi des viscères concernés.

En fonction de ces 3 objectifs, on peut proposer un classement des 19 points en 4 groupes :

- Points d’action générale pour l’effondrement du qi : DM-20, RM-6
- Points généraux pour tonifier les tendons des méridiens, on sélectionne en priorité les points

nœud des 3 tendons yin du pied : RM-1, RM-2
- Points pour tonifier le qi des zang en insuffisance : Rte-6, RM-3, RM-4
- Les autres points se distribuent sur leur méridien respectif et sont sélectionnés en fonction

du diagnostic clinique.

Figure 4 :
Les 4 secteurs de distribution topographique

des points d’acupuncture
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5.4. Diagnostic et thérapeutique

Compte tenu de la physiopathologie, des indication fonctionnelles et cliniques des points
sélectionnés, et des signes cliniques secondaires, on est conduit à distinguer 3 diagnostics
principaux :

5.4.1. Insuffisance du qi du Rein

Méthode : tonifier le qi du Rein, renforcer le tendon du méridien, faire monter le qi
(moxibustion)

Points principaux : R-1, R-2, R-5, R-6, R-8, V-31, V-32, Rte-6, RM-1, RM-3, RM-4, RM-
6, DM-20.

5.4.2. Insuffisance du qi du Foie

Méthode : tonifier le Foie, renforcer le tendon du méridien, faire monter le qi (moxibustion)

Points principaux : F-1, F-8, F-12, Rte-6, RM-1, RM-2, RM-4, V-31, VB-26, VB-28, RM-
6, DM-20.

5.4.2 Insuffisance du qi de la Rate et du tendon de tai yin

Méthode : tonifier le qi de la Rate, renforcer le tendon de du méridien, faire monter le qi
(moxibustion)

Points principaux : Rte-6, RM-1, RM-3, RM-4, RM-6, DM-20.

5.4.3. L’IMTC de Shanghai (5), propose l’association de points :

DM-20, RM-6, R-12, VB-28, F-3
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Résumé : Le recours à la procréation médicalement assistée est une solution à l’infertilité croissante
de par le monde. Cette question de santé publique avec de nombreux perturbateurs endocriniens
touche à l’essentiel : la perturbation de notre énergie des Reins, garant du jing. L’acupuncture pour
l’infertilité masculine bénéficie d’une validation scientifique qui nécessite de poursuivre les
recherches. Partant d’un cas clinique, d’une revue de la littérature, d’un rappel des syndromes, nous
envisagerons les résultats d’une étude observationnelle qu’il convient de poursuivre pour apporter
une évaluation de l’intégration de l’acupuncture dans un domaine aussi pointu que l’amélioration
du spermogramme.
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La fécondité d’un couple est une vaste question de société. Problème majeur de santé
publique, l'infertilité de couple représente à la fois un enjeu scientifique, médical et financier. Il ne
faut cependant pas négliger l'impact psychologique de l'ensemble de la procédure. Les études
réalisées s'accordent pour conclure que 15% des couples présentent des difficultés à procréer, avec
dans 2/3 des cas, une cause masculine exclusive ou associée.

Autrefois, pour les couples restés sans enfant, la stérilité était vécue comme une fatalité avec
comme solutions la dissolution du couple, la résignation ou encore l’adoption. Ou encore
l’intervention d’un tiers, donneur de son sperme dans une relation extraconjugale souvent cachée.

La procréation médicalement assistée s’est intéressée à la question, faisant rentrer la fécondité
des couples dans le monde de la médecine. 

On doit au biologiste britannique Robert Edwards l’invention de la fécondation in vitro grâce
à ses travaux de recherche démarrés dans les années 1955. Louise Brown est née en 1978. Il a été
récompensé en 2010 par un prix Nobel. Se sont, depuis, plus de 5 millions de personnes qui sont
nées grâce au  développement des techniques de procréation.

Les acupuncteurs ont naturellement été sollicités par leurs patients pour les aider à trouver
des solutions en aval ou en amont de ces techniques sophistiquées.

La sexualité, la reproduction, la fécondité sont des questions qui traversent l’histoire de
l’acupuncture.

On sait l’importance pour le couple chinois de s’assurer une descendance, avec cette
obsession d’avoir un fils qui assurera la perpétuation de la famille, notamment pour honorer les
ancêtres.

La sexualité revêt un caractère de raffinement, véritable illustration de l’interaction du couple
yin-yang, mais aussi d’un retour à l’unité originelle, un retour momentané du Ciel postérieur au
Ciel antérieur.

La conception s’inscrit alors dans une empoignade des 2 jing parentaux qui font éclore un
nouveau shen individualisé, en même temps que les deux shen parentaux s’unissent pour donner
xing, la forme corporelle. Deux plans de la rencontre qui font retour au plan du Ciel antérieur, avec
l’éclosion d’un ming men individualisé.

Nous connaissons l’importance des conditions de cette rencontre : depuis le désir d’union, le
désir de communion, la force même de ce désir, la qualité des essences comme la qualité des
conditions environnementales.

Entre une vision idéalisée de la rencontre, basée sur la force du désir, et une réalité parfois
brutale des enjeux humains, « un enfant quand je veux », nous avons à trouver une place pour
apporter un service médical.

Nos objectifs sont alors d’offrir les meilleures conditions pour une éventuelle grossesse,
préparer l’accueil d’un nouvel être, corriger les déséquilibres pour trouver les meilleures conditions
à l’émergence de la vie.
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Nous avons aussi à préparer et accompagner discrètement les transformations qui font advenir
l’enfant, mais aussi  une mère, un père. On ne nait pas parents, on le devient, pour reprendre les
mots de Jean-Claude Delassus.

Les femmes ont longtemps porté seules la question de la fécondité, voire même la
responsabilité ou à subir les traitements.

Elles ont obtenu l’accès libre à la contraception, la dépénalisation de l’avortement.

Aujourd’hui, l’âge de la première maternité se situe à 28 ans et cinq mois contre 24 ans dans
les années 70 - sachant que le pic de fertilité est à 22 ans et que celle-ci baisse drastiquement à
partir de 35 ans. Cela rejoint les données traditionnelles de la médecine orientale exprimée dans le
chapitre 1 du Suwen concernant la physiologie de la femme, puis de l’homme.

L'infertilité est la perte de la capacité de procréer. L'infécondité est définie par l'incapacité
d'un couple sexuellement actif sans contraception d'obtenir une grossesse en un an. Elle peut être
primaire (jamais de grossesse préalable) ou secondaire.

La procréation médicalement assistée s’est imposée aux couples en difficultés.

En France, un couple sur six consulte pour des problèmes de fécondité durant sa vie, contre
un couple sur sept il y a six ans. Et 24 % d’entre eux ne parviennent pas à concevoir après un an
sans contraception (8 % au bout de vingt-quatre mois). 

L’infertilité masculine a été et reste un tabou. Sans doute, cela est-il lié à la confusion entre
stérilité et impuissance, à l’idée associée d’une virilité défaillante.

Les hommes sont souvent restés en marge : cependant les techniques nécessitent l’obtention
de leur sperme.

En cinquante ans, la concentration moyenne de spermatozoïdes dans un éjaculat a diminué
de moitié. Chez un homme de 35 ans, leur nombre est passé de 113 millions/ml à 49,9 millions/ml
en moyenne. 

Quelles anomalies sont rencontrées ?
- azoospermie : absence de spermatozoïdes dans l’éjaculat, vérifiée sur le culot de

centrifugation sur deux recueils à 3 mois d’intervalle
- oligospermie, si la numération est inférieure à 15 millions de spermatozoïdes par ml 
- nécrospermie : si la vitalité est inférieure à 58%
- asthénospermie : si la mobilité progressive est inférieure à 32%
- tératospermie : sur l’étude de la morphologie, % de formes normales inférieur à 30%
Les anomalies peuvent s’associer : on parlera d’oligo-asthéno-térato-spermie.

Les causes ou facteurs de cette infertilité sont multiples et variées. Le varicocèle est ensuite
la première cause, suivie par l’ hypogonadisme, les ectopies, à égalité avec les infections
urogénitales, puis des facteurs sexuels, des facteurs immunologiques, des obstructions, parfois une
maladie générale et systémique. Un tiers cependant reste idiopathique.

L’âge est un facteur d’azoospermie, par vieillissement des tissus, surtout sur le plan
vasculaire : 30% à 60 ans, 40% à 70 ans, 50% à 80 ans.
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La fréquence de l’activité sexuelle influence la probabilité de fécondation.
La fécondité de la femme connaît une baisse rapide en fonction de l’âge, avec un pic à 25 ans.

Comment explorer l’homme infertile ?

C’est une prise en charge médicale classique avec l’interrogatoire, sur l’âge, les antécédents
médicochirurgicaux, les intoxications, notamment le tabagisme, les toxiques professionnels, les
médicaments puis l’examen clinique d’autant que le service national a disparu. La clinique fait
aussi bien que l’échographie.

Vient alors le bilan avec les examens complémentaires, notamment le spermogramme. Ce
point soulève la question du choix du laboratoire. Pour garantir la qualité de l’analyse, il convient
de choisir un laboratoire agréé pour l’insémination. Le recueil se fait au laboratoire, après une
abstinence de 3 à 5 jours. 

Depuis 2009, pour standardiser les résultats, de nouvelles normes édictées par l’OMS ont été
adoptées. Elles mesurent le volume du sperme, le nombre total de spermatozoïdes, la concentration,
la mobilité, la vitalité, la morphologie, le pH, et le nombre de leucocytes.

L’échographie testiculaire est considérée comme devant être systématiquement proposée,
surtout si on retrouve des antécédents de cryptorchidie. Elle analyse un éventuel varicocèle,
recherche une tumeur testiculaire.

Devant un hypogonadisme, on dosera FSH et testostérone.

Devant une azoospermie, un caryotype peut être demandé, d’autant qu’il existe déjà des
avortements à répétition, des malformations, des retards mentaux dans la famille. Cette situation
doit déboucher sur un conseil génétique spécialisé.

Le cadre nosologique décrit des azoospermies sécrétoires, des azoospermies excrétoires, puis
des formes mixtes. 

Les causes de l’infertilité masculines sont nombreuses : sommes-nous en train de devenir
stériles ? La question se pose devant les modifications observées sur les trente dernières années.
Les pollutions sont nombreuses, les perturbateurs endocriniens sont largement évoqués, notamment
dans les pays développés. En Afrique, le problème existe aussi largement, mais peut être en lien
avec les mauvaises conditions sanitaires rendant difficile le traitement des infections. 

La problématique est donc bien celle d’une pandémie mondiale qui touche les capacités
naturelles de procréation, avec les problèmes de financement des traitements proposés.

Simplifier, accompagner ces procédures, avec l’aide de l’acupuncture apparaît comme une
solution qui peut intéresser les différents protagonistes : les couples, les professionnels de la PMA,
et les financeurs politiques.

La déficience testiculaire est l’atteinte la plus fréquente : nous allons interroger notre pratique
en acupuncture pour offrir une prise en charge qui puisse s’intégrer aux soins des couples infertiles.
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C’est souvent à l’occasion de la consultation d’une femme pour stérilité, venue seule, que
j’aborde la question du partenaire. Il est banal de rappeler qu’un bébé est conçu par deux personnes.

Je propose d’emblée de rencontrer le partenaire surtout si son spermogramme présente des
anomalies. Il convient de rappeler que la spermatogénèse dure un peu plus de 70 jours. Je propose
même d’accélérer sa prise en charge, à partir du moment où l’homme est « convaincu » et décidé.

Mon attitude a été renforcée par une étude observationnelle réalisée pour son mémoire de
DIU d’acupuncture obstétricale par le docteur Brigitte Clavier, médecin responsable alors du service
de PMA du CHU  de Rouen. 

Ce travail de recherche en acupuncture sur le terrain a montré combien une prise encharge
de l’homme peut améliorer les facteurs spermatiques, mais aussi peut apporter des bénéfices
inattendus chez ces hommes, comme une amélioration de leur fatigue chronique.

Ce mémoire de fin d’étude nous a replongé dans la nécessité de poursuivre l’étude et la
recherche.

Des cas cliniques personnels sont venus depuis confirmer ma conviction que nous pouvons
faire de ce sujet l’objet d’une recherche clinique élargie.

Cette réflexion a été présentée lors du congrès de l’ICMART en septembre 2018 à Munich.
En effet, une recherche clinique se doit de trouver des partenaires. Il n’y a pas de recherche sans
financement.

Mobiliser des médecins acupuncteurs sur un sujet précis, dans un cadre défini peut permettre
d’obtenir un financement.

Le département de médecine « gamétogénèse et qualité du gamète » du CHU de Rouen peut
nous apporter son soutien logistique et méthodologique.

Néanmoins, il convient de trouver des médecins acupuncteurs volontaires pour s’engager
dans cette aventure de recherche clinique.

Des partenaires étrangers, notamment portugais, italiens, semblent prêts à nous suivre. Réunir
3 centres internationaux permettrait d’obtenir des fonds européens dédiés à la recherche.

La FAFORMEC a la volonté de soutenir ce type de démarche.

Quelles sont les spécificités des atteintes chez l’homme ?

Les hommes sont souvent exposés à un surmenage professionnel, avec son poids de peur,
d’insécurité, voire d’agression, de combat, qui vont consommer leur yang.

Ces mêmes hommes, tournés vers l’extérieur, ne savent pas toujours, ne prennent pas toujours
le temps de se tourner vers l’intérieur d’eux-mêmes.

La solution facile à travers les addictions comme le tabagisme va tenter de régler le
déséquilibre énergétique.
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Les pesticides, les produits toxiques sont des perturbateurs endocriniens qui sont aujourd’hui
largement dénoncés : certaines catégories professionnelles sont plus exposées que d’autres,
notamment les agriculteurs au contact de pesticides.

Peut-on améliorer et favoriser une détoxification grâce à une prise en charge en acupuncture ?
La qualité de ce que nous absorbons, respirons impacte le jing des Reins : sans doute,  pouvons
nous le montrer ? Encore faut-il en poser les bases à travers une démonstration !

Le surmenage, le manque de repos, vont impacter l’équilibre énergétique sous forme de vide
de qi et de jing du Rein : le vide de qi de la Rate peut être considéré comme secondaire.

Un épuisement peut être du à une maladie, à une malnutrition, ou aux excès inhérents aux
activités professionnelles. On peut ajouter un épuisement suite aux efforts et aux excès sexuels
dans une sorte de fuite en avant en voulant compenser la faiblesse du sperme en multipliant les
rapports ou en devant avoir un rapport selon le calendrier pour être autour du pic ovulatoire.

Bien sûr, une faiblesse constitutionnelle peut préexister, et dans ce contexte se trouver
renforcée.

Les médicaments, les drogues, les excès d’alcool vont pouvoir impacter et renforcer le vide
de Rein.

Le surmenage professionnel, surtout dans le froid et l’humidité, renforcé par les troubles
alimentaires va engendrer un vide de yang. Cela rejoint ce manque de culture à l’introspection, à
valoriser le repli sur soi, pour nourrir le yin pour une bienveillance tournée vers soi.

La pression professionnelle, l’agitation dans un contexte de surchauffe va engendrer à
l’inverse un vide de yin. 

Mais ce vide de yin à l’extrême peut se présenter comme un vide de yang.

On se doit de rechercher par l’interrogatoire soit un manque d’intérêt pour le sexe, voire une
impuissance et à l’inverse une éjaculation précoce témoignant d’un stress émotionnel.

En effet, les blocages émotionnels vont provoquer bien des désordres : les émotions vont
pouvoir s’exprimer dans la sexualité. 

Les troubles émotionnels peuvent favoriser de la chaleur propice à renforcer une Chaleur-
Humidité qui perturbe  les fonctions du TR inférieur.

Les troubles sexuels peuvent induire un état anxieux ou faire le lit d’un état dépressif.

Il est bien sûr important de choisir les points qui permettront le traitement du déséquilibre
sous-jacent. 

Il n’y a pas de recette, mais un choix judicieux pour favoriser le traitement du tableau
énergétique et assurer les conditions pour l’élaboration d’un sperme de qualité.
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Le terme chinois pour désigner le sperme est celui de Jing. Cela nous place d’emblée sous
l’emblème des Reins, garant et gardien du jing. Ce jing est à la fois proche du yuan en tant
qu’énergie héréditaire et à la fois renouvelé par les mécanismes de l’alimentation et de la digestion.

Les différents protocoles déjà testés dans les études cliniques s’appuient sur les diagnostics
classiques de la médecine orientale.

Il faudra donc toujours renforcer le yang défaillant des Reins, soutenir le yin, lever la
stagnation de qi, rafraichir la chaleur et traiter l’humidité, sans négliger les éléments émotionnels,
conséquence ou facteur aggravant le tableau.

La liste des points utilisables peut s’élargir au gré de notre connaissance des points.
Beaucoup de points vont se trouver dans la région pelvienne, notamment sur les lignes des

points du ren mai : RM-2, RM-3, RM-4.

Pour renforcer le yin et le yang des Reins, le RM-4 comme le RM-3 permettront aussi de
renforcer le yin et le yang de l’ensemble des organes.

Bien des associations de points seront alors possibles pour renforcer l’action de Guanyuan
comme le Rte-4, point luo, clé du chong mai, ou encore le classique E-36. Les vides de qi et de
Jing de Rein seront renforcés.

Les méridiens curieux sont mobilisés par leurs points Clés comme P-7 pour le Ren mai ou le
Rn-6 pour le yin qiao mai.

Nous appuyons notre propos sur les données des ECR qui concluent à l’effet bénéfique de
l’acupuncture, mais insistent sur le besoin d’améliorer la qualité méthodologique de ces essais. En
effet, les études montrent une modification des critères spermatiques. Cela est encourageant, mais
demandent une suite, avec un consensus sur les critères de jugement.

L’étape suivante est de constituer un groupe de travail pour augmenter le nombre de cas
cliniques, d’affiner le diagnostic pour trouver un panel de points à proposer de façon souple et non
fermée pour mettre ensuite en place une véritable recherche clinique avec tous les critères de bonne
pratique dont on ne peut faire l’économie, sans oublier de discuter de la pertinence du critère de
jugement.

C’est par une mise en commun et une mutualisation que nous pourrons mettre en action cette
recherche clinique française ou européenne qui manque cruellement. L’objectif en s’engageant
dans cette démarche est de maintenir l’intérêt d’une analyse énergétique dans la prise en compte
d’une question de santé publique comme l’infertilité masculine tout en développant une approche
scientifique d’évaluation du traitement. C’est à ce prix que nous pouvons jouer le maintien et
l’intégration de notre pratique dans le système de soins, en multipliant les thèmes de recherche.

C’est une nouvelle compétence pour notre profession déjà engagée dans l’enseignement initial
et la formation continue.C’est enfin inscrire notre acte dans une démarche pleinement médicale,
correspondant à la vision traditionnelle de l’acupuncture qu’il convient de rappeler sans cesse.
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la vie d’une femme. Au cours de cet exposé nous ferons le point sur ces différentes atteintes et leur
traitement en acupuncture en se plaçant de point de vue de la sage-femme, acteur privilégié dans
la vie de la femme.

Mots-clés : périnée - sage-femme – acupuncture - pathologies périnéales

Audrey MONCIATTI, 06 41 77 47 91, 7 rue Antoine Bourdelle, 66000 Perpignan,
audrey.monciatti@gmail.com



Audrey Monciatti

Les sages-femmes accompagnent les femmes au quotidien depuis leur adolescence jusqu’à
la ménopause et après. Tout au long de ces consultations nous sommes amenées à nous occuper de
leur périnée. Les raisons de ces consultations sont nombreuses comme les douleurs de cicatrices
post accouchement, les mycoses ou les dyspareunies.

A travers cet exposé je vous propose de partir à la découverte du périnée, de ses pathologies
et de leur traitement acupunctural.

1. Le périnée en médecine occidentale

Le périnée ou plancher pelvien est l’ensemble des parties molles qui ferment l’excavation
pelvienne dans sa partie basse. Il supporte le poids des viscères lorsque la femme est debout. Les
limites du périnée sont constituées par un cadre ostéo-fibreux, losangique avec :

- en avant le bord inférieur de la symphyse pubienne et les branches ischio-pubiennes,
- en arrière le sommet du coccyx et les ligaments sacro-tubéraux.

La configuration du périnée est variable selon la position du sujet : une fente chez la femme
debout, un losange à grand axe antéro-postérieur chez la femme en position gynécologique. Les
sommets de ce losange sont :

- en avant, la symphyse pubienne,
- en arrière, le coccyx,
- latéralement, les tubérosités ischiatiques.

La ligne transversale passant par les deux tubérosités ischiatiques sépare le périnée en deux
triangles :

- Le périnée antérieur ou région uro-génitale,
- Le périnée postérieur ou région anale.
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Figure 1 : Le périnée: Femme en position gynécologique
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Le périnée est constitué d’aponévroses et de muscles organisés en trois plans :

- Un plan superficiel :

Le plan superficiel du périnée comprend quatre muscles et l’aponévrose périnéale
superficielle dans sa partie antérieure et le sphincter externe de l’anus dans la partie postérieure.

● Au niveau du périnée antérieur ou uro-génital, les muscles sont :
○ Le muscle ischio-caverneux,
○ Le muscle bulbo-spongieux, 
○ Le muscle transverse superficiel,
○ Le muscle constricteur de la vulve.
On retrouve également des glandes :
○ Les glandes de Skene,
○ Les glandes de Bartholin.
● Au niveau du périnée postérieur ou anal, on retrouve :
○ Le sphincter externe de l’anus.
● Au niveau du plan superficiel du périnée se situe également l’espace superficiel du périnée

qui correspond à la loge des corps érectiles. Cet espace est traversé par le vagin et l’urètre et contient
les organes érectiles, des glandes et des pédicules vasculo-nerveux.

- Un plan moyen :

Le plan moyen du périnée n’existe que dans la partie antérieure du périnée. Il est compris
entre les feuillets ou fascias supérieur et inférieur de l’aponévrose moyenne. Cet espace moyen est
constitué du muscle transverse profond et du sphincter externe de l’urètre qui forment le diaphragme
uro-génital.
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Figure 2 : schéma du périnée superficiel
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- Un plan profond appelé diaphragme pelvien :

Le plan profond est formé de deux muscles pairs qui délimitent la partie basse de l’excavation
pelvienne :

● Le muscle élévateur de l’anus qui est constitué de plusieurs faisceaux,
● Le muscle coccygien. 
Ensemble ils constituent le diaphragme pelvien qui sépare la cavité pelvienne du périnée.

2. Le périnée en MTC
Le périnée est un centre de l’Energie, un des sièges de l’équilibre du Qi et du Sang. Il est le

lieu de rassemblement du Yuan Qi.
Selon certains auteurs le périnée est appelé Zong Jin, le « muscle des ancêtres ».
Zong signifie temple des ancêtres, temple de l’esprit protecteur du fleuve, ancêtre mythique. 
Zong est la réunion permettant un lien direct avec le ciel et l’origine.
Jin signifie tendon, muscle.
Le Yin se réunit au niveau de RM-1 situé sur le noyau fibreux central du périnée.
Il s’y entrecroise les principaux méridiens Yin et Yang de la partie inférieure du corps : Foie,

Rein, Rate, Estomac, Vésicule Biliaire, Vessie.
Les 4 merveilleux vaisseaux émanant du Rein (Ren Mai, Chong Mai Du Mai, Dai Mai)

revêtent une importance primordiale dans la physiologie de la femme : fécondité, grossesse et
accouchement, vie génitale (surtout Ren Mai et Chong Mai).

A part Dai Mai ils traversent tous les trois l’Utérus.
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Figure 3 : les muscles du périnée
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- Ren Mai : 
Le Ren Mai est en relation étroite avec l’Utérus et l’ensemble du système reproducteur de la

femme, y compris les organes génitaux externes et internes. Les problèmes de col utérin, de vagin
ou de vulve sont aussi liés au Ren Mai.

Il prend naissance dans l’utérus et émerge au point RM-1. Il est dit dans le « Nei Jing »
(ouvrage de référence de la MTC) que le vaisseau conception contient du Sang et l’Essence
Originelle.

Mer des Yin, il fait circuler le Qi dans le pelvis. Il est responsable de la fertilité, la conception,
la grossesse, la ménopause, l’allaitement et les menstruations. 

RM-1 (réunion du Yin) doit son
nom à sa localisation dans l’aire située
entre l’anus et les organes génitaux
externes (les deux Yin inférieurs) et au
fait que le périnée est l’endroit où Ren
Mai et Chong Mai se croisent.

RM-1 a une forte action sur les
régions urogénitale et anale surtout dans
les troubles dus à la Chaleur-Humidité.
Mais du fait de sa localisation il est en
pratique peu piqué.

- Du Mai : Son trajet débute entre
les 2 reins, il traverse l’Utérus, émerge
au point RM-1 puis gagne le point DM-
1 (juste avant l’anus). Il est la mer des
méridiens Yang.
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Figure 4 : représentation des merveilleux vaisseaux

Figure 5 : localisation de RM-1
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L’importance de Du Mai en gynécologie réside dans le fait qu’une branche parvient à la partie
antérieure du corps et entoure le vagin.

On utilisera plutôt Ren Mai si la patiente rencontre un problème sur les organes génitaux
mais on se servira plutôt de Du Mai en cas de vide de Yang du Rein.

- Chong Mai : prend naissance entre les 2 reins, traverse l’Utérus, rejoint le point RM-1 et
émerge au point E-30. Chong Mai, mer du Sang, régularise l’Utérus, nourrit et fait circuler le Sang.

-  Dai Mai : seul méridien horizontal du corps, il entoure la taille en passant par les points
VB-26, VB-27 et VB-28. Il encercle les méridiens des membres inférieurs et il est en relation avec
la libre circulation du Qi de Foie. Il harmonise également la montée et la descente de Rate et de
Rein.

Dai Mai guide et soutient le Qi de  l’utérus et l’Essence. Si Dai Mai est relâché, le Qi ne peut
monter, les organes s’affaissent et on peut observer des prolapsus utérins ou des fausses-couches.

Concernant les méridiens réguliers il est à noter que la Rate régit la montée du Qi pour
contrecarrer l’effondrement et le prolapsus, elle contrôle le Sang, elle contrôle le transport et la
transformation des aliments après leur pourrissement et murissement dans l’Estomac. Le méridien
musculaire de la Rate converge vers les organes génitaux externes (OGE), on retrouvera comme
symptomatologie une douleur vrillante des OGE  pouvant aller jusqu’au nombril et à la région
latérale des côtes.

On comprend donc grâce à ces fonctions l’action qu’auront les points du méridien de Rate
pour traiter les troubles des organes génitaux, éliminer les stases de Sang, tonifier le Qi et le Sang,
faire monter le Qi pour éviter le prolapsus, traiter la Chaleur-Humidité pouvant entraîner œdèmes,
leucorrhées, mictions difficiles…

Le Rein contrôle la réception du Qi, contrôle l’Eau. Le méridien musculaire de Rein se relie
lui aussi aux OGE. 

On peut donc comprendre que l’utilisation des points du méridiens de Rein vont réguler le
Ren Mai et Chong Mai et traiter les pathologies comme le prolapsus utérin et les troubles du post-
partum, drainer la Chaleur-Humidité du Réchauffeur Inférieur responsable de troubles urinaires,
de gonflements, de démangeaisons et la douleur des OGE.

Le Foie contrôle la libre circulation du Qi et il stocke le Sang. Le méridien de Foie entoure
les organes génitaux et le Luo de Foie se sépare du méridien principal à F-5 et monte jusqu’aux
organes génitaux. Nous pourrons utiliser des points du méridien de Foie en cas de douleur due à
une stagnation du Qi de Foie dans la région des OGE, pour traiter la douleur et l’enflure des OGE,
traiter les troubles urinaires comme les incontinences liées à des troubles sphinctériens.

3. Pathologies périnéales en MTC (Roquere et al, 2016, S. de Tayrac, 2018)

Après ces quelques notions d’anatomie, je vais vous raconter la fabuleuse histoire du périnée.
A travers les yeux d’une sage-femme, entrez dans le plus intime de la femme, dans la « grotte »
qu’est le périnée. Partons à la découverte de cette partie cachée, de ses pathologies et de leur
traitement en acupuncture.

Il y a de cela maintenant 20 ans, j’assistais à la naissance de mon premier bébé, une petite
Coralie. Cette naissance m’a profondément marqué et m’a conforté dans mon choix de devenir
sage-femme.  J’avais alors 15 ans et je n’imaginais pas comment le périnée par lequel cet enfant
était passé pouvait être mis à rude épreuve pendant la vie d’une femme.

En préparant cet exposé, je me suis demandée ce qu’était devenue Coralie et quelles
pathologies son périnée avait pu avoir. Alors j’ai imaginé qu’elle aurait pu être comme Léna,
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Amandine, Sandrine, Caroline… Toutes ces patientes que j’accompagne au quotidien en
acupuncture pour traiter leurs troubles périnéaux. A travers ces histoires je vous propose de traiter
des différentes pathologies du périnée. 

3.1. Douleurs périnéales

En général les douleurs périnéales sont le plus souvent consécutives à une déchirure ou une
épisiotomie. Parfois dues à un œdème, un hématome, ou des hémorroïdes.

Il faudra faire préciser à l’interrogatoire la localisation, le caractère (continue/intermittent,
type de douleur : brûlure, piqure, démangeaison), les facteurs aggravants et améliorants de la
douleur.

Il existe 2 types de douleurs

- aigue : à début et fin brusque, plutôt de type Yang,
- chronique : à début et fin progressif, douleur installée, plutôt de type Yin.
Bien que symptomatique le traitement doit répondre à plusieurs objectifs : tonifier et faire

circuler le Qi, supprimer les amas de Sang, calmer le Shen.

3.1.1. Douleurs de cicatrice de déchirures ou épisiotomies
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Figure 6 : ampliation du périnée au moment de l’accouchement (petit couronnement)

Figure 7 : suture d’une épisiotomie
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Cela commence par la naissance de Lou un beau bébé de 3980 g ! L’accouchement se passe
bien mais la maman Amandine âgée de 32 ans sans antécédents particuliers doit subir une
épisiotomie car elle a un périnée vraiment trop tonique (grande cavalière). 

Elle présente un tableau de vide de Sang et de Qi avec une langue normale (elle aurait pu
être pâle) et un pouls lent et faible.

J’ai tonifié le Qi et le Sang, réduit la douleur et l’enflure et favoriser la cicatrisation :
- E-36 tonifie le Qi.
- V-60 action antalgique et enflure de la suture.
- F-3 facilite la circulation.
- Rte-6 et GI-4 favorise la cicatrisation et calme la douleur.
Quelques heures seulement après la séance le périnée été moins douloureux (EVA passée de

7 à 4) pour revenir complètement à la normale 24h plus tard (EVA à 1).
Si j’avais été face à une mauvaise cicatrisation on aurait eu en plus du tableau précédent un

tableau de Chaleur-Humidité. Il aurait fallu en plus chasser la Chaleur-Humidité. J’aurais
certainement utilisé VB-39 ou VB-36 indiqués en cas de plaies infectées et retard ou lenteur de
cicatrisation (Roquère et al., 2016, Deadman et al, 2003) et j’aurais complété le traitement en  insérant
une aiguille à chaque extrémité de la cicatrice (pas toujours facile de le faire accepter aux patientes
qui sont déjà douloureuses et appréhendent énormément que l’on puisse toucher à cette zone).

3.1.2. Douleurs périnéales locales (œdèmes- hématome- abcès de cicatrice)

3.1.2.1.  Œdème

On voit ce tableau en cas de vide de Qi de Rate/Rein ou stagnation de Qi de Foie. La langue
est pâle, humide avec un enduit blanc, le pouls est profond et faible si vide. Sur une stagnation de
Qi de Foie le pouls est en corde et la langue gonflée +/- bords orangés.

Clara 25 ans IIIP avec des grossesses rapprochées, présente un vide de Qi de Rate et de Rein.
Elle se plaint d’un œdème douloureux, d’une asthénie intense, de diarrhées et d’un

essoufflement. Le pouls est faible et la langue pâle, molle et humide.

Je pique :
DM-20 fait monter le Qi.
R-7 point des œdèmes.
V-35 enflure des OGE.

En une séance l’œdème avait réduit de plus de 80%. Une 2ème séance ne fut pas possible car
elle était sortie avant ma garde suivante dans le service.

Pour Emma, Ip de 22 ans, qui elle présentait une SQF (humeur labile, langue gonflée et
orangée sur les bords, pouls en corde) :

F-3, favorise la circulation (j’aurais pu utiliser pour la même raison F-1 ou F-8)
RM-3 draine l’humidité.
V-60 action antalgique et élimine la chaleur.
V-52 douleur et enflure des OGE.
La 1ère séance a permis d’améliorer l’état mais pas suffisamment pour faire disparaître

complètement l’œdème. 
J’ai donc proposé 48h plus tard une séance avec DM-20, F-3, V-35, MC-6 (elle présentait

également des troubles du sommeil et une angoisse inexpliquée).
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3.1.2.2. Hématome périnéal

Sur un tableau de stase de Sang comme pour Rita Ip de 39 ans, nous retrouvons une langue
quasiment pourpre et un pouls rugueux.

Le traitement vise à lever les amas de sang et à calmer la douleur.
Vu l’ampleur de l’hématome 2 séances furent nécessaires (sur 4 jours) :
Séance 1 :
RM-1 + Rte-6 + aiguilles de chaque côté de la cicatrice : libère la stase et élimine l’humidité

(effet spectaculaire.)
F-3 (on aurait pu utiliser F-8), V-17 nourrit le Sang et fait circuler le Sang.
DM-1 action antalgique.
Séance 2 :
RM-1 + Rte-6 + aiguilles de chaque côté de la cicatrice.
F-8
V-17
J’aurais également pu utiliser E-29 : a des effets bénéfiques sur la zone génitale, indiqué en

cas de stase de Sang.

3.1.2.3. Abcès

Nous nous retrouvons dans ce cas sur un tableau de Chaleur-Humidité avec une langue rouge
et un enduit gras et jaune, le pouls est glissant et rapide comme pour Lucie patiente de 24 ans ayant
accouché 8 jours plus tôt et ayant eu une déchirure périnéale suturée par surjet. Elle se plaint de
douleur intense au niveau de la cicatrice. A l’examen on retrouve une cicatrice gonflée et rouge
suintante. Elle ne veut pas retourner à  la maternité de peur que le gynécologue décide de reprendre
la cicatrice au bloc. Je lui donne 48h après la séance pour que l’abcès s’améliore et je surveille
toute les 24h l’évolution pour éviter une aggravation et je puncture tous les jours.

J’ai utilisé des points pour éliminer la Chaleur-Humidité, éliminer les toxines et calmer la
douleur comme :

J0 (jour de la 1ère consultation) :
RM-1 action locale.
Rte-10 rafraîchit le Sang, abcès génital.
V-40 + VB-39 plaies infectées, abcès.
+ 1 aiguille à chaque extrémité de la cicatrice.
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Figure 8 : hématome périnéal
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J1 la cicatrice ne suinte plus mais elle est encore gonflée et rouge sans désunion. Patiente
apyrétique.

Rte-6 tonifie le Qi de Rate, a des effets bénéfiques sur les organes génitaux. 
VB-36 plaies infectées, abcès.
RM-1
RT-9 élimine l’Humidité.
J2 la patiente n’a quasiment plus de douleur, la rougeur à disparue et persiste seulement un

léger gonflement.
Rte-3 point Shu, tonifie la Rate et élimine l’Humidité et la Chaleur-Humidité.
VB-39
V-35 élimine la Chaleur-Humidité.
Bien sûr le traitement s’est accompagné de soins locaux.
D’autres patientes ont eu recours à l’acupuncture mais vu la gravité de l’abcès ou la non

amélioration ces femmes ont eu un traitement soit chirurgical soit médicamenteux.

3.1.2.4. Névralgie pudendale

Il s’agit d’un étirement ou compression du nerf, avec un contexte de vide de Yin. Douleur de
type brûlure en général unilatérale, aggravée en position assise, soulagée en position debout et
disparaissant en position allongée.

Cette pathologie est assez complexe à traiter. J’ai proposé DM-3, DM-15 (nerf blessé) à Anne
qui présentait ces douleurs plus de 4 mois après son accouchement et qui lui rendait la vie difficile.

Au bout de 4 séances la patiente fut améliorée mais pas complètement soulagée. Je l’ai orienté
sur un ostéopathe. Je n’ai pas de nouvelles à ce jour. Pour cette patiente j’étais dans mes débuts
dans l’acupuncture et j’ai appliqué une « recette ».

Aujourd’hui, je tiendrai bien sur compte du tableau clinique de la patiente et j’ajouterai des
points en fonction de celui-ci.
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Figure 9 : représentation du nerf pudendal
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3.2.  Incontinences urinaires et anales du post-partum (Roq LAFONT AUBIN)

La plupart de mes patientes font  une rééducation périnéale. En effet, la grossesse et
l’accouchement par voie basse provoquent fréquemment une incontinence urinaire, par la distension
importante des ligaments et du plancher pelvien qu’ils occasionnent. Au moins 30% des femmes
enceintes et 20% des femmes ayant accouché présentent ce type de lésion Un antécédent
d’incontinence urinaire du post-partum augmente le risque d’apparition ultérieure d’incontinence
urinaire d’effort. 40% des femmes de plus de 65 ans ont des problèmes d’incontinence. Cette
situation peut s’avérer extrêmement invalidante au quotidien, un dépistage et une prise en charge
précoce peuvent en réduire la fréquence.

L’incontinence urinaire d’effort se définit comme la survenue de fuites involontaires d’urine,
objectivement démontrables, responsables d’un problème hygiénique ou social. 

Il s’agit souvent de fuites uniquement au moment d’un effort important comme un fou rire,
de la course à pied, un éternuement ou de la toux, un port de charge.

On distingue l’incontinence due à une insuffisance de Qi (de Rein ou de Rate) ou à une lésion
du sphincter vésical, dans ce cas le traitement sera symptomatique. L’incontinence anale suivra le
même schéma. On peut évoquer aussi des atteintes de Poumon dans les incontinences à la toux, on
pensera alors à P-5, P-9 et P-10. (Taillandier J., 1985).

Les patientes que je traite pour ces troubles suivent également en parallèle des séances de
rééducation du périnée.

Je n’utilise pas l’acupuncture en première intention, mais je m’en sers beaucoup chez les
femmes où les résultats de la rééducation sont peu probants ou chez les femmes âgées où les vides
sont souvent bien installés.

3.2.1. Vide de Qi

Le Qi perd sa capacité de retenue et de contrôle. Les urines ne sont donc plus retenues et la
vessie peut connaitre une ptose qui peut se compliquer d’une ptose utérine en cas d’effondrement
du Qi.
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Figure 10 : schéma explicatif des incontinences urinaires d’effort
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3.2.1.1. Vide de Qi de Rein

Comme Marguerite, une dame de 74 ans ayant 4 enfants vivants, un mort-né et 2 fausses-
couches, les patientes se plaignent d’une incontinence avec des signes de vide de Qi de Rein comme
asthénie et essoufflement (retrouvés fréquemment), une envie fréquente d’uriner surtout quand il
fait froid, une faiblesse des genoux et des lombes, ce qui était présent chez Marguerite mais que je
n’aurais certainement pas retrouvé chez une patiente plus jeune.

La langue est pâle et humide, le pouls est profond et faible.
Le traitement va viser à tonifier le Qi du Rein et de la Vessie, faire monter le Qi et réchauffer

le Yang. Les moxas seront indiqués dans ce tableau.
Dans le cas de Marguerite je choisis à la 1ère consultation :
DM-20 fait monter le Qi. Effondrement du Qi.
RM-3 point Mu de Vessie, point de croisement des méridiens de Rein, Foie et Rate avec Ren

Mai. Tonifie le Qi du Rein, réchauffe le Yang du Rein. Epuisement, prolapsus de l’utérus,
incontinence urinaire.

DM-4 tonifie le Qi du Rein, réchauffe le Yang du Rein. Incontinence urinaire, prolapsus
rectal. En moxas.

RM-6 tonifie le Qi, tonifie le Rein, fortifie le Yang, sauve le Yang qui s’effondre. En moxas.
A la 2ème séance :
RM-4 point Mu de l’Intestin Grêle, point de croisement des méridiens de Rein, Foie et Rate

avec Ren Mai. Fortifie le Qi du Rein, réchauffe le Yang du Rein. Epuisement, prolapsus de l’utérus,
incontinence urinaire.

V-23 point Shu de Rein, tonifie le Rein et fortifie le Yang, nourrit le Yin du Rein, régule la
voie des eaux et à des effets bénéfiques sur la miction. Incontinence.

V-28 point Shu de Vessie, tonifie le Qi de la Vessie, réchauffe le Réchauffeur Inférieur.
Incontinence urinaire.

J’aurais pu également choisir DM-1 point de croisement des méridiens de Rein et Vessie
avec Du Mai, a des effets bénéfiques sur les 2 Yin du bas, incontinence urinaire. Mais ma patiente
avait peur que je pique ce point.

Marguerite va mieux. Vu son âge le résultat ne dure pas et je la revois environ une fois par
trimestre pour un entretien. Elle refait également des séances de rééducation du périnée.

3.2.1.1. Vide de Qi de Rate

Ce fut le cas de Claire 38ans IIp avec un accouchement long et laborieux, qui finit par des
spatules et la naissance de Léandro 3520g. Comme elle les patientes présentent une incontinence
urinaire avec sensation de pesanteur pelvienne mais également une asthénie et des selles molles.

La langue est pâle, gonflée avec des empreintes de dents et un enduit blanc. Le pouls est lent
et faible. 

Le traitement doit tonifier le Qi de Rate, faire monter le Qi et réchauffer le Yang. L’utilisation
de moxas est recommandée.

Je pique et moxe :
RM-3 point Mu de Vessie, point de croisement des méridiens de Rein, Foie et Rate avec Ren

Mai. Tonifie le Qi du Rein, réchauffe le Yang du rein. Epuisement, prolapsus de l’utérus,
incontinence urinaire.

RM-4 point Mu de l’Intestin Grêle, point de croisement des méridiens de Rein, Foie et Rate
avec Ren Mai. Fortifie le Qi du Rein, réchauffe le Yang du Rein. Epuisement, prolapsus de l’utérus,
incontinence urinaire.
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E-36 point He, tonifie le Qi et nourrit le Sang et le Yin, fait monter le Qi, fortifie le Rate.
Epuisement, incontinence urinaire.

J’ai fait ce traitement au bout de 5 séances de rééducation sans amélioration. Dès la séance
suivant le traitement acupunctural, la tonicité musculaire du périnée était grandement améliorée et
nous avons pu finir la rééducation de façon efficace sans nouvelle séance d’acupuncture.

J’aurais également pu utiliser :
Rte-6 point de croisement des 3 méridiens Yin du bas (Rein, Rate, Foie), tonifie le Qi de

Rate, Rein et Foie, harmonise le Réchauffeur Inférieur, régule les mictions. Incontinence urinaire.
Rte-9 point He, régule et tonifie la Rate et élimine l’Humidité, a des effets bénéfiques sur le

Réchauffeur Inférieur. Incontinence urinaire.
Rte-11 tonifie le Qi de la Rate. Incontinence urinaire.

3.2.1. Contusion de la Vessie

Ce tableau n’est pas fréquent et je n’ai pas eu à en traiter en acupuncture.
Les patientes ont une incontinence accompagnée parfois d’une hématurie. Cette hématurie

peut-être la conséquence d’une Chaleur ou d’un vide de Rate qui ne retient pas le sang dans les
vaisseaux. Quelque fois ce cas se complique d’un des syndromes précédents.

Le traitement aura pour but de tonifier le Qi de la Vessie, renforcer les tendons. La
moxibustion sera indiquée.

V-67 point Jing, point de tonification, point nœud d’enracinement des tendons Tai Yang du
pied et Shao Yang du pied. Son territoire est l’ensemble des muscles du tendon en particulier la
vessie et le sphincter vésical. Incontinence urinaire.

RM-3 incontinence urinaire, prolapsus de l’utérus
DM-1 renforce les tendons, point nœud des tendons Tai Yang, Shao Yin et  Shao Yang du

pied. Incontinence urinaire.
DM-3 faiblesse du sphincter de la vessie, incontinence nocturne.
DM-4 incontinence urinaire.
RM-2 point nœud des tendons Yin du pied. Prolapsus de l’utérus, incontinence urinaire.
RM-4 prolapsus de l’utérus, incontinence urinaire.
Rte-9 point nœud des tendons Yin du pied, territoire : muscle lombaire, muscles du périnée

(sphincter de la vessie), adducteur. Incontinence urinaire.
VB-34 point He, point Réunion des tendons, point nœud des tendons Yang pied, sphincter

anal et vésical. Incontinence urinaire.
F-9 incontinence urinaire.
Rte-1 arrête les saignements.

3.3. Autres pathologies (Bartholinite, écoulement et prurit, dyspareunie)

3.3.1. La bartholinite

Elle est liée à une invasion de germes pathogènes (chaleur et humidité toxiques) de la glande
de Bartholin. En phase aigüe, elle se traduit par un gonflement des lèvres du côté de l’infection qui
peut évoluer en abcès. En phase chronique il existe une légère sensation d’inconfort.
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Le traitement par acupuncture en phase aigüe est compliqué car les patientes vont plutôt chez
leur médecin qui les oriente vers une chirurgie qui est le traitement de première intention. Très
rares sont les patientes qui viennent à mon cabinet pour une bartholinite en phase aigüe.

3.3.1.1. Syndrome chaleur-humidité

Cette pathologie apparaît en général en cas d’hygiène insuffisante durant les règles ou après
un accouchement permettant la rétention de Chaleur-Humidité dans le Réchauffeur Inférieur. Ce
déséquilibre local du Qi et du Sang intervient aussi en cas de faiblesse fonctionnelle de la Rate ou
de Feu de Foie. La patiente présente une rougeur locale, gonflement, douleur brûlante puis
suppuration. Les symptômes généraux sont : agitation, fièvre, bouche amère, inappétence,
constipation, urines foncées. La langue est rouge avec un enduit gras, le pouls est  rapide.

Je n’ai pas eu à traiter ce type de patiente. J’aurais utilisé des points pour clarifier la chaleur
et éliminer le pervers, drainer l’Humidité et calmer la douleur comme :

C-8 et MC-8 pour purifier la Chaleur, désintoxiquer, supprimer les gonflements et calmer la
douleur.

F-2, F-5, VB-41, Rte-10, RM-3, V-32 pour disperser la chaleur et désintoxiquer. 
Rte-6 et Rte-10 sont employées pour purifier la chaleur, faire circuler le Sang, supprimer les

stases et arrêter la douleur.
Rte-9 élimine la Chaleur-Humidité

3.3.1.2. Syndrome de froid-humidité

La patiente vit dans un environnement froid et humide pendant une longue période, le Froid-
Humidité profite de cette faiblesse du corps pour l’envahir, stagne et le Qi pathogène ne peut être
chassé et descend dans les muscles ou peut être dû à un vide constitutionnel de Yang. Si cette
pathologie s’installe le Froid peut évoluer en Chaleur.

J’ai rencontré ce tableau chez Nariné, une réfugiée arménienne âgée de 21 ans. Elle vivait
dans un squat sans eau courante ni chauffage. Elle présentait une induration douloureuse suintante,
avec une peau enflammée. Elle me décrivait une douleur sourde. En symptômes généraux elle avait
un teint pâle, elle était épuisée et recherchait la chaleur. J’aurais pu également retrouver une
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lassitude, des membres froids et une inappétence. La langue est pâle avec un enduit blanc et gras,
le pouls est lent et profond.

Il faut réchauffer, disperser le froid, éliminer l’Humidité et calmer la douleur. L’utilisation
de moxas est indiquée.

Au moment de l’examen gynécologique l’abcès s’est rompu. Je lui ai prescrit des soins
antiseptiques en complément de l’acupuncture et j’ai vérifié la bonne évolution.

J’ai utilisé en 1er choix : 

RM-4, RM-6 en moxas, E-36 tonifient le Qi. 
Rte-3 régule et tonifie la Rate et élimine l’Humidité.
F-3, MC-8 désintoxiquent et suppriment les gonflements.

En 2ème séance 3 jours plus tard :

F-5 désintoxique et supprime le gonflement
RM-6 tonifie le Qi
Rte-6 tonifie le Qi de Rate Rein et Foie, a des effets bénéfiques sur les organes génitaux.
V-23 en moxas, tonifie le Rein.
Après ces 2 séances l’œdème a disparu, il n’y a plus eu de suintement. L’état général était

légèrement amélioré. J’ai essayé de mettre en place un suivi social et médical mais j’ai perdu la
trace de cette patiente…

3.3.2. Leucorrhée et prurit

3.2.2.1. Leucorrhées

La sécrétion vaginale physiologique est produite, emmagasinée et sécrétée par le Rein,
transformée et distribuée par la Rate, gouvernée par Du Mai et sous le contrôle de Dai Mai.

En MO la plupart des leucorrhées sont la conséquence d’une infection à Candida Albicans,
Trichomonas, Gardnerella… 

Plusieurs facteurs vont entrer en compte :
- un travail physique trop dur va fatiguer la Rate et entraîner la formation d’Humidité qui va

s’infiltrer dans l’appareil génital et provoquer des écoulements vaginaux. Le vide de Yang de Rate
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pourra au fil du temps se compliquer d’un vide de Yang de Rein, le Rein ne pourra plus emmagasiner
et retenir les liquides qui vont alors s’écouler sous forme d’écoulements vaginaux.

- les tensions émotionnelles (colère, frustration, soucis) vont entraîner une SQF, le Foie va
alors attaquer la Rate, il y aura alors Humidité.

- le surmenage va conduire au vide de Yin de Rein et de Foie, affaiblit Ren Mai et Dai Mai
qui ne peut plus retenir les liquides Yin. (Maciocia, 2001)

3.2.2.1.1. Vide de la Rate et excès d’Humidité

J’ai reçu en consultation Amandine, 19 ans (elle a déjà deux enfants de 18 mois et 3 mois)
qui se plaint de pertes blanches (elles peuvent être légèrement jaunes), abondantes, sans odeur. Elle
présente également une inappétence, des diarrhées et une de la fatigue. On pourrait aussi trouver
chez d’autres patientes des nausées, un corps lourd ou un teint pâle.

La langue est pâle avec un enduit blanc collant, le pouls est  faible, lent, légèrement glissant.
Le traitement consiste à renforcer la Rate, tonifier le Qi, éliminer l’Humidité, arrêter les

leucorrhées. Moxas+.
Je pique :
E-36, RM-3 (en moxas) V-20 tonifient le Qi.
Rte-9 chasse l’Humidité du Réchauffeur Inférieur.
V-32 chasse l’Humidité de l’appareil génital.
Une séance a suffi pour traiter les leucorrhées. Mais je continue à voir Amandine environ

une fois par trimestre car elle a tendance à être en vide de Qi de Rate.
On aurait pu utiliser également :
Rte-6 ou RM-12 pour tonifier le Qi de Rate.
V-22 favorise la transformation des liquides dans le Réchauffeur inférieur et aide à chasser

l’Humidité.

3.2.2.1.2. Vide de Yang du Rein

Caroline, 32 ans (travaille au marché de gros comme manutentionnaire dans les produits frais
et surgelés) présente des leucorrhées abondantes comme du blanc d’œuf (elles peuvent être diluées
comme de l’eau). Elle se plaint également de lombalgies améliorées par la chaleur et des mictions
fréquentes et abondantes. D’autres femmes auront des sensations vertigineuses, de la fatigue, des
selles molles, et assez rarement une  faiblesse des genoux. La langue est pâle et mouillée, le pouls
est profond et lent.

Le principe de traitement est de tonifier et réchauffer le Rein, tonifier le Yang, arrêter les
leucorrhées. Moxas++

Vu l’état de grand vide de Caroline j’ai réalisée 3 séances.
1ère séance :
V-23 et V-52 en moxas tonifient le Yang des Reins.
RM-4 en moxas tonifie le Yang du Rein et le Qi originel, consolide Chong Mai.
Rte-6 tonifie le Rein et le Qi en général.
2ème séance 7 jours plus tard (amélioration des symptômes sans disparition complète) :
DM-4 tonifie le Qi du Rein, réchauffe le Yang du Rein.
VB-26 consolide Dai Mai.
E-36 tonifie le Qi
RM-4 en moxas
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3ème séance à 1 mois (disparition des leucorrhées mais persistance de quelques signes de vide
de Yang de Rein) :

R-3 et Rte-6 tonifient le Rein et le Qi en général.
V-23
RM-4

3.2.2.1.3. Vide de Yin du Rein

J’ai rencontré ce cas chez Martine, une dame de 57 ans que je suivais à la base pour des
troubles de la ménopause. Elle m’a parlé au cours d’une de ses visites d’une mycose sans
démangeaisons mais avec une sensation de brûlure. A l’examen clinique j’ai trouvé des pertes
jaunes (on aurait pu avoir des pertes rouges), assez épaisses et collantes mais sans odeurs. Elle
avait bien sur des signes de vide de Yin avec chaleur des Cinq Cœur, transpiration nocturne,
palpitation, insomnie, bouche sèche, soif à petite gorgée. La langue est rouge sans enduit et le pouls
fin et rapide. Il faut donc nourrir le Yin, renforcer le Rein, éliminer la Chaleur, arrêter les leucorrhées.

J’ai utilisé :
P-7 et R-6 régularisent Ren Mai et nourrissent le Yin du Rein.
V-23, Rte-6 et R-3 tonifient le Rein.
Je continue de suivre Martine pour ses troubles de la ménopause à la demande (environ une

fois par mois voire tous les 2 mois).

3.2.2.1.4. Stagnation de Qi de Foie

Les pertes sont abondantes blanches ou jaunes, collantes, inodores avec  douleur des
hypochondres, irritabilité, dépression.

Langue : rouge sur les bords
Pouls : en corde
Le traitement va devoir apaiser le Foie, faire circuler le Qi, éliminer la stagnation, renforcer la Rate.
TR-6 et F-3 apaisent le Foie, lèvent la stagnation et font circuler le Qi.
F-5 apaise le foie et élimine la stagnation du méridien du foie dans la région génitale.
V-20, E-36 et Rte-6 tonifient la Rate.

3.2.2.1.5. Syndrome de la descente de la Chaleur-Humidité dans le Réchauffeur Inférieur

Les leucorrhées sont abondantes jaunes voire brunes, malodorantes avec sensation de brûlure
et démangeaison, douleur du bas ventre, inappétence, oligurie, urines foncées, oppression
thoracique, bouche amère et pâteuse.

Langue : rouge, enduit gras jaune
Pouls : rapide, glissant
Il faut clarifier la Chaleur, éliminer l’Humidité et les toxines.
GI-11 élimine la chaleur toxique.
VB-26 arrête les écoulements vaginaux et consolide Dai Mai.
Rte-9 et Rte-6 dissolvent l’Humidité du Réchauffeur Inférieur.
V-30 draine la Chaleur-Humidité du bas appareil génital.

3.2.2.1.6. Chaleur toxique
Ce fut le cas de Léna 24ans, avec des leucorrhées abondantes, jaunes, parfois striées de sang,

épaisses et malodorantes. Elle avait également une constipation avec des selles sèches, des urines
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foncées et une grande sensation de soif avec gorge sèche. Elle aurait pu décrire une sensation de
chaleur ou une bouche amère.

Langue : rouge, enduit gras jaune.
Pouls : rapide, glissant.
Le traitement va clarifier la Chaleur, éliminer l’Humidité, éliminer le poison, arrêter les

écoulements.
J’ai choisi :
GI-11 élimine la chaleur toxique.
Rte-9 et RT-6 dissolvent l’Humidité du Réchauffeur Inférieur.
Rte-10, R-2 et F-2 rafraichissent le Sang.
En une séance l’état s’est amélioré.

3.2.2.2. Prurit

Le prurit vulvaire réfère à des démangeaisons insoutenables dans la vulve et le vagin qui peuvent
irradier jusqu’à l’anus. Cette pathologie peut être associée à des douleurs ou des leucorrhées.
On retrouve comme étiologies :
- Les problèmes émotionnels (SQF, Chaleur du Foie),
- Une mauvaise alimentation (Humidité, Chaleur-Humidité),
- Excès de travail physique (vide de Qi de Rate et Humidité),
- Surmenage (Vide de Yin du Foie et de Rein).

3.2.2.2.1. Humidité-Chaleur dans les méridiens de Foie et Vésicule Biliaire

Sandrine est une patiente de 28 ans qui consulte pour mycoses récidivantes malgré des
traitements répétitifs. Elle se plaint d’un intense prurit vulvaire avec des pertes mousseuses jaunes
(elles auraient pu être grises) et très malodorantes. A l’examen la vulve est gonflée, douloureuse et
rouge. La patiente est très agitée pendant l’interrogatoire. On retrouve également des urines foncées
et une irritabilité. Elle aurait pu décrire des douleurs de la poitrine et des hypochondres, une bouche
amère et pâteuse ou une inappétence. La langue est rouge avec un enduit jaune et gras, le pouls est
glissant et rapide (il aurait pu être en corde).

Le traitement consiste à drainer le Foie, clarifier la Chaleur, drainer l’Humidité, calmer le
Shen, arrêter les démangeaisons.
Traitement en 2 séances :
RM-2 draine la Chaleur-Humidité de la région génitale et régularise Ren Mai.
F-2 purifie le Chaleur de Foie.
Rte-9 draine l’Humidité du Réchauffeur Inférieur et des OGE.
F-4 calme la douleur et le prurit des OGE.
Puis 4 jours plus tard :
F-5 draine l’Humidité du méridien de Foie dans la région génitale.
RM-3 draine la Chaleur-Humidité de la région génitale et régularise Ren Mai.
Rte-9
V-33 draine l’Humidité de la région génitale.

3.2.2.2.2. Humidité et vide de Qi de la Rate

Léa 41 ans avec un prurit vulvaire, des pertes blanches peu importantes, de la fatigue et des
selles molles. La langue est pâle avec un enduit collant, le pouls est faible et glissant.
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Il faut tonifier la Rate et dissoudre l’Humidité. Les moxas peuvent être utilisés.
Rte-9, drainent l’Humidité du Réchauffeur Inférieur et des OGE.
RM-12, Rte-6, V-20 tonifient la Rate.
J’aurais pu prendre comme points :
V-32, V-33 drainent l’Humidité de la région génitale.
RM-3, RM-2 drainent la Chaleur-Humidité de la région génitale et régularise Ren Mai.
E-36 tonifie le Qi en général et la Rate.

3.2.2.2.3. Vide de Yin de Foie et de Rein

Démangeaisons légères avec sensation de brûlure aggravée la nuit,  sècheresse vaginale, chaleur
des 5 Cœurs, pertes jaunes peu abondantes, bouffées de chaleur nocturnes avec moiteur ou
transpiration, acouphène, sensations vertigineuses, bouche sèche. La langue est rouge sans enduit,
le pouls est fin et rapide.
Il faut nourrir le Yin, éliminer la Chaleur Vide, renforcer le Rein, arrêter les démangeaisons.
F-8, Rte-6, R-3 nourrissent le Foie et le Rein.
P-7,  R-6 régularisent Ren Mai et nourrissent le Yin du Foie et du Rein.
V-18 renforce le Foie.
V-23 tonifie le Rein.

3.3.3. Dyspareunie

Douleurs vaginales et vulvaires au moment de la pénétration (infections locales ou cicatrices)
ou pendant et même après un rapport (endométriose, adhérences, prolapsus utérin ou infection
vaginale).
En MTC les principales causes de la dyspareunie sont :
- Une stagnation dans le Réchauffeur Inférieur (traumatisme, vide de Qi et de Sang)
- Une Chaleur-Humidité (infection locale).
Cf. chapitres précédents pour les points correspondants aux tableaux cités.

4. Index récapitulatif de points (Deadamm et al., 2003, H. Roquère et al., 2011)

Point du méridien de Foie
F-1 point Jing, régule le Qi dans le Réchauffeur Inférieur, fait circuler le Qi, mobilise le Sang,

a des effets bénéfiques sur les organes génitaux et équilibre les mictions. Douleur, gonflement du
périnée.

F-2 point Ying, élimine et diffuse le Feu du Foie, calme le Vent du Foie, a des effets bénéfiques
sur le Réchauffeur Inférieur, élimine la Chaleur et arrête les saignements. Douleur et démangeaison
des organes génitaux, leucorrhées rouges et blanches.

F-3 point Shu et Yuan, diffuse le Qi, mobilise le Sang, régule le Réchauffeur Inférieur. Tout
trouble avec gonflement, douleur des organes génitaux.

F-4 point Jing, diffuse le Qi de Foie et régule le Réchauffeur Inférieur, élimine la Chaleur
qui stagne dans le méridien de Foie. Douleur des OGE.

F-5 point Luo, diffuse le Qi de Foie, régule le Qi et à des effets bénéfiques sur les organes
génitaux. Démangeaison, enflure et douleur des organes génitaux.

F-8 point He, élimine la Chaleur-Humidité du Réchauffeur Inférieur, fait circuler le Qi,
mobilise le Sang, a des effets bénéfiques sur les organes génitaux. Douleur et enflure des organes
génitaux, douleur au clitoris.
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Points du méridien de Rein
R-2 point Ying, élimine la Chaleur vide, régule le Rein, régule le Réchauffeur Inférieur.

Démangeaison des OGE.
R-3 nourrit le Yin du Rein, tonifie le Yang du Rein. Mictions fréquentes et abondantes, froid

dans les membres inférieurs.
R-6 point clé de Yin Wei Mai, nourrit le Yin et élimine la Chaleur vide, calme l’Esprit, régule

le Réchauffeur Inférieur. Œdème, démangeaison des OGE.
R-7 draine l’humidité, élimine la Chaleur-Humidité. Point des œdèmes.

Points du méridien de Vessie
V-17 point réunion du Sang, redonne de la vigueur au Sang et chasse les stases, rafraichit la

Chaleur du Sang et arrête les saignements, nourrit et harmonise le Sang.
V-18 point Shu de Foie, fait circuler le Qi de Foie, régule et nourrit le Sang de Foie, apaise

le Vent, rafraichit le Feu et élimine la Chaleur-Humidité.
V-23 point Shu de Rein, tonifie le Rein et fortifie le Yang, nourrit le Yin du Rein, régule la voie

des eaux et à des effets bénéfiques sur la miction. Œdèmes, mictions fréquentes, miction difficile.
V-28 point Shu de Vessie, tonifie le Qi de la Vessie, réchauffe le Réchauffeur Inférieur.

Incontinence urinaire.
V-30 draine la Chaleur Humidité du bas appareil génital, calme les leucorrhées.
V-32 régule le Réchauffeur Inférieur et facilite les mictions, calme les leucorrhées. Rétention

d’urines, miction difficile, troubles urinaires douloureux, leucorrhées rouges et blanches.
V-33 régule le Réchauffeur Inférieur et facilite les mictions, calme les leucorrhées. Miction

difficile, troubles urinaires douloureux, leucorrhées.
V-35 point de réunion du Yang, élimine la Chaleur-humidité et régule le Réchauffeur Inférieur.

Démangeaison des OGE, enflure des OGE, contracture du périnée, douleur anale, leucorrhées.
V-40 point He, désobstrue les méridiens, élimine le poison du Sang. Abcès.
V-52 tonifie les Reins, régule les mictions. Douleur et enflure des OGE.
V-60 point Jing, action antalgique et élimine la chaleur. Douleurs et gonflement de la vulve

et du vagin.

Points du méridien de Rate
Rte-1 point Jing, arrête les saignements, régule la Rate. Sang dans les urines.
Rte-3 point Shu, tonifie la Rate et élimine l’Humidité et la Chaleur-Humidité, régule le Qi.
Rte-6 point de croisement des 3 méridiens Yin du bas (Rein, Rate, Foie), tonifie le Qi de

Rate, Rein et Foie, harmonise le Réchauffeur Inférieur, régule les mictions et à des effets bénéfiques
sur les organes génitaux. Douleur des organes génitaux, incontinence urinaire.

Rte-9 point He, régule et tonifie la Rate et élimine l’Humidité, a des effets bénéfiques sur le
Réchauffeur Inférieur. Leucorrhées, douleur des organes génitaux, incontinence urinaire.

Rte-10 mer du Sang, redonne de la vigueur au Sang et disperse les stases, rafraichit le Sang.
Abcès génital, leucorrhée, douleur et démangeaison des OGE.

Rte-11 tonifie le Qi de la Rate. Incontinence urinaire.

Points du méridien d’Estomac
E-29 a des effets bénéfiques sur la zone génitale. Stase de sang, enflure, douleur et froid du

vagin.
E-36 point He, tonifie le Qi et nourrit le Sang et le Yin, fait monter le Qi, fortifie le Rate et

élimine l’Humidité, mobilise le Sang. Douleurs du périnée, enflure et gonflement du périnée,
épuisement, incontinence urinaire.
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Points du méridien de Maître Cœur
MC-8 point Jing, calme l’Esprit.

Points du méridien de Cœur 
C-8 point Jing, calme l’Esprit. Démangeaison, douleur des OGE.

Points du méridien de Poumon
P-7 point Luo, point clé de Ren Mai, favorise la fonction de descente de Poumon, ouvre et

régule Ren Mai . Douleur des OGE.

Points du méridien de Gros Intestin
GI-11 point He, élimine la Chaleur, rafraichit le Sang, chasse le Vent, draine l’Humidité et

soulage les démangeaisons, régule le Qi et le Sang.

Points du méridien de Vésicule Biliaire
VB-34 point He, point Réunion des tendons, point nœud des tendons Yang du pied, sphincter

anal et vésical. Incontinence urinaire.
VB-36 point Xi, désobstrue et fait circuler dans le méridien, élimine les toxiques. Plaies

infectées, retard de cicatrisation.
VB-39 point de réunion des Moelles, désobstrue et fait circuler dans le méridien, élimine les

toxiques. Plaies infectées, lenteur de cicatrisation.
VB-41 point clé de Dai Mai, Contrôle le Yang du Foie, apaise le Qi du foie, libère la Chaleur

dans la Vésicule Biliaire, enlève la Chaleur-Humidité, régule Dai Mai.

Points de Du Mai
DM-1 point de croisement des méridiens de Rein et Vessie avec Du Mai, a des effets

bénéfiques sur les deux Yin du bas. Incontinence urinaire, hémorroïdes, point local du périnée.
DM-3 tonifie le Qi, mobilise le sang. Contusions, nerfs blessés, incontinence vésicale et anale.
DM-4 tonifie le Qi du Rein, réchauffe le Yang du Rein. Incontinence urinaire, prolapsus

rectal.
DM-15 nerfs blessés, douloureux.
DM-20 fait monter le Qi. Effondrement du Qi.

Points de Ren Mai
RM-1 douleur aigue du vagin et de la vulve, troubles génitaux, transpiration des organes

génitaux, enflure et douleurs du vagin, hémorroïdes, démangeaison du périnée.
RM-3 point Mu de la Vessie, point de croisement de Ren Mai avec méridien de Foie, Rein,

Rate, harmonise le Qi et le Sang, tonifie le Qi du Rein, réchauffe le Yang du Rein, draine l’Humidité
et traite les leucorrhées. Démangeaisons génitales avec sensation de chaleur, douleur des organes
génitaux, leucorrhées rouges et blanches, vulve enflée, épuisement, prolapsus de l’utérus,
incontinence urinaire.

RM-4 point Mu de l’Intestin Grêle, point de croisement de Ren Mai avec méridien de Foie,
Rein, Rate, régule le Réchauffeur Inférieur et à des effets bénéfiques sur la Vessie, fortifie le Qi du
Rein, réchauffe le Yang du Rein. Leucorrhées, épuisement, prolapsus de l’utérus, incontinence
urinaire.

RM-6 tonifie le Qi, tonifie le Rein, fortifie le Yang, sauve le Yang qui s’effondre. Leucorrhées. 
RM-12 point Mu de l’Estomac, point réunion des Fu, harmonise le Réchauffeur Inférieur,

tonifie l’Estomac et fortifie la Rate.
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Du Vague dans la Rate

Docteur Marc Petitpierre, Genève

Résumé : Nous vivons dans une société caractérisée par un stress chronique. Probablement pour
cette raison, le nerf vague est à l’honneur actuellement : journaux, revues et livres vous expliquent
comment le stimuler, par la respiration, la méditation, le Yoga, l’alimentation, etc., et, du même
coup, traiter nos maladies de civilisation. La stimulation électrique du nerf vague par des électrodes
implantées est utilisée depuis des années pour traiter dépressions et épilepsies réfractaires ; par la
suite, elle a démontré également un effet anti inflammatoire global (système cholinergique anti
inflammatoire) et ses indications ont été étendues au traitement de la polyarthrite rhumatoïde et à
celui de la maladie de Crohn. L’effet vagotonique de  l’acupuncture est établi ; elle stimule le
système cholinergique anti inflammatoire, et a sa place dans le traitement des maladies
inflammatoires chroniques, comme dans toutes celles liées à une hypersympathicotonie chronique.
La notion chinoise du Yin et du Yang peut être assimilée à notre système nerveux autonome :
système sympathique Yang et parasympathique Yin. Dans cette vision, les points les plus
vagotoniques devraient être Tai Yin ; de fait, les indications anti inflammatoires et  psychologiques
de ces deux méridiens Tai Yin, Poumon et Rate, sont nombreuses et proches de celles attribuées à
la stimulation électrique du nerf vague.

Mots-clés : Tai Yin, système nerveux autonome, inflammation.

Docteur Marc Petitpierre, Genève
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Système nerveux autonome, déséquilibre Yin / Yang et système immunitaire

Le système nerveux autonome régit sans que nous ayons à nous en préoccuper tous les
mécanismes homéostatiques, grâce à ses deux composantes : le système sympathique, Yang,
activateur, consommateur d’énergie, principalement occupé à notre survie et donc activé à la
moindre menace (« fight or flight reaction »), et le système parasympathique, Yin, calmant, concerné
par la réparation et la restauration des réserves énergétiques, actif dans le repos, la digestion et le
sommeil.

Toute la vie est un équilibre constamment menacé et reconstitué entre ces deux aspects. La
médecine chinoise invoque le Yin et le Yang, et les pathologies y sont décrites en termes de Sang
et d’Energie, de Froid ou de Chaleur, de Vide ou de Plénitude, de Superficie ou de Profondeur,
toutes autres désignations du Yin et du Yang ; la médecine occidentale parle elle du sympathique et
du parasympathique, et de « troubles neuro-végétatifs », ou de «  dystonie neuro-végétative », en
cas de déséquilibre du système nerveux autonome. Pour résumer, la santé est définie en médecine
chinoise par un bon équilibre du Yin ou du Yang, et en médecine occidentale par un bon équilibre
neuro-végétatif.

Cet état d’équilibre est mis à rude épreuve : nous vivons dans une société fortement
pathogène, caractérisée par un stress chronique et une nette prédominance de l’activité sympathique.
Les effets néfastes d’une hyper sympathicotonie au long cours sont connus : pathologies cardio-
vasculaire, troubles respiratoires et digestifs variés, hypertonie musculaire avec céphalées de
tension, anxiété, troubles du sommeil, problèmes sexuels,  allergies (1), et enfin les affections
inflammatoires chroniques. 

L’inflammation : une arme à double tranchant

Lorsqu’un processus inflammatoire se déclenche, qu’il soit d’origine infectieuse ou auto-
immune, son activité doit être étroitement contrôlée ; il faut éviter les dégâts tissulaires importants
et inutiles qui pourraient résulter d’une réaction inflammatoire excessive et incontrôlée, ou trop
prolongée. Dans le cas du choc septique, ou de l’hépatite fulminante, ce n’est pas la prolifération
de l’agent infectieux qui tue le patient, mais la libération massive et incontrôlée de cytokines pro
inflammatoires ; dans les maladies inflammatoires chroniques, collagénoses, maladie de Crohn,
rectocolite ulcéro-hémorragique, polyarthrite rhumatoïde, etc., on invoque un contrôle central
inefficace de l’inflammation, avec pour conséquence une persistance de l’affection. Dans les deux
cas, une faillite des mécanismes qui contrôlent l’intensité et la durée de l’inflammation.

Contrôle de l’inflammation : le système cholinergique anti inflammatoire

Les mécanismes qui contrôlent l’inflammation sont heureusement efficaces et redondants ;
ils sont à la fois locaux et systémiques, et ont été abordés lors de précédents congrès (2,3). Nous
nous limiterons ici au système cholinergique anti inflammatoire (SCAI), sur lequel l’effet de
l’acupuncture est bien expliqué.

Le nerf vague est le nerf principal du système para sympathique ; constitué d’environ 80%
de fibres afférentes et de 20% de fibres efférentes, il contrôle l’ensemble des fonctions cardio-
respiratoires et digestives ; il assure la proprioception interne au sens large, et est considéré comme
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notre 6ème sens. Cette fonction proprioception / régulation s’étend même au microbiote, dont il
pourrait modifier la composition (Bonaz4).

Le SCAI constitue un arc réflexe, dans lequel les afférences du nerf vague, stimulées par la
présence en périphérie de cytokines inflammatoires, entraînent après intégration au niveau central
une réponse efférente, qui amène en périphérie une diminution de ces produits et en particulier du
TNF alpha, contrôlant ainsi l’intensité et la durée du processus inflammatoire (4 Murray). Cette
capacité du nerf vague à contrôler les mécanismes inflammatoires est utilisée en thérapie depuis
plusieurs années ; la stimulation du nerf vague par des dispositifs de stimulation électrique a d’abord
été utilisée pour traiter des dépressions et des épilepsies réfractaires; elle prouve aujourd’hui son
utilité dans le traitement de pathologies inflammatoires chroniques, comme la PR, ou encore la
maladie de Crohn (4, 5 Palmer, 6 Lim,). 

L’effet anti inflammatoire de la stimulation vagale repose en bout de chaîne sur l’activation
de récepteurs alpha 7 nicotiniques cholinergiques situés sur les macrophages spléniques, avec pour
effet une baisse des cytokines inflammatoires, dont le TNF alpha (4,6). La stimulation vagale inhibe
également l’activité de macrophages pro inflammatoires au niveau du tractus intestinal (4),
diminuant la perméabilité intestinale et modifiant la composition du microbiote ; une activité vagale
basse, liée à un stress chronique, favorise la perméabilité intestinale et les processus inflammatoires
chroniques (7). Un effet au niveau d’autres structures lymphoïdes est en théorie possible, mais n’a
pas été étudié.

La rate joue dans ce système un rôle prépondérant, ce qui paraît assez logique du fait de sa
taille et de sa position en série sur la circulation sanguine, deux éléments garants d’un effet rapide
tant au niveau de la détection que de la réponse ; en tous les cas, la splénectomie, comme la
vagotomie où la section du nerf splénique annule l’effet anti inflammatoire du SCAI. On peut
rappeler à cet égard les complications infectieuses potentiellement mortelles liées à la splénectomie. 

Effets anti inflammatoires de l’acupuncture

Localement, l’insertion de l’aiguille pourrait suite au réflexe d’axone modifier les taux de
CGRP, vider les stocks de substance P (effet de type capsaïcine) ou encore provoquer la libération
locale d’acétylcholine, susceptible de diminuer la production de cytokines pro inflammatoires ; ce
n’est pas le sujet d’aujourd’hui et pour plus de détails, le lecteur peut se reporter à l’article de Freek
J Zijlstra et coll (8).

Au niveau systémique, il est établi que l’acupuncture modifie l’équilibre entre les
lymphocytes TH1 (qui libèrent des cytokines pro inflammatoires) et TH2 (qui favorisent la
production des cytokines anti inflammatoires) en faveur des lymphocytes TH2 (8) ; qu’elle entraîne
au niveau hypophysaire la libération de proopiomélanocortine, qui va se scinder en Beta
endorphines, mélanocortine et ACTH, ce qui contribue à l’effet anti-inflammatoire ;  mais surtout,
qu’elle stimule ce réflexe cholinergique anti inflammatoire (6,8). 

On peut se demander, vu l’absence de fibres parasympathiques en périphérie, comment
l’acupuncture peut arriver à ce résultat ; en effet, à l’exception des points fenêtre du ciel, qui sont
proches du nerf vague avant qu’il ne passe en profondeur, des points Liao proches du
parasympathique sacré, et éventuellement de Vessie 10 (point du parasympathique selon Soulié de
Morant) nos aiguilles ne rencontrent au niveau cutané que des fibres sympathiques ; de même, les
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points Shu du dos sont situés en regard des deux chaînes ganglionnaires sympathiques. Les fibres
para sympathiques se distribuent pour leur part en profondeur, où elles innervent la totalité des
organes thoraco abdominaux. (6).

Ce paradoxe apparent s’explique par le fait que l’effet « vagotonique » de l’acupuncture passe
par l’activation de neurones sympathiques au niveau des ganglions pré vertébraux et du ganglion
coeliaque (Murray) ; ces fibres sympathiques libèrent au niveau de la rate de la noradrénaline, qui
est le médiateur du système sympathique, mais celle-ci active les récepteurs Béta adrenergiques
d’une souche particulière de cellules TCD4, qui libèrent de l’acétylcholine, qui active les récepteurs
nicotiniques alpha7 des macrophages spléniques, et inhibe la libération de TNF alpha... Quel qu’en
soit le mécanisme exact, l’effet anti inflammatoire de l’acupuncture semble indiscutable (6,7,8,9).

Un point intéressant : beaucoup de ces études utilisent l’électroacupuncture ; que faut-il
choisir pour avoir un effet ? Manuel ? Stimulation électrique ?

Dans un modèle murin, où on provoque une inflammation expérimentale, les effets de la
puncture d’Estomac 36 seul sont nets, autant chez la souris anesthésiée que consciente ; mais chez
la souris non anesthésiée, seule l’acupuncture manuelle a cet effet, l’électro acupuncture semblant
plutôt stimuler les processus inflammatoires (6). 

Rate, Poumon, Tai Yin

Ce rôle central de la rate dans le contrôle de l’inflammation par le SCAI m’avait interpellé à
l’époque en tant qu’acupuncteur (2,3) ; le fait de savoir si la Rate chinoise pouvait être assimilée
dans ses fonctions traditionnelles à son homologue occidental m’avait paru important: nous aurions
eu une base objective pour traiter les maladies inflammatoires chroniques, et justifier les coûts
importants liés à un nombre initial élevé de séances, et au traitement d’entretien prolongé que
demandent les affections inflammatoires chroniques comme l’asthme ou la PR (4).

Les fonctions de la Rate et ses indications punctologiques vont dans ce sens: la Rate a un
effet anti inflammatoire net : elle garde le Sang dans les vaisseaux, s’oppose à la formation
d’œdèmes, rafraichit le Sang, calme l’esprit ; ses indications anti-inflammatoires sont nombreuses
(voir annexes). Ses effets vagotoniques se manifestent aussi bien au niveau digestif, pulmonaire,
cardiaque que psychique. Mais en fin de compte, plus que la Rate, c’est la qualité Tai Yin qui est
importante, et si la Rate est Tai Yin, le Poumon l’est aussi, et ses indications anti inflammatoires
sont tout aussi nombreuses (voir annexes).

Cliniquement, l’influence des poumons sur le nerf vague est une évidence : la manoeuvre de
Valsalva entraîne une brusque diminution du pouls et de la pression, et peut stopper une crise de
tachycardie dans le cas de la maladie de Bouveret.

Cette influence du poumon sur le nerf vague est largement utilisée dans les techniques de
méditation, et est aussi un élément diagnostique du déséquilibre neuro-végétatif, qui serait marqué
entre autres par une disparition de la bradycardie expiratoire (5).

Ce lien entre Poumon et nerf vague nous explique les nombreuses indications
rhumatologiques du Poumon, et son effet sur l’asthme chronique (tableau 2).
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La tradition lui confère d’ailleurs un rôle décisif dans les problèmes immunitaires ; il est le
maître de l’Energie et responsable de la diffusion de l’énergie défensive Wei en surface. A l’interface
extérieur/intérieur, il joue un rôle primordial dans l’immunité, et également dans le métabolisme
de l’eau.

Ce lien dans le même grand méridien entre la Rate, maître du Sang, et le Poumon, maître de
l’Energie, n’est pas du au hasard. Dans les cinq éléments, la Rate est la mère du Poumon ; cette
association, qui est à l’origine de Zhong Qi, est fondamentale dans l’équilibre Sang/Energie. Le
Poumon (Shou Tai Yin) est dans sa fonction plus Yang que la Rate (Zu Tai  Yin), et il y a là un
équilibre interne: pensons par exemple au fait que la stimulation vagale, anti inflammatoire et en
principe bienvenue dans l’asthme, s’oppose à la bronchodilatation, qui est adrénergique.

CONCLUSION

L’acupuncture peut moduler l’immunité en rétablissant un bon équilibre neuro-végétatif; elle
peut être utilisée dans les pathologies inflammatoires chroniques, grâce à sa capacité de stimuler
le système cholinergique anti inflammatoire.

Dans ce domaine, on privilégiera, parmi d’autres, des points des méridiens Tai Yin, le MC 6
clé du Yin Wei Mai, pourquoi pas le point du nerf vague de Soulié de Morant, le V 10.

L’acupuncture peut-elle remplacer, ou tout au moins diminuer la dose des inhibiteurs du TNF
alpha, utilisés actuellement pour traiter nombre de maladies auto immunes, ou encore le psoriasis ? 

Les études qui mettent en évidence les effets anti inflammatoires de l’acupuncture concernent
malheureusement essentiellement des modèles animaux, et il manque des études cliniques, qui
permettraient d’essayer de concurrencer sans danger pour les patients les médicaments très lourds
utilisés dans les pathologies inflammatoires chroniques.

Nous traitons avec nos aiguilles les allergies et les petits déficits immunitaires avec un certain
succès, et en peu de séances, mais sommes plus hésitants lorsqu’il s’agit de traiter les problèmes
inflammatoires chroniques, polyarthrite rhumatoïde, psoriasis, ou autres, qui nécessitent des
traitements longs, donc coûteux.

A titre d’exemple, on mentionne dans un article traitant des effets anti inflammatoires de
l’acupuncture (4) une étude bien conduite sur l’asthme, où l’effet des aiguilles est excellent, mais
où, pour obtenir ce résultat, 30 séances sur trois mois ont été nécessaires, suivies de 10 séances par
année pour maintenir le résultat.

Pour l’asthme, ce coût est probablement prohibitif par rapport à celui des médicaments ; mais
dans le cas d’autres pathologies, où on utilise des inhibiteurs du TNF alpha, l’acupuncture pourrait
être avantageusement comparée : si on prend l’exemple de l’Etanercept (Enbrel), on arrive à raison
de 2 fois 25 mg par semaine à la somme de 1923,70 par mois pour le seul médicament, soit sur une
année, à près de 24.000 francs. 

Quoi qu’il en soit, et malgré l’absence d’études cliniques d’envergure dans ces pathologies,
on peut au moins être surs que l’appui de l’acupuncture peut être utile.
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ANNEXES : PUNCTOLOGIE

Zu Tai Yin, Rate

RP 1, Yin Bai : disperse l’humidité
RP 2 Da Du : point de tonification ; maladies fébriles, augmente les leucocytes, affections cutanées,
abcès, douleurs articulaires en général
RP 3 Tai Bai : point Yuan ; maladies fébriles, douleurs des os et des articulations en général.
RP 4 Gong Sun Point Luo, point clé du Chong Mai : action sur l’axe hypothalamo-hypophyso-
surrénalien selon Bossy
RP 5 Shang Qiu : point de dispersion ; destruction excessive de globules rouges, polyglobulie et
leucovytose selon Bossy, affections poly articulaires, maladies du Froid Chaleur, hyperthermie avec
sensation de froid
RP 6, San Yin Jiao : régularise le Qi et le Sang, mobilise et tonifie le Sang, élimine l’humidité
RP 7 : renforce la Rate
RP 8 : urticaire, prurit
RP 9, Yin Ling Quan, point He : stase sanguine, oedèmes
RP 10, Xue Hai, Mer du Sang : toute maladie fébrile, anti infectieux, abcès, furoncles, dermatose
prurigineuse

Zu Shao Yin, Poumon

P1, Zhong Fu : fièvre récurrente, oedème généralisé des quatre membres et de la figure
P3 : rafraichit le Sang
P4 : régularise le Qi et le Sang
P6 : hémorragie
P7 : point d’abaissement des liquides, urticaire, dermites, prurit
P8 : rhumatismes graves
P9 : régularise les échanges de liquide
P10 : rhumatismes généralisés
P11 : point de la syncope cadavérique avec RP 1, R 1, E 45, C 9 : poussées fébriles, méningite,
transpire et est glacé, claquement des dents, fièvre avec paumes chaudes
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Bian hua : « Changements et
transformations » ou « Échanges et

transformations » ?

Hélène Roquère-Lafont

Résumé : A la lumière des principes de la thermodynamique l’auteur revisite la traduction de bian
hua dans le but d’améliorer la compréhension du mouvement du qi analysé au travers de dialectique
du yin yang.

Mots-clés : Bianhua, yin yang, thermodynamique, métabolisme, substances.
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1. Introduction

Le but de ce travail est d’analyser la traduction de l’expression « bian hua », utilisée dans la
définition du yin yang au chapitre 5 du Su wen, afin d’introduire une nuance susceptible d’améliorer
notre compréhension du yin yang, principal « outil de diagnostic » en MTC.

2. Traduction 

La traduction de bian hua adoptée par Albert Husson au chapitre 5 du Su wen est
« changements et transformations ».

La référence utilisée pour analyser ces deux caractères est l’ouvrage d’Elisabeth Rochat de
la Vallée : Les 101 notions clés de la médecine chinoise.

2.1. bian hua

« bian hua désigne toutes les opérations inhérentes aux mutations qui font exister et se
succéder les êtres et les phénomènes. Ils émanent d’une source unique, origine et principe. Ils sont
le déroulement naturel de la vie. »

« En médecine, l’expression désigne soit tous les processus vitaux, soit l’altération de ces
processus. »

2.2. bian

Partie supérieure: clochettes suspendues.
Partie inférieure: une main qui frappe comme pour faire résonner un son.
Dans les anciennes inscriptions sur bronze ce caractère indiquait une modification apportée

à une note (altération) qui modifiait le son et imposait un changement de ton. 
L’idée sous-jacente est que l’ajout d’un élément modifie le niveau de lecture, bian est alors

traduit par « changements ».

2.3. hua

À gauche: l’homme debout sur ses jambes.
À droite: l’homme retourné.
Le sens de hua est : transformer, se transformer en, se modifier, digérer…
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3. Yin yang

3.1. Le yin yang chapitre 5 du SW

3.1.1. Citation

« Le yin-yang est la voie du Ciel et de la Terre, le cadre de la vie, le générateur des
changements et transformations, le principe des générations et des destructions (...) (SW-5).

3.1.2. Analyse

Le yin yang apparaît comme un condensé des principes qui décrivent un mouvement.

En physique l’analyse d’un mouvement impose de définir  le cadre dans lequel on l’observe.
« Le cadre de la vie » correspond donc au référentiel du mouvement de la Vie.

La proposition « générateur des changements et transformations » décrit le mouvement
à la base des processus vitaux. C’est « l’ajout » du spermatozoïde dans l’ovule qui met en
mouvement et l’embryogénèse qui gère les transformations.

« Le principe des générations et des destructions » définit la régulation de ce mouvement.
Si l’on fait correspondre « les générations » à la naissance et « les destructions » à la mort on
retrouve la description d’une régulation qui assure le maintien  de la Vie. En effet que serait devenu
le monde si la mort n’existait pas ?  

On peut donc dire que, dans ce contexte,  le yin yang est un emblème « flou » qui synthétise
le mouvement général de la Vie.

3.2. Le yin yang dans le cadre de la médecine 

Si on applique à présent le yin yang à la médecine la traduction doit être modifiée.
La médecine est l’art de guérir et guérir a le sens de défendre, protéger, empêcher de mourir.

Dans ce cadre on ne parle pas de vie mais de « survie ». La médecine ne s’occupe donc que de la
mise en mouvement de la vie et de son évolution et a pour objectif de retarder au maximum la fin
de ce mouvement. L’essentiel de la médecine repose ainsi sur la connaissance des mécanismes
physiologiques à la base de l’existence et sur l’analyse des mécanismes physiopathologiques à
l’origine des maladies. Au centre de ces recherches se trouvent le métabolisme et les lois de
l’homéostasie.

3.2.1. L’organisme étant un système « ouvert »,

toute sa physiologie repose sur les « échanges » qu’il entretient avec l’environnement et sa
capacité à les « transformer ». Dans le cadre de la médecine on peut ainsi traduire bian hua par
« échanges et transformations ».  Les échanges avec l’environnement correspondent aux entrées et
sorties, et les processus métaboliques aux  transformations. La « survie » associe donc un
mouvement d’entrées et de sorties à un mouvement de transformations. «Le générateur des
échanges et transformations », dans le cadre de la physiologie médicale, synthétise alors les
mouvements du qi.

La troisième proposition du yin yang qui est « le principe des générations et des
destructions » décrit la régulation du métabolisme par les constantes homéostasiques de
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température et de pH. Le principe des générations correspondant à l’anabolisme et celui des
destructions au catabolisme. Ces deux processus, qui sont à la base du maintien de l’homéostasie,
sont régulés par les constantes de T° et de pH spécifiques à notre espèce.

3.2.2. Image du mouvement 

Dans le cadre de la physiologie humaine l’image du moulin à eau synthétise parfaitement les
mouvements du métabolisme et permet d’approfondir les mouvements du qi.

On décrit ainsi un mouvement d’entrée qui apporte une certaine quantité d’énergie qui doit
être transformée pour pouvoir produire un « travail ». C’est donc un mouvement d’entrée qui,
associé à un mouvement de montée descente, permet la sortie de « produits ». En physiologie
humaine le mouvement de sortie correspond aux « éliminations » et à la production mentale,
chacune de ces « productions » participant à son tour à l’évolution de l’environnement.

Cependant pour que la transformation ait lieu il faut que s’opère une inversion du mouvement
naturel du yin yang. L’eau de la catégorie du yin, naturellement couplée au bas et à l’écoulement,
subit un mouvement de montée, alors que l’énergie, de la catégorie du yang, naturellement attribuée
au haut et à l’évaporation, va être récupérée lors du mouvement de descente.

Le mouvement du qi est donc un mouvement hélicoïdal qui associe un mouvement linéaire
à un mouvement circulaire. Les échanges se faisant selon un mouvement linéaire et les
transformations selon un mouvement circulaire.
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4. Couplage M.O. / M.T.C.

L’analyse du métabolisme selon la M.O associée à celle de la MTC permet, en couplant deux
pensées opposées mais complémentaires, de les enrichir mutuellement et d’affiner un peu plus
notre compréhension des mouvements de l’énergie. 

4.1. Le métabolisme en M.O

L’étude du métabolisme est abordée en M.O au travers de la bioénergétique qui s’appuie sur
les principes de la thermodynamique.

Schématiquement les deux premiers principes, qui s’adressent à des systèmes fermés, mettent
en place les bases :

- 1° principe : l’énergie ne se crée pas mais se transfère ou se transforme.  
- 2° principe : principe d’évolution : tout échange ou transformation d’énergie dans un

système augmente son entropie, c’est-à-dire le degré de désordre de ce système.

L’application de ces principes aux systèmes ouverts a alors amené Ilya Prigogine, physicien
biochimiste russe, à définir les systèmes vivants comme des « structures dissipatives  avec auto
organisation des systèmes ».

Dans ces systèmes ouverts les forces de l’entropie, qui génèrent du désordre, sont dominées
par des processus cellulaires qui sont créateurs d’ordre.  Le flux d’énergie entrant est utilisé pour
construire des structures ordonnées et diminuer l’entropie interne  alors que le flux d’énergie sortant
augmente l’entropie externe : « on met de l’ordre à l’intérieur et du désordre à l’extérieur ». C’est
la gestion des échanges qui permet de  maintenir le système en équilibre. 

Le mouvement de transfert correspond aux échanges entre l’organisme et le milieu extérieur
et analyse les entrées et sorties dans la relation intérieur-extérieur (nei wai).

Le mouvement de transformation associe les processus de catabolisme et d’anabolisme. Le
catabolisme, en décomposant des molécules qui sont des structures ordonnées, libère de l’énergie
et de ce fait augmente le désordre du milieu intérieur. L’anabolisme utilise alors l’énergie libérée
pour mettre de l’ordre à l’intérieur en réalisant différents travaux :

- le travail cellulaire du métabolisme basal, 
- les réparations cellulaires pour l’entretien de la structure, 
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- les processus biochimiques de glycogénogénèse, dans le foie et les muscles, et de lipogenèse
dans le tissu adipeux  pour le  maintien de l’homéostasie thermique. 

L’anabolisme musculaire, qui développe le tissu musculaire, est également un grand
régulateur de l’équilibre interne. 

La chaleur résiduelle est ensuite évacuée à l’extérieur de l’organisme et va participer à
l’augmentation de  l’entropie du milieu extérieur. 

En résumé, la cellule capte  l’énergie du milieu extérieur, transforme  une partie de cette
énergie en travaux cellulaires et cède  le «reste» de cette énergie au milieu extérieur sous forme de
chaleur. L’équilibre du système dépend de deux régulations : 

- La thermorégulation, sous la dépendance du volume de l’eau. Une insuffisance d’eau fera
monter la température alors qu’un excès d’eau la fera baisser. 

- L’équilibre acido-basique, responsable de  la qualité de l’eau. Le pH, qui définit le pouvoir
de dissociation de l’eau, est également en rapport avec la température : lorsque la température
augmente le pH devient acide et il devient alcalin lorsque la température diminue. 

En résumé, la régulation générale dépend des mouvements de transfert et de transformations
responsables du volume et de la qualité de l’eau.

4.2. Le système des substances en MTC.

L’outil d’analyse, en MTC, comparable au métabolisme de la M.O est le système des
substances.

La physiologie repose sur 5 substances, le jing, le sang, les liquides organiques, le qi et le
shen, qui sont les  produits  de transformations issus du soutien mutuel entre l’innée et l’acquis. Le
Nombre 5, en numérologie, étant le symbole du mouvement on peut analyser l’alchimie des
substances au travers du mouvement du yin yang. Il suffit pour cela de décomposer les substances
en deux couples, jing-shen et xue-qi et d’attribuer aux liquides organiques le rôle de régulateur.
La représentation des substances dans le système des 5 éléments place alors les LO au centre. Si
l’on fait correspondre les substances aux organes on retrouve la Rate au centre du système et,
comme sa fonction physiologique essentielle est de transporter et de transformer, on peut rattacher
à la Rate le rôle central dans la régulation métabolique.

126

Figure 3 : les 5 substances en relation avec les 5 élèments



Bian hua : « changements et transformations » ou « échanges et transformations » ?

4.3. Synthèse

L’étude comparative du métabolisme, à partir des deux approches médicales,  débouche sur
les mêmes constatations :

Les mouvements de transfert et transformations de l’énergie décrits par la thermodynamique
sont superposables à la notion de transport et transformations de l’énergie acquise décrite par  la
MTC.

Cette fonction, rattachée à la Rate, illustre les phénomènes qui s’opèrent dans le milieu
intérieur. Yang ming, quant à lui, est à la base des échanges avec le milieu extérieur.

L’eau joue ainsi un rôle essentiel de régulateur dans la physiologie occidentale et se retrouve
au centre du mouvement du qi dans la MTC.

5. L’eau, élément régulateur

Dans l’organisme, les capacités de régulation des LO sont intimement liées aux propriétés
de l’eau. Ce sont donc les caractéristiques biologiques de l’eau qui nous permettent de mieux
comprendre le rôle des constantes de T° et de pH au centre de la régulation homéostasique.

5.1. Les propriétés de l’eau

La première propriété de l’eau est sa grande capacité thermique qui lui permet d’absorber ou
d’éliminer la chaleur. C’est ensuite un solvant universel à l’origine de  la dissociation des molécules.
Elle joue également le rôle d’amortisseur en particulier au cours de la grossesse et pour finir c’est
un liquide amphotère ce qui explique sa capacité à se comporter tantôt comme un acide, tantôt
comme une base. Mais c’est surtout et avant tout un réactif et c’est cette propriété qui permet de
comprendre les mouvements de l’eau au cours des réactions biochimiques du métabolisme.

127

Figure 4 : les 5 substances et leurs correspondances dans une représentation 4+1 des 5 zang



Hélène Roquère-Lafont

5.2. L’alchimie métabolique

Le catabolisme est un processus biochimique d’hydrolyse. La dissociation des structures
moléculaires se fait grâce à l’ajout de molécules d’eau dans leur composition chimique ce qui a
pour conséquence de diminuer le volume général de l’eau. Cette propriété explique l’importance
de l’eau dans le liquide salivaire et le liquide gastrique qui sont les premières étapes « cataboliques »
de la digestion et qui ont donc un besoin important d’eau.

L’anabolisme est un processus biochimique inverse de la déshydratation dont la conséquence
est la libération de  molécules d’eau et l’augmentation du volume général des liquides organiques.

Puisque la température est liée au volume de l’eau on peut dire que le catabolisme qui
consomme de l’eau réchauffe alors que l’anabolisme qui libère de l’eau refroidit.

Les échanges et transformations qui sont la base de l’alimentation vont alors se dérouler selon
un rythme précis. La première phase de la digestion correspond à un processus de dégradation
moléculaire qui met du désordre dans le milieu intérieur et augmente la température. La phase post
prandiale immédiate déclenche donc des processus anaboliques pour remettre de l’ordre et refroidir
le milieu intérieur. A distance des repas la reprise du catabolisme évite une baisse excessive de la
température et libère l’énergie mise en réserve par la phase précédente et ainsi réchauffe
l’organisme.

C’est donc l’alternance de ces deux processus qui est à la base de la thermorégulation.
L’eau dans l’organisme est présente sous deux formes totalement liées :
- L’eau diffusée, qui gère les échanges entre les différents milieux c’est-à-dire intérieur-

extérieur ainsi que surface-profondeur.
- L’eau sécrétée, issue du métabolisme dont la qualité dépend de la nature des apports et de

leur transformation.
La pathologie des liquides sera donc l’association d’un trouble de leur volume et de leur

qualité. Les liquides peuvent être en excès, acides ou alcalins ou bien en insuffisance, acides ou
alcalins. Les mouvements de l’eau sont liés à son volume mais sont indissociables de  sa qualité.

6. Rôle de l’eau  dans l’équilibre yin yang

6.1. Échanges : thermorégulation

La régulation de la température est sous la dépendance du volume de l’eau. Ce sont les
échanges entre l’extérieur et l’intérieur de l’organisme ainsi qu’entre la surface et la profondeur
qui sont au centre de la régulation.

6.1.1. Adaptation à la chaleur : l’organisme augmente le yin et diminue le yang

L’augmentation du yin est sous la dépendance de plusieurs mécanismes :
- la soif qui permet d’augmenter les apports d’eau, 
- la constipation et l’oligurie qui limitent les pertes d’eau.

La diminution du yang est liée à diverses réactions : 
- une vasodilatation et des transpirations qui  transfèrent  la chaleur à l’extérieur. 
- une diminution de la faim et de  l’activité physique qui réduisent l’apport de chaleur.
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6.1.2. Adaptation au froid : l’organisme diminue le yin et augmente le yang

La diminution du yin est réalisée par l’augmentation des urines et éventuellement des selles,
et la diminution de la soif qui diminue les apports.

L’augmentation du yang est obtenue grâce aux frissons et éventuellement aux tremblements
qui produisent localement de la chaleur mais surtout grâce à l’augmentation de l’activité physique
et à l’augmentation des apports alimentaires, liée à l’augmentation de l’appétit, qui vont réchauffer.

6.2. Transformation : équilibre acido-basique

La régulation du pH dépend de la qualité de l’eau et donc des processus de transformations
qui s’opèrent entre la surface et la profondeur de l’organisme ou en réaction à la nature des apports
extérieurs.

6.2.1. En milieu acide

L’acidité de l’eau est en lien avec une température élevée et donc une insuffisance d’eau. Le
déséquilibre est un vide de yin et un excès  relatif de yang. L’organisme s’adapte en transformant
le yang en yin. C’est par un processus biochimique d’anabolisme que le corps va augmenter la
quantité d’eau et permettre ainsi un refroidissement. La mise en réserve des apports énergétiques
explique la prise de poids associée à l’acidité du milieu intérieur.

6.2.2. En milieu alcalin

L’alcalinité de l’eau est en lien avec une température basse et donc un excès d’eau. Le
déséquilibre est un vide de yang et un excès relatif de yin. L’adaptation se fera par la transformation
du yin en yang. C’est donc par un processus biochimique de catabolisme, qui consomme de l’eau,
que l’organisme va se réchauffer. L’utilisation des réserves s’accompagne dans ce cas d’un
amaigrissement.

6.3. Synthèse 
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L’équilibre yin yang, qui est au centre de l’homéostasie et donc au centre de la survie, se
résume à deux mouvements. Un mouvement d’échange, qui s’effectue dans une relation intérieur-
extérieur (nei wai) et un mouvement de transformation, dans une relation surface profondeur (biao
li). Ces deux mouvements, intimement liés, sont associés en permanence pour maintenir l’équilibre
de l’organisme conformément aux constantes de T° et de pH.  L’ensemble des signes cliniques sera
donc une association de signes liés à l’origine du désordre et de signes en relation avec la réponse
de l’organisme pour maintenir l’équilibre.

Le recueil des signes cliniques selon les 8 règles de diagnostic permet de définir un cadre
clinique et d’en donner le type, la nature et la localisation mais en aucun cas ne permet de distinguer
la racine de la branche. Seuls un interrogatoire minutieux et un examen clinique approfondi
permettront  de distinguer  l’apparence de  la réalité et d’appliquer un traitement adéquat qui saura
préserver les mécanismes d’adaptation et lutter contre l’origine du déséquilibre.

CONCLUSION

La traduction d’un texte, d’une langue à une autre, a comme objectif d’enrichir nos
connaissances et de nous ouvrir à une pensée différente. Cependant selon Jean-François Billeter «
la difficulté vient de ce que les mots que l’on met en rapport, ont des champs de signification qui
ont des extensions différentes et qui ne se recouvrent qu’en partie ». Il faut donc replacer le terme
dans son époque, définir le contexte dans lequel on l’utilise et surtout le traduire avec des mots qui
ont un sens et qui vont nous permettre de nous approprier l’idée. » 

Ainsi le terme de bian hua appliqué au mouvement général de la vie, décrit par la théorie du
yin yang, peut être traduit par changements et transformations. Par contre lorsqu’il s’agit d’utiliser
le yin yang comme outil de diagnostic il nous parait plus juste de traduire bian hua par échanges
et transformations. En effet, dans le contexte de la médecine, où l’objectif est d’établir un diagnostic
de déséquilibre du qi, il est préférable de se référer au 1° principe de la thermodynamique qui établit
que l’énergie ne se crée pas mais s’échange ou se transforme.  Ainsi le mouvement du qi traduit
par « échanges et transformations» permet de mieux comprendre la physiologie générale du qi et
son corolaire qui est la physiopathologie.
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Résumé : Le sentiment de culpabilité est une valeur essentielle de nos sociétés judéo-chrétiennes.
Omniprésent mais souvent masqué, il participe à la pathologie sous des formes complexes et
variées. A partir des outils analogiques, Wu Xing et Zang Fu de la médecine chinoise, l’auteur
propose quelques axes thérapeutiques basés sur l’implication du Zang Poumon et l’équilibre Hun
/ Pô. Un travail expérimental sur une quarantaine de cas cliniques met en évidence l’efficacité des
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1. Introduction (Gandy, G. 2013) (Verdoux, B. 2018)

A travers mon éducation chrétienne puis mon expérience personnelle et professionnelle, j’ai
progressivement perçu l’existence puis l’importance de la culpabilité comme un sentiment
complexe, fondamental, fondateur mais souvent destructeur.

La culpabilité participe aux respects des interdits fondamentaux de nos sociétés : l’homicide
et l’inceste.

Elle intervient dans l’organisation sociale de l’espèce humaine à l’échelle du groupe.
Elle participe à la construction psychologique à l’échelle individuelle.

Dans les rapports sociaux au sein d’un groupe, elle est définie comme un état qui répond à
la prise de conscience de la responsabilité, au respect des droits et des devoirs selon les lois et les
coutumes en vigueur : elle se réfère au contrat social qui gère le groupe.

Elle nait de la transgression de la loi, elle déclenche un besoin de réparation et elle s’éteint
lors de la mise en œuvre de celle-ci dans le respect des règles.

Si je grille un feu rouge, je suis coupable d’une infraction au code et cette culpabilité s’efface
par le paiement d’une amende !

Au niveau de l’individu, elle se manifeste comme un sentiment complexe en rapport avec
les infractions aux règles sociales, mais aussi avec les croyances personnelles et l’auto jugement.

Elle tempère le désir et aide à accepter la frustration.

Elle équilibre la toute-puissance narcissique et permet le détachement du lien affectif et
nourricier d’avec les parents effectifs.

Elle participe ainsi au processus de séparation et d’individualisation du sujet.

Mais en pratique dans nos sociétés ce sentiment apparaît ou évolue, masqué, en arrière-plan
de la conscience, souvent sans aucune justification sociale objective.

Il perturbe alors l’équilibre du sujet, et s’accompagne de manifestations cliniques
pathologiques.

Pourquoi ?
La culpabilité est avec l’amour inconditionnel, la valeur phare de la civilisation judéo-

chrétienne.

Dans le récit de la genèse, Adam et Eve symbolisent l’harmonie et la fusion parfaite avec le
divin au paradis jusqu’à ce qu’ils goûtent au fruit défendu sur l’arbre de la connaissance : ils
subissent alors le châtiment, sont chassés du jardin de l’Eden et connaissent les vicissitudes de la
nature humaine.

Symboliquement s’opère de leur propre chef la séparation qui leur donne accès à la
connaissance et à la liberté de la condition humaine.

Leur désobéissance représente l’acte fondateur de leur liberté et en même temps
s’accompagne de la culpabilité fondamentale appelée « péché originel ».
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Dans la tradition monothéiste, ce récit allégorique de nos origines associe intimement les
notions de séparation et de culpabilité, et instaure un état débiteur par essence.

Ce qui explique peut-être que ce sentiment imprègne durablement l’inconscient collectif
occidental et qu’il transparaisse facilement dans des situations de perte, de deuil, de séparation, de
choix.

En dehors des circonstances en rapport à la loi, au contrat social, ce fond de culpabilité
permanente génère un déséquilibre propice aux manifestations pathologiques.

2. Du point de vue physiopathologique (Chassaing A. 2016) (Du Bois, R. 2012) (Lafont,
J.L. 2001) (Maciocia, G. 2009)

Quelle est la valeur sémiologique de ce sentiment et quel processus physiopathologique est
concerné en médecine chinoise ?

Il est d’abord frappant de constater que la même entité psychique chinoise, le Pô, serve à
illustrer le respect des règles et la gestion des séparations, des deuils comme dans le récit biblique
la séparation s’accompagne de culpabilité.

Nous avons vu que dans la conceptualisation chinoise de tout processus, l’outil des « WU
XING » avec ses cycles Sheng d’engendrement et Ke de régulation, représente fidèlement les
équilibres physiologiques et pathologiques en évolution.

Appliqués à la pathologie humaine, les cycles Ke et Wu (mépris) illustrent bien les
phénomènes de contrôles rétroactifs.

La culpabilité est un mouvement émotionnel de contrôle du respect des règles et de lutte
contre les transgressions.

Ce mouvement évoque le contrôle du Métal sur le Bois.

En tant que sentiment, la culpabilité peut donc être associée au contrôle du Pô sur le Hun et
par extension aux relations existantes entre Hun et Pô : cycle Ke et Wu (contrôle et mépris).

Le mouvement centrifuge extraverti du bois est tempéré par celui centripète introverti du
métal : par exemple les désirs et phantasmes exubérants de l’adolescence sont équilibrés par le
principe de réalité et la sagesse de la maturité avancée (enfants et grands parents).

3. Formes cliniques (Chassaing A. 2016) (Verdoux, B. 2018)

Quand l’état de culpabilité se transforme en sentiment de culpabilité, déconnecté de la réalité
sociale, la pathologie apparait.

Chaque sujet déploie à sa façon l’éventail des possibilités sémiologiques, et cette complexité
des manifestations peut se résoudre à l’aide du même outil des 5 phases, Wu Xing associé à la
théorie des Zang Fu, organes entrailles.

Le sentiment de culpabilité se manifeste d’abord par la tristesse, la souffrance, l’inhibition et
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la frustration, symptômes que l’on retrouve dans la plupart des cas, et qui illustrent la dysharmonie
entre les Zang Foie et Poumon, et leur entité psychique Hun et Pô.

Une analyse plus détaillée permet de distinguer à l’aide des règles de régulation des Wu Xing,
4 types de relations physiopathologiques avec leur sémiologie correspondante.

3.1. Poumon et Foie

Poumon en excès inhibe Foie (stagnation, nouûre et dépression du Qi de Foie et Poumon) :
la culpabilité freine l’élan créateur et l’expression, génère la frustration et la colère rentrée jusqu’à
la dépression, perturbe la fonction de jugement de Vésicule biliaire.

Foie échappe au contrôle de Poumon insuffisant (insuffisance de Yin de Poumon et Foie,
Yang et Feu du Foie) : la culpabilité absente ne régule plus l’impulsivité de Foie, l’agressivité, la
colère, les débordements, la violence, les transgressions, les addictions.

3.2. Poumon et Rein

Le poumon étouffe le Yang Qi du Rein (insuffisance de Yang de Poumon et Rein) : la
culpabilité inhibe le passage à l’acte et l’affirmation de soi, sape la volonté, engendre timidité,
doute, peur de mal faire, perfectionnisme, découragement, démotivation.

Le Poumon en insuffisance nourrit mal le Yin de Rein (insuffisance de Yin de Poumon et
Rein) : l’excès relatif de Yang Qi se manifeste par un comportement paranoïaque, s’accompagne
d’angoisses profondes avec désinhibition, des pulsions morbides, mutilation, autolyse, dépendances,
fuite dans la consommation de drogues.

3.3. Poumon et Rate

Dysharmonie entre Poumon et Rate (Glaires Tan Yin de Rate obstruent le Poumon) : le cycle
Sheng est bloqué, un cercle vicieux se met en place, le blocage au Poumon s’accompagne d’un
reflux vers la Rate qui aggrave à son tour Poumon, c’est l’atteinte du Tai Yin avec : angoisse du
choix, peur du jugement, refuge dans la réflexion excessive, l’intellectualisation, la rumination, les
obsessions, les tics et les tocs.

3.4. Poumon et Cœur

Le Poumon méprise le Cœur : cycle wu (insuffisance de Yin et Feu du Cœur) : les tentatives
de rachat en réaction à la culpabilité fantasmée nourrissent l’amour inconditionnel platonique, les
excès de générosité et d’altruisme, finissent par épuiser le Cœur, l’exaltation, la passion, l’excès
de religiosité alternent avec la tristesse, le repli sur soi, la chasteté, et s’accompagnent d’un besoin
d’excitation compensatoire notamment sexuelle, d’onanisme.

3.5. Trilogie Poumon Foie Rate

C’est le processus typique probablement le plus fréquemment observé : la dysharmonie entre
Poumon et Foie évolue vers celle entre Foie et Rate, la tristesse, la souffrance, la frustration,
l’inhibition s’accompagnent de rumination et d’obsessions.
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4. Traitements

4.1. Généralités

Stratégie
Je propose de chercher les points efficaces parmi les points d’action sur chaque Zang / Fu

impliqué dans le tableau clinique.

Tactique
En cohérence avec le choix de l’outil Wu Xing des 5 phases pour construire le diagnostic,

j’ai testé les points Shu antiques correspondants.
Je propose d’associer le point Luo (P-7) ou Yuan (P-9) de Poumon avec le point Jing Métal

du méridien de l’organe en dysharmonie.

Par exemple dans le tableau de Poumon qui étouffe Rein, j’ai choisi P-7 associé à R-7, point
métal du Rein.

Ainsi de suite pour les autres associations :
P-7 + F-4 pour le tableau de Poumon qui inhibe Foie,
P-7 + Rt-5 pour le tableau de reflux de Poumon vers Rate,
P-7 + C-4 ou MC-5 pour le tableau de Poumon qui méprise Cœur.

Parfois et selon le diagnostic, le point Luo du méridien de l’organe en lien avec Poumon s’est
avéré plus efficace, notamment le F-5 pour la dysharmonie entre Foie et Poumon.

Dans le cas d’un déficit de culpabilité, je propose P-9 associé de même au point métal du
méridien de l’organe en dysharmonie.

Dans les tableaux cliniques aigues l’association d’un point du méridien Yang couplé facilite
le déblocage de la posture psychique.

Je choisi par analogie le point Jing d’extrémité du méridien, qui est le point métal/Poumon :
GI-1, VB-44, E-45 semblent les plus efficaces.

Par exemple dans les cas où Poumon inhibe Foie : 
P-7 + F-4 + VB-44

J’ai découvert par hasard l’efficacité de ces associations de points après les avoir utilisées
pour d’autres raisons que les troubles émotionnels avec des résultats aussi probants qu’inattendus
sur l’état psychique des patients traités.

Notamment le choix des points P-7 + R-7 a déclenché chez plusieurs patients une sensation
de détente immédiate, suivie d’un déblocage émotionnel maintenu dans le temps.

C’est à la suite de cette constatation que j’ai décidé de tester cette tactique chez une
quarantaine de patients sur une année environ.

Nombreuses sont les personnes qui ont ressenti un changement significatif et durable dans
leur comportement et les émotions associées.
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La réaction positive est immédiate sur table avec un endormissement fréquent, suivie les
jours suivants d’une modification de la gestion des émotions et des relations avec l’entourage.

4.2. Traitements selon les formes cliniques

4.2.1 Poumon inhibe Foie
P-7 + F-4 +/- VB-44
F-5 peut remplacer F-4
4.2.2Foie méprise Poumon
P-9 + F-4 ou F-5 +/- VB-44
4.2.3 Reflux de Poumon vers Rate Estomac
P-7 + Rt-5 +/- E-45
4.2.4 Poumon étouffe Rein
P-7 + R-7 +/- V-67
4.2.5 Poumon et Rein en vide de Yin
P-9 + R-7 +/- V-67
4.2.6 Poumon épuise Cœur
P-7 + C-4 +/- IG-1
P-7 + MC-5 +/- TR-1

4.3. Les points (Ricci 2016) (Bataille, B. 2017) (Deadman, P. et col. 2006) (Guillaume, G.
et col. 1998) (Lade, A. 1994) (Lu Jingda et col. 1996) (Taillandier, J. 1985)

P-7 Lie Que, Tong Xuan
Point Luo de Shu Tai Yin, point clef de Ren Mai
Lie (Ricci 3108) : rangée, file, ordre
Que (Ricci 1425) : cassé, défectueux
Lie Que habituellement traduit par en dehors de l’alignement (sous-entendu des points du

méridien à l’avant-bras) signifie aussi éclair, fente dans le ciel considérée comme la porte du ciel,
qui évoque un accès au ciel de l’homme, la tête, et au Shen.

P7 partage avec les autres points luo des méridiens yin (Ra4 Gongsun, Co5 Tongli, Re4
Dazhong, F5 Ligou et MC6 Neiguan) la capacité particulière de traiter les troubles psycho-
émotionnels (Deadman).

Tong Xuan nom secondaire.
Tong (Ricci 5378) signifie enfant, vierge, célibataire,
Xuan (Ricci 2089) : noir, ciel sombre et rougeoyant au Nord, obscur, mystérieux, profond,

subtil, silencieux, faux, extraordinaire.
Evoque l’action du point sur Ren Mai, vaisseau irrégulier ou extraordinaire, mer du Yin

général.

Indications ponctuelles : tristesse, chagrin, crises de désespoir, émotivité, hallucinations,
visions extravagantes, rire facile, douleur au vertex, tics, langue lourde n’obéissant pas, trismus,
tout trouble de poitrine, respiration contractée, douleur abdominale avec sensation de plénitude et
ballonnement, aliments ne passant pas, troubles sexuels des hommes et des femmes, prurit, perte
de mémoire.

P-7 est indiqué dans ces tableaux de souffrance psychique avec tristesse, souffrance mentale,
frustration, oppression de poitrine, mutisme, troubles de la sexualité.
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P-9 Tai Yuan, Tai Quan, Gui Xin
Point Yuan source et de tonification de Shu Tai Yin.
Tai Yuan et Tai Quan signifient la plus grande source profonde, évoquant l’action de ce point

sur la tonification des vaisseaux et sa localisation contre l’artère radiale qui s’enfonce à ce niveau
à l’intérieur du poignet vers la main.

Gui Xin signifie cœur ou centre des esprits malins.
C’est le nom principal du point MC-7, situé à proximité.
La référence au psychisme est là évidente.

Indications ponctuelles : Colère, révolte d’énergie, crise de nerfs, paroles extravagantes et
insultantes, bouche dépravée, insomnie avec agitation interne, glaires obstruant la gorge, douleur
de poitrine transfixiante, excès de Rein, douleurs nerveuses, pouls rugueux avec décadence
d’énergie sexuelle et de Sang.

Ce point est indiqué dans les troubles psychiques avec agitation, colère et délire, dans les
tableaux de Foie méprise Poumon et Reins en dysharmonie avec Poumon.

GI-1 Shang Yang, Jue Yang
Point Jing du Shu Yang Ming
Shang (Ricci 4270) signifie la note métal de la gamme pentatonique, débattre, discuter,

commerce, marchand.
Jue (Ricci 1413) signifie moindre, extrême, épuisé, rompu, coupé.
C’est le point métal d’un méridien métal, il évoque le Yang métal extrême, la coupure du

métal.

Indications ponctuelles : surdité par choc, enflure et prurit notamment au visage, odontalgie,
troubles auditifs et visuels, hypophyse, thyroïde, malaise fébrile, douleur de poitrine.

Action sur les états extrêmes, de Yang épuisé ou agité, pour réanimer, pour traiter une crise, 
Crise de Zhong Feng, vent interne, malaise, surdité et acouphènes.

F-4 Zhong Feng, Xuan Quan
Point métal Jing de Zu Jue Yin
Zhong (Ricci 1266) : centre, milieu, juste milieu, médiateur.
Feng (Ricci 1583) : conférer, accréditer, sceller, envelopper, bloquer, cacher, juste, riche,

prospère, limite d’un territoire.
Zhong Feng peut signifier sceau central, barrière centrale, accréditer un médiateur.
Xuan (Ricci 2080) : suspendre, en suspens, soucieux, séparé de, différent.
Quan (Ricci 1386) : source, fontaine, monnaie.
Xuan Quan peut signifier séparé de la source.

Indications ponctuelles :
soupirs, agitation, parle vite, inappétence, oppression du bas ventre, vaginisme, teint de la

face bleuté.
Ce point peut agir dans les tableaux de stase de Qi et de Sang du Foie.

F-5 Li Gou, Jiao Yi
Point Luo du Zu Jue Yin
Li (Ricci 3052) : vers du bois, ronger, percer, vermoulu.
Gou (Ricci 2682) : fossé, canal, rigole, égout, ornière, sillon, communiquer.
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Li Gou peut signifier la galerie du vers à bois, c’est une allusion à la situation anatomique du
point en regard d’un pertuis osseux, mais aussi avec l’action du point sur les tableaux cliniques de
frustration, de colère rentrée qui ronge de l’intérieur comme le vers dans le bois, le bois évoquant
le Foie.

Jiao (Ricci 585) : donner de la main à la main, livrer, remettre, échanger, mutuel, entrer en
contact, nouer des relations, rapports sexuels, se croiser, ensemble.

Yi (Ricci 2325) : maintien, manières, comportement, tenue, air, usage, rituel, rite, cérémonie,
règle, mœurs, présents.

Jiao Yi peut signifier les rituels d’échange, la communication ce qui évoque la fonction Luo
du point.

Indications ponctuelles : grand point du prurit, sans joie, dépression, mélancolie, manie, peur,
angoisse, boule à la gorge, soupirs, soucis, palpitations, oppression et douleurs spasmodiques de
poitrine et du ventre.

VB-44 Zu Qiao Yin
Point Jing d’extrémité du Zu Shao Yang
Zu : jambe, pied.
Qiao (Ricci  641) : trou, ouverture, cavité, caverne.
Yin (Ricci 5789) : Yin de Yin / Yang.
Zu Qiao Yin signifie ouverture du Yin au pied.

Indications ponctuelles : troubles du sommeil, cauchemars, incubes ou succubes (situations
sexuelles gênantes), troubles sensoriels aigues.

A noter que le point VB-43 est aussi indiqué en cas de rêves de situations gênantes, impliquant
honte et culpabilité.

Rt-5 Shang Qiu
Point Jing métal du Zu Tai Yin, point de dispersion,
Shang (Ricci 4270) signifie la 2° note, métal, de la gamme pentatonique, délibérer, débattre,

discuter, conseiller, commerce, marchand, délibération circonspecte de la loi.
Qiu (Ricci 1034) : monticule, tertre, coteau ; haut, grand, premier, ainé ; village, ruines,

vestiges.
Shang Qiu évoque la nature métal du point et sa situation anatomique en regard de la malléole

médiale, mais aussi le lieu où l’on débat, où l’on délibère des règles et de la loi, c’est le nom d’un
niveau administratif de division d’une province chinoise dans le Henan.

Indications ponctuelles : dépression bipolaire, sans joie, hystérie, pessimisme, grands soupirs,
anxiété, exagération des soucis, obsessions, pensées excessives, scrupules, religiosité excessive,
altruisme excessif jusqu’au masochisme, cauchemars.

Ce point est particulièrement indiqué dans les tableaux de culpabilité excessive avec reflux
vers Rate de Glaires Tan Yin qui perturbent le Shen.

E-45 Li Dui
Point Jing métal du Zu Yang Ming
Li (Ricci 3011) : aiguiser, polir, encourager, stimuler ; cruel, sévère, violent ; danger, malheur,

démon.
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Dui : signe de l’Ouest et du métal, un des 8 trigrammes du Yi Jing (le lac), joie, échanger,
joindre, ouverture, trou.

Li Dui (Ricci 5321) : évoque la nature métal du point et son action favorable sur les dangers,
les démons, les états psychiques sévères qui sont transformés en joie.

Indications ponctuelles : troubles bipolaires, malaises, agitation, troubles du comportement,
délire, neurasthénie, troubles du sommeil, cauchemars, somnolence, émotivité, sursauts.

C’est un grand point des décompensations psychiques et psychiatriques.

R-7 Fu Liu, Fu Liu, Fu Bai, Fu Jiu, Chang Yang
Point jing métal de Zu Shao Yin, point de tonification.
Fu (Ricci 1621) : revenir, rétablir, restaurer.
Fu (Ricci 1602) : se prosterner, cacher.
Liu (Ricci 3197) : couler, courant ; tarder, rester, retenir, garder.
Fu Liu : restaurer l’écoulement (urinaire) ou courant caché (anurie).
Bai (Ricci 3757) : blanc, couleur du mouvement de l’automne, brillant, dénoncer (une faute),

découvrir, comprendre, franc, pur, innocent, vide, évident.
Fu Bai : rétablir l’innocence, dénoncer la faute.
Fu (Ricci 1602) : se prosterner, cacher.
Jiu (Ricci 1023) : mortier.
Il existe un homonyme Jiu de même accentuation qui signifie : culpabilité, faute, offense,

blâmer, accuser.
Chang (Ricci 205) : clair, lumineux, brillant, splendide.
Yang (Ricci 5650) : du Yin Yang.
Chang Yang : Yang lumineux.

Indications ponctuelles : mécontent, colère facile, catégorique ou manque de caractère,
logorrhée, rêves d’eau.

Ce point par ses noms secondaires est clairement associé au sentiment de culpabilité.

C-4 Ling Dao
Point Jing métal du Shu Shao Yin
Ling (Ricci 3187) : merveilleux, spirituel, âme, esprit.
Dao (Ricci 4767) : voie, chemin, règles, doctrine, principe, le Dao.
Ling Dao : la voie de l’Esprit, l’esprit de la Loi, du Dao.

Indications ponctuelles : chagrin, tristesse, mélancolie, craintes, peur, soupirs ; agitation,
hystérie, mutisme.

Ce point est indiqué dans les atteintes simultanées des organes de la poitrine Cœur et Poumon,
et quand l’inhibition associée à la culpabilité mène au mutisme.

MC-5 Jian Shi, Gui Lu, Gui Ying
Point Jing métal du Shu Jue Yin, grand point des glaires Tan Yin.
Jian (Ricci 764) : interstice, lacune, faille, défaut ; intervalle, séparation ; différent, diverger ;

quitter, se séparer ; alterner, se succéder ; épier, espionner, en secret ; participer à ; offenser,
enfreindre, violer ; varier, mélanger ; guérir.

Shi (Ricci 4347) : ordonner, servir, promulguer, missionner, assistant, scribe, secrétaire, chargé
d’affaire, analiste, historien.
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Jian Shi : évoque la localisation du point entre les tendons des grand et petit palmaire, mais
aussi la fonction de Maitre du cœur, assistant du Cœur et la fonction de dissoudre les Glaires.

Gui (Ricci 2832) : âme d’un défunt, esprit tourmenté, démon, diable, malin, rusé.
Lu (Ricci 3264) : route, chemin, voie.
Ying (Ricci 5807) (cf. énergies Ying et Wei) : caserne, bataillon ; gérer, nourrir. 
Gui Lu et Gui Ying : gérer les esprits tourmentés, se protéger des démons, évoque l’action du

point sur les pathologies psychiatriques.

Indications ponctuelles : troubles bipolaires, schizophrénie, délire, persécution, hallucinations,
paranoïa, agitation, émotivité, appréhension, timidité, insécurité, terreurs nocturnes.

C’est un point majeur quand le sentiment de culpabilité finit par déséquilibrer profondément
le sujet, donnant des tableaux de Glaires du Shen.
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