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Introduction 
!
Le médecin et la méditation, voici un titre (volontairement) assez flou pour laisser planer un 
doute sur le propos qui va suivre, et qui amène une question : 
qui médite ? 
S’il fallait répondre façon QCM, nous dirions : le médecin. Mais la vie étant plus complexe 
qu’une série de QCM, nous compléterons ce choix de réponse. Le méditant en question est bien 
le médecin, mais de nombreuses personnes vont bénéficier de sa pratique méditative, à savoir lui-
même bien sûr et... ses patients (non-méditants pour la plupart). 
!
1 Définition de la méditation de pleine conscience 
!
Nous parlons dans ce cadre de la Méditation de Pleine Conscience, MPC, méditation laïque, 
protocolisée sous la forme du MBSR (Mindfulness Based Reduction Stress) par Jon KABAT-
ZINN, chercheur en biologie moléculaire à l’université du Massachusetts, dans les années 70. 
Lui-même méditant de longue date, il crée ce programme pour des malades souffrant d’anxiété 
et\ou de douleurs. 
Il présente les fondements de la MPC et du protocole MBSR dans son ouvrage majeur : 
« Au cœur de la tourmente, la Pleine Conscience » 
Et au final ce protocole peut être étendu à tout un chacun (ou presque), en dehors de toute 
pathologie. 
!
En voici la définition : 
la MPC consiste à diriger son attention délibérément, au moment présent, sans jugement de 
valeur et avec bienveillance. 
Il serait intéressant de développer chaque terme, mais ce n’est pas le but de cette présentation. 
Retenons surtout qu’il s’agit d’habiter le moment présent, en observant instant après instant, avec 
curiosité et ouverture. Finalement c’est passer d’un mode FAIRE à un mode ÊTRE. 
 (On rejoint peut-être là l’AGIR dans le NON-AGIR). 
Surtout nous devons bien comprendre que nous n’attendons rien de cette pratique. Nous ne 
méditons pas en vue d’un but, il n’y a pas d’autre finalité que l’attention au moment présent. 
Un véritable paradoxe... 
La MPC se décline selon trois axes : 
• l’attention focalisée 
• la conscience ouverte 
• la compassion 
!
2 Impact de la MPC sur le médecin méditant 
!
Les affirmations qui vont suivre ne viennent pas des impressions d’un(e) méditant(e), mais des 
multiples études en neurosciences, initiées ces dernières années et de plus en plus fiables quant à 
leur protocole. 
Il faut savoir que 54 % des médecins français montrent des symptômes de burn-out, selon divers 
degrés bien sûr... (R. SCHWAN, professeur de psychiatrie). 
On décrit une triade pathognomonique du burn-out, à savoir épuisement émotionnel, 
déshumanisation, dégradation du sentiment d’accomplissement personnel, mais il existe des 
signes avant-coureurs sous forme de troubles cognitifs. 
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Des études mettent en évidence un effet positif de la MPC sur la prévention du burn-out, 
GOODMAN 2012, KRASNER 2009. 
La MPC dans ce cas agit par le biais de la régulation émotionnelle, avec prise de conscience des 
ruminations et pensées négatives et donc des anticipations négatives qui font le lit de l’anxiété. 
Finalement c’est toute la vie, professionnelle, mais aussi personnelle, du médecin qui est 
concernée, 
!
 comme pour tout méditant. 
!
3 Impact de la pratique méditative du médecin sur ses patients 
!
Ce qui va suivre est susceptible de changer le paradigme médical. 
!
3-1 La relation de soin  
!
Une notion capitale a émergé ces dernières années, à savoir la relation de soin,  
c’est-à-dire la relation qui s’établit entre le médecin et le patient, et que P.L DOBKIN, PhD en 
psychologie de l’université Mc GILL de Montréal, qualifie d’alliance thérapeutique. 
D’importantes études ont été menées et continuent à l’être sur l’influence de la relation de soin 
dans le devenir du patient, en particulier à l’université sus-citée. 
De ces études il ressort que le stress du soignant a un impact négatif sur la relation d’aide d’une 
part, et que d’autre part la qualité de cette relation de soin influence la réussite du traitement. 
Ainsi R. EPSTEIN, professeur de médecine et psychiatrie à l’université de Rochester, montre 
qu’une relation d’aide de qualité favorise la mobilisation des ressources internes du patient. 
!
Mais, encore plus intéressant pour notre propos, ces études vont plus loin en mettant en évidence 
que lorsque les soignants pratiquent la MPC, on constate une amélioration de la relation d’aide. 
P.L DOBKIN, avec l’équipe de l’université Mc Gill, mais aussi en France à La Pitié-Salpêtrière, 
a grandement contribué à la démonstration de ces résultats. 
!
Nous citerons 2 ouvrages très instructifs sur le sujet : 
« Attending, Medecine, Mindfulness and Humanity » de Ron EPSTEIN 
« La Pleine Conscience au service de la relation de soin. Méditer pour mieux soigner » de 
Corinne ISNARD BAGNIS, professeur de néphrologie à La Pitié-Salpêtrière. 
!
3-2 Les erreurs médicales  
!
Il semblerait que la prévention des erreurs médicales puisse bénéficier de la pratique méditative 
du médecin (GROOPMAN 2007, WEST 2006). 
En effet l’erreur médicale n’est pas liée seulement à un déficit de connaissances, mais aussi à : 
• des biais cognitifs 
• une diminution de la qualité de vie du soignant 
• au burn-out 
• la dépression 
• la baisse de l’empathie, 
autant d’aspects sur lesquels la MPC peut avoir une incidence favorable. 
De plus la MPC, apportant plus de flexibilité attentionnelle et une plus grande présence à la 
réflexion , améliore la qualité des actions cognitives engagées. 
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4 Empathie et compassion 
!
Pour mémoire, rappelons que la compassion est un des 3 axes de la MPC. 
La compassion est un domaine où l’on ne rencontre que des gagnants, à savoir le médecin lui-
même et tous ses patients. 
Mais il faut avant tout différencier l’empathie et la compassion. Sans reprendre les définitions et 
étymologies des deux termes, nous allons juste évoquer la distinction qu’en fait la 
neuroscientifique Olga KLIMECKI de l’université de Genève : 
• l’empathie est un simple miroir des émotions d’autrui et peut mener à l’épuisement 
émotionnel, on parle alors de fatigue empathique (à noter qu’elle est à l’origine de la plupart des 
burn-out des soignants), 
• la compassion implique un sentiment de bienveillance avec la volonté d’aider la personne qui 
souffre. 
Ainsi l’empathie initiale est nécessaire pour être touché, mais ensuite il faut de la compassion 
pour se protéger des émotions négatives générées par l’empathie. 
!
Expliquons-nous : 
Tania SINGER et Olga KLIMECKI, 2014, ont présenté des travaux, s’appuyant sur l’imagerie 
cérébrale, qui montrent que les aires cérébrales dédiées à la compassion et à l’empathie sont 
différentes. Il en ressort que : 
• l’empathie active des zones cérébrales associées aux émotions négatives, 
• la compassion stimule l’activité des zones cérébrales associées à la gratitude, l’amour, le sens 
de la connexion. 
!
Donc la compassion est bénéfique pour les patients par le biais d’une amélioration de la qualité 
de la relation de soin, et grandement bénéfique pour le médecin qui développe des affects positifs 
favorables à sa santé mentale. 
!
Des études ont également montré que la compassion est une attitude qui peut se cultiver, ainsi 
Tania SINGER, 2016 , avec le programme ReSource cofinancé par le Conseil européen de la 
Recherche et l’Institut Max Planck, envisage des formations spécifiques à la compassion dans le 
cadre de la MPC. 
Et l’on commence même à s’entraîner à l’autocompassion, mais c’est un autre chapitre... 
!
Conclusion 
!
Nous terminerons par une question : 
avant le Vidal, avant les aiguilles, le thérapeute ne doit-il pas être la thérapie de première 
intention ? 
Et pour mémoire, le cœur est l’organe qui génère le plus grand champ électromagnétique qui peut 
être mesuré jusqu’à 5 mètres au-delà du corps. C’est peut-être un moyen de communication non 
verbale et qui ne peut mentir. Alors, ayons l’audace de supposer que la MPC le transforme... 
Points de suspension 
!
! !
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CONVERGENCE 
 

 

 

Dr Karine ALEDO REMILLET 
 

Résumé :  après un bref rappel sur la physiologie de l’œil et du système vestibulaire, 
l’auteur propose à partir de notion d’orthoptie de base, d’analyser les troubles 
de la convergence et les désordres posturaux qui en découlent à partir de 
l’analyse des méridiens qui sont attachés à l’œil. Certains ont un rôle plus 
moteur, d’autres plus nutritif, certains sont synergiques d’autres antagonistes, 
tous concourent à l’effort de fusion qui permet de faire une seule image à partir 
de deux et de maintenir la posture. Devant des symptômes ophtalmiques, 
vertigineux ou douloureux, l’auteur propose un examen clinique simple de 
dépistage des troubles de la convergence et un choix de points spécifiques de 
l’extrémité céphalique pour la prise en charge de ces symptômes. 

 

Mots clés :  œil, convergence, ésophorie, exophorie, orthoptie, oculomotricité, ATM, 
trismus, posturologie, points détente, acuité visuelle, douleur, vertige. 
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CONVERGENCE 

 

Cette réflexion fait suite à mon travail sur « les fils de l’Homme » et le rôle physiologique de 
nos méridiens, envisagés comme des fils internes qui nous animent et nous relient au monde. 
Zu tai yang (V), attaché au canthus interne redresse et érige le rachis et la tête  en position 
debout, zu shao yang (VB), au canthus externe oriente latéralement la tête et zu yang ming (E) 
attaché au centre du rebord orbitaire inférieur, permet de baisser le regard vers la main, en 
l’occurrence pour manger. Partant du fait remarquable que les trois grands méridiens yang 
partent de l’œil et que shou tai yang (IG), shou shao yang (TR) et shou yang  ming (GI) 
finissent également à l’œil, que ce soit par leur branche principale ou des branches profondes, 
je me suis intéressée au rôle postural des méridiens yang en rapport avec l’œil dans leur 
portion céphalique. En effet, l’œil est le seul organe des sens mobile et considéré comme un 
des capteurs princeps de la posture, on peut donc imaginer le rôle des méridiens et l’influence 
de l’acupuncture dans le domaine postural.!
Tai yang, shao yang et yang ming relient tous l’œil à la zone de l’oreille/ATM (sauf Vessie et  
GI), passent tous par le muscle sterno-cléïdo-mastoïdien (SCM) (V-10, VB-20, VB-12, TR-
16, IG-16, IG-17, GI-17, GI-18, E-9, E-10), et relient les extrémités. On voit se dessiner un 
système intégratif ingénieux reliant tous les grands capteurs du système postural, où tout part 
de l’œil. En effet, pour certains posturologues, le trouble initial est oculaire dans la majorité 
des cas, les troubles des appuis podaux sont adaptatifs, et l’articulation temporo-mandibulaire 
(ATM) intermédiaire est un élément perturbateur. Lorsque toutes les informations de ce 
système complexe (œil, vestibule, ATM, muscles, pieds) sont concordantes, tout fonctionne 
sans trouble. Si les capteurs oculaires envoient aux centres intégrateurs du cerveau des 
informations discordantes des autres capteurs, les signes de décompensation apparaissent, 
avec une large palette de symptômes fonctionnels tels que :  

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

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

- des vertiges ou de l’instabilité 
- de la fatigue, des difficultés de concentration, chez l’enfant du retard scolaire, les 

troubles « dys » ou des difficulté d’apprentissage de la lecture. 
Ces symptômes s’intègrent à la notion de syndrome de déficience posturale, décrite 

par le Docteur Henrique Martins Da Cunha, médecin de médecine physique portugais en 
1979. 

 Ils sont souvent mal interprétés par les patients qui vont se plaindre de sinusite, de 
migraines, de vertiges ou d’arthrose cervicale, et le bilan va passer par des radiographies du 
rachis cervical, des avis spécialisés ORL ou neurologiques, des examens complémentaires tels 
que  des TDM ou IRM cérébraux souvent normaux, on dira donc que c’est … psychique. Sans 
être posturologues, notre lecture « méridienne » du corps nous donne une place de choix pour 
comprendre ces symptômes et falsifier ce diagnostic d’exclusion erroné, en commençant par 
changer notre regard sur le regard de nos patients. 
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1. Éléments du système postural 

1.1 L’œil  

L’œil possède deux éléments perceptifs, la rétine et l’oculomotricité. La rétine est un 
exocapteur car elle recueille les informations de l’extérieur et les trois paires de muscles 
oculomoteurs constituent un endocapteur grâce à leur perception proprioceptive, ce sont les 
muscles droits supérieur et inférieur, médial et latéral, petit oblique (inférieur) et grand 
oblique (supérieur). L’oculomotricité stabilise la posture avec l’aide du vestibule et des 
muscles nucaux, elle fonctionne en synergie avec la rétine pour la stabilisation du regard. 
C’est donc plus précisément l’oculomotricité et la sphère oculocéphalogyre qui font de l’œil 
un endocapteur. C’est la première branche du nerf trijumeau qui véhicule l’information 
proprioceptive. 

 

 

Fig.1- muscles oculomoteurs 

 

1.2 L’œil et le vestibule 

 La rétine perçoit le mouvement mais ne peut dire si le glissement perçu est provoqué par un 
mouvement de l’œil, de la tête ou du corps entier. C’est le vestibule et la proprioception qui 
complètent la perception rétinienne. Le vestibule, ou labyrinthe postérieur (canaux semi-
circulaires, saccule et utricule)  informe le système nerveux central (SNC) sur les 
mouvements de rotations de la tête dans l’espace, il agit comme un accéléromètre horizontal 
(mouvements linéaires) et vertical (notion de pesanteur). Le système vestibulaire est relié au 
système oculomoteur pour la stabilisation du regard, les trois plans des paires de muscles 
oculomoteurs correspondant aux trois plans des canaux semi-circulaires ce qui permet la 
coordination cérébrale des muscles oculomoteurs, rachidiens et du cou (réflexe vestibulo-
oculo-céphalogyre géré par la formation réticulaire).  



! ! Karine!Aledo!Remillet!10!

1.3 L’œil et l’articulation temporo-mandibulaire (ATM) 

La mandibule est un os impair, seul os mobile du massif facial et seule articulation double du 
corps, elle s’articule avec les os temporaux par l’intermédiaire de disques articulaires. Les 
muscles élévateurs de la mandibule, innervés par le nerf trijumeau, sont le masséter, le 
temporal, le ptérygoïdien latéral et le ptérygoïdien médial, ils sont antigravitaires, et 
participent à la fonction de mastication et de stabilisation de la mâchoire, ils travaillent tous à 
la bonne coaptation du disque articulaire car ils ont tous une insertion sur ce dernier. L’ATM 
est étroitement liée au système dentaire, primordiale pour la mastication, mais aussi pour la 
phonation, la respiration et la déglutition. On évoque souvent les troubles de l’occlusion, mais 
en condition physiologique, c’est l’inocclusion qui doit dominer, et l’augmentation du temps 
d’occlusion signe une anomalie du système adaptatif du patient. Normalement, l’appareil 
manducateur ne doit fonctionner que pendant les repas et la déglutition, environ une heure par 
jour, le reste du temps, la position de repos, contre gravité, est maintenue par les muscles 
élévateurs, les muscles abaisseurs de la mâchoire et la langue sans contact dentaire. L’appareil 
manducateur est également à la fois un endocapteur (proprioception des muscles et de l’ATM) 
et un exocapteur (arcades dentaires). Il envoie également des informations aux noyaux 
vestibulaires, au cervelet et la formation réticulaire. Les troubles de l’ATM, tels que 
bruxisme, trismus, douleurs référées par spasmes musculaires, limitation d’ouverture buccale, 
sont des éléments perturbateurs de la fonction oculomotrice par l’intermédiaire du nerf 
trijumeau au niveau neurologique et par l’intermédiaire du masséter au niveau musculaire, 
nous le verrons ultérieurement. 
  
1.4 Le nerf trijumeau, un nerf postural 

C’est un gros nerf mixte sensitivo-moteur qui prend naissance dans les noyaux gris de la 
protubérance du tronc cérébral. La branche sensitive, à partir du ganglion de Gasser se 
distribue en 3 branches : !

- le V1 nerf ophtalmique qui donne 3 nerfs, frontal, lacrymal, nasociliaire,  
- le V2 nerf maxillaire pour l’innervation sensitive  des dents maxillaires et la région 

génienne haute 
- le V3 nerf mandibulaire, qui distribue des fibres sensitives et motrices pour la région 

mandibulaire et linguale. 
Ce nerf innerve à la fois les dents, les téguments de la face et moitié antérieure du crâne, les 
muqueuses oculaire, sinusale et buccale et de la dure-mère. Il amène au cerveau des 
informations viscérales et musculo-squelettiques. Il joue également un grand rôle dans la 
relation entre les dents et les yeux, car il existe des relations étroites entre les trois branches 
du nerf trijumeau et les IIIe, IVe et VIe paires de nerfs oculomoteurs, le colliculus supérieur 
(rôle dans la fixation du regard), relié lui-même à la formation réticulaire. Ainsi si les contacts 
dentaires sont mauvais, l’information erronée perturbe la convergence oculaire et si la 
convergence est mauvaise, elle a une incidence sur l’équilibre postural global. Pour certains, 
l’œil et l’ATM forment un même capteur par le biais du nerf trijumeau, le trouble de l’ATM 
étant un élément perturbateur de la fonction oculomotrice.!
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Fig 2 – le nerf trijumeau 
 
 
1.5 L’œil et le muscle sterno-cleïdo-mastoïdien 

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

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

Le chef claviculaire donne des céphalées frontales et des otalgies ainsi que de l’instabilité ou 
de réels vertiges rotatoires (seul muscle donnant ce symptôme). L’instabilité apparaît en 
penchant la tête en arrière ou en avant, une brusque rotation de la tête peut déclencher des 
vertiges de plusieurs minutes à plusieurs heures, par étirement des fibres musculaires. Dans le 
lit, le vertige peut se déclencher en tournant la tête trop vite par le même mécanisme, le 
patient est soulagé couché sur le côté du muscle atteint. On constate que ces symptômes 
miment à la perfection un vertige paroxystique bénin, mais sans nystagmus. 
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Fig 3 – points détentes du chef sternal et du chef claviculaire du muscle SCM 

 

1.6 Mise au point sur la notion de vertige 

Pour la neurologie et l’ORL, les vertiges « vrais » sont causés par une lésion de la structure 
vestibulaire (vestibule, voies et centres nerveux vestibulaires), d’origine périphérique 
(vertiges plutôt rotatoires) ou centrale (plutôt à type d’instabilité), et accompagné d’un 
nystagmus. Toute autre illusion de déplacement dans l’espace n’est pas considérée comme un 
vertige « vrai ». Ainsi, on admet que les yeux et la proprioception musculaire participent à la 
fonction vestibulaire sans considérer que des troubles orthoptiques et musculaires peuvent 
générer de l’instabilité, voire des vertiges rotatoires, et sont donc souvent bien moins pris en 
charge, car rejetés hors du champ de la biomédecine. Il serait plus juste de parler de vertiges 
vestibulaires périphériques ou centraux (rotatoires et instabilité), de vertiges d’origine visuelle 
par troubles de la convergence (instabilité mais aussi rotatoires) et de vertiges proprioceptifs, 
avec un rôle important du muscle SCM, responsable de vertiges rotatoires ou d’instabilité, les 
trois systèmes étant étroitement imbriqués. 

Nous allons détailler des notions d’orthoptie nécessaires à la compréhension de la mécanique 
oculaire et à l’apparition des symptômes. 

2. L’oculomotricité 

2.1 Notion de convergence 

La convergence a deux buts : fusionner deux images en une d’une part et maintenir la posture 
d’autre part. Elle requiert une vision monoculaire normale (ou correctement corrigée) une 
rectitude des yeux et l’intégrité du SNC. Elle est accompagnée du phénomène 
d’accomodation du cristallin qui permet la mise au point sur l’objet et de la constriction 
pupillaire qui augmente la profondeur de champ (musculature intrinsèque). C’est le seul 
mouvement déconjugué des yeux ; en effet, les yeux bougent dans des directions opposées 
quand leurs axes convergent vers un point de fixation. Dans la pratique, les axes des yeux sont 
rarement  corrects (orthophorie), mais souvent compensés par la musculature extrinsèque de 
l’œil lors du phénomène de convergence pour l’effort de fusion. Les hétérophories latentes ne 
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donnent pas de symptômes, lorsqu’elles sont décompensées on retrouve des ésophories (axe 
de l’œil en convergence) par excès de convergence (sujet jeune hypertonique, hypermétropie) 
ou par défaut de divergence (petit écart interpupillaire morphologique) et des exophories (axe 
de l’œil en divergence) par défaut de convergence (myopie, trismus) ou par excès de 
divergence (grand écart interpupillaire, paralysies oculo-motrices). Ces défauts de 
convergence peuvent être symétriques ou asymétriques, générant des symptômes différents. 

Le test de convergence évalue cette capacité des yeux à se déplacer vers l’intérieur ; pour ce 
faire, il faut se placer devant le patient, une cible à la main à hauteur d’yeux dans la ligne 
médiane et se rapprocher lentement en observant les mouvements oculaires, en demandant au 
patient de fixer la cible. D’abord les yeux se déplacent vers l’intérieur de façon conjuguée 
puis à une certaine distance, au PPC, Ponctum Proximum de Convergence (point de bris), un 
œil cesse de converger et se relâche vers l’extérieur, la distance normale est à 8 à 10 cm du 
visage, mais en pathologie, cela peut être bien plus tôt, symétrique ou asymétrique. Cet 
examen permet à l’acupuncteur de voir la force relative des méridiens entre eux. 

2.2 Troubles de la convergence 

2.2.1 Troubles de la convergence par troubles de la vision  

L’œil peut avoir des troubles de la réfraction des rayons lumineux, un problème de mise au 
point, comme la myopie et l’hypermétropie, (liés à la taille de l’œil) et de l’astigmatisme (lié à 
la courbure de l’œil), qui, s’ils ne sont pas corrigés peuvent entraîner des troubles de la 
convergence : !
Un œil myope voit facilement de près, de part sa capacité à focaliser en avant de la rétine, la 
conséquence oculomotrice (c’est-à-dire sur la vision binoculaire), c’est qu’il n’a pas à forcer 
trop en convergence, et lorsqu’il fatigue l’œil myope tend à diverger en se relâchant, on 
parlera d’exophorie par insuffisance de convergence. 
Un œil hypermétrope voit facilement de loin car il focalise en arrière de la rétine et doit faire 
des efforts de convergence pour voir de près. Le travail prolongé sur ordinateur peut donc 
démasquer une hypermétropie latente, entraînant des symptômes d’asthénopie par excès de 
convergence prolongée. !
L’apparition de la presbytie, par perte de l’élasticité du cristallin peut également décompenser 
des problèmes de convergence. 
Les pathologies de la vision telles que la cataracte, le glaucome, la DMLA, les uvéites, les 
décollements de rétine déséquilibrent la vision binoculaire et provoquent des troubles 
orthoptiques.  
Les pathologies franchement unilatérales (cataracte unilatérale, amblyopie, atrophie du nerf 
optique), créent une différence d’acuité visuelle telle entre les deux yeux que l’œil qui voit le 
moins a tendance à se relâcher en exophorie. Pour ne pas créer de diplopie, le cerveau 
neutralise l’image de l’œil divergent mais en conséquence, la vision obtenue est plutôt en 2D, 
et pour centrer l’œil dominant (le plus souvent), la tête se tourne ou s’incline, avec les 
conséquences posturales de rotation spiroïde des ceintures, responsable chez l’enfant 
d’attitudes dites scoliotiques, en réalité souvent d’origine orthoptique. Chez l’adulte, cette 
vision donne des douleurs étagées et parfois des sensations de vertiges car le relief est mal 
perçu, voire de troubles phobiques lors de la conduite en voiture, avec la sensation de sortie 
de route, surtout sur terrain anxieux. Et dans le cas de la cataracte, une fois opérée, on peut 
avoir des troubles jusqu’à la diplopie car on corrige l’acuité visuelle sans corriger l’exophorie 
qui s’est installée en attendant le stade de la chirurgie. Les répercussions vont de la 
cervicalgie à la lombalgie, douleurs de hanche et de genou, avec troubles des appuis au sol 
adaptatifs. 
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2.1.2 Troubles de la convergence par pathologies extra-oculaires 
 
Les pathologies générales asthéniantes telles que la SEP, la maladie de Parkinson, la 
fibromyalgie, le diabète, une hypothyroïdie, ainsi qu’un AVC avec amputation du champ 
visuel, un trauma crânien, une fracture du plancher de l’orbite peuvent provoquer des troubles 
oculomoteurs, et sans parler de pathologie, des situations physiologiques de grande fatigue 
peuvent également les provoquer, telles que la grossesse, une forte poussée de croissance, une 
importante prise de poids, et certains médicaments comme les antidépresseurs ou une 
anesthésie générale. Elles tendent à relâcher les yeux en exophorie. 

 
2.1.3 Les symptômes 

Pour plus de clarté, j’exclus de cet exposé les paralysies oculomotrices et les strabismes qui 
sont évidents pour les ophtalmologistes, ainsi que les troubles de la verticalité du regard. Dans 
la pratique courante, les troubles les plus fréquemment rencontrés sont les insuffisances de 
convergence, symétriques ou non, ce sont les asthénopies motrices. Elles peuvent rester 
longtemps asymptomatiques, si le pouvoir de fusion des yeux est conservé. Si la déviation 
devient trop importante, les symptômes apparaissent ; fatigue visuelle, brûlures et 
larmoiements, sécheresse oculaire, hyperhémie conjonctivale, mouches volantes ainsi qu’une 
photophobie (la lumière peut décompenser les exophories voire créer une diplopie), des 
céphalées frontales, temporales ou occipitales et des vertiges, parfois accompagnés de nausées 
et de vomissements, des douleurs lombaires et/ou cervicales, souvent associées à un trismus. 
Le travail sur ordinateur a multiplié les plaintes, car il engendre un effort constant à une 
distance fixe qui peut créer des spasmes des muscles oculomoteurs, une immobilité relative et 
prolongée du regard avec une moindre activité palpébrale, une insuffisance de la vision de 
loin et si l’écran est trop haut, une plus grande ouverture palpébrale qui aggrave la sécheresse 
oculaire. A l’opposé et plus rarement, le cinéma ou la conduite, avec la vision de loin peut 
également révéler un problème de convergence. La difficulté à faire le diagnostic provient du 
fait qu’il peut y avoir une plainte isolée de douleur cervicale, de céphalées ou d’instabilité 
sans trouble visuel ressenti. 
Les muscles de la face, frontaux, palpébraux, et du cou participent au phénomène de 
convergence. Pour caricaturer, lors d’un effort pour lire de petits caractères, on fronce les 
yeux et le visage, on tire la tête en avant, on remonte les épaules, on serre les dents, bref on 
sollicite tous les méridiens de façon excessive et c’est ce qui se passe à minima lors d’un 
défaut de convergence. Nous allons voir, à travers les indications des points de l’extrémité 
céphalique comme nous pouvons comprendre leur rôle en physiologie et en pathologie. Pour 
ce faire, quatre principaux ouvrages ont servi de référence : le répertoire des points 
d’acupuncture par J. Taillandier à partir de l’ouvrage de G. Soulié de Morant, le dictionnaire 
des points d’acupuncture de Guillaume et Mach Chieu, Punctologie générale de 
l’A.G.M.A.R. et le manuel d’acupuncture de Deadman et Al-Khafaji. 
 
3. Méridiens  

3.1 Répartition des méridiens 

L’ATM est le trait d’union entre les chaînes musculaires postérieures (maxillaire supérieur et 
crâne) de l’axe visuopodal représentées par les méridiens de V, VB, TR et DM et les chaînes 
musculaires antérieures (mandibule et langue) de l’axe dentopodal, représentés par les 
méridiens d’IG, E, GI et RM. !
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D’après le LS10 :  
Zu tai yang régit les maladies liées aux tendons, !
zu shao yang régit les maladies liées aux os,  
shou shao yang régit les maladies liées au qi. 
Ce sont trois méridiens yang au rôle structurel et moteur prépondérant, qui cheminent à 
l’extrémité céphalique sur des surfaces osseuses et tendineuses, pour arriver à l’œil par les 
parties yang du corps. 
Zu yang ming régit les maladies liées au Sang,  
shou tai yang régit les maladies liées aux ye, 
shou yang ming régit les maladies liées aux tin. !
Ce sont trois méridiens yang au rôle nutritif prépondérant, régissant les liquides de l’œil, qui 
cheminent sur des parties musclées et charnues de la face, croisent les arcades dentaires, ils 
montent à l’œil par le bas du corps, autrement dit, l’œil mobilise et la bouche nourrit !!
 

Chaines 
musculaires 
 

Maxillaire supérieur et crâne 
(os et tendon) 

Mandibule et langue 
(dents et joues) 

 V             tendons 
VB          os 
TR          qi 
DM 

E            Sang 
IG          ye 
GI          tin 
RM 
 

 Axe visuopodal Axe dentopodal 
 Rôle moteur Rôle nutritif 
 

3.2 Indications des méridiens 

Les points de zu tai yang ont globalement des indications sur l’acuité visuelle, sur les 
douleurs frontales et occipitales et les vertiges (Tendons). 
Les points de zu shao yang ont des indications sur l’acuité visuelle mais surtout sur les 
douleurs temporales, et peu sur les vertiges (Os). 
Les points de shou shao yang ont des indications sur la chaleur et douleur des yeux, tension 
et raideur et douleur sur son trajet (ATM, Nuque, Coude) (qi). 
Les troubles douloureux prédominent. 
 
Les points de zu yang ming ont des indications sur l’acuité visuelle, les mouvements 
incontrôlés et les spasmes (Sang). 
Les points de shou yang ming ont des indications sur l’acuité visuelle, rougeur et douleur 
oculaires, cataracte, taies, ptérygions (tin)!
Les points de shou tai yang ont des indications sur l’acuité visuelle, douleur et raideur de 
nuque, cataracte, taies, ptérygions (ye).!
Les troubles de la nutrition par le Sang et les Liquides Organiques prédominent. 
 
Les points du pourtour immédiat de l’œil, V-1, VB-1, E-1 ont tous des indications très 
similaires, ils traitent les plénitudes locales, ils chassent la Chaleur, le Vent et la douleur 
aiguë. La distinction des rôles entre méridiens se fait sur les points plus distants, et l’examen 
clinique, après l’interrogatoire, joue un rôle primordial.!
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3.3 L’examen clinique 

Lors de l’examen clinique, il faut d’abord examiner le patient debout, vérifier l’axe des 
ceintures scapulaires et pelviennes, l’axe de la tête et quel œil est prédominant. On peut tester 
la convergence debout ou assis, de préférence avec la correction s’il y en a. 
Ensuite en se plaçant à la tête du patient allongé, on palpe la nuque (V-10, VB-12, VB-20), le 
pourtour des  yeux (V-2, E-2, E-3, TR-22, tai yang, VB-14), on place les mains sur les ATM 
et on fait ouvrir la bouche à la recherche d’un ressaut ou d’un trajet en baïonnette, puis on 
palpe E-6, E-7, les points de VB temporaux, et enfin, les chefs du SCM, et tournant la tête du 
patient. Cet examen systématique permet parfois de dépister des troubles non perçus par le 
patient initialement. 
En effet, pour compenser les troubles de la convergence, tous les méridiens de la face sont 
impliqués, lorsqu’on fronce le front, on sollicite Vessie et VB, lorsqu’on serre les dents et 
remonte les épaules, on sollicite Estomac, VB, TR, IG et GI.  
Dans ces cas, on retrouve fréquemment des points sensibles dont les indications sont 
évocatrices de troubles de la convergence et de l’ATM :  
V-2 (m. orbiculaire de l’œil) : yeux rouges, douloureux, clignements des paupières, vue 
affaiblie, strabisme convergent, coordination des deux yeux. 
V-10 (m. trapèze, SCM) : baisse de l’acuité visuelle, céphalée, vertiges, raideur de la nuque. 
IG-16 (m. chef claviculaire du SCM) : trismus, raideur de nuque, baisse de la vue (AGMAR). 
VB-5 (m. m. temporal) : toutes affections des yeux, ptose palpébrale, migraines jusqu’au coin 
externe de l’œil, odontalgie (douleur référée du m. temporal?). 
VB-8 (m. temporal) : affections des yeux, migraines, vertiges. 
VB-12 (m. SCM) : céphalées, raideurs de nuque, trismus, vertiges. 
VB-20 (m. trapèze, SCM) : vue trouble, manque de clarté, raideur de nuque, rougeur 
douloureuse de l’œil, vertiges. 
TR-16 (chef claviculaire du SCM) : œil rouge, congestionné, baisse brusque de l’acuité 
visuelle, spasme des muscles oculo-moteurs, SCM, splénius de la tête, raideur de nuque. 
TR-22 : lourdeur et douleur de la tête, trismus, contraction et agitation de la vue. 
E-3 (m. zygomatique) : rougeur, prurit et douleur oculaire, myoclonies palpébrales, 
larmoiement, myopie, voit mal de loin, mouches volantes. 
E-6 (m. masséter) : trismus, raideur de nuque. 
E-7 (m. masséter, ptérygoïdien latéral) : trismus, vertige tournant. 
E-8 (m. occipito-frontal, m. temporal) : vue fatiguée ou très diminuée, clignement des 
paupières, ptose palpérale. 
DM-23 : céphalées, vertiges et rougeur, enflure et douleur de l’œil. 
DM-24 (réunion de DM, Vessie et Estomac) : céphalées, vertiges, rougeur enflure et douleur 
de l’œil, larmoiement au vent, vertige. 
 
3.4 Méridiens et oculomotricité 

Pour simplifier l’exposé, nous n’aborderons que les méridiens d’Estomac, de Vessie et de 
Vésicule Biliaire. 

Le méridien d’Estomac régit les mouvements de flexion de la face antérieure du corps et le 
méridien de Vessie l’extension, ils contrôlent synergiquement la convergence. Plus 
précisément, le méridien d’Estomac tire l’œil vers le bas pour voir de près, le méridien de 
Vessie guide le regard axial dans la vision de près à la vision de loin. Shao yang, charnière 
des yang, régule Vessie et Estomac, la flexion et l’extension, et contrôle la divergence, il 
intervient dans la vision périphérique et dans les mouvements de rotation de la tête et du 
tronc. 
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3.4.1. Méridien d’Estomac 

En réalité, on doit nuancer car le méridien d’Estomac a deux branches :  
La branche médiale porte quatre points, E-1, E-2, E-3, E-4 réunions avec RM, dont il 

est intéressant de souligner quelques indications :  
E-1 : yeux rouges douloureux, larmes sortant, ptérygion, glaucome, cataracte, vision de loin 
brumeuse, myopie, héméralopie, voit mal dans l’ombre, pire dans la nuit, hypermétropie, 
nystagmus, yeux clignants et remuants, spasme palpébral, strabisme convergent. 
Céphalées.!
E-2 : yeux rouges et douloureux, amblyopie, taies et ptérygions, larmes coulant, myoclonies 
palpébrales, myopie, mouches volantes blanches. Céphalées. 
E-3 : yeux rouges et douloureux, taies et ptérygions, amblyopie, héméralopie, myopie, 
myoclonies palpébrales, yeux bougeant sans cesse ou nystagmus, mouches volantes 
brunes. 
E-4 : strabisme convergent, spasmes, mouvements incessants du globe oculaire ou 
nystagmus, clignements, atrophie des muscles de l’œil, cécité nocturne, myopie, accès de 
vue brumeuse, héméralopie.  
 

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

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

E-5 : trismus, douleur de l’œil avec impossibilité de le fermer  
E-6 : trismus, raideur de la nuque. Douleur référée au-dessus du sourcil 
E-7 : trismus, grand vertige rotatoire  
E-8 : vue fatiguée ou très diminuée, douleur oculaire, douleur au dessus des sourcils, tête 
comme brisée, yeux comme arrachés, céphalées, larmoiement au vent, vertiges. 
La branche latérale d’Estomac porte des points évocateurs de la fonction de shaoyang, 
retenant l’œil et limitant la convergence. Il a effectivement été montré que lors du trismus, le 
spasme du masséter inséré sur l’arcade zygomatique se transmet aux muscles oculomoteurs, 
créant un spasme réflexe du muscle droit latéral et diminuant la capacité de convergence de 
l’œil homolatéral à l’ATM douloureuse. Tout se passe comme si le méridien au E-7 retenait 
l’œil latéralement. Si le trismus limite la convergence, le corollaire est surprenant, le sourire 
l’améliore, en détendant la branche latérale et en « tirant » sur la branche médiale d’Estomac.!
En pratique clinique, les patients en vide de qi d’estomac, se présentant avec du reflux, des 
épigastralgies et des céphalées frontales ont fréquemment un défaut de convergence à 
l’examen clinique, comme si l’insuffisance de qi et de sang de la branche médiale nourrissait 
mal l’œil, souvent le V-2 est sensible dans ces cas là, ainsi que V-10, comme s’il était trop 
sollicité dans l’effort de convergence compensatoire, pour amener seul la pupille au V-1, ce 
qui peut expliquer la topographie de la douleur céphalique de yangming au front alors que ce 
n’est pas son territoire. On peut associer en fonction de leur sensibilité E-2 ou E-3, V-2 ou V-
10, DM-24 (réunion d’Estomac), VB-14 (point réunion d’Estomac) en points locaux avec E-
41, point de tonification d’Estomac indiqué céphalées frontales, en barre au-dessus des 
sourcils, vertiges et affections oculaires, et V-21 par exemple, en fonction de la langue et du 
pouls.!
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En revanche, en cas troubles tels que céphalées fronto-temporales, vertiges, nausées associés à 
un tableau de reflux important, tout se passe comme si l’excès « montait » à l’extrémité 
céphalique par la branche latérale, avec un SADAM très fréquent et E-7 sensible. Ce tableau 
peut correspondre à une attaque transverse de Fo sur Es. Lorsque une seule ATM est 
douloureuse, l’œil homolatéral présente un défaut de convergence dans la majorité des cas. 
On piquera alors localement plutôt E-7 avec VB-5 souvent ashi, V-2 ou V-10, et à distance on 
choisira plutôt E-36 indiqué vertiges, trismus, céphalées, affections des yeux ou E-44, par 
exemple. 

La grossesse est un cas de figure intéressant où les signes de reflux et de nausées du premier 
trimestre peuvent laisser la place au troisième trimestre à une aggravation d’une myopie 
préexistante ou un défaut de convergence avec céphalées frontales et/ou nausées. Tout se 
passe comme si le trouble de l’Estomac (chaleur, ni ou vide) touchait l’organe en début de 
grossesse et le méridien à la fin. 

En terme d’oculomotricité, le méridien d’estomac régule le strabisme convergent, dans le 
mouvement de la pupille qui va du canthus interne (V-1 est un  point réunion avec Estomac) 
jusqu’au E-1. 
 

3.4.2 Méridien de Vessie 

Le méridien de Vessie régit la convergence de l’œil avec Estomac et le passage de la vision de 
près à la vision de loin par son insertion sur la nuque qu’il redresse, au V-10. 
C’est un méridien riche en Sang et en liquides organiques qu’il gère et qu’il redistribue. Ces 
deux aspects apparaissent dans les indications des points :  
V-1 : Point Maître des yeux, tout trouble de la vision, par excès ou insuffisance de Sang. 
Achromatopsie, daltonisme, héméralopie, myopie.!
V-2 : vue affaiblie, vision s’éclaire après 3 séances, myopie, phosphènes, strabisme 
convergent, coordination des deux yeux, nystagmus, myoclonies des paupières, douleur 
orbitaire, entre les deux sourcils, douleur dentaire (trismus ?), vertiges. 
V-4 : vue affaiblie, brumeuse, vertiges, céphalées frontales. 
V-5 : vue diminuée, vertiges, céphalées. 
V-6 : vue trouble, céphalées, vertiges, taie, daltonisme. 
V-7 : vue affaiblie, céphalées du vertex, vertiges. 
V-8 : tout semble mal éclairé, daltonisme qui affecte le vert, cataracte. 
V-9 : toute douleur de l’œil (œil comme arraché), céphalée, vertige, baisse de l’acuité 
visuelle. 
V-10 : céphalées, vertiges rotatoires, raideur de nuque, baisse de l’acuité visuelle, vertige des 
hauteurs. Faiblesse des membres inférieurs. 
 
Comme pour la branche médiale de zu yangming, il y a des signes de vent (nystagmus, 
strabisme, vertiges), des céphalées et des troubles de la vue. Les troubles de la vue sont la 
baisse de l’acuité visuelle, pire dans l’obscurité, myopie, héméralopie, daltonisme, 
achromatopsie (forme sévère de daltonisme avec vision en noir, gris et blanc). Ces troubles de 
la vision, indiqués pour des points de la partie médiale de la face sont du domaine du yin, 
aggravés à l’obscurité. En effet, d’une part l’obscurité myopise, les troubles de la vue 
aggravés à l’obscurité, l’héméralopie et la myopie relèvent donc de symptômes apparentés, 
d’autre part, dans l’obscurité on voit en noir et blanc, donc les pathologies des troubles des 
couleurs, comme le daltonisme et l’achromatopsie leur sont également apparentées. Cela peut 
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éclairer la présence de ces indications que l’on retrouve dans les textes classiques, plus 
analogiques et symboliques que réellement thérapeutiques ? 
 
Les points d’Estomac et de Vessie sont en résonance :!

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

E-6 est indiqué raideur de nuque, comme V-7, V-9 et V-10,  
E-7 est indiqué vertige comme tous les points céphaliques de Vessie, et vertige 

rotatoire comme V-10. 
 Lors de troubles de la convergence, V-2 et V-10 sont très souvent sensibles à la palpation, 
avec VB-5 et E-6 et E-7. Ces points sont des points douloureux lors de SADAM, en toute 
logique car troubles de convergence et de l’appareil manducateur sont souvent imbriqués par 
l’entremise du nerf trijumeau. 

En pratique clinique, en cas de céphalées frontales et occipitales avec raideur de nuque de la 
personne âgée, avec instabilité ou vertiges, fréquemment attribué à « l’arthrose cervicale », il 
convient de vérifier la capacité de convergence, souvent altérée, associée parfois à un trouble 
de l’ATM (prothèses dentaires, dents manquantes). Sur un terrain de vide de jing de Rein ou 
de vide de yin de Foie et de Rein, le méridien de Vessie est insuffisant à maintenir le rachis et 
la convergence. On peut piquer localement des points ashi tels que V-2, V-10 ou V-11, IG-15 
indiqué chez Soulié de Morant vue fatiguée, affaiblie, coordination insuffisante, et comme 
point à distance V-62 indiqué vertige comme en bateau, V-63 indiqué vertiges comme dans 
du brouillard, céphalées, ainsi que V-23, R-3. !
S’il y a débordement sur Du Mai on peut piquer IG-3, V-62, DM-20, DM-23 ou DM-24.  
Si le trismus est au premier plans, on propose l’association   

V-10, IG-16, E-6 si la raideur de nuque prédomine,  
V-10, IG-16, E-7 si le vertige prédomine. 

On voit donc que raideur de nuque (trismus) et vertiges (défaut de convergence) peuvent avoir 
des conséquences sur le rachis cervical sans qu’il soit à l’origine des troubles même si 
évidemment, l’arthrose est un facteur aggravant. 
 
3.4.3 Méridien de VB 

Zu shao yang, charnière des yang, régule l’excès de convergence (ésophorie). Il permet la 
vision panoramique. S’il est trop fort, il crée un défaut de convergence, que l’on peut 
retrouver dans des tableaux de migraines et de vertiges. Si la symptomatologie est 
asymétrique, on retrouve des points douloureux autour de l’œil, de l’ATM et du SCM 
homolatéraux, très souvent associés dans une chaîne de contractures. En effet, si un œil 
converge moins bien que l’autre, le patient tend à tourne la tête pour redresser l’œil le plus 
performant, générant ainsi des troubles posturaux. La douleur périorbitaire ou la céphalée est 
du côté de l’œil qui force le plus, en général celui qui voit le mieux et qui compense l’autre.!
Dans ce contexte, il est intéressant de noter que VB-8 est indiqué point détente du SCM et des 
scalènes homolatéraux pour G.Soulié de Morant. Il est le seul auteur qui donne une grande 
richesse d’indications oculo-motrices pour les points de VB céphaliques, avec des précisions 
pour chaque paire de muscles ; VB-5 : tous les muscles sauf le droit latéral, VB-4 : droit 
latéral et médial, VB-6 : petit et grand oblique, difficile à utiliser en pratique à moins qu’ils ne 
soient sensibles, globalement il apparaît que VB gère les mouvements latéraux et obliques de 
l’œil. 
Hormis pour cet auteur, les points de VB ont peu d’indications ophtalmiques, sauf douleur du 
canthus externe, presque pathognomonique de VB pour les point de VB-3 à VB-7. Pour le 



! ! Karine!Aledo!Remillet!20!

VB-4, VB-5 et VB-6  on retrouve trismus et migraine. VB-8 en revanche a des indications sur 
les pathologies des yeux, tout comme VB-14, VB-15, VB-16. 
Les méridiens de VB et d’Estomac ont une relation privilégiée, époux-épouse, VB-3, VB-4, 
VB-5, VB-6 et VB-14 sont des points réunions avec le méridien d’Estomac et  E-7, E-8 et E-9 
sont réunions avec le méridien de VB. 
D’autre part, ils sont en miroir de part et d’autre d’une ligne reliant l’œil au tragus :  
VB-3 « barrière du haut » (shang guan) est symétrique du point E-7 « barrière du bas » (xia 
guan) et leurs indications proches, E-7 est au muscle masséter ce que VB-3 est au muscle 
temporal. 
VB-4 « sérénité de la mâchoire » (hanyan) est symétrique de E-6 « mécanisme de la 
mâchoire » (jiache). 
VB-14 « yang blanc » (yang bai) est symétrique du point E-2 « les quatre blancs » (si bai), ils 
sont à peu près à la même distance de la pupille, ils ont également des indications très 
similaires. 
D’ailleurs, en regardant de plus près les indications des points VB-14, VB-15 et VB-16, ils 
pourraient être des points d’Estomac, comme un prolongement de la branche médiale au-
dessus de l’œil. 
VB-14 : point maître des yeux, contractions spasmodiques des yeux, cercles lumineux 
dansants, myopie, héméralopie, myoclonies des paupières, douleur du canthus externe.!
VB-15 : vue affaiblie, coordination des yeux, larmes en excès (Soulié de Morant) 
VB-16 : vue fatiguée par excès de lecture, ne voit pas clair au loin, daltonisme (Soulié de 
Morant). 
 
La particularité de shaoyang est d’une part d’être souvent impliqué dans les troubles 
asymétriques avec rotation de la tête et trismus, tels que céphalées unilatérales, migraines, 
cervicalgies ou lombalgies latéralisées, douleur d’une sacro-iliaque, d’un genou ou d’une 
cheville, d’autre part des troubles de l’équilibre sont fréquents, allant de l’instabilité aux 
vertiges rotatoires. On rencontre des contractures musculaires des muscles oculomoteurs 
(spasmes douloureux périorbitaires), des muscles temporal (VB-4, VB-5, TR-22, TR-23), 
masséter (E-7, E-6), ptérygoïdien latéral (E-7), du SCM (IG-16, IG-17, TR-16, GI-18, VB-12) 
et du trapèze (VB-20, VB-21). Les contractures sont auto-entretenues par le trismus qui, au-
dessus retient l’œil en divergence, en dessous, contracte le SCM homolatéral car le message 
adressé au cerveau quant à l’horizontalité de la tête est erroné. De son coté, la contracture du 
SCM crée une otalgie qui entretient le trismus… 
Ainsi, chez tous les patients présentant, en plus des signes céphaliques des douleurs 
unilatérales ou des troubles de l’équilibre, quel que soit le terrain (yang hyperactif du Foie, 
Feu du Foie, Chaleur-Humidité) et surtout s’il y a un antécédent de pathologie ophtalmique 
unilatérale, il faut explorer la convergence et observer la posture. Il y a souvent des points 
sensibles asymétriques bilatéraux, V-2 d’un côté, E-7 de l’autre par exemple. 
- Sur le muscle temporal, on retrouve fréquemment  
VB-4, VB-5 indiqué toutes affections des yeux, ptose palpébrale, migraines jusqu’au coin 
externe de l’œil, odontalgie (douleur référée du muscle temporal?) 
VB-8 indiqué affections des yeux, migraines, vertiges, ptose palpébrale, point détente du 
SCM et des scalènes. 
TR-22 indiqué lourdeur et douleur de la tête, trismus, contraction et agitation de la vue. 
Tai yang indiqué rougeur et douleur des yeux, baisse de la vision, céphalée unilatérale, 
vertiges, douleur dentaire. 
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- Il faut palper le muscle SCM, les points fréquemment retrouvés sensibles sont :  

TR>16!(chef!claviculaire!du!SCM)!:!œil!rouge,!congestionné,!baisse!brusque!de!l’acuité!
visuelle,!spasme!des!muscles!oculo>moteurs,!du!SCM,!du!splénius!de!la!tête,!raideur!de!
nuque,!vertiges!
IG-16 (m. chef claviculaire du SCM) : trismus, raideur de nuque, baisse de la vue (AGMAR) 
VB-12 (m. SCM) : céphalées, raideurs de nuque, trismus, vertiges 
VB-20 (m. trapèze, SCM) : vue trouble, manque de clarté, raideur de nuque, rougeur 
douloureuse de l’œil, vertiges. 
 
On peut proposer l’association V-2, E-7, TR-16 et VB-12 ou VB-20.  
S’il s’agit d’un débordement sur dai mai/yang wei mai  on peut ajouter des points céphaliques 
de yang wei mai à VB-41 et TR-5.!
 
 
3.5 CONCLUSION 
 
Cette approche mixte des méridiens, énergétique et en tant que jing jin ouvre des perspectives 
de prise en charge posturale en acupuncture. En effet, si la posturologie fait souvent référence 
aux ostéopathes, occluso-dentistes, podologues et orthoptistes, il n’est jamais fait mention de 
l’apport de l’acupuncture dans les prises en charges des troubles posturaux. Pourtant, les 
méridiens sont un merveilleux outil diagnostic d’une part et thérapeutique d’autre part. Avec 
le test de convergence et la palpation des points ashi, nous pouvons faire le lien entre les 
troubles posturaux et les méridiens concernés, et en thérapeutique,  la puncture des points 
locaux, pour le traitement de branche, permet de dénouer les tensions et de soulager 
rapidement les patients et le traitement de la racine, que j’ai peu abordé dans cet exposé 
complète le traitement et en assure la pérennité. !
Dans ma pratique, lorsque le test de convergence est perturbé ou que les signes cliniques sont 
évocateurs, le bilan orthoptique est systématique et confirme souvent mon diagnostic, dans un 
second temps, la rééducation orthoptique potentialise l’effet des aiguilles, comme une 
kinésithérapie des yeux. En prévention, les techniques de yoga des yeux ou de qi gong sont 
fortement recommandées.!
En cas de symptômes liés à un excès d’écran, des conseils d’hygiène de vie sont 
indispensables, tels que limiter la durée de temps de travail de près, varier les tâches, faire 
environ 5 minutes de pause toutes les heures, solliciter régulièrement la vision de loin, penser 
à cligner des yeux ( !), corriger la posture et l’éclairage de l’écran et de la pièce. 
J’espère vous avoir convaincus que faire loucher ses patients, c’est une autre façon de tirer les 
ficelles, d’en repérer les nœuds, en somme, un autre point de vue sur le rôle de nos yeux…  
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Qui dort, dîne. 

 

Connaissez-vous l’origine de cette expression ? 

Au Moyen âge, un voyageur ne pouvait dormir dans une auberge que s’il y dînait. Autrement 
dit «si tu manges, tu dors ; si tu ne manges pas, tu sors ! ».  

J’ai choisi cette expression pour mettre en lumière le lien entre les troubles du sommeil et les 
troubles du comportement alimentaire.  

Le sommeil est un motif fréquent de consultation. Les troubles du comportement alimentaire 
sont un motif tout aussi fréquent. Ces derniers sont peu décrits dans la littérature en MTC. Il 
est facile d’imaginer qu’avant l’ère industrielle, l’alimentation était peu diversifiée et en 
quantité limitée. Manger trop n’existait pas. Il n’existe pas dans les ouvrages de référence des 
indications de points tels que : fait maigrir, favorise la perte du poids, favorise la satiété … On 
pourrait imaginer que stimuler la Rate, l’Estomac, le Foie ou les intestins pourrait stimuler le 
métabolisme digestif et aider la perte de poids. En pratique, cela ne semble pas suffisant. La 
présentation suivante et personnelle propose de prendre la problématique sous un angle 
différent.  

Nous allons commencer par étudier le sommeil en médecine occidentale. 

1. Organisation du sommeil (7) 
 

 
 
Le sommeil est divisé en 3 phases : le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le 
sommeil paradoxal. 
Pendant le sommeil lent léger, un moindre bruit réveille. 
Pendant le sommeil lent profond, il est plus difficile d’être réveillé. 
Pendant le sommeil paradoxal, le sujet est totalement immobile et même paralysé alors que le 
cerveau présente une activité cérébrale très importante proche de celle de l’éveil. Le cerveau 
est donc actif comme lors de l’éveil alors que le sujet dort et est totalement immobile. C’est 
pour cela que ce stade a été appelé en français : sommeil paradoxal. Cette phase est 
caractérisée par des mouvements oculaires très rapides. On parle en anglais de : Rapid Eyes 
Mouvement sleep (REM). 
Ce stade est associé aux rêves, mais de nombreuses expériences ont montrées récemment que 
le sommeil paradoxal n’est pas la seule phase de sommeil pendant laquelle nous rêvons. 
 
Dans un cycle de sommeil, il existe une succession de ces phases comme le montre le schéma 
suivant :  
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Le cycle commence par la phase d’endormissement qui dure 5 à 15 minutes puis apparaît la 
phase de sommeil lent léger et lent profond qui dure environ 90 minutes, puis il y a une phase 
de sommeil lent léger de 10 minutes et enfin une phase de sommeil paradoxal de 10 à 15 
minutes. 
Les cycles de sommeil se reproduisent ainsi successivement. On parle de train du sommeil. Il 
existe de 4 à 6 cycles par nuit. 
 
Au cours de la nuit, la durée de sommeil profond diminue, la durée de sommeil paradoxal 
augmente. 
 

 
 
La durée physiologique du sommeil est de 6 à 9 heures. 
Cela correspond à une durée de sommeil qui permet d’être en forme dans la journée. 
Un petit dormeur a besoin de moins de 6 h de sommeil par nuit pour se sentir bien ; il n’a pas 
de somnolence dans la journée, pas de sensation de fatigue, la mémoire et la concentration 
sont satisfaisantes, l’humeur est stable.  
Un gros dormeur a besoin de plus de 8 h de sommeil par nuit. 
 
Un petit dormeur et un gros dormeur ont la même durée de sommeil profond et de sommeil 
paradoxal ; la variable intervient sur la durée de sommeil léger.  
 
Au cours d’une période de 24 heures, il existe des zones de sommeil facilité et nécessaire, et 
des zones de sommeil interdit. Il est particulièrement important de dormir entre 3h et 5h ; il 
est « interdit » de dormir de 10 à 11h et de 20 à 22h puisque cela nuit au sommeil nocturne.  
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2. Que se passe-t-il dans le cerveau pendant le sommeil ? 
 
Faisons l’analogie avec le fonctionnement d’une voiture. (7) 
 
Pendant la phase de sommeil lent : le cerveau réduit son catabolisme, il réduit sa 
consommation d’énergie. C’est comme si la voiture roulait moins vite et ainsi réduirait sa 
consommation d’essence. En même temps, le cerveau augmente ses réserves énergétiques. 
C’est comme un passage à la station-service pour faire le plein. 
Par contre, pendant la phase de sommeil paradoxal, la consommation en énergie augmente. 
C’est comme si la voiture roulait à 130 km/h sur autoroute. 
 
En 2013, une équipe de neuroscientifiques basée à New York (Rashid Deane et ses 
collaborateurs) a découvert que durant le sommeil, le cerveau réalise un nettoyage de toutes 
les toxines (produites par la consommation de glucose) accumulées pendant la journée. 
C’est comme si au cours de la journée il y avait un processus de remplissage et la nuit un 
processus de vidange ou nettoyage ou révision générale. 
 

 
 
 
C’est le rôle du système glymphatique. Les cellules gliales du cerveau réalisent un nettoyage 
comme le fait le système lymphatique dans le corps. 
C’est pendant le sommeil que ce système est le plus actif.  
 

Les notions suivantes me semblent importantes pour expliquer à nos patients insomniaques et 
inquiets comment se déroule une nuit de sommeil et à quel point le sommeil est précieux. 

 

3. Importance du sommeil : 
 
Bienfaits du sommeil : (5,12) 
 
C’est pendant les trois premières heures de sommeil que l’on récupère le mieux, 
quelque-soit l’heure d’endormissement. 
 
Le sommeil permet d’augmenter :  
- Capacités cognitives : cela comprend : la motivation, la décision, le raisonnement, le 
langage, l’apprentissage, la création (association d’informations en particulier pendant le 
REM et les rêves). 
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- La mémoire lors du sommeil profond :  
L’hippocampe est le lieu de stockage de nouvelles informations et des apprentissages. 
Pendant le sommeil profond, l’hippocampe se « vide », les informations sont stockées 
ailleurs, il peut recevoir de nouvelles informations à mémoriser.  
Il faut donc dormir la nuit précédant l’apprentissage pour que l’hippocampe soit disponible et 
dormir la nuit suivant l’apprentissage pour consolider l’information et faire une sauvegarde 
qui s’effectue au niveau du cortex. 
 
Le sommeil permet aussi la récupération de souvenirs. Des souvenirs semblent perdus, le 
sommeil les retrouve. 
Plus le nombre de cycle de sommeil profond est grand, plus la mémoire à court et à long 
terme est bonne. La qualité du sommeil profond est aussi importante. Deux faits étonnants ont 
été mis en évidence : le balancement lent du corps à l’endormissement augmente la 
profondeur du sommeil profond (nous verrons que le point R-21 est indiqué : endormissement 
amélioré par des mouvements rythmiques). De même le tic-tac d’une horloge augmente la 
qualité du sommeil profond.  
 
Le sommeil profond permet la réactivation ciblée de la mémoire. 
 
- Dormir pour oublier 
L’hippocampe stocke, le lobe frontal sélectionne. 
Le sommeil profond permet aussi de sélectionner les souvenirs à garder et ceux à oublier. En 
effet, il n’est pas nécessaire de retenir que 10 petits pois ont été mangé hier à midi. Le 
sommeil peut aider à oublier les souvenirs douloureux, les traumatismes, il peut même aider à 
diminuer une envie ou une addiction. 
 
- Dormir pour augmenter les précisions motrices mais aussi la force motrice. 
 
- Après un AVC : le sommeil permet de reconfigurer les connexions neuronales et ainsi 
contourner l’obstacle. 
 
- Dormir pour gérer ses émotions :  
L’amygdale accélère les émotions, le cortex préfrontal freine les émotions. 
Lors d’un manque de sommeil : appui trop fort sur la pédale d’accélération qu’est l’amygdale 
et pas assez de frein sur la régulation par le cortex préfrontal. 
Après une bonne nuit de sommeil, les émotions sont plus stables, il y a moins de variations 
d’humeur. 
 
- Le sommeil régule le métabolisme :  
En 2014, un article est apparu dans une célèbre revue scientifique : Science. Il a été démontré 
que le sommeil joue un rôle fondamental dans l’homéostasie métabolique. L’homéostasie … 
ce mot si impressionnant… En réalité, il veut simplement signifier : équilibre. Pour un 
équilibre métabolique, il est important de considérer la relation entre le sommeil, le système 
nerveux central et les tissus périphériques.  
Le cerveau adapte son fonctionnement selon les informations fournies par le tissu adipeux, les 
muscles squelettiques, l’estomac, le foie etc.  
Il existe deux hormones, la leptine et la ghréline. 
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La leptine est produite par le tissu adipeux, elle agit sur le cerveau pour favoriser la satiété. 
La ghréline est produite par l’estomac, agit sur le cerveau pour entrainer une augmentation de 
la faim. 
Lors d’un manque de sommeil, l’équilibre leptine-satiété / ghréline-faim est mal géré 
par le système nerveux central ce qui favorise la prise de poids. 
On pourrait dire : qui dort mal, dîne mal. 
 
Effets de la dette du sommeil :  
Définition de la dette du sommeil :  
C’est une diminution de la durée du sommeil, diminution volontaire (loisirs) ou imposée 
(travail, transport) ou une diminution involontaire (réveil nocturne, environnement bruyant). 
 
Les effets à courts terme de la dette du sommeil sont : 
- troubles de l’humeur et de la pensée : irritabilité, irascibilité, instabilité émotionnelle, 
difficulté à fixer son attention, difficulté à assembler ses idées … 
- troubles de la sensibilité : fourmillement des extrémités, augmentation de la sensibilité à la 
douleur  
- troubles visuels : picotements oculaires, flous visuels… 
- troubles de la mémoire 
- troubles de la vigilance et somnolence 
- fatigue, sensation de vertige 
Un cerveau qui n’a pas assez dormi passe d’un extrême émotionnel à un autre, du positif au 
négatif.  
Le lendemain d’une nuit courte, il existe une alternance entre phases d’excitation (pensée 
rapide, mouvements rapides, esprit créatif) et des phases d’hypovigilance et micro-sommeil 
(le cerveau décroche 1 ou 2 secondes, apparition de manque de jugement et d’analyse, 
humeur maussade). C’est par contre le surlendemain que la fatigue apparait, avec une baisse 
de la mémoire et de la concentration avec une augmentation de la sensibilité. 
 
Effets à long terme de la dette du sommeil : 
Le manque de sommeil est responsable d’une inflammation systémique. 
Cela augmente le risque de :  
- maladies cardio-vasculaires en particulier l’HTA  
- le risque de maladies neurodégénératives et  
- une immunosuppression : le manque de sommeil diminue la résistance de l’organisme aux 
infections. 
  
Une dette de sommeil ne se récupère pas :  
Si vous dormez 2 heures de moins une nuit, vous ne dormirez pas deux heures de plus la nuit 
suivante. Par contre, le sommeil de cette nuit suivante sera modifié avec une diminution de la 
durée de sommeil lent léger et une augmentation de la durée du sommeil profond et 
paradoxal. Il faudra plusieurs nuits pour se sentir de nouveau bien. 
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5. Le sommeil et la prise de poids 
 
D’abord, moins vous dormez, plus vous êtes susceptible de prendre du poids par un 
déséquilibre leptine / ghréline comme nous avons vu précédemment.  
Ensuite, moins vous dormez, moins votre corps est capable de gérer les calories et les 
concentrations de sucre dans le sang. 
 
Rôle de l’insuline : (7) 
- l’insuline déclenche un transfert rapide de glucose du sang vers la cellule. 
C’est ce qui se passe après un repas. 
- l’insuline envoie un message aux cellules pour qu’elles ouvrent des voies spéciales à leur 
surface semblables à des canalisations présentes sur le bas-côté d’une route qui draineraient 
une pluie torrentielle. Les cellules gèrent ainsi le déluge de glucose dans le sang.  
 

Une étude a été réalisée sur des personnes en bonne santé et ne comportant ni signes de 
diabète ni signes d’hyperglycémie. On a demandé aux personnes de ne dormir que 4 heures 
par nuit pendant 6 nuits.  A la fin de cette semaine, l’absorption de glucose diminue de 40 %. 
D’autres études épidémiologiques réalisées sur plusieurs continents ont montré que la 
fréquence de diabète de type 2 est bien plus élevée chez les personnes dormant moins de 6 h 
par nuit.  
 

Le manque de sommeil : 
- ne permet plus à l’insuline d’envoyer un message aux cellules pour ouvrir les canaux. 
- ou l’insuline envoie le message mais la cellule demeure indifférente.  
Il n’y a plus d’adaptation à l’hyperglycémie ce qui correspond au stade prédiabétique avec 
prise de poids. 
 

Nous allons maintenant nous intéresser aux travaux du Dr Eve Van Cauter (12). Elle étudie 
depuis 30 ans la relation entre le sommeil et l’appétit. 
 
1° étude :  
Cette étude est réalisée sur des jeunes adultes en bonne santé. On leur demande de passer cinq 
nuits à l’hôtel ; chacun a sa chambre, un lit, une salle de bain, une connexion internet. La 
consommation de thé et café n’est pas autorisée. Le degré d’activité physique est constant 
avec évaluation de la consommation calorique. Les quantités et qualités d’aliments données 
est précise et identique d’un jour à l’autre. Des électrodes enregistrent l’activité cérébrale 
nocturne. 
On étudie deux groupes :  
Le groupe 1 dort 8h30 chaque nuit  
Le groupe 2 ne peut dormir que 4 à 5h par nuit  
 
Dans le groupe 1 (dort 8h) : la sensation de faim reste contrôlée. 
Dans le groupe 2 (dort 4 à 5h) : la sensation de faim est augmentée. 
La sensation de faim augmentée avec des crampes d’estomac apparait dès la seconde nuit de 
privation de sommeil. 
Dans le groupe 2 apparait une diminution de taux sanguin de leptine (qui calme la faim) et 
une augmentation de taux sanguin de grhéline (qui augmente la sensation de faim). 
Il y a une double punition : perte de la satiété et augmentation de l’envie de manger. 
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2° étude :  
L’étude est réalisée sur des jeunes adultes en bonne santé dans le même contexte : ils passent 
quatre nuits à l’hôtel, chacun a sa chambre, un lit, une salle de bain, une connexion internet. 
La consommation de thé et café n’est pas autorisée. Un enregistrement de l’activité cérébrale 
nocturne est réalisé.  
La pratique d’activité physique est conservée.  
Par contre 3 repas par jour sont proposés et chaque participant mange ce qu’il souhaite. 
 
Dans le groupe 2 (dort 4h30), on observe qu’un individu privé de sommeil mange 300 
calories de plus par jour et ceci dès la seconde nuit raccourcie. Au terme de quatre nuits 
courtes, il y a une augmentation de 1200 calories. 
En une année cela représente 70 O00 calories ce qui correspond, selon les métabolismes, à la 
prise de 4,5 kg à 7 kg par an. 
 
3° étude :  
On garde dans les mêmes conditions de vie des deux groupes ; un groupe dort 8h, l’autre 
groupe dort 4h30. 
Trois repas par jour sont proposés, chaque participant mange ce qu’il souhaite mais en plus 
un buffet est mis à disposition pendant 4h. Ce buffet comprend des protéines, des légumes, 
des sucres lents, des sucres rapides.  
On observe que le groupe 2 (qui dort 4h30 par nuit) prend en moyenne 2000 cal lors du buffet 
suivi de 300 cal de grignotage. 
Dans le groupe 2 est dosé le taux d’endocannabinoïdes sanguins. Le corps produit ces 
substances semblables au cannabis qui stimulent l’appétit et l’envie de grignotage. Quand le 
sommeil manque, le taux d’endocannabinoïdes augmente. 
Cette étude montre que manquer de sommeil fait manger en plus grande quantité. Mais elle 
montre aussi que le manque de sommeil donne envie de manger des sucres rapides (chocolat, 
barre de céréales, glaces), des sucre lents (pain, pâtes) et des biscuits apéritifs salés (chips, 
bretzels). La consommation de ces catégories d’aliments augmente de 30 à 40% alors que la 
consommation de protéines, produits laitiers et autres aliments gras n’augmente que de 10 à 
15 % en cas de manque de sommeil. 
 
 
4° étude :  
Après une nuit de sommeil de 8h, les participants ont visionné 80 images de fruits, légumes, 
et d’aliments riches en calories comme des crèmes glacées, des beignets, des pâtes. 
Une IRM enregistrait l’activité cérébrale des sujets pendant cette visualisation. 
Puis, on a renouvelé cette expérience de visualisation d’aliments avec enregistrement par une 
IRM cérébrale après une nuit de sommeil incomplète. 
On a pu mettre en évidence qu’en cas de manque de sommeil :  
- le cortex préfrontal était silencieux donc il y avait une altération du jugement réfléchi et de 
la prise de décision 
- les structures cérébrales profondes les plus primaires qui provoquent les pulsions comme 
l’envie de manger étaient très stimulées en particulier devant des images d’aliments gras 
Autres constatations :  
La manque de sommeil produit un stress avec augmentation de sécrétion de cortisol qui 
modifie le microbiote intestinal responsable de douleur abdominale et de ballonnements.  
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Il est probable qu’il existe une relation à double sens entre le sommeil et le microbiote 
intestinal. 
 
Ces quatre études montrent que le manque de sommeil : 
- stimule l’envie de manger et diminue la sensation de satiété 
- la prise quotidienne de calories est augmentée avec une envie majorée d’aliments gras 
et sucrés 
 
Un dernier commentaire sur les tentatives de perte de poids :  
On étudie deux groupes, le groupe 1 (dort 8h30) et le groupe 2 (dort 5h30) sur une période de 
15 jours. L’alimentation est restrictive dans les deux groupes. 
Les 2 groupes perdent du poids. 
Dans le groupe 1 : 50% du poids perdu est de la graisse 
Dans le groupe 2 : 70% du poids perdu est du muscle  
En dormant plus longtemps, la perte de masse grasse est plus importante, vous avez plus de 
chance de devenir mince et tonique. 
 
Donc laissez-vous aller à une bonne nuit de sommeil pour : 
- augmenter la satiété, 
- diminuer la sensation de faim, 
- contrôler l’envie de manger, 
- diminuer l’envie de manger des aliments caloriques,  
- perdre de la masse grasse,  
- avoir des émotions stables 
Et faîtes-vous plaisir ! 
 

6. Tableaux cliniques et traitements en Médecine traditionnelle chinoise :  

Quelques remarques :  

La description du sommeil nocturne par le patient est parfois difficile. Alors interroger sur 
l’existence d’une somnolence diurne peut être nécessaire (cf annexe 1). 

Les troubles du sommeil sont toujours dûs à un excès de yang.  

En physiologie, pour s’adapter à la chaleur, l’organisme augmente l’anabolisme ce qui permet 
de garder l’eau pour tenter de refroidir l’organisme. 

Lors d’une pathologie, la capacité d’adaptation est dépassée, l’organisme se trouve dans un 
tableau de chaleur qui consume et condense les liquides ce qui forme des glaires. Les tableaux 
de chaleur-plénitude et chaleur-vide peuvent évoluer vers des tableaux de glaire-chaleur. 
L’excès de chaleur est favorisé par une alimentation trop riche. Cet excès de chaleur ne 
permet pas la baisse de température nécessaire au sommeil. 

Quelques informations pratiques qui favorisent le sommeil : (5) 

- dormir dans une chambre fraiche (19°C). 

- proscrire l’activité physique en fin de journée, faire du sport le matin. 
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- manger léger au dîner : pas de protéines, plutôt des glucides lents, pas d’alcool ; manger vers 
19h. 

- choisir un rituel d’endormissement (musique, respiration et cohérence cardiaque, lecture, 
douche relaxante chaude et brève, tisane …) ; proscrire les téléphones ou ordinateurs à 
lumière bleue ; écouter les signaux physiologiques corporels : paupières lourdes, bâillements, 
lassitude … 

- ne se coucher que lorsque l’on a sommeil ; ne pas rester coucher lors d’un réveil nocturne 
mais se lever. 

- se lever tous les matins à la même heure (cela permet de fixer l’heure d’endormissement). 

- s’allonger en début d’après-midi pour se détendre ou dormir, la sieste doit être brève (10 à 
20 minutes). 

- s’exposer à la lumière le matin, mettre des lunettes de soleil en fin d’après-midi. 

- expliquer les bienfaits du sommeil sur la mémoire, les émotions, le système immunitaire, la 
récupération physique, peut aider à prendre soin du sommeil.  

Il me semble nécessaire et rappeler que nous avons trois besoins vitaux essentiels : respirer, 
boire et dormir. 

Quelques informations à donner aux patients au sujet de l’alimentation :  

Partons du postulat, comme nous le propose le Docteur Zermati (13), que le corps exprime 
des besoins. L’envie de manger apparait, le plaisir de manger est là, la dopamine est sécrétée. 
La prise du repas permet d’assouvir le plaisir. La récompense est obtenue, il n’y a plus de 
plaisir, les besoins sont assouvis, la satiété apparait, la prise alimentaire s’arrête. Voilà la 
chronologie présente :  

Besoin > envie > plaisir > manger > le plaisir n’est plus > satiété > arrêt de l’alimentation. 

Si nous sommes envahis par des injonctions négatives (ne mange pas ceci, arrête-toi de 
manger, tu manges trop, tu es nul …), le cerveau ne sait plus où il en est. Il est en 
contradiction : il reçoit un message qui lui dit mange, et un autre message qui lui dit ne mange 
pas. 

D’autre part, avec cette injonction : « Ne mange pas », le cerveau se focalise sur le mot 
manger et ne considère pas la négation. Il retrouve une nouvelle contradiction. 

L’idée est donc de manger avec plaisir et quand le plaisir n’est plus là, on s’arrête. Le cerveau 
et l’estomac associés sont capables, quand la personne est posée, de gérer une alimentation 
adaptée.  

Si une personne a des problèmes de poids et qu’elle dort bien, alors l’attention est à porter sur 
les émotions. Mais dans ces cas, nous sortons de notre étude. 

 

Dans les livres classiques, le terme insomnie est utilisé pour définir les troubles du sommeil. 
Insomnie signifie aussi bien difficulté d’endormissement que réveil nocturne. Nous verrons 
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que ces symptômes doivent être associés à d’autres signes cliniques pour faire apparaître un 
tableau clinique.  

Les troubles du sommeil les plus fréquents décrits par les patients sont une difficulté à 
l’endormissement et des réveils longs ou fréquents ; parfois, il apparait une appréhension à 
aller se coucher, une sensation de ne pas dormir, de n’avoir pas un sommeil réparateur, la 
sensation d’avoir un sommeil léger, d’être fatigué au réveil ; certains patients se plaignent de 
ne pas dormir du tout. Nous allons envisager chaque possibilité. 

Nous allons étudier successivement les tableaux cliniques en médecine traditionnelle chinoise 
impliqués dans les troubles du sommeil, en caractérisant les troubles du shen et les troubles du 
comportement alimentaire.  

Les caractéristiques de langue et de pouls ne sont pas précisées, elles correspondent aux 
tableaux cliniques cités. 

Le traitement proposé pour chaque tableau clinique comprend des points traitant le zheng et 
des points spécifiques du sommeil. Les points d’acupuncture les plus utilisés pour les troubles 
du sommeil sont : C-7   MC-6   Rte-6   R-6   V-62 (3,8). 

 

6.1 Stagnation qi Foie : (6,9,10) 

shen : colère, frustration, irritabilité, impatience, soupirs, se sent tendu et crispé, se sent 
pressé, humeur changeante (soupe au lait), personne sensible (un rien la blesse, un rien lui fait 
plaisir), susceptible ; ces changements d’humeur sont souvent accompagnés d’oppression 
thoracique 

Sommeil : endormissement difficile avec parfois une sensation de froid de tout le corps ou de 
pieds froids ; se réveille quelques fois la nuit et ne peut rester couché, le lever s’impose ; soit 
s’endort et se réveille à 3h du matin soit s’endort à 3h du matin  

Alimentation : envie de manger sans avoir faim, absence de plaisir de manger, grignote sans 
plaisir et préfère le sucré (lors d’une attaque transverse de Foie sur Rate), grignote pour 
compenser une tension ou une frustration 

Traitement de la stagnation du qi du Foie : V-18   Rte-6   F-14   VB-38   E-36 
Traitement du sommeil : MC-6   VB-12   R-21   V-10   V-60   RM-3   TR-10   DM-18   E-12   
P-1   P-2   VB-2 

V-18 : point shu du Foie 

Rte-6 : insomnie 

F-14 : point mu du Foie, point de croisement de Foie et Rate ; point indiqué : blessure par la 
nourriture, inquiétude (Guillaume et Mach Chieu)  
 
VB-38 : soupire souvent, susceptible, mécontent, irritable (Soulié de Morant)  
 
E-36 : sensation de faim fréquente avec la sensation de chaleur (Ling shu), agitation ou 
manque d’entrain (Soulié de Morant)  
 



! ! Laurence!Frachon!34!

MC-6 : relation MC et Foie par jue yin ; point indiqué : perte de décision-volonté, anxiété, 
lassitude, paresse (Soulié de Morant) ; insomnie, accumulation de nourriture, peur (Guillaume 
et Mach Chieu) 
 
VB-12 : insomnie (Guillaume et Mach Chieu) 
 
R-21 : a sommeil mais ne peut dormir, amélioré par les mouvements rythmiques (Soulié de 
Morant) 
 
V-60 : insomnie par douleur morale, mécontentement, irritabilité ou douleur physique (Soulié 
de Morant) 
 
RM-3 : ne peut s’endormir (Soulié de Morant)  

TR-10 : insomnie nerveuse en début de nuit, ne peut dormir, pas de plaisir à la nourriture 
(Soulié de Morant) 
 
DM-18 : insomnie avant minuit (Soulié de Morant) 

E-12 : insomnie après minuit (Soulié de Morant) 

P-1, P-2 : insomnie à 3h du matin (Soulié de Morant) 

VB-2 : insomnie après 3h du matin (Soulié de Morant) 

 

6.2 Chaleur vide : (8.11) : il existe 5 tableaux :   

Vide de yin de Rein 

Vide de yin de Rein et Foie,  

Vide de yin de Rein et Cœur,  

Vide de yin de Rein et Poumon,   

Vide de yin de Rein et Estomac. 

 

Les signes cliniques communs des tableaux de vide de yin sont : 

shen : agitation avec anxiété, inquiétude sans motifs très précis. 

Sommeil : troubles de l’endormissement, agitation nocturne, plusieurs réveils, réveils avec 
sensation de chaleur des 5 cœurs, sueur, jette la couette pour découvrir les pieds et les mettre 
au frais ; sensation d’avoir un sommeil léger, un sommeil pas réparateur, sensation de ne pas 
dormir ; rêves ; se réveille à 5h du matin sans pouvoir se rendormir. 

Alimentation : l’appétit est modérément augmenté ; grignote sans plaisir en fin d’après-midi ; 
besoin de se remplir. 
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Signes cliniques d’un vide de yin : teint pâle, joues rouges, transit digestif lent, oligurie, soif 
avec envie de boire par petites gorgées, gorge sèche, fatigue en fin d’après- midi. 

Traitement du vide de yin : R-3   R-6   Rte-6  

Traitement spécifique du sommeil : R-1   R-4   R-21   TR-10   RM-3    RM-16                                                                        

R-1 : tonifie de Rein yin, insomnie, agitation, propension à la peur (Guillaume et Mach 
Chieu) 

R-3 : nourrit le yin, insomnie (Guillaume et Mach Chieu) 

R-4 : insomnie par insuffisance de yin, chagrin constant 

R-6 : insomnie par vide de yin (Soulié de Morant) 

Rte -6 : action sur la chaleur-vide 

TR-10 : insomnie nerveuse en début de nuit ; grand chagrin, grand choc, ne peut dormir, pas 
de plaisir à la nourriture (Soulié de Morant) 
 
RM-3 : ne peut s’endormir (Soulié de Morant) 

RM-16 : sommeil entrecoupé (Soulié de Morant) 

 

Les signes cliniques spécifiques du vide de yin du Rein : douleur lombaire et des genoux, 
œdème du bas du corps. 

Traitement du vide de yin :   R-3   R-6   Rte-6  

Traitement du sommeil du vide de yin du Rein : R-1   R-4   R-21   MC-5   RM-3   RM-16   
DM-12                                                                        

R-21 : a sommeil mais ne peut dormir, amélioré par les mouvements rythmiques (Soulié de 
Morant) 
 
MC-5 : relation époux épouse entre Rein et Maître du cœur ; appréhension, insécurité, 
beaucoup d’émotivité (Soulié de Morant)  
 
DM-12 : peur dans la nuit (Soulié de Morant) 

 

Les signes cliniques spécifiques du vide de yin du Foie : vertiges, baisse de la vision, 
sécheresse des yeux, crampes des membres inférieurs la nuit, sensation de flottement comme 
si le corps était dissocié, sensation de se voir dormir. 

Traitement du vide de yin : R-3   R-6   Rte-6 

Traitement du sommeil du vide de yin du Foie : VB-2   VB-12   VB-20   VB-43   

VB-2 : insomnie après 3h du matin eu en fin de nuit par suractivité cérébrale (Soulié de 
Morant) 
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VB-12 : insomnie (Soulié de Morant) 

VB-20 : insomnie (Deadman) 

VB-43 : insomnie par appréhension et soucis, insécurité (Soulié de Morant) 

 

Les signes cliniques spécifiques du vide de yin du Cœur : angoisse vague et indéfinissable, 
agitation, palpitations, chaleur des 5 cœurs (région précordiale, paume des mains et plante des 
pieds). 

Traitement du vide de yin :  R-3    R-6   Rte-6   C-6 

Traitement du sommeil du vide de yin du Cœur : V-15   MC-6   R-4   RM-15    

V-15 : insomnie, rêves en excès, transpiration nocturne (Deadman), chaleur des paumes des 
mains et plantes des pieds (Guillaume et Mach Chieu) 

MC-6 : insomnie par vide de joie (Soulié de Morant) 

R-4 : insomnie par insuffisance de yin, chagrin constant sans joie (Soulié de Morant) 

RM-15 : sommeil difficile, affaiblissement mental, ne trouve plus ses mots, perte de mémoire, 
attend un malheur prochain (Soulié de Morant) 

 

Les signes cliniques spécifiques du vide de yin d’Estomac : brûlure épigastrique, bouche 
sèche, constipation 

Traitement du vide de yin d’Estomac :  R-3   Rte-6   E-36   E-41    

Traitement du sommeil : E-12 

R-3, Rte-6 : tonifient le yin 

E-36 : nourrit le yin, calme l’esprit (Deadman) 

E-41 : point de tonification d’Estomac, point qui augmente le yin de l’Estomac 

E-12 : insomnie par nervosité (Soulié de Morant) 

 

Les signes cliniques spécifiques du vide de yin du Poumon : tristesse, dyspnée, toux sèche, 
douleur de la gorge.  

Le Poumon permet de lâcher prise, d’accepter la réalité de la vie, de s’adapter, de viser juste. 

Traitement du vide de yin du Poumon :   R-3   R-6   Rte-6   P-7    

Traitement du sommeil : P-1   P-2   P-10   P-11   DM-20   

P-1 et P-2 :  se réveille à 3h du matin (Soulié de Morant) 

P-7 : Inquiétude en cas de faim qui s’apaise après manger (Guillaume et Mach Chieu) 
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P-10 et P-11 sont indiqués insomnie par Soulié de Morant 
 
DM-20 : insomnie, chagrin, troubles avec larmes la nuit (Soulié de Morant)  

 

6.3 Chaleur plénitude = Feu : atteinte du Foie, Cœur, Estomac (6, 11) 

shen : agitation psychomotrice (parle vite, pense vite, bouge sans cesse), personne excessive 
et manque de mesure, visage rouge, crainte de la chaleur, sueur, soif et préfère boire frais 

Sommeil : endormissement difficile avec des pensées sans cesse de choses banales, bouge 
beaucoup, réveils nombreux, rêves très construits très impressionnants et/ ou cauchemars, 
parfois insomnie totale  

Alimentation : mange avec faim, la sensation de faim est augmentée, pas de sensation de 
satiété, grignote après les repas sans arriver à terminer le repas, mange ou grignote avec grand 
plaisir, mange en grande quantité : hyperphage, mange vite ; il n’y a, en général, pas de signes 
cliniques digestifs (pas de douleur abdominale, pas de troubles du transit), ce sont des 
personnes qui mangent trop grande quantité et qui digèrent bien. 

Traitement du Feu selon l’organe 

Traitement du sommeil d’un Feu : C-7   MC-5   V-62   Rte-5   F-2   RM-15   RM-16   R-21 
 
C-7 : insomnie par surexcitation (Soulié de Morant) 
 
MC-5 : terreur nocturne (Soulié de Morant) 

V-62 : insomnie, surexcitation, irritabilité, chaleur (Soulié de Morant) 
Rte-5 : rêves, cauchemars (Deadman) 
 
F-2 : point ying (indiqué dans les chaleur-plénitude) ; insomnie (Guillaume et Mach Chieu) 
 
RM-15 : insomnie totale (Soulié de Morant) 

RM-16 : peur de l’obscurité, sommeil coupé (Soulié de Morant) 

R-21 : a sommeil mais ne peut dormir, amélioré par les mouvements rythmiques (Soulié de 
Morant) 
 
 

Le tableau du Feu du Foie est caractérisé par une agitation importante, une anxiété avec 
colère brutale, les yeux sont parfois rouges, céphalées pulsatilles. 

Traitement du Feu du Foie : V-18   E-36   VB-38 

Traitement du sommeil : C-7   MC-5   V-62    F-2   F-13   VB-12   VB-43   VB-44   P-9   

V-18 : point shu du Foie 

E-36 : insomnie, maux de tête, agitation jusqu’à surexcitation (Soulié de Morant) 
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VB-38 : mécontent, caractère entier, têtu, supporte beaucoup et soudain éclate (Soulié de 
Morant) 

F-13 : côté : douleur, ne peut dormir ; mange beaucoup (Soulié de Morant)  
 
VB-12 : insomnie (Guillaume et Mach Chieu) 
 
VB-43 : point ying (est indiqué dans les chaleurs plénitude) ; insomnie par appréhension, 
souci, insécurité (Soulié de Morant) 
 
VB44 : rêve d’incubes ou de succubes (Soulié de Morant)  

P-9 : point de croisement Foie-Poumon ; point indiqué : insomnie par agitation (Soulié de 
Morant) 

 
 
Le tableau de Feu du Cœur présente une tachycardie, des palpitations, une oppression 
thoracique, une anxiété avec perte de joie 

Traitement du Feu du Cœur : V-15   V-43   RM-14 

Traitement du sommeil du Feu du Cœur : C-7   MC-5   MC-7   TR-10   R-27   V-62    

C-7 : insomnie par surexcitation, chagrin surexcité, sanglots extravagants (Soulié de Morant), 
parle souvent en dormant (Deadman) 

MC-5 : appréhension, insécurité, beaucoup d’émotivité (Soulié de Morant) ;  
 
MC-7 : insomnie par excès (Soulié de Morant), chasse la chaleur du Cœur et Estomac 
(Deadman) 

TR-10 : ne peut dormir, grand chagrin, grand choc (Soulié de Morant) 
 
R-27 : insomnie invincible, agitation, sursaute aux bruits soudains, appréhension, attend un 
malheur (Soulié de Morant) 

V-62 : insomnie, surexcitation, irritabilité, chaleur (Soulié de Morant), frayeur du cœur, 
insomnie (Deadman) 

 

Lors des Feux d’Estomac, on constate une alimentation très calorique au dîner avec présence 
de protéines en particulier. Il existe des brûlures gastriques, une gingivorragie, des aphtes. 

Traitement d’une plénitude d’Estomac : V-21   Rte-6   RM12 

Traitement du sommeil du Feu d’Estomac : E-12   E-36   E-44   E-45    MC-7 

V-21 : insomnie (AGMAR), mange beaucoup (Soulié de Morant) 
 
E-12 : insomnie par surexcitation ou angoisse (Soulié de Morant) 
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E-36 : insomnie avec maux de tête, surexcitation, fureur, estomac troublé par les 
émotions (Soulié de Morant) ; propension à la faim (Deadman)  
 
E-44 (point ying) : tonifie l’estomac, cauchemars, rêves pénibles, estomac ne se vide pas ; 
Femmes : empoisonnement de nourriture (Soulié de Morant) 
 
E-45 (point jing distal) : cauchemars, rêves incessants, réactions nerveuses exagérées, excès 
d’émotivité, chaleur agitation, faim excessive, boulimie (Soulié de Morant) 
 
MC-7 : insomnie par excès (Soulié de Morant), chasse la chaleur du Cœur et Estomac 
(Deadman) 

 

6.4 Vide de qi du Cœur et de sang de Rate : (8) 

shen : agitation, anxiété, palpitation, oppression thoracique ou abdominale, rumination, 
« papillonne » ou anticipe avec inquiétude et autocentré 

Sommeil : fatigue au réveil, fatigue et sommeil post prandial ; réveils durent plusieurs heures ; 
lassitude ou fatigue au réveil ; sensation de ne pas dormir 

Alimentation : mange gras et sucré ; mange lentement ; besoin de se remplir. 

Traitement du vide qi Cœur et vide sang Rate : MC-6   Rte-6   IG-7 et   MC-5   V-15   V-20    

Traitement du sommeil : Rte-2   Rte-3   Rte-5   E-27   TR-1   RM-15    DM-20   V-9  

R- 25   R-26   R-27 

MC-6 : insomnie par vide (Soulié de Morant) 

Rte-2 : insomnie, angoisse, agitation et dépression anxieuse, exagération des soucis (Soulié de 
Morant) 

Rte-3 (point source de la Rate) ; lassitude au réveil (Soulié de Morant) 

Rte-5 : anxiété sur l’avenir, exagération des soucis (Soulié de Morant) 

Rte-6 : insomnie par fatigue (Soulié de Morant) 

IG-7 et MC-5 : deux points coupe-faim d’après Robert Du Bois 

E-27 : insomnie par ennui et soucis, grande émotivité  

TR-1 : relation midi minuit de TR avec la Rate ; TR-1 est indiqué par Soulié de Morant : ne 
peut dormir  
 
R-25 : insomnie par soucis, s’attarde aux côtés déplaisants, n’aime pas la vie (Soulié de 
Morant) 
 
RM-15 : sommeil difficile, affaiblissement mental, ne trouve plus ses mots, perte de mémoire, 
attend un malheur prochain (Soulié de Morant) 
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DM-20 : insomnie, anxiété, désespoir, chagrin, trop de soucis et de pensées (Soulié de 
Morant) 

V-9 : tête lourde par manque de sommeil (Soulié de Morant) 

R-26 : mauvaise humeur au réveil, « soupe au lait » (Soulié de Morant)  

R-27 : insomnie invincible, appréhension, sursaute aux bruits (Soulié de Morant) 

 

6.5 Vide de qi du Cœur et Vésicule biliaire : (11) 

Il existe des palpitations, une fatigue, une dyspnée avec de troubles du : 

shen : nervosité, sursaute, prise de décision difficile, manque de souplesse d’adaptation et 
force les choses, difficulté de passer à l’action pour réaliser un projet, procrastine, manque de 
courage 

Sommeil : endormissement difficile, appréhende de ne pas dormir, réveils fréquents 

Alimentation : goût amer dans la bouche, mange pour faire diminuer cet inconfort ; besoin de 
se remplir  

Traitement du vide de qi du Cœur et Vésicule biliaire : MC-6   Rte-6   V-15   RM-15 

+ traitement spécifique du sommeil :  V-19   RM-6   RM-15   F-2    F-13   VB-12   VB43 

 

V-19 : insomnie, sommeil agité avec palpitation de type frayeur (Deadman) 

RM-6 : insomnie par émotivité jusqu’à anxiété, dépression, désire mourir (Soulié de Morant) 

RM-15 : sommeil difficile, affaiblissement mental, ne trouve plus ses mots, perte de mémoire, 
attend un malheur prochain (Soulié de Morant) 

F-2 : insomnie (Guillaume et Mach Chieu) 
 
F-13 : ne peut dormir, mange beaucoup (Soulié de Morant)  
 
VB-12 : insomnie (Guillaume et Mach Chieu) 
 
VB-43 : tout effort, toute tache semble trop difficile, remet toujours à plus tard (Soulié de 
Morant) 
 
 
6.6 Vide de qi Rein et Rate :  

Fatigue par excès de sport ou grand âge, pâleur, transpiration au moindre effort, dyspnée, 
frilosité 

shen : ralentissement idéomoteur, parle lentement, apathie 

Sommeil : est fatigué mais ne peut dormir, fatigue au réveil, sommeil pas réparateur 



Qui!dort,!dîne! ! ! 41!

Alimentation : mange sans plaisir et sans avoir faim ; besoin de se remplir pour apporter du qi 
acquis et compenser le vide de qi 

RM-4, RM-6 : tonifient le qi 

MC-6 : insomnie par vide (Soulié de Morant) 

Rte-6 : insomnie par fatigue (Soulié de Morant)  

V-40 : insomnie par fatigue, épuisement (Soulié de Morant) 

G-4 : insomnie par faiblesse (Soulié de Morant) 

V-45 : insomnie par épuisement (Soulié de Morant) 

 

6.7 Tableaux de glaires-chaleur : correspondent aux tableaux précédents aggravés :  

Glaire-chaleur par atteinte de Cœur et Rate : C-9   V-15   MC-5   E-36   E-40   Rte-6 

Glaire-chaleur par atteinte de Rate-Foie-Vésicule biliaire : V-19   VB41   VB44   Rte-2   E-40 

Glaire-chaleur par atteinte de Rate et Poumon : P-1   P-5   P-9   E-40 

 

6.8 Méridiens irréguliers : yin wei mai, ren mai, du mai, yang qiao mai 

 

yin wei mai : instabilité du yin  

L’interne est agressé avec des signes cliniques tels que :  

- douleur au cœur : palpitations, tachycardie, angoisses ou dépression, sensation de gorge 
serrée, oppression thoracique, difficulté pour respirer 

- troubles du shen : insomnie, phobies, crise de panique, spasmophilie, somatisation (souvent 
céphalée, troubles du foyer inférieur), hypochondrie, et aussi accès de boulimie ; il existe un 
excès d’empathie, parfois une absence de recul. 

- troubles du foyer moyen avec oppression en RM12, épigastralgie, reflux gastro-œsophagien  

- souvent troubles du foyer inférieur : cystalgie, troubles des règles, troubles des organes 
génitaux. 

 

Ce méridien irrégulier se présente par une instabilité du yin avec tantôt un vide de yin , tantôt 
une plénitude de yin quand le yin déborde dans yin wei mai. 

Pour traiter yin wei mai et calmer le shen, il est possible d’utiliser : 

MC6   R-9   F-14   RM-22   RM-23   Rte-4 
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ren mai : 

ren mai distribue les substances vitales (qi, sang, liquides organiques) aux 3 foyers et aux 12 
méridiens. 

ren mai est un méridien irrégulier dans lequel se déverse le qi, le sang ou les liquides. Il est 
alors en plénitude. Les signes cliniques de la plénitude correspondent à des nouures, à des 
accumulations. Il sera indiqué dans les stases de qi, stase de sang, les glaires, les stases de 
nourriture. Il se présente avec des symptômes tels que : agitation, insomnie, une dyspnée, une 
toux, une oppression thoracique, une digestion lente avec sensation de lourdeur, des kystes, 
des troubles des règles, les stérilités, des fibromes, une rétention urinaire, douleur du rachis … 

ren mai est aussi un réservoir, il peut être en vide. Il sera indiqué dans les vides de qi (avec 
fatigue, dyspnée…), et les vide de yin (avec insomnie, agitation, sensation de chaleur, bouffée 
de chaleur …). 

Lors des atteintes de ren mai, on pourra choisir des points tels que : P-7 et R-6 associés à  

RM-3   RM-6   RM-15   RM-16   RM-21. 

RM-3 : ne peut s’endormir (Soulié de Morant). 

RM-6 : insomnie par émotivité jusqu’à anxiété, dépression (Soulié de Morant) 

RM-15 : sommeil difficile ou insomnie totale (Soulié de Morant) 

RM-16 : peur de l’obscurité et de l’orage, sommeil coupé, insomnie (Soulié de Morant) 

RM-21 : ne peut dormir, essoufflé (Soulié de Morant) 

 

du mai :  

du mai est un méridien irrégulier dans lequel se déverse les substances, il est alors en 
plénitude. Les signes cliniques présents seront une atteinte du rachis avec une raideur, une 
rigidité psychique, une agitation, une sensation de chaleur, une insomnie, des signes de vent 
interne. 

du mai est aussi un réservoir et peut être en vide. Alors apparait une cyphose, une 
somnolence, un esprit affaibli, une fatigue, un manque de projet, un manque de rigueur 

 

Le traitement consistera à traiter du mai avec IG-3 et V-62 associés à 

DM-12   DM-17   DM-18   DM-20   DM-24  

DM-12 : peur dans la nuit (Soulié de Morant) 

DM-18 : insomnie avant minuit (Soulié de Morant)  

DM-20 : insomnie, chagrin, troubles avec larmes la nuit (Soulié de Morant) 

DM-24 : chagrin excessif, ne peut dormir (Soulié de Morant) 
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yang qiao mai : 

Il existe un excès de yang en haut avec un vide de yin en bas. La chaleur en excès empêche le 
sommeil. Les signes cliniques sont : une insomnie, des migraines, sinusites, une névralgie 
faciale, une rougeur de l’œil, des douleurs de l’épaule ou de la face latérale du membre 
inférieur, une scoliose … 

Le traitement consiste à utiliser V-62 et IG-3 associé en priorité à des points de du mai. 

 

6.9 Troubles du sommeil chez l’enfant : 

V-60 : insomnie par douleur morale ou mécontentement ou irritation ou douleur physique ; 
insomnie des bébé et douleur dentaire (Soulié de Morant) 
MC-5 : terreur nocturne 

MC-9 : peur nocturne chez les enfants (Soulié de Morant) 

VB-23 : enfants : peur la nuit (Soulié de Morant) 

R-21 : a sommeil mais ne peut dormir, amélioré par les mouvements rythmiques (Soulié de 
Morant) 
 
 
7. Conclusion : 

J’espère avoir pu vous convaincre que lors de nos consultations, il est nécessaire de prendre 
particulièrement soin du sommeil de nos patients.  

J’espère que pour répondre à la demande fréquente d’une plainte pour surcharge pondérale, il 
apparaîtra important de commencer à s’occuper du sommeil.  

 « Soit je gagne, soit j’apprends » nous dit Nelson Mandela.  

La vie est un jeu et nous avons le sourire.  

La puissance d’exister, la vitalité nous anime et nous avons le regard éclatant. 

Nous sommes sur le chemin vers un équilibre entre le haut et le bas avec un centre fort.  

Le bas est représenté par la vie pratique et concrète, le mouvement et l’activité physique.  

Le haut est la relation à l’interne (les émotions, l’art, le beau, la connaissance de soi…) et la 
relation à l’externe (le monde, la nature, l’autre…).  

Pour le centre, je vous proposerais le sommeil et l’alimentation puisqu’ils sont liés et si 
importants. 

La vie est un jeu, la règle du jeu est de tendre vers l’harmonie et « la grande santé ».  

Alors, bonne route à chacun. 
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Annexe 1 : Les états de somnolence diurnes : un bon indice pour évaluer les troubles du 
sommeil 

A moins d’aller dans un centre spécialisé du sommeil, il est parfois très difficile d’évaluer la 
qualité du sommeil de la nuit. Pour savoir s’il existe des troubles du sommeil, il est possible 
de s’intéresser aux « coups de barre » dans la journée. Tout le monde peut somnoler après le 
déjeuner, mais certaines personnes s’endorment trop facilement. C’est un bon indice de 
trouble du sommeil nocturne. 

Pour mesurer la somnolence diurne, l’échelle ci-dessous est utilisée. 

Voilà ce qui est demandé aux patients : cotez le risque que vous vous assoupissez dans les 
situations suivantes :  

 

La cotation s’échelonne entre 0 et 3 :  

0 : aucune chance 

1 : faible probabilité 

2 : probabilité moyenne 

3 : forte probabilité 

Les situations favorables à l’endormissement sont :  

- assis en train de lire         0  1   2  3  

- en regardant la télévision       0  1   2  3 

- assis et inactif dans un lieu public (cinéma, réunion, salle d’attente …)  0  1   2  3 

- passager d’une voiture depuis une heure sans interruption  0  1   2  3 

- allongé dans l’après-midi, quand les circonstances le permettent  0  1   2  3 

- assis en train de parler avec quelqu’un     0  1   2  3 

- assis au calme après un déjeuner      0  1   2  3 

- dans une voiture immobilisée dans la circulation               0  1   2  3 

  pendant quelques minutes 

Un score est inférieur à 10 correspond à un sommeil diurne « normal » qui est le reflet d’un 
sommeil nocturne normal. 

 

Annexe 2 : 
 
Résumé des différents comportements alimentaires : 

Envie de manger sans avoir faim : stagnation qi Foie 
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Appétit est modérément augmenté ; grignote sans plaisir en fin d’après-midi ; besoin de se 
remplir : vide de yin 

Mange avec faim, la sensation de faim est augmentée, pas de sensation de satiété, grignote 
après les repas sans arriver à terminer le repas, mange ou grignote avec grand plaisir, mange 
en grande quantité : hyperphage, mange rapidement : Feu 

Mange gras et sucré ; mange lentement ; besoin de se remplir : vide qi Rate et Cœur 

Besoin de se remplir, mange sans plaisir et sans avoir faim : tableaux de vide yin, vide de qi  

Résumé des différents troubles du sommeil :  

Endormissement difficile et long : stagnation qi Foie, vide yin, Feu 

Quelques réveils : stagnation qi Foie, vide yin 

Réveils nombreux : Feu 

Réveil prolongé : atteinte Cœur et Rate 

Ou endormissement facile et réveil à 3h Ou endormissement à 3h du matin : stagnation qi Fo 

Sommeil léger, sensation d’un sommeil pas réparateur, sensation de ne pas dormir : vide yin 

Sensation de flottement : atteinte Foie 

Agitation nocturne modérée, sensation de chaleur, sueur, chaleur des 5 cœurs : vide yin 

Agitation psychomotrice importante avec transpiration abondante, bouge beaucoup en 
dormant : Feu 

Rêves nombreux, très construits, très impressionnants, cauchemars : Feu 

Appréhende d’aller se coucher, appréhende de ne pas dormir : atteinte de la Vésicule biliaire 

Réveil en 1ère partie de nuit, vers 1h du matin : atteinte de TR 

Fatigue au réveil, sommeil pas réparateur : vide qi  

 

Annexe 3 : Le sommeil de la personne âgée :         
               
Il est faux de dire que les personnes âgées ont besoin de moins de sommeil. Mais il est vrai 
qu’elles savent moins bien dormir. 
- Cela serait lié à une atrophie de cortex frontal moyen (région située à 2, 3 cm au-dessus du 
point d’acupuncture yin tang) qui semble être le lieu d’origine d’induction du sommeil. 
- Avec les années, le sommeil profond diminue en quantité et en qualité. Cela explique la 
perte de mémoire, la diminution des apprentissages, l’acquisition de nouveaux souvenirs, rôle 
cardio-vasculaire, pulmonaire, immunitaire.  
- De plus, la sécrétion de mélatonine, qui favorise l’entrée dans le sommeil, diminue avec les 
années. Donc la personne âgée s’endort tard. 
On peut conseiller de porter des lunettes le matin lors des activités en plein air pour diminuer 
l’action de la lumière sur le système suprachiasmatique. Et en même temps, on peut conseiller 
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d’aller dehors au soleil en fin d’après-midi s’exposer à la lumière pour décaler la production 
de mélatonine. 
Ainsi, le rythme circadien du sommeil est recalé. 
 
 
Annexe 4 : Le sommeil et les médicaments :  
 
Que l’on soit bien clair : il n’existe pas de médicaments qui permettent de reproduire les 
phases de sommeil léger, profond et paradoxal. Il n’existe pas de médicament qui 
reproduisent le sommeil. Il existe des médicaments sédatifs ou anesthésiants ; ils permettent 
de donner l’illusion de sommeil, ils permettent une absence, ils permettent un relâchement 
musculaire, ils permettent de ne pas s’énerver quand on ne dort pas.  
Les médicaments utilisés sont : les 
- Anxiolytiques autrement appelés tranquillisants 
- Hypnotiques autrement et faussement appelés somnifères. 
Certains ont des demi-vies d’élimination très longues. Les moins pires sont :  
Oxazépam (Séresta) : anxiolytique et Zopiclone (Imovane) hypnotique. 
 
Exemple de la mélatonine :  
C’est une hormone produite par l’épiphyse (glande pinéale présente au-dessus de 
l’hypophyse). La mélatonine permet d’induire le sommeil, elle permet de synchroniser le 
sommeil. La sécrétion de cette hormone est déclenchée par la demi obscurité. Sa 
concentration dans le sang augmente jusqu’à minuit puis elle décroit quand la lumière du jour 
augmente.  
Elle est très intéressante quand l’endormissements est très tardif, après un décalage horaire 
suite à un voyage long, travail de nuit ou travail posté ; elle est aussi intéressante la veille 
d’examen pour un étudiant. 
Remarque : pour s’endormir il faut s’exposer à la pénombre. On peut proposer le port de 
lunettes de soleil à partir de 19h. il faut fuir les écrans. Pour se réveiller, il faut s’exposer à la 
lumière. 
 
On peut donner du Circadan de 0,5 mg > augmentation progressive > 2mg, max 5 mg. 
Palier à 2mg : 1 cp/j à prendre ½ h avant l’heure d’endormissement souhaité.  
Existe en spray 
Ce médicament ne baisse pas la sécrétion physiologique de mélatonine, c’est donc un 
médicament qui ne provoque pas de dépendance. 
 
Exemples de la Valériane, Eschscholtzia, Passiflore : 
Pavot de Californie = Valériane + Eschscholtzia : 2 cp au coucher et 1 cp si réveil nocturne. 
 
Il existe d’autres plantes : aubépine, la mélisse, le houblon, la camomille, le tilleul. 
Existent aussi des huiles essentielles : lavande qq gouttes sur oreiller 
 
Annexe 5 :  Hygiène du sommeil : les bonnes pratiques 
 
1. Gros ou petit dormeur :  
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Reconnaitre ses besoins de sommeil, c’est reconnaitre le sommeil qui permet d’être en bonne 
forme physique, d’avoir une bonne attention ou mémoire ou raisonnement et une bonne 
concentration, des émotions sans trop grande variabilité. 
 
2. Se lever et se coucher à des heures régulières :  
Pour respecter et synchroniser les rythmes biologiques. 
C’est surtout l’heure de lever qui est importante. 
 
3. Ecouter les « signaux » du sommeil : 
Bâillements, sensation de yeux qui piquent, paupières lourdes, fermeture des yeux  
 
4. Pratiquer une activité physique régulière :  
On parle d’activité sportive en journée. Il faut éviter de faire du sport 3h avant de le coucher. 
Le matin, il est bon de pratiquer une activité plutôt intense et longue (course, marche rapide, 
sport collectif). L’après-midi, il est conseillé de pratiquer une activité plus douce (marche, 
natation, jardinage, tai chi …). 
Une activité sportive régulière de 30 à 45 minutes par jour favorise l’endormissement, 
augmente la durée totale de sommeil, augmente la qualité du sommeil (durée de sommeil 
profond est plus longue, le sommeil est donc plus réparateur). 
Le sport a une action anxiolytique, antidépressive et analgésique. 
 
5. La sieste :  
La température corporelle baisse de façon physiologique entre 12 et 14 h, ce qui favorise 
l’endormissement. 
Trois types de siestes :  
- sieste pendant 60 à 90 minutes : restauration ++ de vos performances pendant 2 à 6 h 
(attention, mémoire, créativité, prise de décision). 
Mais il existe une forte inertie au réveil pendant 15 à 40 minutes et cela risque d’altérer le 
sommeil de la nuit. Ce type de sieste est à faire après une nuit blanche ou après une nuit 
courte. 
- sieste pendant 20 à 30 minutes : cela permet la restauration des performances pendant 2 
heures. Il existe une légère inertie au réveil pendant 15 à 30 minutes. Ce type de sieste est à 
faire après une nuit agitée ou courte. 
- sieste pendant 5 à 10 minutes : cela restaure de façon passagère les performances pendant 
moins d’1 heure. Il n’y a aucun effet néfaste au réveil. Cela permet de maintenir la vigilance 
et les capacités d’attention au cours de la journée. Cela peut être pratiqué au travail. 
 
6. Chambre à coucher :  
Il est nécessaire d’avoir une bonne literie, une chambre obscure et calme (sans bruit), rangée 
(pour favoriser la circulation d’air), aérée, pas trop chaude (entre 18 et 20°C). 
 
7. Routine du coucher :  
Il est important de pratiquer une forme de relaxation en portant son attention sur la 
respiration, en faisant un « body-scan », en pratiquant la cohérence cardiaque etc … 
Une douche chaude et brève (vasodilatation en surface pour diminuer la température 
corporelle) peut aider ; il faut bannir téléphone, télé, ordinateur (ils produisent de la lumière 
bleue qui empêche la production de mélatonine). On peut aussi porter des lunettes de soleil 
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dans l’après-midi (cela permet d’avancer la sécrétion de mélatonine pour favoriser 
l’endormissement). 
 
8. Alimentation et boissons :  
Il est bon d’éviter café, soda, thé, tabac, chocolat qui sont des excitants. 
Le sommeil est moins bon quand le repas du soir est très copieux, riche en graisses, riche en 
protéines (considérés comme des excitants avec élèvent le taux de dopamine), riche en sauce 
ou en épices.  
L’alcool est responsable d’une augmentation de la durée d’endormissement, de réveils 
fréquents, de réveils anxieux et diminue la quantité de sommeil profond et de sommeil 
paradoxal. Le lendemain d’une soirée arrosée vous perdez 50 % des nouvelles informations 
traitées depuis 3 jours. 
Une alimentation riche le soir augmente la température corporelle et gêne le sommeil. Prendre 
une aspirine ou un doliprane 1000 aide le sommeil en diminuant la température corporelle. 
 
Par contre, le sommeil est favorisé par l’absorption le soir de sucres lents qui entrainent des 
pics de sérotonine. 
 
Il est bon de manger léger le soir : tout ce qui est mangé avant 16-17h est brûlé par l’activité. 
Tout ce qui est mangé après est stocké par le sommeil. 
Le foie de 3h à11h fabrique des protéines, le foie de 11h à 15h fabrique des glucides. 
 
Par contre, le jeûne avec moins de 800 calories / jour peut empêcher le sommeil. Le corps la 
nuit, utilise 300 calories pour l’activité cardiaque et respiratoire principalement. 
 
10. Préparer un bon réveil :  
Pour permettre le réveil et augmenter la température du corps, le corps produit du cortisol et 
des hormones thyroïdiennes en particulier. Une douche chaude prolongée, un petit déjeuner 
chaud sont préconisés. La pratique du sport le matin est aussi recommandée. Il faut aussi 
s’exposer à la lumière. 
Quand on se réveille en se souvenant de ses rêves cela signifie qu’on est en sommeil 
paradoxal ; et comme on n’est pas en sommeil profond, on se réveille plus facilement. Se 
souvenir de ses rêves au réveil ne définit pas la qualité du sommeil. Cela définit seulement la 
phase de sommeil à laquelle le réveil se produit. 
 
 
Annexe 6 : Thérapies cognitives et comportementales :  
 
Il peut être nécessaire de « cadrer » un patient. La prescription de tâches est parfois 
nécessaire. Il est possible d’utiliser les recommandations ci-dessus.  
Commencer par une ou deux taches à réaliser, passer un contrat avec le patient. A chaque 
consultation, observer les progrès effectués et ajouter une autre tâche à réaliser. Être ferme et 
précis ! 
 

! !
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Résumé :  Après un bref rappel occidental du syndrome des jambes sans repos, l’auteur 
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Introduction. 
C’est avec fébrilité qu’il me tarde de vous exposer les impatiences des patients si impatients 
d’être soulagés. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps, vous sentant agacés, anxieux, 
inquiets, tendus dans cette attente d’informations. 

C’est Gilles de la Tourette qui en 1889 parle d’inquiétude dans les membres inférieurs. Les 
termes d’impatiences, agacement, anxiété, tension ont été utilisés par d’autres auteurs pour 
imager le syndrome des jambes sans repos (SJSR).     

Après un rappel de la médecine occidentale sur ce sujet avec les critères obligatoires, les 
critères de support et les caractéristiques d’accompagnement, nous envisagerons l’abord en 
médecine traditionnelle chinoise (MTC) avec les diagnostics et les thérapeutiques possibles. 
Enfin, compte tenu de la richesse sémiologique, nous essayerons à partir de ma pratique 
clinique d’affiner le choix des points. Des cas cliniques illustreront quelques réflexions sur le 
sujet. 

 

Rappel de médecine occidentale. 
Successivement nous préciserons les différents critères obligatoires, les critères de support et 
enfin les caractéristiques d’accompagnement. 

 

QUATRE CRITERES OBLIGATOIRES sont indispensables pour établir le diagnostic de 
SJSR. Il s’agit :  

- Impatiences (inconfort, paresthésies, sensations pénibles avec besoin de bouger) au 
niveau de la jambe et de la cheville. 

- Survenant au repos. 
- Majorées en soirée ou la nuit (essentiellement au début ou au milieu de la nuit). 
- Calmées par un mouvement de la jambe. 

TROIS CRITERES DE SUPPORT :  

- La présence d’antécédents familiaux est souvent notée. 
- La réponse aux traitements dopaminergiques aide le diagnostic mais ne sont pas 

indispensables. 
- La présence de mouvements périodiques des jambes pendant le sommeil est présente 

dans 80% des cas et absente ou rare pendant l’éveil. 
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TROIS CARACTERISTIQUES D’ACCOMPAGNEMENT : 

- L’évolution est intermittente, fluctuante, surtout dans les premiers temps. 
L’aggravation est progressive mais inexorable vers une fréquence de plus en plus 
élevée ; la constance des symptômes ne s’adresse qu’à une minorité de patient. 

- L’insomnie, la fatigue et une somnolence diurne accompagnent volontiers le SJSR 
mais ce syndrome devient souvent le motif de consultation. 

- Les bilans clinique et biologique sont normaux ; aucun bilan complémentaire n’est 
indiqué pour faire le diagnostic, la clinique doit suffire. 

 

QUELQUES CHIFFRES POUR DEFINIR LE TERRAIN : 

- Une prévalence de 8,5% de la population générale. 
- Il y a 5,8% d’homme pour 10,8% de femmes. 
- Peut débuter jeune (même enfant) mais l’âge le plus représenté est entre 50 et 64 ans. 
- 2% ont des symptômes quotidiens. 
- Le SJSR peut avec le temps se généraliser aux quatre membres. Les répercutions 

psychologiques et sociales sont alors importantes et invalidantes. 
 

SYSTEMATISATION DE L’APPROCHE OCCIDENTALE : 

- Un groupe, IRLSSG (International Retless Legs Syndrom Study Group) en 1995, a 
systématisé l’évaluation de la gravité avec 10 questions à poser. Chaque question a un 
score de 0 à 4.  

- Les résultats s’échelonnent donc de 0 à 40 (de 0 à 10 : le syndrome est léger ; 11 à 20 : 
modéré ; 21 à 30 sévère ; 31 à 40 très sévère). Un excellent article de la revue 
« acupuncture et moxibustion » de Clément Pascal et Moudens Gregory en 2011 (p 
282-289 ; le SJSR : un vide de sang) détaille le questionnaire. 

- La physiopathologie, en pleine évolution, à l’heure actuelle évoque un 
dysfonctionnement dopaminergique au niveau de l’aire A11 avec perturbation de deux 
cofacteurs le fer et la vitamine B12. Mais d’autres hypothèses portent sur les différents 
étages neurologiques. 

- La thérapeutique tient compte : en premier d’une carence en fer et en vitamine B12. 
Ensuite seuls les syndromes très sévères (entre 30 et 40), se voient prescrire des 
agonistes dopaminergiques. Pour certaines intolérances à ce traitement, les 
benzodiazépines, les opiacés, les anti-comitiaux peuvent être proposés. La prescription 
de L-tyrosine a été proposée, cette molécule étant précurseur de la dopamine. 

 

 

 



! ! Jean&Pierre!Giraud!54!

Abord général en MTC 
POUR LE DIAGNOSTIC : 

Classiquement le SJSR appartient au bi zheng. Ce sont des obstructions douloureuses liées 
aux os, articulations, ou muscles essentiellement et sont consécutives à un xie pervers qui a pu 
pénétrer dans l’organisme pour se localiser en surface. Les méridiens en particulier sont donc 
atteints, il y a alors obstruction du qi ou stagnation du xue. 

Pour le SJSR, le xie pervers est plus symbolique que réel, aucun patient ne décrivant 
l’apparition de ce syndrome après une attaque massive d’un xie. Nous pouvons donc penser 
que ce xie pénètre par affaiblissement de l’interne ce qui favorise l’apparition du SJSR. 

La symptomatologie (le soir ou en début de nuit) évoque un trouble du yin ou du xue. 

Les symptômes d’irrégularité ou de fluctuation dans le temps, la présence de mouvements 
anormaux impératifs évoquent le Foie ou/et le Vent. 

Les paresthésies sont liées au xue ; la gêne, l’inconfort, le besoin de bouger oriente vers le qi. 
L’amélioration au mouvement indique une stagnation de qi mais parfois de xue lié au qi. 

L’amélioration au chaud évoque un besoin de yang, l’amélioration au froid évoque un besoin 
de yin. 

Enfin l’âge tardif, le facteur familial, la chronicité font penser à une composante Rein.  

 

Deux grands syndromes sont souvent retenus : 

Vide de yin de Foie et Rein : sera suspecté d’autant plus qu’il est associé à une lombalgie, une 
faiblesse des genoux, des yeux secs, des vertiges, des troubles de la mémoire, une chaleur des 
cinq cœurs (à dominance podale), des transpirations nocturnes, une gorge sèche, une langue 
rouge avec peu ou pas d’enduit, un pouls plutôt fin et rapide avec des loges vides de la 
barrière ou du pied à gauche. 

Le vide de sang du Foie : alors le visage est terne ou pâle ; des céphalées, une insomnie 
agitée, une vision défectueuse, une abondance de rêves, des crampes, des antécédents 
hépatiques, le moral facilement au noir peuvent alors orienter ou compléter ce tableau. 

Ces deux syndromes sont capables d’évoluer vers un vent du foie avec agitation involontaire 
des extrémités, gêne à la marche, membres engourdis, céphalées. La langue rouge, parfois 
déviée et le pouls en corde confirment l’état. 
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Deux autres syndromes sont parfois mis en avant : 

Vide de yin d’Estomac est suggéré par son agitation anxieuse. Il s’associe alors à une bouche 
sèche, gorge parfois sèche aussi, soif, gène épigastrique, a faim mais mange peu, oligurie, 
selles sèches, scybales. L’insomnie peut se rajouter dans le cadre d’une chaleur vide. 

Une atteinte de chong mai est envisageable car ce dernier nourrit tous les méridiens en qi et en 
xue. Un trouble de chong mai génère un manque d’apport mais aussi une stagnation au niveau 
des méridiens. Il sera retenu d’autant plus qu’il existe des ni au niveau de l’abdomen, une 
insomnie, des palpitations, une oppression ou une anxiété. 

 

Cet abord très classique me parait très formaté. 

D’autres mécanismes me semblent intéressants. 

 

Deux méridiens curieux peuvent avoir leurs places : 

Dai mai encercle les méridiens de la jambe et donc a des répercussions sur celle-ci. Il sera 
retenu si les pieds sont froids ou chauds ou violacées ou avec varicosités importantes. Il peut 
exister une perte de la musculature, des gonalgies, une faiblesse articulaire, une polyalgie 
circulante, un œdème mineur ou des lésions cutanées, un contexte migraineux. 

Yang qiao mai peut chasser le vent par excès à la tête. Il est capable de libérer la surface. Il est 
efficace dans les douleurs du membre inférieur, et enfin il abaisse le yang. Le SJSR est alors 
dominé par l’insomnie et la douleur plus que la gêne des membres inférieurs, créant alors 
anxiété, nervosité, agitation. 

Un mécanisme par le biais des glaires me parait possible avec une lourdeur le soir au niveau 
des jambes, un petit œdème des jambes, un sommeil lourd, des céphalées avec lourdeur de la 
tête. L’enduit lingual apparaît gras, épais, blanc ou jaune, le pouls est glissant. 

Enfin la pathologie des méridiens me parait souvent escamotée au profit des zang fu. Un 
abord par le biais des 12 méridiens me parait tout à fait envisageable. La localisation des 
symptômes la plus précise possible détermine le ou les méridiens atteints. Une amélioration 
ou une aggravation à la pression précise le vide-plénitude. La sensation de froid ou chaleur 
peut également être assez facilement retrouvée. L’approche aussi par l’acupuncture balancée 
ouvre un champ thérapeutique de surface. 

Le diagnostic est donc assez ouvert, facilitant ou complexifiant le choix des points. 

 

 

 



! ! Jean&Pierre!Giraud!56!

POUR LE TRAITEMENT : 

Tous les auteurs consultés exposent une ou plusieurs théories physiopathologiques et 
diagnostiques avec une association de points plus ou moins large et en étudient l’efficacité de 
leurs choix. Ces associations sont pratiquées pour la plupart 1 à 2 fois /semaine souvent par 
série de 5, 10 séances.  

Les résultats concluent souvent à leur efficacité assez rapide (quelques semaines) mais il y a 
peu de suivi dans le temps au-delà de 6 mois. Connaissant la fluctuation et l’intermittence des 
symptômes, ces résultats peuvent prêter le flanc à la critique. Cependant il est difficile de 
réaliser autrement une étude de ce syndrome. Il est malgré cela possible de noter des 
améliorations intéressantes. 

 

Plutôt que de vous proposer les différentes associations en catalogue, je vous présente les 
points les plus utilisés. Cinquante-sept points d’acupuncture sont cités, l’auriculothérapie et 
crâniopuncture ont parfois aussi été utilisées. 

 

Cinq points dominent par leur fréquence : 

Rte-6 : le point le plus utilisé en acupuncture en général, confirme sa première place étant 
utilisé quasi systématiquement par les différents auteurs pour le SJSR. 

E-36 : le suit de très prés, d’autant qu’il est bien couplé avec le précédent, et agit sur qi 
essentiellement et xue. 

VB-34 : à égalité avec le E-36, son action sur la bonne circulation du qi et celle sur les 
muscles justifie sa position. N’oublions pas que E-36 et VB-34 peuvent être piqué 
conjointement avec une seule aiguille. 

R-3 : les talonne de près, tonifiant le rein yin et yang, renforçant et soutenant l’organisme en 
général. 

F-3 : le dernier mérite de justesse sa place par son lien harmonisant pour le Foie. 

Ensuite viennent des points assez souvent utilisés par plusieurs auteurs, je les cite par ordre de 
fréquence décroissant. 

VB-39, Rte-9, R-6, V-57. 

GI-11, GI-4, V-40, Rte-10, V-23, DM-20.  

E-37, E-39, E-40, E-41, V-60, V-11, F-6, F-13, DM-4, RM-4, C-7. 

Les autres ne sont cités qu’une seule fois. Parfois il y a beaucoup de difficulté à saisir cette 
indication pour un protocole. RM-24, yintang, E-26 font partie de ces surprises. Des oubliés 
comme E-38 (Membre inférieur tout trouble), TR-7 (agitation jambe et pied).  
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Le choix personnalisé des points ou associations de 
points. 
Ce paragraphe sera plus personnel et s’appuie sur ma pratique et  « essais thérapeutiques ». 
Etablir un diagnostic est important, oriente un traitement mais ce dernier ne peut être 
systématique ou standard. 

Choisir les bons points, repose sur cette orientation diagnostique, mais aussi sur les signes 
cliniques personnels et spécifiques du patient. Enfin parfois un enchaînement facilitateur entre 
deux ou plusieurs points peut être retenu. 

Lors du syndrome des jambes sans repos, on pourra utiliser :  

Rte-6 : plutôt chez une femme, plutôt ronde, post-ménopausée, ou aggravée pendant les 
règles ; il y a une atteinte du gros orteil, une dorsiflexion du pied pendant la crise, une 
insomnie qui n’est pas trop mal supportée. Ce point est le plus utilisé.  

V-62 : on utilise ce point lorsque l’insomnie domine ; l’agitation est présente et parfois 
accompagnée de bouffées de chaleur ; la douleur ressentie est plus intense qu’une gêne, elle 
se manifeste sous forme d’une sensation électrique, elle est améliorée par la marche et la 
chaleur ; on choisira ce point si l’insomnie précède les sensations (« si je ne dors pas, mes 
jambes s’agitent »). Ce point est sous-estimé à mes yeux. 

E-36 : ce point est le versant qi du point Rte-6 auquel il s’associe bien. L’atteinte du muscle 
tibial antérieur est souvent présente. Les signes cliniques sont améliorés par la chaleur (un 
bain chaud le soir) et par le mouvement (surtout la marche). Le patient souffre plus de fatigue 
que d’insomnie même si celle-ci est présente. 

VB-34 : ce point est très facile à piquer simultanément avec E-36. La composante musculaire 
avec des crampes ou une agitation des membres inférieurs est marquée. Des troubles 
sphinctériens à cet âge-là ne sont pas rares. 

R-3 : on utilisera ce point lorsque que ce syndrome apparaît héréditaire, lorsque l’âge est 
avancé. Une lombalgie, des acouphènes, une dysurie… complètent l’ambiance pour ce point. 

F-3 : c’est le point le plus indiqué si l’orientation Foie est marquée avec une insomnie agitée 
mais aussi agitation pendant le sommeil et une excitation générale. Le moral varie selon 
l’intensité du SJSR. La sensation de spasme, de corde de violon qui se tend, de pieds plutôt 
froids en sont l’expression locale. 

R-6 : une chaleur plantaire est présente avec recherche du frais ou du froid. Sont associés une 
somnolence diurne compensatoire, des transpirations nocturnes, une soif avec gorge sèche, 
des acouphènes et des vertiges. On utilise ce point dans le cadre d’une ménopause ou 
andropause avec libido en berne. 
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VB-39 : les sensations sont plus profondes ; au niveau des os, il existe une gêne ou des 
douleurs ou même la sensation de « prurit dans les os ». Les contractures musculaires sont 
plus marquées à l’hallux. Toutes types d’inflammations respiratoires ou digestives peuvent 
exister. Ce point peut tonifier le xue. 

Rte-9 : ce point est choisi lorsque la symptomatologie est centrée sur l’hallux, dans un 
contexte d’humidité et de lourdeur. Dans une ambiance de glaires, on associe Rte9 et E-40. 

V-57 traite la stagnation de xue, au sens large. La stagnation de xue s’exprime par des 
hémorroïdes, des varicosités, mais aussi des crampes du pied, du mollet, de la plante du pied 
avec l’hallux en dorsiflexion et les quatre autres orteils en flexion plantaire. V-57 est souvent 
couplé avec Rte-5. 

Rte-10 est indiqué quand il existe localement un prurit, une sensation d’insecte dans les 
jambes. On utilise particulièrement Rte-10 quand l’hallux est concerné. Ce point tonifie le xue 
surtout lors d’atteinte de la surface. Ce point peut améliorer les stases de xue. 

Rte-4 : ce point clé de chong mai est indiqué sur des ni digestifs associés à des palpitations, 
une oppression et une anxiété. Il est possible alors d’associer Rte-4 à E-30, R-11 et MC-6 que 
l’on piquera en dernier. 

 

D’autres remarques peuvent faciliter le choix des points : 

C’est surtout à la face antérolatérale de la jambe que s’exprime le SJSR. Donc les méridiens 
d’Estomac et Vésicule biliaire sont très souvent indiqués. Les méridiens de Vessie et de Rein 
apparaissent plus accessoires. La palpation des méridiens permet de chercher des points 
sensibles et donc plus indiqués.  

Sur le méridien d’Estomac, j’ai trouvé une sensibilité fréquente des points E-32, E-34, E-36, 
E-37, E-38, E-39, E-40, E-41. 

Sur le méridien de Vésicule biliaire, les points les plus fréquents sont VB-34, VB-37, VB-38, 
VB-39, VB-41. 

Sur le méridien de Vessie, les points les plus fréquents sont V-40, V-56, V-57, V-58, V-60, 
V-62. 

Sur le méridien du Rein, les points les plus fréquents sont : R-2 (point indiqué : crampes la 
nuit), R-3 et R- 7 (indiqué lors d’une atteinte de la région antérolatérale de la jambe), R-9 
(indiqué lors d’une atteinte du long fléchisseur des orteils).  

Rechercher ces points par la palpation ne prend que quelques instants et devient une aide 
précieuse au choix des points. 

Les points jing : extrémités des méridiens yang du pied peuvent avoir une efficacité mais elle 
est souvent partielle et transitoire. 
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L’agitation, l’anxiété et l’insomnie évoquent une atteinte du Cœur. Sur ce méridien C-3, C-5, 
C-6 et C-7 sont notés par Soulier de Morant : tibial antérieur. Rechercher ces points à la 
palpation est facile et rapide. 

 

Dans ma pratique, je retiens deux associations de points. Je les utilise lorsque le contexte ne 
me donne pas d’élément diagnostique assez clair ou lorsque le SJSR domine le tableau sans 
ambiance générale particulière. 

La première association de points, donnée par Maciocia, est composée de 3 points. Il 
s’agit de E-36 + E-37 +E-39.  

E-36 a une son action sur le qi, E-37 et E-39 ont une action plutôt sur le xue.  

On utilise cette association lorsque les fu ne drainent pas bien l’impur. Cela crée des troubles 
du shen (insomnie, agitation, anxiété) et cela se répercute sur la nutrition des méridiens et 
déclenche le SJSR. J’ai expérimenté de nombreuses fois cette association. J’ai observé des 
changements dès la première séance. Un résultat stable est obtenu après 3 ou 4 séances 
espacées de 15 à 20 jours. On peut réitérer cette séquence mais les effets bénéfiques 
s’estompent dans le temps. Insister sur cette association de points en l’absence de changement 
dès la première séance n’apporte pas d’intérêt. 

La seconde association est construite sur un raisonnement simple : les points les plus utilisés 
sont les plus efficaces. Ceci est ma « recette personnelle » qui me parait intéressante 
également : Rte-6 + E-36 + R-3.  

E-36 est piqué en direction de VB-34.  

Si l’insomnie domine ou est le motif principal de la consultation, j’ajoute V-62.  

Dans un contexte Foie, j’utilise le point F-3. 

Si des crampes vraies dominent le tableau, j’ajoute V-57.  

Ces 3 derniers critères me permettent de personnaliser l’association avec 4 points et 8 
aiguilles. 
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CAS CLINIQUES PRETANT A REFLEXIONS. 

Premier cas est conforme donc rassurant :  

Il s’agit d’une patiente de 73 ans que je suis assez régulièrement pour son état général, étant 
son médecin traitant. Elle vient pour une difficulté à dormir depuis quelques semaines. Elle 
présente depuis longtemps une gêne au niveau des membres inférieurs qu’elle ne m’avait 
jamais exprimée. L’anamnèse précise des mouvements des jambes le soir devant la télévision, 
et des ballonnements avec constipation qui semblent liés à une lombalgie.  

Le traitement avec V-62, Rte-6, E-36 et E-25 améliore très nettement le sommeil avec un 
endormissement rapide dès la première séance. 

Le deuxième cas introduit le doute :  

Une femme âgée de 80 ans, consulte pour une gonalgie traînante post-chirurgicale et des 
signes digestifs à type de gastralgie et de côlon irritable avec diarrhée quotidienne, 
ballonnements, douleurs abdominales diffuses.  

A l’interrogatoire, je note une insomnie liée à un SJSR. La langue est pâle, sèche et sans 
enduit.  

L’association proposée par Maciocia E-36 + E-37 + E-39 me parait tout à fait indiquée. 

Le SJSR est amélioré en 2 ou 3 séances mais il n’y a pas d’effet sur les signes digestifs. Par la 
suite, je me suis orienté vers la Rate et Rein. Il y a eu une amélioration des signes cliniques 
digestifs mais le SJSR est revenu.  

J’ai utilisé de nouveau les 3 points d’Estomac. L’efficacité a été moins spectaculaire. 

J’ai insisté pour n’obtenir qu’une amélioration partielle.  

Il existe une oscillation entre les différents symptômes sans parler de symptômes en balance. 
A l’heure actuelle je la revois une fois par mois lui offrant ainsi un confort de vie partiel, mais 
qu’elle juge intéressant. Espacer les séances à 2 mois entraîne une aggravation et une perte du 
confort. L’indication paraissait évidente mais les résultats l’ont infirmée. 

Le troisième cas est plus créatif et d’ouverture :  

Une femme de 65 ans vient en consultation pour une insomnie de début de nuit et une fatigue. 
L’interrogatoire me permet de préciser que l’endormissement est tardif car elle décrit un 
SJSR. Ce syndrome commence devant la télévision en soirée et provoque un endormissement 
tardif avec parfois besoin de découvrir ses pieds. La suite de l’anamnèse retient des 
transpirations nocturnes de temps en temps et une anxiété nocturne essentiellement qui lui fait 
échafauder des scénarios un peu extravagants loin de la réalité pratique et quotidienne.  

Je choisis V-62 + R-1+ DM-20  
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Cela suscite une amélioration nette dès la première séance. Répéter 3 séances a ramené un 
sommeil calme et une baisse de l’anxiété. Lorsque le syndrome revient, 1 à 2 séances 
permettent une amélioration de quelques mois. La patiente m’invite, si l’on se situe dans la 
même symptomatologie, à ne pas oublier le R-1 et le DM-20. 

Conclusion  
Les trois cas cliniques montrent que l’orthodoxie simple est efficace, mais pas toujours. 
L’évidence peut être trompeuse et la créativité thérapeutique, certes réfléchie, a parfois les 
capacités pour soulager ce que Montaigne décrivait ainsi : « On a pu dire aussi dès mon 
enfance que j’avais de la folie aux pieds, ou du vif argent, tant j’y ai de remuement et 
d’inconstance en quelque lieu que je les place ». 
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WEI LUN        TRAITÉ DES IMPOTENCES (suwen 44) 

 

A   Huangdi demanda : Comment les cinq zang (wu zang b ) provoquent-ils (shi l) des 
impotences (wei ) chez l'homme ? 
 
B   Qi bo répondit : Chez tout individu, 
Le Poumon a maîtrise sur la peau et les poils (pi mao ), 

Le Cœur a maîtrise sur l’écoulement régulé du sang (xue mai  ), 

Le Foie a maîtrise sur le musculaire et le tissulaire (jin mo ), 

La Rate a maîtrise sur les épaisseurs des chairs (ji rou ), 

Les Reins ont maîtrise sur les os et la moelle (gu sui  ). 
 
C  Ainsi donc quand le Poumon est chaud (re ) et ses feuilles brûlées (ye jiao ), peau et 
poils se vident et s'affaiblissent (xu ruo ), se resserrent et s'appauvrissent (ji bo ); par 
persistance, cela donne des impotences où l'on boîte (wei bi ). 
 
D  Quand le souffle du Cœur est chaud, les mai du bas (xia mai ) sont en reflux (jue ) et 
il y a un mouvement de remontée (shang Z); consécutivement à ce mouvement de remontée, les 
mai qui se trouvent en bas se vident (xu  ); se vidant, cela produit les impotences des mai (mai 
wei ).  

Les pivots (shu ) sont brisés, les jambes, relâchées (zong  ), ne peuvent plus se tenir sur terre 
(bu ren di  h ). 
 
E  Quand le souffle du Foie est chaud, la Vésicule biliaire laisse s'échapper (xie ) et la 
bouche est amère (kou ku ); musculaire et tissulaire sèchent (gan ), ce qui fait que le 
musculaire est serré (ji ) et crispé (luan ). Ce qui se déclenche (fa ) en impotences du 
musculaire (jin wei ). 
 
F  Quand le souffle de la Rate est chaud, l'Estomac est sec (gan ) et on a soif (ke è), les 
épaisseurs des chairs sont engourdies (bu ren ). Ce qui se déclenche en impotences des chairs 
(rou wei ). 
 

G  Quand le souffle des Reins est chaud, lombes et épine dorsale (yao ji ) ne peuvent plus 
se mouvoir (bu ju ), les os se dessèchent (ku ) et la moelle diminue. Ce qui se déclenche en 
impotences des os (gu wei ). 
 
L'empereur : Et comment cela arrive--il ? 
  Qi bo :  

H Le Poumon est le premier (zhang ) des zang, le dais (gai ) du Cœur. 



! !

Les pathologies wei   65 

Quand on se perd et s'égare (shi wang c), sans obtenir ce que l'on recherche, cela provoque des 
bruits (ming ) au Poumon; quand il y a ces bruits, c'est que le Poumon est chaud et ses feuilles 
brûlées. 
C'est pourquoi on dit : Pour les cinq zang, c'est la chaleur du Poumon et le brûlage de ses feuilles 
qui déclenchent les impotences où l'on ne peut plus marcher (wei bi  ). 
C'est de cela dont on parle. 
 
I  Quand tristesse et affliction (bei ai ) sont intenses, les connections des protections 
vitales (bao luo ) se rompent (jue ); s'étant rompus, le souffle yang s'agite à l'interne (nei 
dong qw). Quand ca se déclenche, le Cœur fait descendre sous forme d'hémorragie (beng ) et 
de fréquentes hématuries. 
C'est pourquoi le chapitre ‘Sur le fondement des maladies' (ben bing   ) dit : Si les grands 
méridiens (da jing ) sont complètement vides (kong xu ), quand ca se déclenche, il y a des 
blocages (bi ) des chairs et, par propagation, des impotences des mai (mai wei ). 
 
J  La pensée chargée de préoccupation (si xiang ) s'exerce indéfiniment, sans qu'on arrive 
à obtenir ce à quoi on aspire; le propos (yi ) se répand sans contrôle (en excès, yin ) à 
l’extérieur; on pratique intensément la chambre à coucher; alors le muscle rassembleur/ancestral 
(zong jin ) se détend jusqu'à complet relâchement (chi zong ). Et il se produit des 
impotences du musculaire (jin wei ), jusqu’à causer des écoulements incontrôlés de la 
substance blanche (bai yin ). 

C'est pourquoi les Classiques de l'en-bas (xia jing ) disent : Impotences du musculaire : elles 
proviennent du Foie et cela se fait par l'interne (shi nei lq). 
 
K  Il y a imprégnation progressive par l'humidité (shi ) et c'est l'eau (shui á) qui mène les 
affaires. Si la stagnation (liu ) s'installe, il y a des endroits où l'humidité se fixe; les épaisseurs des 
chairs sont complètement détrempées, ce qui fait des blocages (bi  ) et des engourdissements (bu 
ren ). Ca se déclenche en impotences des chairs (rou wei ). 
C'est pourquoi les Classiques de l'en-bas disent : Impotences des chairs : on les attrape en 
demeurant dans des lieux humides (shi di ). 
 
L  On a marché longtemps, se fatiguant jusqu’à l’épuisement, et survient une forte chaleur (da 
re ); l'assèchement donne soif (ke è) et c'est un combat de souffles yang à l'interne; comme il 
y a ce combat à l'interne, la chaleur se loge dans les Reins. Les Reins sont le thésauriseur (le zang) 
de l'eau (shui zang á ). Quand l'eau ne peut plus dominer (sheng x) le feu (huo ), les os se 
dessèchent (ku ) et la moelle se vide (xu ); alors les pieds ne peuvent plus supporter la 
personne. Ca se déclenche en impotences des os (gu wei ). 
C'est pourquoi les Classiques de l'en-bas disent : Impotences des os : elles proviennent d'une forte 
chaleur (da re  ). 

M   L'empereur : Comment les distingue-t-on (bie t) ? 
 Qi bo : 
En cas de chaleur du Poumon, le teint est blanc et les poils abîmés (bai ). 
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En cas de chaleur du Cœur, le teint est rouge et les capillaires (luo mai ) débordent (yi é). 

En cas de chaleur du Foie, le teint est vert et les ongles desséchés (ku ). 
En cas de chaleur de la Rate, le teint est jaune et les chairs agitées de tremblements vermiculaires 
(ruan dong w). 

En cas de chaleur des Reins, le teint est noir et les dents s’assèchent (gao ). 
 
N  L'empereur : Voila qui me satisfait. D’après ce que l'on dit, pour traiter les impotences (zhi 
wei ), suffirait-il de prendre au Yang ming ? 
 
O  Qi bo : 
Le Yang ming, c'est la mer des cinq zang et des six fu; il commande l'humidification (zhu run ) 
du muscle rassembleur/ancestral (zong jin ). 

Le muscle rassembleur/ancestral a maîtrise sur les os reliés entre eux (zhu shu gu ) et fait 
fonctionner tous les mécanismes articulaires (li ji guan u ). 

Chong mai ( ) est la mer des méridiens (jing mai ); il a maîtrise sur ce qui humidifie et 
irrigue par imprégnation (shen guan íó) ravines et vallées (xi gu ). Il se conjoint (he ) 
avec le Yang ming au muscle ancestral. 
Yin et yang se rassemblent au muscle rassembleur/ancestral; ils se rassemblent à la rue des souffles 
(qi jie à  E.30) et le Yang ming en est le chef (zhang ). 

Tous ceux-là font obédience (shu ) au Dai mai ( ) et se connectent (luo ) au Du mai (
). 

Ainsi donc, quand le Yang ming est vide (xu ), le muscle rassembleur/ancestral est relâché (zong 
), le Dai mai ne conduit plus (bu yin ). 

Et voila pourquoi les membres inférieurs (zu ) sont impotents (wei ) et hors d'usage (bu yong 
). 

 
P  L'empereur : Comment traite-t-on ? 
 Qi bo : 
Pour chaque cas, on tonifie (bu ) par les (points) ying (ì) et on rétablit les libres circulations 
(tong ) par les (points) shu (m). 

On régularise (tiao ) vide et plénitude (xu shi ); on harmonise (he ) courants et contre-
courants (ni shun ). 

Musculaire (jin ), mai ( ), os (gu ) et chairs (rou ), chacun en son temps reçoit un mois; 
alors la maladie s’arrête. 
 
 L'empereur dit : Bien. !
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Introduction 
 
L’insuffisance rénale chronique est un problème de santé publique majeur en France et dans 
les pays développés. Sa prévalence augmente de façon constante. En France elle concerne 
plus de 82000 personnes dont une grande partie d’entre elles devront avoir recours à la dialyse 
ou à la transplantation rénale.  
Le coût humain de l’IRC est particulièrement élevé en termes de morbi-mortalité, d’impact 
sur la qualité de vie du patient, et de conséquences pour l’entourage. De même le coût pour la 
société est important et en augmentation croissante.  
 
Qu’est ce que l’Insuffisance Rénale Chronique ? 
 
L’insuffisance rénale chronique (IRC) est due à une destruction irréversible du parenchyme 
rénale quelqu’en soit l’origine. Les lésions initiales peuvent concerner le glomérule, les 
tubules et l’interstitium, ou les vaisseaux. Au final cela aboutit à la perte d’une unité 
fonctionnelle rénale.  
Lorsqu’une masse critique du parenchyme rénal a été détruite, ce processus va se poursuivre 
jusqu’à l’insuffisance rénale terminale, et ce indépendamment de la cause initiale. 
 Il faut savoir que si moins de 50% du parenchyme rénal est détruit, les dosages standards de 
créatininémie sont normaux. Ce n’est que lorsque le rein est mis en situation de stress que 
l’insuffisance rénale relative se révèle (réserve fonctionnelle rénale). En d’autres termes si le 
taux de créatinine à l’état basal est élevé cela signifie que la moitié au moins du parenchyme 
est déjà détruite (Hoffmann C). 
Il n’existe malheureusement pas à ce jour de traitement spécifique de ce processus fibrotique. 
Cependant le contrôle de la tension artérielle et du débit de protéinurie permettent de retarder 
partiellement l’évolution vers l’insuffisance rénale terminale et le recours à l’hémodialyse 
chronique ou la greffe de rein (Chen CH).  
 
Traitements 
 
La prise en charge des patients insuffisants rénaux chroniques s’appuie sur le dépistage, la 
prévention en traitant les causes (50% des IRC dans les pays développés sont dues au diabète 
et à l’hypertension artérielle), ainsi que l’équilibre des désordres métaboliques éventuels et la 
diététique.  
 
Le principal traitement médicamenteux reconnu à ce jour pour retarder l’évolution repose 
principalement sur les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) ou les antagonistes des 
récepteurs de l’angiotensine 2 (ARA2), chez les patients ayant une protéinurie (ANAES,  
Sharma P,Umanath K, Wang K). 
 
Cependant ces traitements n’ont pas démontré d’efficacité sur la mortalité. Ils n’ont pas non 
plus d’efficacité chez les patients non diabétique à un stade précoce d’insuffisance rénale 
(Sharma P). 
 
Du fait de la gravité de cette pathologie et de la pauvreté de l’arsenal thérapeutique, il existe 
un intérêt croissant pour l’apport de la médecine chinoise dans le traitement de l’IRC. Des 
publications de plus en plus nombreuses dans la littérature occidentale concernent l’utilisation 
de plantes médicinales chinoises (Huang!KC!; Zhong Y).  
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Du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, les principaux syndromes cliniques 
rencontrés dans l’insuffisance rénale chronique sont : stagnation de qi et de sang, syndrome 
d’humidité chaleur, vide de qi de la Rate, vide de yin ou yang du Rein. 
 
Un protocole de recherche clinique franco-chinois SHEN (Study of Huang Kui Efficacy in 
diabetic Nephropathy), a pour objet l’étude des effets d’un extrait de Huang Shu Kui 
Hua(Abelmoschus manihot )sur la protéinurie de patients ayant une néphropathie diabétique 
(Ambassade de France). 
 
Place de l’acupuncture ?: état de la question 
 
En ce qui concerne le traitement par acupuncture des néphropathies chroniques, j’ai identifié 
deux publications dans des revues chinoises. 
 
La première étude publiée en 2015 (Zhu C) montrerait un effet positif d’un traitement par 
acupuncture et moxibustion sur des patients atteints d’insuffisance rénale chronique. Dans 
cette étude randomisée portant sur un peu plus de 106 patients le groupe de patients traité 
(53patients) recevait 50 séances d’acupuncture avec moxa sur les 3 points Xia San Huang (*) 
de maitre Tung. Le groupe contrôle (53 patients) était traité par Bénazépril 5 ou 10mg par 
jour. A l’issu de l’étude la réduction du taux de protéinurie était plus importante pour le 
groupe acupuncture comparé au groupe Bénazépril (P<0. 01) ; de même la clairance de la 
créatinine était améliorée de façon significative pour le groupe acupuncture (P>0. 05), alors 
qu’elle restait inchangée dans le groupe Bénazépril. 
 
En regardant plus en détail, le taux de protéinurie passait en moyenne de 2g/24h au départ 
dans les deux groupes, à 1g/24h dans le groupe témoin contre 1,75g/24h dans le groupe 
contrôle. En ce qui concerne l’insuffisance rénale le chiffre moyen de départ était de 76ml/mn 
de clairance (80 ml/mn dans le groupe contrôle) correspondant en moyenne à une insuffisance 
rénale stade 2 (clairance de la créatinine comprise entre 90 et 60mL/mn) ; les atteintes les plus 
sévères seraient au stade 3a (clairance de la créatinine comprise entre 60 et 45 ml/mn), stades 
auxquels l’efficacité des IEC n’est pas démontrée. Il aurait été intéressant de savoir dans le 
détail la réponse au traitement par acupuncture en fonction de la gravité initiale de l’atteinte 
rénale. Cependant il est intéressant de noter qu’en fin de protocole la clairance moyenne est 
de 110ml/mn ce qui voudrait dire un retour à la normale. Enfin une autre donnée manquante 
est l’évolution à moyen et long terme après arrêt du protocole. 
 
La seconde étude randomisée publiée en 2017 porte sur 59 patients (Yu JS, et al.). Cette étude 
compare la poncture bilatérale de GI-4(hegu),  E-36(zusanli) et R-3(taxi), avec application 
d’électro-acupuncture (2hz), 12 séances au total, à une acupuncture factice et sans application 
d’électricité. Dans le groupe témoin on observe une amélioration sur l’évolution de la 
clairance de la créatinine (p=0,047). Dans cette étude la clairance initiale moyenne correspond 
à une IRC stade 3a pour le groupe acupuncture (51,85ml/mn) et 3b (clairance de la créatinine 
comprise entre 45 et 30ml/mn) pour le groupe contrôle (42,5ml/mn) ce qui bien évidemment 
peut être un biais d’autant plus que l’effectif de patient est assez faible. 
 
Ce qui ressort de ces deux études est que si l’on veut espérer une amélioration de la fonction 
rénale par l’acupuncture, c’est à un stade précoce de la maladie qu’il faut traiter, 
probablement avant que la masse critique de parenchyme détruit ne soit atteinte. Les points 
utilisés sont principalement des points qui s’adressent à la tonification du qi du couple Rate-
Estomac :xiasanhuang et zusanli, ainsi que hegu par le biais du yang ming). 
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 Il n’est pas surprenant que la tonification du couple Rate-Estomac (ciel postérieur), 
permettent une amélioration de la fonction de l’organe dépositaire du ciel antérieur. 
 
Une troisième étude concerne des patients transplantés d’un rein avec une néphropathie 
chronique du greffon (Nie F). Après établissement d’un diagnostic d’après la Médecine 
Traditionnelle Chinoise, les patients recevaient un traitement par acupuncture et moxibustion 
adapté au diagnostic. Seuls les patients traités par le canal de la Rate avaient une amélioration 
de leur taux de protéinurie et de leur fonction rénale. 
 
L’étude 
 
Objectif 
 
Tester l’efficacité de la poncture de, a minima xiasanhuang*, GI-4(hegu), E-36 (zusanli), 
avec application d’électro-acuponcture, sur des patients porteurs d’une IRC à un stade 
précoce.  
 
Protocole 
 
Les patients recevront 2 séances par semaine pendant 6 semaines, soit un total de 12 séances. 
L’évaluation se fera à l’inclusion, en fin de traitement, puis à 3 et 6 mois.  
Le traitement médical sera inchangé, en particulier les patients resteront sous IEC ou ARA2. 
L’étude pilote comprendra 40 patients. Le groupe contrôle de patients recevra une 
acupuncture factice sans application d’électricité. 
 
Critères d’évaluation 
 
Les critères majeurs d’évaluation : 

1) évaluation de la fonction rénale : créatininémie, GFR calculée (Cockroft et MDRD), 
mesure de la filtration glomérulaire au laboratoire (clairance de l’inuline) en début, fin 
de traitement et à 6 mois. 

2) Mesure de la protéinurie, début, fin de traitement et à 6 mois. 
3) Les critères mineurs : 
4) évaluation de la TA mesurée au début de chaque séance. Evaluation à 6 mois. 

Modification éventuelle sur le traitement anti-hypertenseur. 
5) Qualité de vie. Evaluation par le questionnaire SF36 (ou SF12), en début, en fin de 

traitement, à 6 mois.  
 
Cette étude devrait être franco-chinoise avec des inclusions à l’hôpital Tenon, Paris 20, 
service de néphrologie, Pr Jean-Jacques Boffa, et à l’hôpital de médecine traditionnelle de 
Nankin, service de néphrologie, Pr Wei Sun 
 
* xiasan huang : Ces trois points sont situés sur le méridien de la Rate. tianhuang (77.17) – 
Empereur du ciel, est situé 1,5 cun sous Rte-9, dihuang (77.19) – Empereur de la terre, est 
situé 7 cun au dessus de la malléole interne et renhuang (77.21) – Empereur humain, est situé 
3 cun au dessus de la malléole interne (équivalent de Rte-6). 
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LE SYNDROME DU CANAL 
CARPIEN 

 
DIAGNOSTIC ET 

THÉRAPEUTIQUE 
 

Jean-Louis LAFONT 
  

Résumé : Dans la théorie communément admise en acupuncture, le syndrome du canal 
carpien est une obstruction douloureuse (bi) due à la pénétration d’un xie de 
type froid-humidité. L’auteur, se fondant sur la symptomatologie clinique, 
propose une théorie endogène et interprète le syndrome du canal carpien 
comme une stase des liquides circulants, causée par un vide de qi, qui se 
transforment en glaires et entraînent l’obstruction. Il distingue dans un premier 
temps l’atteinte des méridiens du Maître du Cœur et du Poumon. Puis dans un 
deuxième temps, deux stades évolutifs suivant la symptomatologie clinique. Il 
propose enfin, toujours dans le cadre d’une théorie endogène, une recherche 
sur les syndromes du canal carpien causés par la chaleur-humidité. 

 

Mots-clés : Syndrome du canal carpien, diagnostic, thérapeutique. 
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Introduction 

Le syndrome du canal carpien, regroupe l’ensemble des signes cliniques liés à la 
compression du nerf médian au niveau du canal carpien. (Note 1). 
Chaque année, en France, un peu plus de 130 000 personnes sont opérées pour un syndrome 
du canal carpien (SCC). Plus fréquent chez les femmes que chez les hommes (4/1), il 
concerne préférentiellement deux tranches d’âge : 40-50 ans et 60-70 ans.  
Facteurs favorisants 

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

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

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

postures prolongées (conduite automobile, maniement de souris d’ordinateur). 
Le syndrome du canal carpien est une des maladies professionnelles, parmi les plus 
répandues, dans la majorité des pays d’Europe, aux États-Unis et au Canada. 
Dans plus de 60% des cas, le syndrome du canal carpien est idiopathique. 
  

Sémiologie 
Le SCC se manifeste par un début insidieux comprenant des paresthésies des doigts, 
préférentiellement les 3 premiers (territoire du nerf médian), souvent bilatérales. Elles sont 
décrites comme des sensations de fourmillements, de picotements, d’engourdissements, qui 
peuvent s’étendre sur la face antérieure de l’avant-bras, du bras et parfois jusqu’à l’épaule. 

Au début de l’installation du syndrome les troubles apparaissent dans la deuxième partie de la 
nuit, au réveil, après des phases de repos et sont spontanément réversibles après quelques 
mouvements de la main et du bras. A ce stade peuvent apparaître une maladresse des doigts et 
une diminution de la force de serrement.  

Jusqu’à ce stade, tout peut régresser et revenir à l’état physiologique. C’est ce que l’on 
constate chez la femme enceinte, chez laquelle le syndrome apparait au III° trimestre, 
disparait après l’accouchement, pour réapparaitre parfois au cours des grossesses ultérieures.  

En dehors de ce cas particulier, le syndrome évolue vers la gravité.  Les paresthésies 
deviennent permanentes majorées par la pression sur la face antérieure du poignet, les 
mouvements d’hyperflexion, le froid. Il s’installe alors un déficit sensitif et moteur, en 
particulier des muscles de l’éminence thénar, dont l’aboutissement est la classique « main de 
singe » par lésion du nerf médian (l’atrophie de l’éminence thénar fait que la face palmaire du 
pouce est dans le même plan que le reste de la paume, la main se trouvant en légère 
extension). 

Signes recueillis à l’examen, examens complémentaires (Note 2) 
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Interprétation dans le cadre de la MTC 

Le territoire du syndrome  

Il s’inscrit dans le territoire des méridiens shao yang du Poumon et jue yin du Maître du Cœur 
(LS10) (2) : 

Le méridien du P, dans sa partie terminale, parcourt la partie latérale de l’avant-bras, traverse 
la gouttière radiale, l’éminence thénar, et se termine à l’extrémité du Ier doigt. Dans la 
gouttière radiale, du point P-7, une branche se sépare du méridien et se termine à l’extrémité 
du IIème doigt, où elle relie le méridien yang ming de la main. 

Le méridien du Maître du Cœur, dans sa partie terminale, parcourt la partie médiane de 
l’avant- bras, traverse la région antérieure du poignet, la paume de la main et se termine au 
IIIème doigt. Au milieu de la paume de la main, du point MC-8, une branche se sépare du 
méridien et se termine au IVème doigt, où elle relie le méridien shao yang de la main. 

C’est dans le territoire de ces deux méridiens que se manifeste le syndrome du canal carpien.  
Si on se réfère aux trajets des méridiens, pour être complet sur le plan du territoire sensitif, le 
syndrome du canal carpien nécessite la participation de 2 méridiens : le méridien du Poumon 
concernant les doigts I et II, le méridien du Maître du Cœur les doigts III et IV. Même dans 
les variations anatomiques du nerf ulnaire (20% des cas) la symptomatologie du SCC se 
superpose sur le trajet des deux méridiens (cf. Note 1).  

Il est acquis que les trajets des méridiens et les territoires des nerfs ne sont pas superposables. 
Malgré ce, la plupart des auteurs assimilent le SCC au méridien du Maître du Cœur. Dans 
tous les protocoles thérapeutiques les points du Maître du Cœur sont constamment utilisés 
alors que les points du Poumon sont rarement utilisés. Ceci peut expliquer certains échecs des 
traitements par acupuncture.   

Physiopathologie 

Rappelons que le Poumon gouverne le qi et assure la diffusion des liquides, le Cœur-Maître 
du Cœur gouvernent le sang et assurent la circulation du sang.  

Au début de l’installation du syndrome les signes traduisent une stase du sang et des liquides 
organiques. A l’état physiologique le sang et les liquides circulent sous l’influence du qi et 
durant la phase de sommeil, ou durant les phases de repos, la circulation se ralentit. Si le qi est 
faible la circulation devient insuffisante durant ces phases et entraîne une stase des liquides 
circulants, qui se manifeste par les dysesthésies caractéristiques. La mise en mouvement suffit 
alors à rétablir la circulation et à réduire la stase. 

Progressivement les liquides circulants perdent leur fluidité, entraînant une accumulation des 
liquides (humidité) qui se transforme en glaires. Les glaires provoquent une obstruction de la 
circulation des vaisseaux-méridiens dans le canal avec, comme conséquence, des troubles 
trophiques du nerf et des tendons aboutissant à la dégénérescence nerveuse et à 
l’amyotrophie. 
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Discussion sur l’étiologie 

La théorie endogène que nous exposons ici se démarque de la théorie exogène communément 
admise (Note 3), dans laquelle le SCC est un bi causé par la pénétration d’un facteur 
pathogène externe de type froid-humidité (3).  

D’après la théorie classique, exposée dans SW43 (4), « Le bi est causé par la pénétration du 
vent-froid-humidité. Suivant que prédomine : le vent c’est un « bi circulant » ; le froid c’est 
« un bi douloureux », l’humidité c’est un « bi fixe ». Dans le cas d’un SCC d’origine externe, 
c’est un bi fixe et douloureux, par obstruction de la circulation par le froid-humidité. Nous 
n’avons pas retrouvé dans nos recherche une description clinique d’un SCC assimilé à un bi. 
Logiquement, on peut cependant proposer les signes suivants : le début est aigu et se 
manifeste par un syndrome de plénitude d’emblée (pénétration du xie), la douleur est vive 
(surtout si le froid domine), aggravée au mouvement, aggravée à la pression, unilatérale. Le 
pouls est superficiel à la phase d’invasion, puis plein à la phase d’état, et serré si le froid 
domine. Logiquement toujours, l’évolution vers la gravité devrait être plus rapide que dans 
l’atteinte endogène parce que l’obstruction s’installe d’emblée. 

La différence entre les deux tableaux cliniques est nette et se passe de commentaires. 

Soulignons au passage que, dans le mémoire de Savoji et Besnard (6), la théorie endogène 
exposée ci-dessus a été retenue chez la femme enceinte. « Durant la grossesse, l’augmentation 
de la volémie et l’imprégnation hormonale entraînent une rétention de liquide dans les espaces 
interstitiels, les gaines synoviales des tendons et les gaines péri et épi neurales du nerf 
médian. »  Soulignons aussi que l’on retrouve également une stase des liquides circulants dans 
les SCC évoluant dans un tableau clinique d’hypothyroïdie. 

La théorie endogène, n’exclue pas que, dans certains cas, la pénétration d’un facteur 
pathogène externe de type froid-humidité puisse être à l’origine d’un syndrome du canal 
carpien. Encore faut-il avoir des arguments cliniques pour l’affirmer. Le raccourci intellectuel 
dont font preuve certains auteurs est saisissant : syndrome du canal carpien = atteinte du nerf 
médian = atteinte du méridien du Maître du Cœur = c’est un bi, ce raccourci s’affirmant sans 
aucun signe clinique. 

L’idée que l’on se fait de la cause de la maladie est le facteur le plus puissant qui 
conditionne l’interprétation de la maladie et la thérapeutique (7).  

Thérapeutique 

En pratique on traite les méridiens du Poumon et du Maître du Cœur simultanément.  

Les points retenus ici sont ceux dont les indications cliniques correspondent au syndrome du 
canal carpien et dont les indications fonctionnelles correspondent aux modèles 
physiopathologiques exposés précédemment (8-9). Il ne s’agit pas de piquer tous les points 
proposés, mais d’effectuer un choix dans lequel la recherche de la sensibilité provoquée peut 
être une aide précieuse. 

Les objectifs du traitement sont différents suivant le stade évolutif du syndrome : 

- Au stade initial le traitement a 2 objectifs : tonifier le qi, faire diffuser les liquides et 
faire circuler le sang.  
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- Au stade avancé la priorité du traitement est de transformer les glaires et désobstruer 
les méridiens 

a) Thérapeutique au stade initial  

Signes cliniques 

Paresthésies des 3 premiers doigts et des mains, pouvant s’étendre au bras et à l’épaule, 
apparaissant au repos, la nuit, améliorées par le mouvement ; parfois gonflement dans les 
mêmes territoires et au visage ; asthénie, transpirations, palpitations, essoufflement, aggravés 
à l’effort ; langue gonflée, pâle, parfois teinte bleutée, enduit blanc ; pouls vide. 

Thérapeutique  

Points principaux :  

1)  Points des méridiens du Maître du Cœur et du Poumon  
- points xi : P-6, MC-4   
- points luo : P-7, MC-6  
- points sources : P-9, MC-7 

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

RM-17, DM-14, V-17 
 

Indications fonctionnelles et cliniques 

RM-17 « mer du qi d’en haut » (shang qi hai) ; point réunion des qi, point mu du Maître du 
Cœur, point réunion du méridien du Poumon (11) ; tonifie le qi, régularise le qi ; essoufflement, 
dyspnée, palpitations. 

P-6 « rassemblement et communication » (kong zui) ; point xi ; désobstrue et fait circuler le 
méridien ; dyspnée, doigts palmaires et pouce, ne saisissant pas bien, maladroits, faibles. 

MC-4 « porte de la fissure » (xi men) ; point xi ; désobstrue et fait circuler le méridien ; 
palpitations ; bras, avant-bras, main, trois premiers doigts, perte du tact, faiblesse et douleur. 

MC-5 « envoyé intercalaire » (jian shi) ; désobstrue le méridien ; nerf médian, pince pouce-
index.  

P-7 « alignement défectueux » (lie que) ; point luo (fait communiquer le méridien avec yang 
ming), point de croisement-réunion ; fait diffuser le qi du P, désobstrue les méridiens ; 
dyspnée ; poignet et main sans force, mains maladroites ; sang : maladies ou troubles du 
sang. 

MC-6 « barrière de l’interne » (nei guan) ; point luo (fait communiquer le méridien avec shao 
yang), point de croisement-réunion ; anxiété, insomnie, palpitations ; troubles circulatoires, 
paresthésies des mains, nerf médian. 

P-9 « abîme suprême » (tai yuan) ; point source, point réunion des vaisseaux ; tonifie et fait 
diffuser le qi ; pouce et index palmaires, muscles du thénar. 
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MC-7 « grande colline » (da ling) ; point source ; agitation, palpitations, dyspnée ; main : 
contracture ; pouce et index palmaires : muscles fléchisseurs. 

GI-4 « réunion des vallées » (he gu), « bouche du tigre » (hu kou) ; point source, tonifie le qi, 
désobstrue les méridiens ; douleur des doigts, de la paume de la main et du bras. 

TR-4 « bassin du yang » (yang chi) ; point source ; affections du poignet et des structures 
périarticulaires ; main palmaire. 

DM-14 « 100 fatigues » (bai lao) ; point réunion des méridiens yang ; tonifie le qi, réchauffe 
le yang, nourrit le sang ; asthénie ; nerf médian, mains : sensation de piqûres. 

V-17 « transport du diaphragme » (ge shu) ; réunion du sang ; vivifie le sang, fait circuler le 
sang ; asthénie, gonflement douloureux des membres. 

Remarque 

Les points de Chao Yuanfang pour « prévenir les accidents de la grossesse » trouvent ici une 
application inattendue (10). (Rappelons que l’on a déjà montré, dans une recherche d’un 
traitement préventif de la pré éclampsie, que tous les points que propose cet auteur sont 
indiqués « Hypertension artérielle »).  

Le SCC apparaît chez la femme enceinte à partir du IIIème trimestre. Les points que propose 
Chao Yuanfang au 7ème et 8ème mois (rappelons qu’il compte en mois lunaires), sont : P-9, GI-
5. Le point P-9 a été analysé ci-dessus dans le cadre d’un SCC ; GI-5 « torrent du yang » 
(yang xi) a comme indication : affections articulaires et abarticulaires du poignet (9).   

 

b) Thérapeutique au stade de l’accumulation                                  
de glaires  

Signes cliniques 
Permanence des dysesthésies, aggravées aux mouvements, à la pression, maladresse des 
doigts et de la main, manque de force de serrement des doigts ; langue gonflée, enduit lingual 
plus ou moins épais, plus ou moins gras suivant le stade évolutif ; pouls plein, glissant. On est 
dans un tableau clinique de plénitude locale secondaire à un vide de qi. 

A ce stade, la priorité du traitement est de transformer les glaires et désobstruer les méridiens. 
On utilise : 1) les points des syndromes précédents indiqués sur les glaires ; 2) les points xi 
d’urgence et de désobstruction ; 3) des points spécifiques pour tonifier la Rate et transformer 
l’humidité, tonifier l’Estomac et transformer les glaires. 

Points principaux 

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

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

glaires). 

Le suivit de l’évolution du traitement se fait sur 3 catégories de signes :  
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- Les signes cliniques, où l’on doit enregistrer une régression de l’intensité des 
symptômes, 

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

dans certains cas, un aspect vide.  

Discussion sur la thérapeutique et ses résultats 

Il n’est pas dans notre propos de faire une revue de la littérature et nous renvoyons le lecteur 
intéressé aux analyses bibliographiques des différents mémoires et articles que nous avons 
cités en références (6, 12, 13, 14, 15).  

Un premier constat s’impose : tout le monde a des résultats quoi qu’il fasse, depuis le 
traitement le plus symptomatique du méridien du Maître du Cœur, jusqu’au traitement 
étiologique d’un bi. Cependant la plupart des études cliniques ne répondent pas aux critères 
des ECR. Par contre les études qui portent sur un contrôle électromyographique, avant et 
après acupuncture, comme l’étude de Gagnard-Landra (15) (Note 4), nous paraissent devoir 
être retenues.  

Un deuxième constat s’impose : tous les patients traités par un même médecin ont fait l’objet 
d’un protocole de traitement établi préalablement sans tenir compte du contexte clinique 
propre à chaque patient. Or « chacun est malade à sa manière, de cela le sage ne peut pas ne 
pas tenir compte » (Grand résumé de l’acupuncture) (8).  Appliquer sur un diagnostic en MO, 
un traitement par acupuncture, standardisé à tous les malades, sans tenir compte des signes 
cliniques locaux et généraux, est contraire à l’esprit et aux principes de l’acupuncture. En fin 
de compte ce qui est évalué dans ce type de démarche ce n’est pas l’acupuncture c’est 
l’association des points sélectionnés par l’auteur de l’étude, mais qui ne tient pas compte du 
type de syndrome que l’on traite (d’origine externe ou d’origine interne), de son stade 
évolutif, et du contexte global du patient.   

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

Un troisième constat s’impose : si tout le monde à des résultats satisfaisants, tout le monde a 
des échecs. Or dans ces échecs, les patients ne présentaient pas d’anomalie anatomique du 
canal, et le SCC ne s’inscrivait pas dans une maladie générale (type diabète, PR, goutte 
etc …). On peut en déduire que le protocole de points choisis n’était pas adapté aux malades 
victimes de cet échec.  

A la suite de ces 3 constats nous proposons ci-dessous un thème de recherche. 
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Recherche 

 Le syndrome du canal carpien dans les syndromes de chaleur 

On a vu dans l’introduction présentée en début d’exposé, que le SCC est plus fréquent chez la 
femme, et plus fréquent entre 40 et 50 ans. Cette tranche d’âge correspond à la ménopause et 
à la période péri-ménopausique où les tableaux cliniques de chaleur sont dominants. Il est 
certain que la physiopathologie, la clinique et la thérapeutique exposées précédemment ne 
sont pas vraiment adaptées à ce type de situation.   

Schématiquement les syndromes de chaleur se subdivisent en deux groupes : chaleur-
plénitude et chaleur-vide. 

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

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

  

Notes 
N-1 Rappel d’anatomie 
Le canal carpien est un défilé constitué par : en arrière les os du carpe et en avant le rétinaculum des fléchisseurs. 
Il se subdivise au niveau du carpe proximal en 3 parties (latérale, médiale et ulnaire) et au niveau du carpe distal 
en 2 parties (latérale et médiale). Par ce défilé passent : dans la partie latérale, le tendon du fléchisseur radial du 
carpe ; dans la partie médiale les tendons des muscles fléchisseurs et le nerf médian ; dans le canal ulnaire les 

vaisseaux et nerfs ulnaires. Le nerf médian assure : 1) sur le plan moteur : la flexion et la pronation de la main, 
la pince pollicidigitale ; 2) sur le plan sensitif : la partie latérale de la paume de la main, la face palmaire des 
doigts I, II, III et la moitié latérale du IV, la face dorsale des phalanges distales et moyennes de ces doigts. 
(Kamina (1), pages 141, 247, 312). L’auteur expose par ailleurs (p.323) les variations anatomiques du nerf ulnaire 
« qui peut innerver la face axiale du doigt IV (20% des cas), ou la face abaxiale du doigt III (4% des cas). Le 
nerf médian innervant les territoires restants »).  
 
N-2 Examens cliniques et paracliniques  
La percussion de la face antérieure du poignet provoque une douleur dysesthésique à type de décharge électrique 
(signe de Tinel). L’hyperflexion provoquée du poignet déclenche la douleur dans le territoire du nerf médian 
(test de Phalen).  
La radiographie du poignet peut mettre en évidence une diminution anatomique du calibre du canal carpien, une 
épine osseuse irritative.  
L’électromyographie met en évidence un syndrome neurogène (diminution des potentiels d’action, et des 
vitesses de conduction).  
 
N-3 L’étiologie exogène 
En 1974, le Collège de médecine traditionnelle de Shanghai publie l’ouvrage Traité thérapeutique 
d’acupuncture traduit en français par P. Zimmermann (3). Les auteurs considèrent que le syndrome du canal 
carpien est un bi causé par la pénétration d’un xie froid-humidité. Le traitement proposé comprend les points 
principaux : MC-7, PC-19 (shang ba xie, « les 8 xie d’en haut »), localisés sur la face dorsale de la main, 
indiqués : paresthésies, douleurs des doigts) ; et les points secondaires MC-6 ou TR-5. Le même ouvrage 
propose d’autres traitements issus de traités classiques ou contemporains : TR-5, TR-6, TR-10, IG-4, GI-4, GI-5, 
GI-9, P-8 ; IG-3, GI-3, PC-18 (ba xie « les 8 xie »). Cet ouvrage eut une certaine audience à l’époque et la 
plupart des auteurs ultérieurs, particulièrement en France, ont retenu l’étiologie exogène qui conditionne le 
traitement. Cette interprétation est en continuité avec SW43 « Des bi » (4), qui remonte à une époque (Ier siècle) 
où les bi d’origine interne n’étaient pas reconnus et où la totalité de la pathologie de l’appareil locomoteur était 
due à la pénétration du vent-froid-humidité (5).  
  
N-4 Gagnard-Landra C, a mis en évidence que dans 3 cas elle a obtenu une amélioration clinique totale, sans 
aucune amélioration électrophysiologique. Elle en déduit : « Le signal d’alarme est enlevé mais la souffrance 
nerveuse persiste qui justifie un contrôle électromyographique après traitement par acupuncture pour 
juger de l’efficacité, car si la compression persiste sans douleur, la lésion des fibres nerveuses progresse, le 
muscle va s’atrophier et ne récupérera plus. Le passage dans ce cas à une thérapeutique chirurgicale 
s’impose. » (15).  
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1°/ INTRODUCTION 
 
Nous avons souligné lors des publications précédentes (Verdoux, B. 2018 et 2019) 
l’importance du sentiment de culpabilité aussi bien dans la maturation psychique individuelle 
que dans les relations sociales et le comportement d’une personne, plus particulièrement 
éduquée dans un contexte monothéiste qu’il soit judaïque, chrétien ou musulman (Gandy G. 
2013) (Saramago J. 2000) (Lenoir F. 2017)!
 
Nous avons proposé l’hypothèse physiologique suivante, en termes de Médecine Chinoise : 
La culpabilité représente un des aspects émotionnels du rapport entre hun et po ;!
Plus précisément il s’agit du mouvement de contrôle entre le qi de Poumon et le qi de Foie.!
 
Nous avons détaillé le jeu des émotions dans la recherche d’une solution quand un stress 
accusateur exogène ou endogène menace notre équilibre aussi bien physique que psychique. 
 
Le sentiment de culpabilité est une émotion complexe, mélange des émotions primaires : 
Tristesse du Poumon, peur des Reins et colère du Foie (Du Bois R. 2012). 
Elle est la résultante de la tristesse (Poumon) associée à l’inhibition par l’angoisse (Reins) et à 
la frustration douloureuse par l’auto-agressivité (Foie). 
 
2°/ RAPPELS PHYSIOPATHOLOGIQUES CLINIQUES (Chassaing 2016, Maciocia 2009) 
 
Pour établir un diagnostic clinique des différentes facettes des manifestations pathologiques, 
nous nous sommes servi des outils des 5 phases (wu xing) et des entrailles (zang fu)!
 
2.1°/ D’un point de vue ontologique comme dans l’évolution d’un comportement, le sujet 
passe par différentes étapes en analogie avec le cycle sheng d’engendrement des 5 phases (wu 
xing)!
L’imagination au Bois, printemps, Foie (enfance) 
Le désir au Feu, été, Cœur (adolescence, jeune adulte) 
La réflexion à la Terre, 5° saison, Rate (adulte) 
Le choix au Métal, automne, Poumon (retraité) 
Le passage à l’acte, à l’Eau, hiver, Reins (4° âge et mort) 
 
Dans le cheminement qui va de la naissance d’un désir au passage à l’acte, le sujet peut se 
trouver en difficulté entre le choix et le passage à l’acte, entre le Métal et l’Eau, pour « se jeter 
à l’eau » : 
Choisir c’est mourir un peu, 
C’est accepter une perte, 
C’est s’engager dans une voie, 
C’est prendre un risque (de perdre, de déplaire, de se tromper …) 
C’est aussi assumer ce choix et en prendre la responsabilité, 
C’est s’astreindre au respect de la loi (loi, règles, coutumes …) 
C’est accepter de rendre des comptes, 
C’est supporter l’état de culpabilité éventuellement engendré, sans ressentir de sentiment de 
culpabilité disproportionné.!
 
Cette difficulté peut se manifester sous 2 aspects opposés mais complémentaires dans la 
dialectique yin yang : l’excès ou l’insuffisance de culpabilité.!
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L’excès : 
Un sentiment excessif de culpabilité quelles qu’en soient les causes, car ce qui nous intéresse 
ici est plus la nature intime des processus que la recherche d’une cause ultime, va bloquer ce 
passage du Métal à l’Eau, cet engagement, cette prise de responsabilité et le sujet va associer 
la douleur triste de la culpabilité avec la peur, l’inhibition du passage à l’acte : c’est le tableau 
clinique d’atteinte de Poumon et Rein. 
 
Il pourra alors mettre en place des stratégies de résolution des tensions émotionnelles que 
nous pouvons classer à l’aide du cycle des 5 phases : 
 
L’axe Métal Bois : c’est l’évitement de la phase Eau Rein en sautant à la phase Bois Foie, 
c’est l’agression de Poumon sur Foie, l’excès de contrôle du cycle ke.!
Le sujet évite la responsabilité du passage à l’acte, inhibe son élan créateur et ses désirs, 
nourrit les ressentiments et sombre dans la dépression. 
L’axe Métal Terre : c’est le surinvestissement de la phase de la réflexion, le sujet fait marche 
arrière et se réfugie dans l’intellectualisation, il hésite et n’arrive pas à choisir, rumine et 
développe des obsessions, des tics et des tocs, c’est le tableau clinique des Glaires du tai yin 
Rate Poumon.!
L’axe Métal Feu : pour atténuer son sentiment de culpabilité le sujet cherche à se racheter par 
un comportement trop altruiste, généreux, passionné et endossant les fautes d’autrui il va se 
punir tout seul, espérant la rédemption par sa pénitence, c’est le tableau clinique de Poumon 
qui méprise Cœur. 
 
L’insuffisance : 
L’absence de culpabilité ressentie face à une faute avérée se traduit par un déséquilibre 
intérieur et des difficultés dans les relations sociales. 
Cette carence d’autocontrôle libère les pulsions égoïstes et les comportements déviants 
jusqu’à la destruction de lui-même (addiction, autolyse) ou des autres (criminalité) : c’est 
l’atteinte de l’axe Poumon Rein. 
Si le sujet est conscient et manipulateur, il assouvit sa perversion en reportant la culpabilité 
sur sa victime : c’est l’axe Poumon Foie où l’agressivité du Foie n’est plus régulée par le 
Poumon. 
Cette insuffisance de régulation (cycle ke des wu xing) se joue aussi bien au niveau individuel 
qu’au niveau social.!
Au niveau individuel se manifestent la colère, les débordements, les addictions, et au niveau 
social sadisme et subordinations. 
Si le sujet est inconscient de lui-même et des règles sociales, l’insuffisance de Poumon 
s’accompagne de celle de Cœur (shen) c’est l’axe Poumon Cœur.!
S’il pèche par manque de réflexion c’est l’axe Poumon Rate qui est défaillant. 
 
 
2.2°/ Dans le cheminement du développement du langage (Du Bois R. 2012) ou la mise en 
place et l’évolution d’un comportement tel que la tradition l’évoque dans le chapitre 8 du Ling 
Shu (Larre et Rochat de la Vallée 1992, Lafont 2001) l’ordre des phases est différent :!
Il s’agit du cycle wu ou ke à l’envers que nous pouvons décrire ainsi :!
 
Cœur / intention ! Rein / motivation!
Rein / volonté ! Rate / réassurance, réflexion!
Rate / raison ! Foie / décision!
Foie / projet ! Poumon / adaptation!
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Poumon / savoir-faire, sagesse ! Cœur / désir!
Soit : 
L’intention rejoint la motivation et nourrit la volonté, 
La volonté alimente l’assurance et la réflexion, 
La réflexion permet la décision vers un projet, 
Le projet est adapté à la situation pour parfaire, 
Le savoir-faire remplit de joie et suscite le désir …  
et la boucle est bouclée ! 
 
Dans l’hypothèse où le sentiment de culpabilité est corrélé aux stades de Foie et Poumon, le 
blocage se fait entre Foie et Poumon, entre le projet et sa mise en œuvre dans le respect des 
règles de l’art. 
Nous sommes toujours face à une dysharmonie entre hun et po, et les différents tableaux 
cliniques peuvent se classer par atteintes successives de chaque phase, en « cascade » comme 
l’évoque justement Rochat de la Vallée, dans l’ordre inverse de celui adopté dans ma 
première description : !
Poumon et Cœur 
Poumon et Reins 
Poumon et Rate 
Poumon et Foie 
 
3°/ RAPPELS THERAPEUTIQUES (Verdoux B. 2019) 
 
De fait l’ordre de description des stades est secondaire pour notre propos : le but étant de 
décrypter le tableau clinique pour trouver un diagnostic et le traitement correspondant. 
L’outil des wu xing / 5 phases, associé à celui des zang fu permet justement de caractériser la 
symptomatologie du sujet selon ces 2 théories et oriente le choix thérapeutique.!

 
Ce choix est analogique et va utiliser les relations entre les points antiques et les zang fu 
correspondants (Ricci 2016, Bataille 2017, Deadman 2006, Guillaume 1998, Lade 1994, Lu 
Jingda 1996, Taillandier 1985).!
Il s’agit d’agir en même temps sur Poumon et le zang en dysharmonie préférentielle selon les 
4 axes décrits précédemment.!
J’ai choisi le point luo de Poumon, Po-7, pour disperser l’excès de culpabilité, et son point 
yuan, Po-9, pour tonifier l’insuffisance.!
Et pour le zang en dysharmonie j’ai choisi le point jing/fleuve (point Métal/Poumon des 
méridiens yin) de son méridien :!
Soit : Rein 7, Foie 4, Rate 5, Cœur 4 ou MC 5. 
Dans les tableaux aigus j’associe le point jing/puit (point Métal/Poumon des méridiens yang) 
du méridien yang couplé :!
GI-1 pour le Poumon, VB-44 pour le Foie et Es -45 pour la Rate, 
IG-1 et Ve-67 semblent moins intéressants. 
Enfin pour le Foie, son point luo Fo-5 parait au moins aussi actif que Fo-4.!
 
J’ai expérimenté ce traitement sur une quarantaine de patients déjà connus, pendant un an 
environ, 
Voici quelques exemples cliniques. 
 
4°/ CAS CLINIQUES 
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1° CAS C. A. a. 
Femme de 47 ans, Rat d’Eau, suivie pendant 2 ans et demi. 
Mariée, mère de 3 enfants, travaille dans le secteur de l’aide à la personne, pour la petite 
enfance, à domicile. 
 
Motif de consultation !
Hypothyroïdie auto-immune 
Angoisses et appréhension de la rechute d’un mélanome malin 
Désir de tester un traitement alternatif par frustration et déception de la prise en charge 
allopathique  
Motivation forte de changement 
Automédication par plantes et compléments alimentaires 
Essais de divers régimes alimentaires 
Allopathie : Lévothyrox® 100, Témesta® 1 mg 
 
Antécédents 
Chirurgie d’un mélanome malin, surveillance trimestrielle étroite 
Chirurgie fissure anale sur spasme 
Chirurgie appendiculaire 
Allergies respiratoires, asthme, bronchites 
Surpoids, régimes amaigrissants 
Carence martiale 
 
Clinique 
Tristesse, perfectionnisme, frustration, insatisfaction, colère rentrée, humiliation, soumission, 
autodépréciation, angoisses, crises de déprime, pleurs, dysomnie, réveils vers 3 heures, 
cauchemars, addiction tabagique. 
Conjugopathie : sous la domination d’un mari jaloux et phallocrate et d’une belle-mère 
toxique. 
Abandon de son métier initial (négoce en vin) pour travailler à la maison.  
Eczéma notamment des mains, de la face, crise d’urticaire, herpès labial. 
Tendance aux malaises de type spasmophile 
Syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur 
Raideur et douleur cervicales, névralgie d’Arnold 
Périarthrite de hanche avec pseudo-sciatalgie droite d’effort et de stress (sciatalgie de Jacob) 
(Du Bois) 
Douleur de Morton droit épisodique 
Dysménorrhée et ménorragie à la suite du port d’un dispositif de contraception par ressorts 
dans les trompes (Essure®) 
Gastro-colopathie spasmodique chronique, constipation, troubles de la gestion du poids. 
 
Langue fortement touchée : 
Corps pâle mais bords et bout parfois rouges, tendu ou enflé et indenté, profondes fissurations 
de tout le corps, notamment du yang ming, enduit blanchâtre fragile en desquamation par 
plaque 
Pouls régulier, profond, souvent faible 
TA 10/6 
 
Contexte familial 
Père très sévère, rejeté et abandonné par sa propre mère.  
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Mère distante très religieuse et moralisante. 
Sœur préférée des parents car plus docile. 
Révolte et recherche du prince charmant.  
Fuit la famille dans les bras d’un premier amour très toxique avec violences conjugales. 
Renouvelle avec son mari actuel, sans violences physiques (à ma connaissance). 
 
Diagnostic 
Stase et nouure chronique du qi de Foie!
Congestion du qi en Feu!
Feu de Cœur et de Foie épisodique 
Faiblesse du sang  
Dysharmonie Foie / Rate-Estomac 
Atteinte de yang qi de Rate et de yin d’Estomac!
Atteinte globale des Reins 
Reflux du qi et atteinte de yin de Poumon!
Atteinte de yang ming et shao yang!
 
Evolution sous traitement 
1° phase du traitement : 
Amélioration générale physique et émotionnelle surtout des symptômes de Foie, Cœur, Rate, 
shao yang et yang ming 
Baisse du Lévothyrox® 100/jour à 50/jour 
Entame et finalise une procédure de divorce 
Hystérectomie et ablation des trompes pour régler l’intolérance aux ressorts « Essure® » 
Persistent : eczéma, bronchite, angoisses, peur de mal faire, de décevoir, difficulté à s’engager 
dans une nouvelle relation.  
2° phase du traitement : 
Reprise de la clinique 
Interrogatoire et écoute approfondis  
La mise en confiance et les résultats déjà obtenus libèrent la prise de conscience de la 
culpabilité ressentie alors comme ancienne, énorme, bouleversante, exacerbée dans les 
situations de choix et la sexualité. 
Ajout des points Po-7 + Re-7 + Fo-4 
Détente immédiate et sommeil sur le divan à chaque séance. 
Baisse progressive du sentiment de culpabilité envers son ex-mari, ses parents, sa sœur, ses 
enfants, les parents des enfants qu’elle garde … 
Déblocage des défenses et accueil d’un amant 
Amélioration de l’eczéma et des voies respiratoires, baisse de consommation tabagique, 
sevrage du Témesta®, oubli puis arrêt du Lévothyrox® 
La langue est en voie de normalisation : 
Corps rose moins tendu, non enflé ni indenté, disparition des fissures sauf quelques-unes  
légères en racine, enduit normal, non desquamé, un petit bouton à la pointe 
Pouls plus fermes 
Pas de rechute des symptômes notamment hypothyroïdiens, recul de 6 mois. 
 
2° CAS C. s. 
Femme de 55 ans, dragon de bois, divorcée, mère de 2 garçons 
Salariée dans le secteur du droit 
Suivie 2 ans et demi 
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Motif de consultation 
Angoisses et tocs handicapants 
 
Clinique 
Discrète, réservée, introvertie, soucieuse, anxieuse, dépressive. 
Culpabilité, angoisses, obsessions, tocs d’hygiène, crises de panique. 
Les tocs de propreté sont épuisants et très handicapants. 
Dysomnie avec cauchemars d’agression. 
Comportement obsessionnel, perfectionniste, rigoureux, scrupuleux, fuyant les conflits. 
Mère dominante castratrice pour son frère vieux garçon, mal aimante pour elle, père effacé. 
La culpabilité est familiale dans un climat conflictuel lourd et pesant où elle sert de tampon 
permanent entre chaque partie. 
Vertiges de type vertiges paroxystiques bénins épisodiques émotionnels, céphalées, flou 
visuel, paresthésies faciales. 
Syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur avec dys-occlusion sur bruxisme. 
Cervico-scapulalgies bilatérales, PSH récidivantes. 
Gastro-colopathie aggravée par addiction au sucre, somnolence post-prandiale 
Chute de cheveux chronique (sous Minoxidil). 
Rhinite et otite jeune, greffe de tympan à 28 ans. 
 
Langue enflée rose pourpre, indentée, bout légèrement ponctuée rouge, enduit épais gras 
blanchâtre et parfois jaunâtre, tache bleutée sur le bord gauche. 
Pouls régulier, plein et glissant aux barrières surtout droite. 
 
Diagnostic 
Stase et nouure du qi et du Sang du Foie chronique!
Congestion du qi en Feu!
Transformation des Liquides en Glaires Humidité (tan yin)!
Dysharmonie Foie Rate et Rate Poumon 
Atteinte du tai yin (Rate Poumon) avec Glaires.!
Montée des Glaires à la tête sur shao yang et yang ming.!
Obstruction du shen par les Glaires.!
 
Evolution sous acupuncture 
1° phase du traitement : E-40, Rt-3 ou 5, MC-5, RM-12, DM-16 ou 20 ou VB-20 ou 8 
Amélioration lente progressive et continue sur 1 an et demi 
2° phase du traitement : introduction des points Po-7 et Re-7 
Détente immédiate, sommeil sur le divan 
Prise de conscience de l’importance de la culpabilité 
Prise de recul familial et au travail 
Baisse des somatisations, tocs en disparition 
Les derniers traitements associent 5 points au choix parmi les points suivants : 
RM-12, MC-5, Po-7, Re-7, E-40, Rt-5, Rt-10, TR-6 
 
3° CAS R. i. 
Femme de 38 ans, Coq de Métal, suivie 2 ans 
 
Motif de consultation 
Bronchopneumopathie chronique et addiction alcoolo-tabagique 
 



! ! Bernard!Verdoux!96!

Antécédents 
Pas d’enfant 
Père stérile : conçue grâce à un don de sperme 
Infections des voies respiratoires supérieures et bronchiques 
Allergies nombreuses et capricieuses 
Herpès labial récidivant 
Sevrage des addictions avec rechutes 
 
Clinique 
Vit en couple, travail salarié régulier 
Tristesse, tendance dépressive, ressentiments, colères, frustration notamment sexuelle, 
anxiété, dysomnie, réveils vers 3 heures 
Fragilité respiratoire +++ 
Eczéma et urticaire 
Herpès labial très fréquent 
Addiction alcool, tabac et cannabis 
Cystites épisodiques 
Cycle irrégulier, métrorragies sur stérilet au cuivre, kyste ovarien 
Lourdeur digestive, somnolence post-prandiale, tendance constipation. 
 
Langue large indentée pourpre, bout rouge, enduit gras épineux, beige, aminci au foyer 
supérieur et du côté droit. 
Pouls régulier ferme et long. 
 
Diagnostic 
Atteinte du tai yin, Rate – Poumon!
Glaires Humidité Chaleur 
Atteinte du shen!
 
Evolution sous acupuncture 
1° phase du traitement 
Le sevrage du tabac et du cannabis est obtenu rapidement, en revanche persistent des 
dérapages alcoolisés 
Nette amélioration respiratoire 
Persistent angoisses et frustration conjugale avec aventures extra-conjugales 
2° phase du traitement 
La culpabilité « explose » à l’occasion des rapports sexuels extra-conjugaux 
Elle s’accompagne des troubles du cycle avec perte de sang 
La patiente évoque alors un long passé de timidité, doutes, illégitimité, victimisation 
Ajout des points Po-7 + Re-7 + Fo-4 + Co-4 + Rt-1 
Son état reste stationnaire, voire s’aggrave,  
Le pouls de Poumon étant faible, je change Po-7 par Po-9 avec détente sur table et nette 
amélioration par la suite.  
 
4° CAS B. a. 
Femme de 40 ans, Chèvre de Terre, suivie 2 mois en 2013 puis 10 mois en 2018  
Pas d’enfant, vit en couple, bibliothécaire 
Allopathie Zyprexa® 10 mg 
 
Motif de consultation : Anorexie mentale, poids 35 kg pour 1m60, suivie au CHU régional 
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Clinique 
Anorexie, se sent coupable de manger 
Inhibition complète du hun : discrète, introverti, timide, absence d’agressivité sociale!
Auto-jugement et mortifications, obsession du poids 
Choix interminables, tics et tocs, perfectionnisme, peur de mal faire et de déplaire 
Tristesse, déprime épisodique, angoisses 
Dysomnie avec cauchemars chaleur et sueurs 
Frilosité diurne 
Constipation 
Syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur sur bruxisme 
 
Diagnostic 
Insuffisance de qi, du Sang et des Liquides par dénutrition!
Stase et nouure chronique du qi du Foie!
Congestion du qi en Feu!
La chaleur brûle les liquides : insuffisance du yin des Reins!
Transformation des liquides en Glaires (tanyin)!
Atteinte du shen par les Glaires!
Atteinte du tai yin par les Glaires!
Dysharmonie Foie Rate et Foie Poumon 
 
Evolution sous acupuncture 
Vue 2 fois en 2013 
La langue était tendue rose à bout pointé rouge, avec une fissure médiale sur l’axe Rein Cœur 
plus profonde au Foyer central, l’enduit mince en disparition avec une tâche de faux enduit 
sur la zone de Poumon en arrière de la pointe. 
Le pouls était régulier et serré, étroit. 
Je choisis des points de Rate Estomac, Cœur, Foie et ren mai sans grands résultats 
Revue en 2018 10 mois, pour apparition de malaise vagal à répétition 
Toujours pas de symptômes respiratoires 
L’aspect de la langue est aggravé : corps rouge avec la pointe framboisée, fissures profondes 
et plus nombreuses, disparition de l’enduit 
Pouls régulier étroit et tendu 
J’introduis des points de Poumon : Po-1-2-7-9 suivant les séances et Fo-14 + Re-7 
Les malaises disparaissent, elle reprend du poids et son travail de bibliothécaire 
Le CHU espace les contrôles 
Rechute 2 mois après l’arrêt de l’acupuncture : perte de poids et hospitalisation 
 
5° CAS B. a. 
Femme de 45 ans Tigre d’Eau, salariée en CDI dans la gestion commerciale 
Mariée et mère d’une fille 
Sœur du cas précédant souffrant d’anorexie 
Suivie de 2013 à 2018 
Allopathie bétabloquant + sartans + prescriptions symptomatiques 
 
Motif de consultation 
Gastro-colopathie chronique 
 
Clinique 
Angoisse et anxiété, contrariété, voix cassée, dysomnie avec chaleur et sueurs, cauchemars 
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Se sent responsable de sa sœur anorexique, évoque la culpabilisation familiale généralisée 
La culpabilité est une affection contagieuse !! 
Perfectionnisme, tendance à supporter les stress en prenant sur elle  
 
Somatisations nombreuses et variées : 
Gastro-colopathies, RGO, pyrosis, constipation, quelques épisodes allergiques ou viraux des 
voies respiratoires, éréthisme cardio-vasculaire, HTA, céphalée, douleurs musculo-
squelettiques, névralgies brachiale, crurale, sciatique, eczéma, urticaire, herpès labial 
Syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur sur bruxisme. 
 
Langue rose à bords enflés rouges, sillon médial bordé de renflements dans sa partie centro- 
postérieure, présence de nombreuses papilles dilatées rouges à la partie antérieure et sur les 
côtés, enduit mince de répartition irrégulière, aminci sur les zones ponctuées. 
Pouls régulier, tendu, ferme ou dur dans les poussées de TA, parfois profond, parfois serré par 
la douleur. 
 
Diagnostic 
Stase et nouure chronique du qi de Foie!
Congestion du qi en Feu!
Feu du Cœur, Feu d’Estomac, Feu du Foie 
Dysharmonie Foie Rate 
Dysharmonie Foie Poumon 
 
Evolution sous acupuncture 
Détente générale rapide et baisse des somatisations 
Baisse de l’allopathie 
Nette amélioration après introduction des points Po-7 + Re-7 
 
5°/ ICONOGRAPHIE de LANGUE et CULPABILITE 
 
1° V. m. Singe de bois 
Langue très grosse étalée à bords indentés 
Rose pâle et parme au foyer supérieur  
Fissurations en accent circonflexe typique sur la zone de Poumon 
Enduit mince blanchâtre desquamé sur les bords 
Diagnostic de MTC 
Stase chronique de qi et de Sang!
Insuffisance de qi de Rate et de Sang de Foie et Cœur!
Atteinte du yin de Poumon!
Diagnostic occidental 
Névrose d’angoisse, dépression, eczéma, acné rosacé, gastro-colopathie chronique, rhino-
sinusite chronique, prolapsus périnéal. 
 
 
2° B. c. Lièvre de Métal 
Langue enflée asymétrique, rouge 
Fissure médiale sur Poumon 
Enduit gras beige clair en desquamation sur le côté gauche et au bout 
Diagnostic de MTC 
Dysharmonie Foie-VB /Rate-Estomac  
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Glaires de Rate aux Poumon : atteinte du tai yin!
Atteinte du yin de Cœur!
Diagnostic occidental 
Hypochondriaque, tendance dépressive, pessimisme 
Tachyarythmie épisodique, rhino-sinusite et bronchite chronique, gastro-colopathie 
chronique. 
 
 
3° M. r. Sanglier de Feu 
Langue large et mince à bords enflés 
Corps pourpre clair et plus foncé au foyer supérieur 
Sillon médial des 3 foyers sur l’axe Rein Cœur jusqu’à la zone de Poumon 
Enduit gras jaune, épineux dans le sillon médial et desquamé au foyer supérieur 
Usure des incisives par bruxisme. 
Diagnostic de MTC 
Stase chronique du qi, du Sang et des liquides 
Formation de glaires-chaleur et d’amas de Sang 
Atteinte de Cœur, Poumon, Rate-Estomac 
Diagnostic occidental 
Frustration et soumission triste 
Gastrite, constipation, eczéma, angor puis Parkinson. 
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Résumé : Nous présenterons ici une utilisation particulière du R-9 (zhubin) lorsque la 
pathologie d’un enfant ou d’un bébé est consécutive à un traumatisme physique 
ou psychique important chez la mère pendant sa grossesse. Alors apparait un 
trouble du comportement chez l’enfant, qui peut être traité par un choix 
thérapeutique qui intègre ce point. Cette approche fait suite à une réflexion et 
une recherche personnelle autour d’une expérience de plusieurs années. 
Plusieurs exemples illustreront ce propos. Nous tenterons de justifier cette 
utilisation au travers des textes classiques et contemporains et présenterons les 
limites de cette indication thérapeutique. 

 

Mots-clés : R-9 (zhubin), Hyperactivité, trouble du comportement, anorexie, enfant, 
adolescent, grossesse. 

 

 

 

Dr Bernard DESOUTTER,25 avenue Aristide Briand, 34170 Castenau-le-Lez 04 67 72  37 64 



! ! Bernard!Desoutter!102!

A propos du R-9 (zhubin) 
 

Introduction 

 

Nous allons présenter ici une utilisation particulière du point R-9 (zhubin) issue d’une 
réflexion personnelle et d’une expérience de plusieurs années. 

Nous tenterons de justifier cette démarche après avoir présenté quelques exemples et 
rechercherons ce qui est dit dans les textes classiques et contemporains. 

Nous évoquerons les critiques qui peuvent être apportées à la démarche et assumerons les 
argumentations avancées.  

1-Présentation 

Il y a bien longtemps, Une mère m’amène son fils de 14 ans, pour trouble du comportement. 

L’enfant est agité, donne des coups de pieds dans les murs, bouscule sa sœur lors de sa venue 
à la première consultation. 

Au domicile, il est verbalement et physiquement plutôt violent et sa scolarité reste 
problématique, ayant été plusieurs fois renvoyé de différents établissements, 

Il est envisagé de l’orienter vers des voies susceptibles de répondre à son comportement. Son 
avenir professionnel est clairement remis en question. 

Je le traite donc pour cette perturbation dans le cadre des  zang-fu ou d’un yang hyperactif, 
mais les séances ne semblent pas donner de résultats évidents.  

Nous pouvons remarquer que dans ce type de pathologie, l’interrogatoire et l’inspection 
restent désespérément pauvres, pouls et langue compris. 

 

Au cours d’une discussion avec un ami homéopathe, je lui demande ce qu’il aurait fait dans 
cette situation. 

Il me répond par une question : « Comment s’est passé la grossesse de la mère ? A-t-elle vécu 
un traumatisme important ? Si s’est le cas, je donnerai à l’enfant ce que j’aurai donné à la 
mère suite à ce traumatisme ». 

J’avoue ne pas m’être intéressé à cet aspect du problème lors des consultations précédentes. 

A la consultation suivante, je demande donc à la mère comment s’est passé sa grossesse et 
elle me répond à peu près ceci : « Lorsque j’étais enceinte, nous sommes allé chez la 
gynécologue pour le suivi de la grossesse. C’était une remplaçante. Après avoir réalisé 
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l’échographie, la praticienne nous  annonce une terrible nouvelle : L’enfant a un problème au 
niveau des reins et devra être dialysé toute sa vie. » 

Enfant désiré, grossesse tardive, durant 15 jours se pose la décision de le garder ou d’avorter, 
jusqu’à un nouveau contrôle échographique réalisé au retour de sa gynécologue qui s’étonne 
de ce diagnostic : « Je ne comprends pas, je ne vois rien d’anormal » 

L’enfant est né sans pathologie rénale. Il est juste agité, pleurant la nuit, difficile et coléreux.  

Spontanément le R-9 (zhubin) me vient à l’esprit, que je couple avec le MC-6 (neiguan). 

En quelques séances, ce jeune adolescent se calme, améliore son bulletin scolaire, jusqu’à 
poursuivre ses études. 

Je revois cette mère quelques années plus tard qui m’annonce qu’il est ingénieur à Kourou et 
qu’ils vont aller le rejoindre dès la fin de leur activité. 

 

2-Quelques cas cliniques 

          A-Tiphaine V. est amenée par sa mère pour anorexie. Agée de 15 ans, elle pèse 32 
kilos et elle est à la limite de l’hospitalisation, avec les méthodes classiquement utilisées pour 
traiter cette pathologie.  

Quelques séances associant Cœur et Rate améliorent son état dépressif et elle reprend 500 
grammes.  

Fort de l’expérience passée, je demande à sa mère, en l’absence de sa fille car elle consulte de 
son coté pour un problème dermatologique, si sa grossesse s’était bien passée. 

Lorsqu’elle est enceinte, elle apprend que son compagnon a été poursuivi pour pédophilie et 
condamné. Elle se sépare et l’enfant ne pourra être au contact de son père qu’en présence de 
la mère.  

Le traitement par le R-9 (zhubin) associé au MC-6(neiguan) améliore rapidement son état 
puisqu’elle reprend 14 kilos en 2 mois et les règles reviennent. L’hospitalisation est évitée.  

Tout n’est pas réglé, loin s’en faut. Elle suit actuellement une psychothérapie régulièrement 
mais son état lui permettra d’aller jusqu’au bac et de s’inscrire en faculté de droit. Aux 
dernières nouvelles, les relations sociales et l’épanouissement professionnel restent difficiles.  

  

          B- Nicolas H., 15 ans, présente une hyperactivité avec quelques troubles du 
comportement et instabilité émotionnelle. La scolarité est compliquée avec accompagnement 
en classe et au domicile. Très autoritaire vis-à-vis de sa sœur qu’il tente d’élever en adulte, 
parfois violent, tout est compliqué pour ses parents : Opposition systématique à son père, 
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n’écoute rien et n’en fait qu’à sa tête. Entre soutien scolaire et suivi psychothérapeutique, les 
deux parents qui travaillent dépensent pour lui beaucoup d’énergie.  

Ces derniers sont cousins et ont entendu durant toute la grossesse que la consanguinité 
risquait de donner un enfant anormal ou «  débile ». Cette angoisse la poursuit tout au long de 
sa grossesse. 

Le traitement par le R-9 (zhubin) améliore grandement son comportement, ce qui lui 
permettra de poursuivre ses études. Il est actuellement en terminal et envisage  une carrière 
d’acteur ou d’informaticien en raison de son attachement excessif à son portable et sa tablette. 

          C-Jade A. est emmenée par sa mère pour terreur nocturne. Elle a alors 3 mois et 
pleure toutes les nuits depuis la naissance. Elle se calme seulement lorsque sa mère la prend 
dans ses bras. L’apaisement est alors rapide et total. Les notions de colite et de reflux sont 
écartées. Ses pleurs n’ont aucune relation avec sa prise alimentaire. Les selles sont normales, 
pas de gaz ni borborygme.  

 

Lorsque sa mère était enceinte, le diagnostic de suspicion d’une trisomie est posé. Il sera 
remis en question plusieurs jours plus tard, après de plus amples investigations. 

C’est une primipare. 

Une grande angoisse se met en place avant les résultats.  

Dès la première séance l’enfant se met à dormir paisiblement. 2 séances suffiront. 

 

Nous pourrions multiplier les exemples, mais ces derniers me semblent caractéristiques. 

 

            

3-Principe thérapeutique  

Lorsqu’il s’agit d’un petit enfant ou un bébé, nous évitons un grand nombre d’aiguille et les 
localisations trop sensibles.  

Ainsi nous poncturons le R-9(zhubin)  à droite chez la fille, à gauche chez le garçon, couplé 
au MC-6 (neiguan) à l’opposé. 

Nous laissons les aiguilles 5 minutes, parfois moins, la réaction énergétique étant 
généralement rapide chez les enfants. 

Le plus souvent une seule séance suffit, parfois 2. Nous ne donnons donc pas rendez-vous et 
nous demandons à la mère de   rappeler si le traitement est insuffisant. 
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Pour les enfants plus grand nous pouvons  ajouter 1 ou 2 points de plus, Cœur ou Foie selon le 
contexte. Le traitement est progressivement mais rapidement espacé à 1 mois, voire 
d’avantage car les adolescents sont vite lassés par la méthode. 

 

4-Que disent les textes ? 

                A- Classiques 

Les textes classiques, regroupés dans le dictionnaire de Gérard Guillaume et Mach Chieu (1) 
n’évoquent pas la notion de perturbations durant la grossesse de la mère et encore moins son 
action sur les conséquences de traumatisme  chez l’enfant. Seul est évoqué le traitement de la 
folie dian et kuan : propos incohérents, colère et propos insultants cités dans le Da cheng et le 
Zhen jiu ju ying.  

                B- Contemporains  

Soulié de Morant(2) 

Les indications chez la femme enceinte lors du troisième et sixième mois de la grossesse sont 
connues : 

« Hérédité chargée. Coupe toute transmission héréditaire ou ancestrale….n’ayant aucune 
mauvaise analyse des parents. ». 

Mais les indications complémentaires peuvent retenir notre attention : « Adultes et enfants : 
tempérament et caractère instable ; capricieux, mécontents, paroles extravagantes et 
insultantes, surexcitations, sautes d’humeur….Bébé : spasmes, douleur, ne peut téter » 

 

G. Maciocia(3) 

Il note simplement sa fonction de calmer l’esprit et n’évoque nullement son rôle chez la 
femme enceinte ou chez l’enfant. 

Nous retrouvons néanmoins les indications d’anxiété, insomnies, conduite maniaque. 

 

P. Deadman(4) 

Peu d’indications spécifiques sauf sur les agitations, fureur et injures. 
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J.M. Kespi 

Dans « Les Méridiens Extraordinaires » (5), Jean Marc Kespi donne deux exemples pour 
lesquels l’association R-9 (zhubin) et MC-6 (neiguan) est donnée. 

Dans le premier, il précise à la suite de son interrogatoire, que «  la patiente a fait une vraie 
tentative de suicide à 16 ans. Il lui faut dépasser l’envie qu’eu sa mère de la tuer pendant sa 
grossesse. Sa mère ne lui a pas transmis une impulsion vitale pendant la gestation » 

Dans deuxième exemple, J.M. Kespi décrit « …Une patiente hyperactive, pleine d’énergie, 
qui se dépense souvent de façon désordonnée, mais l’intendance ne suit pas ». 

 

5-Critique de la méthode 

            Pourquoi le R-9 (zhubin) ? 

« Je donnerai à l’enfant ce que j’aurai donné à la mère suite à ce traumatisme » 

C’est, en acupuncture, le point qui m’est venu. Pour d’autres, c’est un autre point qui serait 
venu. 

Certainement en raison des indications cliniques données par Soulié de Morant. 

Ce point est indiqué « Hérédité chargée. Coupe toute transmission héréditaire ou 
ancestrale….n’ayant aucune mauvaise analyse des parents. ». 

C’est donc un point qui, à notre avis, agit profondément sur la lignée familiale et ancestrale.  

Nous l’avons vu, seul Soulié de Morant semble lui donner cette indication. 

 

             Point Xi. 

Pour Maciocia, le point xi est utilisé dans les cas d’urgence. 

C’est le cas aussi pour Jean Bossy (6) qui l’indique lorsque le choc est particulièrement 
puissant. 

 

             La femme enceinte, oui, mais son enfant ? 

Aucun texte ancien ou contemporain ne donne cette indication. 

Mais c’est en partant de cette hypothèse de la charge énergétique venant de la lignée que nous 
avons choisi ce point, ce que nous a confirmé un nombre suffisamment important de cas. 
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            Le R-9 (zhubin) n’est pas poncturé seul !!! 

 

Il est vrai que le point R-9 (zhubin) n’est pas utilisé seul, ce qui permettrait de réellement 
tester son efficacité. Nous pourrions nous demander si les résultats obtenus ne sont pas dus à 
la présence du MC-6 (neiguan). Il s’agit tout de même du point d’ouverture de yin wei mai. 

6-Les indications 

Comme nous pouvons le constater, il s’agit le plus souvent de troubles du comportement, 
psychique ou physique. 

 Nous retrouvons chez les enfants des troubles d’hyperactivité et chez les bébés terreurs 
nocturnes ou refus de s’alimenter. 

Nous retrouvons aussi des problèmes de dyslexie, dysorthographie ou des comportements 
agressifs, voire violents. 

Rappelons bien que le choix de ce traitement nécessite une situation particulièrement 
importante qu’il faut bien distinguer d’un problème stressant tel qu’un déménagement, un 
décès de proche bien vécu, ou même une séparation durant la grossesse. 

 Ceci n’a pas été le cas, suite au décès brutal de la mère d’une autre femme enceinte,   par 
accident de la voie publique. 

Un accident grave peut entrainer ce type de réaction chez l’enfant. Une mère est venue pour 
des pleurs répétés de son bébé suite à un accident de la route avec hospitalisation de plusieurs 
jours. La même conséquence est apparue chez une autre mère ayant du rester 3 mois 
hospitalisée et alitée suite à une menace de fausse couche. 

 

C’est pourquoi nous tenons à préciser que nous n’avons répertorié qu’une vingtaine de cas sur 
une période de plus de 30 ans. Nous n’avons  pas traité par le R-9(zhubin) tous les pleurs 
nocturnes des bébés, les hyperactifs et les caractériels. 

C’est le vécu de la situation par la femme enceinte qui nous semble le plus important dans ce 
choix. 

7-Conclusion 

L’utilisation du point R-9(zhubin) nous parait tout indiquée lorsque la pathologie d’un bébé, 
d’un jeune enfant ou d’un adolescent est consécutive à un choc émotionnel ou physique chez 
la mère lorsqu’elle était enceinte. Si d’autres voies thérapeutiques ont échoué, peut-être est-il 
intéressant d’y penser. Le résultat s’avère parfois spectaculaire et rapide. 
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L'approche holistique énergétique 
de l'être humain en médecine 

traditionnelle chinoise à travers le 
prisme de la neurophysiologie. 

 
Docteur Ruiz Centurion Hector  

 
Résumé :  La médecine traditionnelle chinoise utilise le mode pensée analogique, 

considérant l’être humain comme un Microcosme évoluant dans le même sens 
que le Macrocosme qui le contient. Cette considération de l’être humain est 
dite holistique, c’est-à-dire s’intéressant à son sujet comme constituant un tout 
avec son environnement, de même chaque zang fu est considéré et défini par 
rapport aux autres zang fu. La modélisation holistique unifiée du 
fonctionnement neurophysiologique est sous tendue d’une part, par l’existence 
d’un moment émotionnel global, qui se construit sur un support formé par les 
sensations provenant de l’ensemble du corps. Il est synthétisé par le cortex 
insulaire antérieur, qui est le substratum anatomique du « je sens donc je suis ». 
Le cortex insulaire antérieur permet ainsi une représentation unifiée des 
différentes parties de l’être humain, à ce niveau les informations intéroceptives 
nécessaires pour maintenir l’homéostasie sont indissociables de leurs contenus 
émotionnels. D’autre part, la théorie polyvagale, décrivant l’influence du 
système nerveux central sur le fonctionnement du système nerveux autonome, 
nous fournit le substratum anatomique et neurophysiologique permettant de 
mettre en lien le fonctionnement interne des organes avec la manière dont 
l’individu perçoit son environnement externe. Elle montre ainsi un modèle 
holistique intégratif unifiant le fonctionnement psychique et métabolique du 
Microcosme humain en fonction des interactions avec le Macrocosme. En 
agissant sur la peau qui est la porte d’entrée à l’environnement interne, avec 
l’acupuncture, on est capable d’induire via le système nerveux autonome et les 
voies intéroceptives un changement dans la représentation du moment 
émotionnel global du patient et d’agir en même temps sur sa physiologie 
organique métabolique et psychique, faisant circuler l’énergie, le Qi, 
optimisant les processus métaboliques, équilibrant les fonctions organiques, le 
Yin et le Yang de l’organisme, rétablissant ainsi l’homéostasie.  

 
 
Mots-clés :  acupuncture, intéroception, insula, système nerveux autonome, théorie 

polyvagale, homéostasie, neurophysiologie, émotions, métabolisme, 
fonctionnement intégratif holistique. 
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Introduction 
 
La médecine traditionnelle chinoise (MTC) utilise le mode pensée analogique, considérant 
l’être humain comme un microcosme évoluant dans le même sens que le macrocosme qui le 
contient. Cette considération de l’être humain est dite holistique, c’est-à-dire s’intéressant à 
son sujet comme constituant un tout avec son environnement, de même chaque zang fu est 
considéré et défini par rapport aux autres zang fu. La MTC décrit les phénomènes observés 
par la théorie du Yin Yang et des 5 mouvements qui sont des outils de conceptualisation du Qi, 
notion que l’on traduit souvent sous le terme d’énergie. De ce fait l’approche de l’être humain 
par la MTC est dite holistique et énergétique permettant une considération globale de l’être 
humain unissant ainsi la dimension organique, psychique et le milieu dans lequel il évolue. 
Son principe thérapeutique est basé sur une restauration de l’équilibre, suite à un déséquilibre 
constaté. 
 
La médecine occidentale (MO) utilise le mode de pensée logique, c’est-à-dire déductif et 
causal pour étudier le fonctionnement physiologique et pathologique de l’organisme humain. 
Elle s’efforce de décrire, de manière précise, les fonctions des différents constituants de 
l’organisme, du plus élémentaire comme la cellule ou encore la dimension moléculaire, 
jusqu’aux organisations les plus complexes telles que les organes, et les systèmes (nerveux, 
cardio-vasculaire, respiratoire…). Ce niveau de connaissance détaillé n’est possible que par 
une compartimentalisation permettant l’étude approfondie de chaque constituant. Dans son 
approche la MO s’intéresse à trouver la cause du dysfonctionnement pour adapter le 
traitement à cette cause. 
 
Ayant suivi une formation universitaire classique comme vous tous, j’ai découvert la pratique 
de l’acupuncture dans le service d’explorations fonctionnelles du système nerveux au CHU de 
Nîmes au cours d’un stage dans le cadre de mon internat en médecine physique et 
réadaptation. Je me souviens d’une patiente, que j’ai suivi dans différents services (centre 
d’évaluation et traitement de la douleur, rééducation fonctionnelle, électromyographie), pour 
une affection de l’appareil locomoteur, qui a été soulagée par un traitement d’acupuncture.  
Il s’agit ici d’un fait marquant dans mon cursus professionnel, car les différentes 
investigations complémentaires (biologie, imageries et EMG) et traitements (médicamenteux 
et non médicamenteux, rééducatifs) proposés à cette patiente, ne lui avaient pas apporté 
d’effet satisfaisant. Ce fut l’ajout du traitement par acupuncture qui permit de soulager la 
patiente. 
Ceci m’a motivé à suivre la formation de capacité et à m’intéresser aux mécanismes d’action 
de l’acupuncture, afin de pouvoir élargir mon activité tant sur le plan diagnostic que 
thérapeutique, dans le but de proposer une prise en soins adaptée à chaque patient, en utilisant 
la démarche logique de la MO avec la démarche analogique de la MTC.  
 
Je me suis rendu compte que les deux approches, la MTC et la MO, en apparence différentes 
dans leurs manières de considérer la complexité de l’être humain, convergent sur la vision 
holistique énergétique de l’être humain, en tout cas du point de vue des découvertes récentes 
dans le domaine de la neurophysiologie. Nous verrons au cours de cet exposé, les différentes 
étapes de ce raisonnement, en nous intéressant au microcosme humain et ses différents 
composants dont la peau, le système nerveux et son rôle dans l’homéostasie et les émotions, 
ainsi que ses différents modes d’intégration et l’interaction de celui-ci avec le macrocosme 
qui entoure l’être humain au sens large. Enfin, nous illustrerons à travers ce modèle holistique 
du fonctionnement neurophysiologique, le mécanisme d’action de l’acupuncture. 
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La considération de l’être humain en tant qu’un tout est indispensable pour tout professionnel 
de santé, car selon Confucius « le tout est plus grand que la somme des parties ». 
1. Le Microcosme 
 
1.1 La peau: membrane réalisant une interface entre le milieu extérieur et le milieu intérieur 

La peau est en première ligne lorsque l’on pose la main sur le patient, ou que l’on débute un 
soin. Elle est l’interface entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Elle informe en temps 
réel les centres d’intégration, de régulation et de commande des variations incessantes de 
l’environnement. Lieu de convergence entre le système nerveux de la vie de relation et le 
système nerveux autonome, elle est capable de focaliser en superficie des informations 
profondes provenant des organes. Son origine ectodermique embryonnaire commune avec le 
système nerveux est à la base de ses connexions, non seulement avec la partie consciente, 
somatique, mais aussi avec sa composante inconsciente et autonome, neurovégétative, elle 
possède également des interactions privilégiées immunitaires et endocriniennes. 
 
La peau est constituée de trois lames tissulaires superposées (Figure1) : 

- L’épiderme. 
- Le derme fait de tissus conjonctifs, contenant des fibroblastes et des cellules de 

l’immunocompétentes dans une matrice extra cellulaire riche en fibres de collagène, 
réticulées et élastiques, noyées dans une substance amorphe composée d’eau et de 
protéoglycanes. 

- L’hypoderme est une zone de liaison entre le derme et le plan aponévrotique profond. 

 
Figure 1 : coupe histologique de la peau 

 
Le réseau vasculaire est extrêmement dense, les formations sensitives sont soit des 
terminaisons libres, situées dans les papilles dermiques et le derme, soit des terminaisons 
encapsulées, chacune possédant des caractéristiques spécifiques du stimulus enregistré.  
 
Les récepteurs cutanés sont hautement spécialisés pour identifier des stimuli qu’ils soient 
mécaniques, thermiques ou nociceptifs. Le récepteur transforme le signal perçu en signal 
électrique (phénomène de transduction) véhiculé par le système nerveux jusqu’aux centres 
corticaux et sous corticaux où ils sont intégrés pour conduire à une réponse adaptée.  
On décrit des récepteurs thermiques sensibles aux variations de température et à leur vitesse 
de variation et dont l’analyse sera modulée par les données des capteurs pileux qui informent 
de la rapidité d’écoulement du flux de la colonne aérique 1.  
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La peau qui est le plus grand organe sensoriel du corps est le support de la sensibilité tactile 
(nous la détaillerons dans le prochain chapitre) qui est un de nos cinq sens, le toucher. Elle 
nous permet de nous situer et de nous déplacer dans le milieu ambiant, grâce à l’analyse des 
paramètres tactiles qu’elle rencontre, les classifiant en termes de danger, entraînant un retrait 
salvateur ou au contraire de sécurité, acceptant le maintien, voire l’élargissement du contact.  
 
Les récepteurs sont extrêmement diversifiés, allant de la simple terminaison libre, sensible à 
l’étirement du tissu conjonctif environnant, aux corpuscules hautement spécialisés tels que 
décrit par Pacini, Ruffini, Meissner ou Krause que nous ne détaillerons pas dans cet exposé. 
Leurs terminaisons nerveuses se trouvent entourées par une capsule formée de lamelles 
conjonctives et permettent la perception et l’analyse de la pression ou de la vibration. Les 
critères d’analyse de ces capteurs ne sont pas simplement focalisés sur la nature du stimulus 
mécanique, telle que la déformation de la peau sous l’action d’une traction, torsion, pression, 
percussion. Sont aussi pris en compte et analysés, les caractères temporels tels que le mode 
d’installation, son maintien (continu ou vibratoire) ou son interruption. Il est aussi primordial 
de considérer la notion de surface d’application du stimulus dont la configuration géométrique 
de la stimulation tactile est un facteur de modulation de l’information transmise, rendant 
agréable une caresse, zone de contact large qui se déplace avec délicatesse. Parmi les autres 
critères de différentiation, entrent en jeu, l’adaptation lente ou rapide, la sensibilité à la vitesse 
du mouvement ou au maintien d’une position. En outre, l’organisme adapte localement et de 
manière personnalisée le revêtement aux sollicitations auxquelles il est soumis. Il réagit par 
une augmentation de l’épaisseur de la couche cornée et par une transformation des 
fibroblastes en fibrocytes et myofibroblastes 2. 
 
La peau a un rôle physiologique majeur dans la thermorégulation, ce qui représente une 
fonction vitale de l’organisme, les thermorécepteurs cutanés de la peau pileuse, renseignent le 
système nerveux sur la température cutanée. Ceci permet la mise en place de boucles 
activatrices et inhibitrices du système thermorégulateur neuro végétatif via le système nerveux 
autonome mais également une adaptation comportementale. Les thermorécepteurs de la peau 
glabre (ex: des mains), servent à explorer l’environnement, cette peau glabre est un organe 
d’échange thermique 3.    
 
Mais la peau n’est pas uniquement sensible aux stimuli thermiques nociceptifs ou mécaniques 
et aux agents allergiques ou infectieux, elle est aussi conçue pour identifier et réagir aux 
rayonnements électromagnétiques non ionisants. Chaque rayonnement comporte un aspect 
ondulatoire et corpusculaire (le photon) et les radiations électromagnétiques sont d’autant plus 
énergétiques que leur longueur d’onde est plus courte (UVB 280 à 320 nanomètres, 
infrarouges 800 à 10 000 nanomètres). Pour mémoire, la lumière visible perçue par la 
sensibilité de l’œil est de 400 à 800 nanomètres. Le bronzage en période estivale est une 
visualisation explicative du rôle de ce rayonnement sur l’adaptation de la pigmentation de la 
peau.  
 
La peau est donc un vaste organe d’échanges qui possède une surface et une richesse en 
capteurs colossale par rapport aux autres organes sensoriels. Elle exerce la fonction d’analyse 
et de transfert des informations mécaniques, thermiques, immunologiques et 
électromagnétiques appliquées au corps. Ces sollicitations agissent sur le mode de 
fonctionnement de l’organisme humain4. 
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1.2 Le système nerveux (SN) : généralités et somesthésies 

Le SN est un système biologique animal responsable de la coordination des actions avec 
l'environnement extérieur et de la communication rapide entre les différents tissus de 
l’organisme. Il est issu du tissu embryonnaire ectodermique et partage donc une origine 
commune avec la peau.  
 
À l’échelle histologique, le système nerveux est défini par la présence de cellules hautement 
spécialisées appelées neurones, qui ont la capacité, très particulière, de véhiculer un signal 
électrochimique. Un neurone est constitué d’un corps cellulaire (constituant la matière grise) 
contenant le noyau avec le matériel génétique et les organites intracellulaires. Il se poursuit 
par une fibre qui est un prolongement de la cellule, dénommé axone (constituant la matière 
blanche), permettant de véhiculer des informations de manières bidirectionnelles. Le SN 
contient des cellules appelées cellules gliales, qui apportent un soutien structurel et ont un rôle 
majeur pour assurer le bon fonctionnement des neurones. Elles constituent la gaine de 
myéline autour des axones. Cette dernière permet une conduction saltatoire de l’influx 
nerveux électrique, permettant à ce dernier, une vitesse de propagation nettement plus rapide 
que les fibres non myélinisées. 
 
Chez les vertébrés, le SN est divisé en deux grandes composantes sur le plan anatomique. On 
distingue d’une part, le système nerveux central (SNC), comprenant l’ensemble des structures 
nerveuses (neurones et fibres) contenues dans les cavités encéphaliques, c’est-à-dire le 
cerveau, le cervelet et le tronc cérébral et dans le canal rachidien qui contient la moelle 
épinière.  D’autre part, l’ensemble des structures nerveuses (neurones et fibres) situées en 
dehors de ces dernières cavités est appelé, système nerveux périphérique (SNP). Le système 
nerveux entérique (SNE) qui est présent entre les couches de notre système digestif fait partie 
du SNP.5  
 
Sur le plan fonctionnel, neurophysiologique, du SN, on distingue également deux types de 
fonctions. La première est dite somatique, prenant en charge le fonctionnement conscient de 
notre corps, grâce à la perception de nos cinq sens, dont le toucher, ou par la réalisation de 
mouvements permettant d’explorer et d’interagir avec notre environnement. La seconde est 
qualifiée d’autonome, car elle gère de manière inconsciente et automatique l’harmonie du 
fonctionnement de nos organes.  
 
Les systèmes nerveux somatiques (SNS) et autonomes (SNA) sont eux même constitués de 
neurones sensitifs et moteurs. Le contingent moteur du SNS va concerner l’innervation 
volontaire des muscles squelettiques striés de l’ensemble de l’organisme qui est véhiculée par 
des fibres nerveuses de gros calibre fortement myélinisées de type A alpha ayant une vitesse 
de conduction de 80 à 100 m/s. Le contingent moteur du SNA va concerner l’innervation des 
muscles lisses involontaires tels que les muscles des parois vasculaires, celui de la vessie, les 
muscles du système digestif, ceux de l’iridomotricité… Et le myocarde qui est le seul muscle 
strié à innervation autonome. 
 
Pour le contingent sensitif, on regroupe sous le terme de somesthésies, les différents modes de 
sensation du corps, cheminant à travers le névraxe de façon ascendante à partir de la 
périphérie. Nous ne les détaillerons pas du point de vue neuro anatomique mais nous les 
aborderons plutôt du point de vue neurophysiologique. 
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On décrit la sensibilité extéroceptive, qui est consciente, recevant des informations relatives 
aux stimuli mécaniques des téguments et de ce qui est originaire de l’ectoderme, elle possède 
deux composantes : 
 

- La sensibilité tactile épicritique (le toucher) : elle a la propriété d’être discriminative 
de la forme ou de la texture explorée et localisatrice, elle permet d’analyser 
l’environnement, elle est véhiculée par des fibres sensitives de gros calibres et 
fortement myélinisées de type A Beta permettant une vitesse de conduction nerveuse 
de l’ordre de 35 à 75 m/s. 
 

- La sensibilité tactile protopathique : elle est dépourvue de qualité discriminative, 
localisatrice et analytique. Elle concerne le tact grossier, et est chargée d’une 
composante affective (agréable, désagréable). Elle est véhiculée par des fibres 
sensitives de faible calibre peu myélinisées de type A delta ou pas myélinisées de type 
C avec une vitesse de conduction de l’ordre de 1 à 30 m/s 
 

La sensibilité proprioceptive ou proprioception reçoit les informations venant de récepteurs 
situés dans les aponévroses, dans les tendons, dans les ligaments originaires du mésoderme. 
Elle est véhiculée par des fibres nerveuses de gros calibre et fortement myélinisées de type A 
Beta. On distingue deux composantes selon qu’elles soient conscientes ou non : 
 

- La proprioception consciente : elle renseigne sur la position de l’appareil musculosquelettique 
dans l’espace. 

- La proprioception inconsciente : qui régule le tonus axial et des membres, faisant participer 
entre autres, le cervelet.  

La sensibilité intéroceptive ou sensibilité viscérale : répondant majoritairement aux stimuli 
internes des organes dérivant de l’endoderme. Elle est médiée par le SNA et participe à 
l’équilibre interne de l’organisme, c’est-à-dire à l’homéostasie, que nous allons détailler 
prochainement. Elle est médiée par des fibres nerveuses peu ou pas myélinisées de type A 
delta et C. En situation physiologique, l’intéroception est inconsciente, elle devient consciente 
notamment en situation pathologique. 
 
Les dernières modalités que nous allons voir sont les sensibilités thermique et nociceptive qui 
représentent un cas particulier car elles sont à la fois extéroceptives conscientes et 
intéroceptives inconscientes car participant à la fois à l’exploration du milieu extérieur de 
manière consciente et à l’homéostasie de manière inconsciente. La sensibilité nociceptive peut 
être interne ou externe, avertissant l’organisme d’un stimulus pouvant lui être nocif, dont la 
douleur est la partie consciente. La sensibilité thermo-nociceptive est médiée par des fibres 
nerveuses de type A delta et C.6 
 
1.3 Homéostasie et émotions : un exemple du fonctionnement holistique 
  
Le terme d'homéostasie a été introduit par Claude Bernard, en 1865, dans son ouvrage 
"Introduction à l'étude de la médecine expérimentale". Il l’a défini comme la stabilisation des 
états qui permettent les processus biologiques de la vie : « Tous les mécanismes vitaux, 



Approche!holistique!énergétique!! ! !115!

quelques variés qu'ils soient, n'ont toujours qu'un but, celui de maintenir l'unité des conditions 
de la vie dans le milieu intérieur. » 
 
Le maintien de l'homéostasie met en jeu diverses afférences médiées par des thermorécepteurs 
pour la thermorégulation, des chémorécepteurs pour la régulation de l'équilibre acido-basique, 
de l'hématose, de l'activité musculaire et de l'équilibre glycémique, des barorécepteurs pour la 
viscéro-motricité, pour la régulation de l'équilibre hydroélectrolytique et pour la régulation de 
la pression artérielle. L'ensemble de ses afférences sont véhiculées par le SNP et intégrées par 
le SNC et SNA. Le SNC et le SNA vont émettre par la suite des efférences vers les organes 
effecteurs, qui peuvent être conscientes ou inconscientes et aboutir à des réactions 
comportementales adaptatives permettant un maintien de l'homéostasie. 
 
Le terme d’intéroception a désigné pendant longtemps, l’ensemble des afférences sensitives 
viscérales. Ce terme a été redéfini en 2002 en tant que sens physiologique des conditions de 
l’organisme, grâce à l’identification par Craig Bud, d’une voie neuronale ascendante allant 
jusqu’au cortex chez les singes, unique dans la phylogénèse, véhiculant l’activité sensitive 
homéostasique de l’ensemble des différents tissus de l’organisme7. Cette voie ascendante est 
formée par une chaine de neurones issue de la lame I de Rexed au niveau de la corne dorsale 
de la moelle épinière. Les fibres portées par ces neurones sont des fibres peu ou pas 
myélinisées de faible calibre de type A delta et C qui se prolongent après une décussation 
médullaire, dans les voies spinothalamiques qui ascensionnent le névraxe de la moëlle 
épinière jusqu’aux structures encéphaliques impliquées dans l’homéostasie. Figure 2 
 

 
Figure 2 : représentant la voie ascendante intéroceptive issue des neurones de la lame I au niveau de la corne dorsale médullaire, allant 
jusqu’au niveau des structures encéphaliques impliqués dans l’homéostasie. Craig Bud : How do you fell ?  

 
Ces mêmes fibres véhiculent la sensibilité thermique et nociceptive et elles sont également 
activées par de nombreuses sensations corporelles (prurit, distension musculaire, distension 
viscérale, touché sensuel/affectif, sensation de faim, soif …) qui décrivent les différentes 
conditions physiologiques dans les compartiments de l’organisme. Ces informations 
intéroceptives véhiculées par les neurones issus de la lame I au niveau de la corne dorsale 
médullaire et trigéminale permettent le maintien de l’homéostasie viscérale et crâniale à 
travers un processus de régulation des fonctions neuronales, endocriniennes et 
comportementales. L’intégration des informations intéroceptives se fait au niveau du cortex 
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insulaire antérieur (cortex intéroceptif). Une autre partie de l’intégration se fait au niveau du 
cortex moteur cingulaire. Ces deux cortex, insulaire et cingulaire, constituent un cortex 
homéostasique sensitivo-moteur qui contrôle de manière hiérarchique les structures effectrices 
de l’homéostasie, c’est-à-dire le SNA au niveau de la moëlle épinière, au niveau du tronc 
cérébral et de l’hypothalamus. Ces deux cortex sont activés de manière conjointe durant 
toutes les sensations affectives de l’organisme. 7 
 
Le lobe insulaire est un lobe distinct des autres lobes du cerveau situé en profondeur du 
parenchyme cérébral (Figure 3). Il se compose de 5 à 7 giri obliques. La partie la plus 
postérieure reçoit les représentations intéroceptives primaires. Elles sont de nouveau 
représentées dans la zone du milieu sous une forme intégrative polymodale, puis encore 
représentées dans le cortex insulaire antérieur. 
 

 
 

Figure 3 : Photographie d’une coupe anatomique montrant le cortex insulaire humain, 
faite par le Pr Thomas P. Naidich du Mount Sinai Medical Center de New York. (APS : sulcus insulaire antérieur ; SPS : sulcus insulaire 

supérieur ; H : Sulcus de Helsch ; ac : gyrus insulaire accessoire ; as : gyrus insulaire antérieur court ; ms : gyrus insulaire moyen court ; ps : 
gyrus inulaire postérieur court ; al : gyrus insulaire antérieur long ; pl : gyrus insulaire postérieur long). 

 
Plusieurs études d’imagerie fonctionnelle (IRMf), montrent l’activation du cortex insulaire 
antérieur dans diverses situations, telles que la perception temporelle, la conscience de 
l’erreur, le sentiment de filiation maternelle, la conscience du rythme, l’écoute de musiques 
agréables, la douleur, les différentes sensations thermiques, la reconnaissance de soi-même, la 
prise de décision, la reconnaissance des visages, le sourire, le sentiment de connaissance, etc... 
 
Craig Bud montre comme illustré dans la figure 4, qu’il y a une première représentation 
intéroceptive qui comprend l’ensemble des conditions physiologiques de tout le corps dans le 
cortex insulaire postérieur. Ces informations sont ensuite à nouveau représentées dans le 
cortex insulaire moyen puis dans le cortex insulaire antérieur. 
 
Le cortex insulaire moyen intègre ces représentations homéostatiques avec l’activité qui est 
associée aux stimuli émotionnels environnementaux marquants, probablement grâce à une 
contribution des régions sensorielles supérieures (lobe temporal et amygdale). 
Le cortex insulaire moyen est également modulé par le striatum ventral (noyaux accubens) 
informant sur la composante motivationnelle de l’instant. Cette progression postéro-antérieure 
est cohérente avec la complexité croissante du cortex frontal (conditions motivationnelles, 
sociales et cognitives) et l’augmentation du volume du cortex insulaire antérieur chez les 
primates hominidés. Il y a donc dans l’insula une intégration polymodale séquentielle des 
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conditions homéostatiques avec l’environnement sensoriel et des conditions émotionnelles, 
affectives motivationnelles et sociales représentées dans d’autres parties du cerveau. 
 
Tout ceci se construit sur un support formé par les sensations provenant de l’ensemble du 
corps. La résultante aboutit à une représentation finale unifiée du « moment émotionnel 
global » générant une image de soi-même à un moment donné (maintenant) à la jonction du 
cortex insulaire antérieur et de l’opercule frontal (Figure 4)  
 

 
Figure 4 : Modèle du fonctionnement intégratif du cortex insulaire selon Craig Bud, aboutissant à une représentation finale unifiée appelé 

« moment émotionnel global » à un instant « t » 

 
Ce modèle propose également une explication au sentiment subjectif de dilatation temporelle 
(Figure 5), consécutif à l’apparition de moments à fortes composantes émotionnelles se 
produisant de manière rapprochée. Il y aurait un stockage de ces moments émotionnels 
globaux permettant ainsi une représentation de soi-même à travers le temps et une 
comparaison entre le passé, le présent et le futur (projection anticipée de soi-même). 
 

 
 

Figure 5 : illustration du stockage des moments émotionnels globaux au sein du cortex insulaire antérieur selon Craig Bud 

 
 
Les cortex insulaire et cingulaire sensitivo-moteur font partie du néocortex impliqué dans 
l’homéostasie et les émotions. Ils sont responsables du contrôle adaptatif du corps et du 
cerveau. Les sensations corporelles et la conscience de ces dernières sont engendrées dans le 
cortex insulaire, alors que la composante motivationnelle est engendrée dans le cortex 
cingulaire. Cette congruence définit une émotion qui est une combinaison d’une sensation 
corporelle avec une composante motivationnelle affective et s’accompagne obligatoirement 
d’une réponse du système nerveux autonome. Ces émotions sont des réponses homéostasiques 
adaptatives aux besoins de notre organisme. Craig Bud parle d’émotions homéostasiques. Ces 
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réponses adaptatives obéissent au principe de l’optimisation de l’utilisation énergétique qui 
est un principe fondamental pour le maintien de l’homéostasie et l’évolution des espèces7.  
Ces réponses adaptatives vont ainsi mettre en jeu des schémas de processus neuronaux au 
niveau du système sensitivo-moteur qui sont encodés soit par l’apprentissage soit par 
l’hérédité.  
 
Un exemple qui permet d’illustrer l’émotion homéostasique est celui de la sensibilité 
thermique. En effet, chaque sensation thermique provoque obligatoirement une sensation 
affective agréable, désagréable, ou neutre (ni agréable ni désagréable) et cette sensation 
affective s’accompagne d’un comportement adaptatif thermorégulateur motivationnel basé sur 
le principe de l’optimisation de l’énergie. Dans cet exemple, si l’on se trouve à l’extérieur, 
dans un endroit froid et que l’on discute avec un proche, à ce moment-là, si notre température 
corporelle ne peut être régulée par notre système nerveux autonome, du fait que cette 
régulation est trop coûteuse en énergie, ceci provoque une émotion désagréable, alors un 
comportement adaptatif est déclenché par le cortex homéostasique sensitivomoteur. Ce 
comportement nous amènera vers des lieux ou notre thermorégulation pourra se faire avec une 
optimisation de l’utilisation énergétique. Dans cet exemple, on aura envie de se rendre à 
l’intérieur et de boire une boisson chaude pour satisfaire aux besoins de l’organisme 
nécessaires au maintien de l’homéostasie.  
 
Des données expérimentales effectuées sur des singes montrent qu’il existe une projection 
directe de l’activité vagale cardio-respiratoire au niveau de l’insula. 
Chez les humains, les afférences homéostasiques des viscères ayant une double innervation 
sympathique et parasympathique vont directement au cortex insulaire. Cela permet une 
information de haute-fidélité permettant d’assurer la régulation de la balance sympatho-vagale 
8. Le cortex insulaire intègre l’activité intéroceptive contenant l’information sur la physiologie 
des différents tissus de l’organisme et module les activités cardio-respiratoires et 
émotionnelles en parallèle, afin de créer une expérience émotionnelle intégrée ou moment 
émotionnel global. Le cortex insulaire est donc le substratum anatomique du « je sens donc je 
suis »  7.  
 
Ce moment émotionnel global est donc une représentation unifiée des différentes parties de 
l’être humain (c’est-à-dire l’ensemble des systèmes qui le composent). Il représente ainsi, 
l’être humain en tant que tout unifié et indissociable, ce qui est une modélisation holistique du 
fonctionnement neurophysiologique.  
 
2. Le Microcosme dans le Macrocosme 
 
L’être humain, le Microcosme, évolue tout au long de sa vie dans le Macrocosme au sein 
duquel, il va côtoyer et interagir de manière complexe avec d’autres êtres appartenant au vaste 
royaume du vivant. Il sera également sous l’influence des différents éléments : telluriques (de 
par son alimentation et les éléments climatiques par exemple) et célestes (rythme circadien et 
alternance des saisons…).  
 
Tchouang Tseu, philosophe taoïste du IVe siècle avant J-C, a dit : « Le Ciel et la Terre fut 
engendré avec moi, les dix milles êtres et moi ne faisons qu'un. » 
 
Afin d’aller plus loin sur la modélisation holistique unifiée du fonctionnement 
neurophysiologique, nous allons développer comment se font, les interactions réciproques de 
l’être humain, avec son environnement. Pour cela, nous allons nous intéresser tout d’abord, au 
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rôle modulateur du SNA et ensuite à l’influence de ce dernier par le SNC, en fonction des 
conditions environnementales, grâce aux travaux de Stephen Porges ayant abouti à 
l’élaboration de la théorie polyvagale.  
 
2.1 Le SNA et son rôle modulateur. 
 
Aucun organe n’est innervé directement par le système nerveux central. En effet, il existe 
toujours un neurone faisant le relais entre l’encéphale, la moëlle épinière et l’organe innervé. 
L’innervation du SNA est distribuée à la plupart des organes du corps, créant une « sympathie 
» entre eux. Le SNA a un rôle de modulation et de régulation de la vie dite « végétative » 
inconsciente. Alors que les organes, et en particulier les viscères, ont chacun leur « autonomie 
». Le SNA adapte leur fonctionnement harmonieusement tout en respectant leur 
indépendance. Si son action est interrompue, les organes survivent et continuent à fonctionner 
mais leur activité n’est plus organisée dans l’homéostasie et dans la réaction aux agressions9. 
 
La notion traditionnelle d’une organisation bivalente du SNA en un double système efférent : 
sympathique libérant de la noradrénaline, parasympathique libérant de l’acétylcholine, est 
actuellement trop élémentaire. La réalité d’afférences dans le SNA est désormais établie. Mais 
surtout le fonctionnement complexe de ce système ne se limite plus à l’antagonisme 
noradrénaline-acétylcholine. Il est le résultat de l’intervention de nombreux 
neurotransmetteurs « non adrénergiques, non cholinergiques » qui président à une modulation 
fine du fonctionnement des organes. Les activités du SNA s’étendent à l’ensemble de 
l’organisme. 
 
L’organisation se fait en deux neurones, contrôlés par une régulation centrale, et non plus en 
un seul neurone périphérique. Le SNA est divisé en deux formations réparties en hauteur dans 
deux secteurs différents de la moelle épinière : le système sympathique essentiellement 
dorsolombaire, le système parasympathique essentiellement cranio-sacré (Figure 6). 
 
Le système sympathique, naît dans la corne latérale de la moelle ou tractus intermediolateral, 
du huitième segment cervical au deuxième segment lombaire. On sépare le neurone 
préganglionnaire « connecteur » (en pointillés sur le schéma) du neurone postganglionnaire « 
effecteur » (en traits pleins sur le schéma). 
Cette distribution complexe se fait aux dermatomes, correspondant donc à la peau (vaisseaux, 
glandes sudorales, muscles pilomoteurs), et aux ganglions sympathiques. 
L’extrémité céphalique reçoit les fibres postganglionnaires qui suivent les artères carotides 
interne et externe innervant les vaisseaux, les muscles lisses, les glandes lacrymales, sudorales 
et salivaires, assurant la dilatation pupillaire et la contraction du muscle de Müller. Le 
membre supérieur reçoit les neurones postganglionnaires des segments dorsaux supérieurs par 
l’intermédiaire du ganglion stellaire. Les plexus cardiaque et thoracique reçoivent leur 
innervation des segments dorsaux supérieurs, et les plexus abdominaux des segments dorsaux 
inférieurs. Les fibres postganglionnaires des ganglions prévertébraux forment les plexus 
hypogastrique, splanchnique, mésentérique qui innervent les vaisseaux, les glandes et les 
muscles lisses des viscères abdominaux pelviens. 
Quant au plexus lombosacré, il n’innerve pas de viscères mais seulement les membres 
inférieurs. L’innervation sympathique est beaucoup plus développée pour les extrémités, 
mains et pieds. Elle prédomine dans certains nerfs, par exemple le médian par rapport au 
radial pour le membre supérieur. 
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Le système parasympathique naît dans les noyaux du tronc cérébral et dans la moelle sacrée. 
Au niveau du tronc cérébral, le parasympathique naît dans les noyaux oculomoteurs. L’axone 
préganglionnaire (en pointillés sur le schéma) suit le trajet du III et fait synapse dans le 
ganglion ciliaire situé dans l’orbite. Le neurone postganglionnaire (en trait plein sur le 
schéma) innerve le muscle ciliaire et le sphincter pupillaire. 
Le noyau salivaire supérieur donne naissance à deux types d’axones. Un axone 
préganglionnaire suit le trajet du VII puis du grand nerf pétreux superficiel et fait synapse 
dans le ganglion sphénopalatin. Le neurone postganglionnaire va à la glande lacrymale et à la 
muqueuse nasale. D’autres fibres suivant le VII, empruntent la corde du tympan puis le nerf 
lingual et vont faire synapse dans le ganglion sous-maxillaire. Le neurone postganglionnaire 
se distribue aux glandes sousmaxillaire et sublinguale.  
Le noyau salivaire inférieur donne naissance à un axone préganglionnaire qui emprunte le 
trajet du IX et, par l’intermédiaire du petit nerf pétreux superficiel, gagne le ganglion otique. 
Le neurone postganglionnaire se distribue à la glande parotide.  
Le noyau dorsal du X donne naissance à un axone préganglionnaire (en pointillés) qui, suivant 
le nerf vague, se termine dans des ganglions situés dans la paroi des divers viscères 
abdominothoraciques. Le neurone postganglionnaire, court, innerve les muscles lisses et les 
glandes du tube digestif (pharynx, oesophage, tractus gastro-intestinal jusqu’à la moitié du 
côlon) et des divers viscères (coeur, pancréas, foie, vessie, uretère, reins). 
 

 
Figure 6 : schéma montrant l’organisation de l’innervation autonome sympathique et parasympathique des organes 
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Le neurone préganglionnaire du parasympathique sacré naît dans les cornes latérales des 
deuxièmes, troisièmes et quatrièmes segments sacrés et, après un long trajet, fait synapse dans 
un ganglion proche de la paroi des viscères. Ainsi, le neurone postganglionnaire court se 
termine dans le ganglion proche de la paroi des divers viscères : moitié inférieure du côlon, 
vessie, autres organes pelviens. Il contribue surtout à la vidange de ces organes et à l’érection. 
La séparation entre neurones moteurs et parasympathiques est souvent malaisée dans la région 
sacrée en raison de trajets communs dans l’innervation du sphincter externe volontaire et des 
muscles lisses de la vessie. 
 
Nous ne rentrerons pas dans les détails des neurotransmetteurs utilisés par les deux systèmes, 
les effets antagonistes anciennement attribués au système sympathique et parasympathique 
apparaissent aujourd’hui schématiques. Ils sont résumés dans le tableau 2 ci-dessous. 
 

 
Tableau 2 : effets du système nerveux sympathique et parasympathique sur les organes cibles 

 
Les deux systèmes harmonisent leur action pour aboutir à une modulation fine de l’activité 
autonome. En effet, il est plus pertinent de dire qu’il y a un contrôle parallèle entre l’activité 
sympathique et parasympathique sur un même organe cible plutôt que de souligner leurs 
antagonismes. Ainsi, les organes périphériques ont leur propre organisation ou 
fonctionnement, qui est lui-même modulé ou régulé par le système nerveux autonome pour 
adapter son fonctionnement au bénéfice de l’ensemble de l’organisme et de ce fait maintenir 
l’homéostasie 10. Comme nous l’avons vu, en absence de cette régulation, le fonctionnement 
des viscères reste indépendant et non orienté vers l’homéostasie de l’organisme ni à son 
adaptation avec le l’environnement. 
 
 
2.2 Le paradoxe vagal, aux prémices de l’émergence de la théorie polyvagale. 
 
Nous avons vu précédemment que, selon Craig Bud, le centre de commande capable des 
prises de décisions sur la répartition de l’énergie de l’organisme est formé par le cortex 
sensitivo-moteur homéostasique (cortex insulaire et cingulaire). Celui-ci va produire des 
réponses adaptatives dont l’effecteur est le SNA, afin de maintenir l’homéostasie obéissant au 
principe de l’optimisation de l’utilisation énergétique 8 en tenant compte de l’ensemble des 
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informations de l’être humain contenues dans le moment émotionnel global à l’instant « t » 
(afférences : intéroceptives (sens physiologique), émotionnelles, motivationnelles et sociales). 
 
A présent, nous allons voir comment sont élaborées ses réponses adaptatives en fonction des 
conditions environnementales externes, dans un effort d’avoir une vision holistique semblable 
à celle de la pensée chinoise où l’homme est un microcosme évoluant dans le macrocosme. 
Pour cela, nous allons nous servir du modèle de la théorie polyvagale introduite par Stephen 
Porges. 
 
La théorie polyvagale décrit le fonctionnement d’un SNA qui est influencé par le SNC selon 
les afférences qu’il reçoit. Ce fonctionnement se caractérise par une réactivité adaptative 
dépendant de la phylogénie des circuits neuronaux11 . 
 
D’autres auteurs, avaient évoqué que le SNA n’était pas seulement un système réflexe, 
automatique et uniquement végétatif, mais au contraire un système intégré au fonctionnement 
des neurones du système nerveux central et périphérique, soulignant les mécanismes centraux 
par lesquels se faisait la dynamique de régulation des organes périphériques12. 
 
Une des manières d’estimer le tonus vagal est l’étude de la variabilité de la fréquence 
cardiaque : c’est la variabilité de la fréquence cardiaque entre chaque battement qui est une 
mesure du tonus vagal sur le cœur 13. La variabilité de la fréquence cardiaque est une mesure 
du tonus vagal parasympathique du cœur, utilisée comme un index d’homéostasie. Plus la 
variabilité de la fréquence cardiaque est élevée (la capacité à diminuer sa fréquence cardiaque 
au cours de la phase expiratoire du cycle respiratoire) et plus un organisme a les capacités à 
maintenir son homéostasie. Or, il existe également un mécanisme neurogène vagal 
bradycardisant conduisant à une détresse fœtale chez le nouveau-né, cette bradycardie et 
apnée sont des facteurs de risque chez les nouveau-nés et sont également médiées par une 
activité parasympathique vagale14. 
 
Ces deux phénomènes contradictoires provoqués par l’activité parasympathique vagale 
(l’arythmie sinusale, index d’homéostasie et la bradycardie fœtale: -facteur de détresse fœtale-
) ont soulevé l’existence d’un paradoxe vagal. Afin de résoudre ce paradoxe, Stephen Porges 
a étudié la phylogénie du système nerveux autonome avec des travaux de neuroanatomie et 
neurophysiologie comparative, qui ont permis de mettre en évidence deux branches du nerf 
vague qui véhiculent deux stratégies adaptives différentes sur le plan fonctionnel et 
comportemental. Les efférences vagales destinées au cœur vont se manifester par une 
arythmie sinusale (bradycardie au temps expiratoire) médiée par la branche vagale ventrale 
myélinisée (originaire du noyau ambigu du vague) innervant de manière préférentielle l’étage 
sus diaphragmatique et par une bradycardie importante médiée par la seconde branche vagale 
dorsale et non myélinisée, dont le noyau est au niveau dorsal du tronc cérébral et innervant 
préférentiellement l’étage sous diaphragmatique vagal.  
 
La théorie polyvagale décrit trois états fonctionnels phylogénétiques dans le développement 
du SNA chez les vertébrés. Ces différents états fonctionnels phylogénétiques du SNA sont 
organisés en sous-systèmes du SNA qui permettent de mettre en place un système 
d’engagement social (basé sur la vocalisation, l’expression faciale et l’écoute), un système de 
mobilisation (combat ou fuite) et un système d’immobilisation (syncope vasovagale, état de 
mort simulée, inhibition comportementale). Ces trois systèmes ont un fonctionnement 
dynamique et fournissent des réponses adaptatives aux situations de sécurité, de danger et 
danger de mort.  
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La connexion entre le corps et le cerveau se compose d’un système sensitif, intéroceptif et un 
système de régulation intégré qui surveille constamment les conditions internes de 
l’organisme et les conditions externes de l’environnement (via l’extéroception) et coordonne 
les processus homéostasiques requis pour le maintien des conditions de la vie de l’organisme 
ainsi que les réponses adaptatives au risque de l’environnement interne et externe.   
 
Les premiers systèmes régulatoires observés chez les vertébrés primitifs, étaient médiés par 
des mécanismes hormonaux, relativement lents dans leurs actions et provoquant des effets 
diffus et non spécifiques dans l’organisme. Par la suite, l’évolution du SNA a permis le 
développement de deux mécanismes nerveux ayant un fonctionnement opposé activateur et 
inhibiteur, permettant une régulation métabolique rapide et plus spécifique. Avec le cœur 
servant de structure-clés pour le métabolisme de l’organisme, les circuit neuronaux 
régulateurs primitifs ont évolué afin de contrôler la fonction cardiaque. Avec le 
développement cortical important chez les humains, le cortex a eu un contrôle plus important 
au niveau des structures du tronc cérébral via des voies nerveuses directes (tractus cortico-
bulbaire) et indirectes (faisceau cortico-réticulé) originaires du cortex moteur et se terminant 
au niveau des noyaux des nerfs moteurs myélinisés du tronc cérébral (V, VII, IX, X et XI) 
contrôlant ainsi la motricité viscérale (cœur, bronches …) et la motricité somatique des 
muscles fasciaux et de la tête. 
 
2.3 La théorie polyvagale: phylogénie de la cardio régulation et émergence de 
l’engagement social chez les mammifères. 
 
L’activité contractile du muscle cardiaque est générée par les neurones du nœud sinusal et 
induit une fréquence autonome de battement cardiaque. Cette activité neuronale du nœud 
sinusal est elle-même régulée par le SNA. 
   
Les premières efférences nerveuses régulant le cœur ont émergé au niveau de la partie 
postérieure du tronc cérébral, dans le noyau dorsal du nerf vague, site adjacent aux voies 
nerveuses sensitives afférentes remontant les informations venant du cœur et des viscères. Ce 
système coordonné d’afférences et d’efférences est le complexe vagal dorsal. Ce complexe 
vagal dorsal est de nature parasympathique et ses fibres nerveuses sont amyéliniques. Il est 
très développé chez les vertébrés primitifs au sens phylogénétique du terme tels que les 
poissons osseux. Chez les humains, le noyau dorsal du nerf vague donne peu de fibres 
nerveuses pour l’innervation cardiaque, alors que la majeure partie de son innervation est 
destinée aux organes sous diaphragmatiques du tractus gastro intestinal et régule les fonctions 
métaboliques et digestives. 
 
 Il s’agit de la voie effectrice d’un système de défense en cas de danger de mort mis en route 
par les structures primitives de survie du cortex limbique et induisant une stratégie 
d’immobilisation, c’est à dire de conservation métabolique caractérisée par un 
hypométabolisme global des organes. Cet hypométabolisme se traduit par une bradycardie 
importante (celle de la détresse fœtale), d’une apnée, de défécation (afin de diminuer les 
besoins métaboliques digestifs), d’une inhibition comportementale qui est un mécanisme de 
défense permettant de feindre la mort pour échapper aux prédateurs. Ce mécanisme de 
défense en cas de danger de mort, est plus efficace chez les reptiles car leurs besoins 
métaboliques sont très inférieurs à ceux des mammifères. De ce fait, ce système 
d’immobilisation peut être fatal chez les mammifères (détresse fœtale). 
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L’émergence du système nerveux sympathique chez les poissons osseux, son action large et 
spécifique sur les organes cibles ont permis la mise en place d’un système défensif, aux 
situations de danger, rapide et coordonné de combat ou de fuite en réponse aux risques de 
l’environnement.  
 
Ce système utilise les informations corporelles internes (intéroception) et externes 
(informations sur l’environnement provenant des centres supérieurs) de manière coordonnée 
afin de produire des réponses de combat ou de fuite adaptées au stress.  
Ce système sympathique, de par sa localisation médullaire, régule de nombreux organes tels 
que le cœur, les vaisseaux, les poumons, le tractus digestif… 
Il s’agit d’un système de mobilisation dépendant du fonctionnement du système sympathique 
adrénergique tourné vers la dépense énergétique, vers le combat ou la fuite. Il est mis en route 
par les structures primitives de survie du cortex limbique, il se caractérise par un état 
d’hyperactivation du métabolisme. 
 
Le système le plus récent du système nerveux autonome est le complexe vagal ventral, qui a 
émergé durant la transition des reptiles primitifs aux mammifères. De même que le système 
sympathique, il s’agit d’un système utilisant des informations afférentes remontant de la 
périphérie et des informations efférentes descendant des régions cérébrales supérieures afin 
d’élaborer des réponses adaptatives aux besoins internes et externes. Le contingent efférent de 
ce complexe vagal ventral a émergé avec la migration ventrale de corps cellulaires neuronaux 
présents initialement dans le noyau moteur dorsal du vague, formant ainsi un deuxième centre 
cardio-inhibiteur distinct du noyau dorsal : le noyau ambigu. Ce noyau ambigu, en raison de 
sa position ventrale s’est intégré avec les circuits neuronaux régulateurs de bronches et de la 
musculature striée de la face et de la tête. Cette connexion autonome cardio-faciale a permis 
l’émergence de comportements socio-affiliatifs et donc l’émergence d’un système 
d’engagement social chez les mammifères. Elle a pourvu le substrat pour la communication 
d’états défensifs ou affiliatifs en régulant le fonctionnement du larynx et du pharynx et leurs 
propriétés acoustiques et vocalisatrices, de même que l’expression faciale et les capacités 
d’inhibition des systèmes de défense plus anciens15.  
 
Cette innervation parasympathique venant du complexe vagal ventral met en jeu des fibres 
myélinisées. Elle est responsable du mécanisme de variabilité de la fréquence cardiaque et de 
l’arythmie sinusale, c’est-à-dire l’activité vagale bradycardisante du temps expiratoire qui est 
levée à l’inspiration. Ce mécanisme est différent du tonus vagal bradycardisant (détresse 
fœtale, syncope, mort simulée…) utilisé comme moyen de défense et provenant du noyau 
dorsal du nerf vague, médié par des fibres peu ou pas myélinisées. Cette arythmie sinusale 
peut être évaluée et elle constitue un indicateur de l’activité du complexe vagal ventral.  
 
Lorsque l’environnement est perçu comme sécurisant, il existe deux fonctionnalités 
importantes qui vont s’exprimer :  
 
1- la régulation de l’organisme se fait de manière à promouvoir un état de santé et de 
récupération, ce qui équivaut à l’homéostasie. Ceci est dû à l’activité parasympathique de la 
branche ventrale vagale myélinisée présente chez les mammifères qui va ralentir la fréquence 
cardiaque en inhibant les mécanismes de combat et de fuite du système sympathique, inhibant 
la réponse au stress de l’axe adrénergique hypothalamo-hypophysaire (cortisol) et en régulant 
les processus inflammatoires et immuno-endocriniens. Il s’agit ici d’un fonctionnement 
optimal du métabolisme dans l’ensemble de l’organisme.  
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2- durant le processus évolutif chez les mammifères, les noyaux du tronc cérébral régulant la 
branche ventrale myélinisée du nerf vague, se sont intégrés aux noyaux des nerfs crâniens du 
tronc cérébral régulant les muscles de la face et de la tête (III,V,VII, IX, XI). Ce lien intégratif 
a impliqué un couplage bidirectionnel entre le système d’engagement social et la régulation 
des organes vers l’homéostasie via le contingent vagal myélinisé. 
 
Il est donc apparu de manière spécifique chez les mammifères, un système d’engagement 
social (schéma 1), lorsque le système de régulation neurologique des organes vers 
l’homéostasie (via la branche vagale myélinisée) a été relié neuro-anatomiquement et neuro-
physiologiquement, avec la neuro-régulation des muscles striés contrôlant l’expression 
faciale, l’écoute, le regard et la prosodie. Il est important de souligner que le comportement 
d’engagement social, de communication et l’état d’homéostasie viscérale sont incompatibles 
avec les états et comportements neurophysiologiques promus par les deux autres circuits 
neuronaux qui supportent les stratégies défensives.  
 

 
Schéma 1 montrant le système d’engagement social impliquant le cortex et l’environnement et intégré au fonctionnement viscéral via la 
connexion anatomique et physiologique qui existe entre les noyaux des nerfs moteurs myélinisées du tronc cérébral régulant la motricité 

faciale et de la tête avec celle de la branche ventrale myélinisée du nerf vague contrôlant l’homéostasie viscérale 

 
Chez les mammifères, ces trois systèmes contribuent au maintien des fonctions 
homéostasiques et coordonnent les réponses aux perturbations internes et externes.  Les 
informations provenant de l’interne sont médiées par des afférences ascendantes, et 
convergent dans les structures du tronc cérébral, dont le noyau du tractus solitaire (impliqué 
dans la réception et l’intégration de multiples signaux métaboliques). Les informations 
provenant de l’externe, sont médiées par des afférences descendantes provenant des structures 
corticales et limbiques, incluant le système nerveux sensitif et renseignant sur les conditions 
externes de l’environnement.   
 
Ces informations intégrées intéroceptives et extéroceptives se projettent au niveau des 
structures cérébrales supérieures et au niveau des viscères via les noyaux du complexe vagal 
dorsal, du système sympathique et du complexe vagal ventral et coordonnent les réponses 
adaptatives. 
 
Ces trois systèmes sont organisés sur un fonctionnement hiérarchique respectant le principe 
de Jackson selon lequel les circuits neuronaux nouvellement acquis sur le plan phylogénétique 
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inhibent les circuits neuronaux plus anciens et lorsque les circuits neuronaux nouvellement 
acquis ne sont plus fonctionnels, alors les circuits plus anciens redeviennent actifs 16. Dans 
cette hiérarchie de réponses adaptatives, le complexe parasympathique vagal ventral, le plus 
récent du point de vue phylogénétique et le plus rapide (fibres myélinisées) est utilisé en 
premier, si celui-ci échoue et nous apporte pas de sécurité, alors les circuits défensifs plus 
anciens sont recrutés de manière séquentielle. C’est à dire le système sympathique (système 
de mobilisation : combat ou fuite) puis le complexe vagal dorsal (système d’immobilisation). 
 
Les trois systèmes régulateurs (le complexe vagal ventral, le système sympathique et le 
complexe vagal dorsal) contiennent des efférences cardiaques. La modulation de la fonction 
cardiaque est la clé pour la modification des ressources métaboliques dans les réponses 
adaptatives de l’organisme. 
 
2.4 La théorie polyvagale : la neuroception ou évaluation du risque 
 
Pour passer de manière efficace d’une stratégie défensive à une stratégie d’engagement social, 
le système nerveux humain doit être capable de réaliser deux tâches adaptatives, la première 
est d’évaluer le risque. Si l’environnement est perçu comme sécurisant, la seconde tâche 
adaptative est d’inhiber les structures primitives limbiques contrôlant les comportements de 
combat/fuite et de freezing. 
 
Tout stimulus qui a le potentiel de donner une expérience de sécurité a le potentiel de recruter 
des circuits neuronaux avancés soutenant les comportements prosociaux du système 
d’engagement social. 
 
Le système nerveux traite l’information sensorielle provenant de l’environnement (de 
l’externe) et des viscères (de l’interne) de manière constante et évalue donc le risque de façon 
continue. 
 
Cette évaluation neurologique du risque n’est pas consciente et fait appel à des structures 
limbiques sous corticales17. Le terme de neuroception18 a été introduit par Stephen Porges afin 
de mettre en avant un processus neurologique distinct de la perception, capable de distinguer 
entre des conditions viscérales et environnementales de sécurité, danger, ou de danger de 
mort.   
 
La neuroception est le processus permettant aux mammifères un comportement d’engagement 
social par la distinction entre la présence d’un environnement sécurisant et d’un 
environnement dangereux. La neuroception est un mécanisme proposé pour la mise en place 
et l’inhibition d’un comportement pro-social, la régulation émotionnelle et l’homéostasie 
viscérale. Ce mécanisme serait déclenché par des aires du cortex temporal communicant 
directement avec l’amygdale, la substance grise périaqueducale car la réactivité du système 
limbique est modulée par le cortex temporal en réponse à l’intention placée dans la voix, les 
gestes et l’expression faciale. De ce fait, la neuroception des personnes proches, des individus 
avec une voix prosodique, avec des visages expressifs se traduit par une mise en place de 
l’engagement social et du sentiment de sécurité.  
D’autres contributions à la neuroception sont les afférences viscérales qui sont un médiateur 
majeur permettant l’accessibilité au système d’engagement social via le contingent 
myélinique vagal et la connexion cardio-faciale. L’état viscéral et donc l’intéroception colore 
notre perception de l’environnement (personnes et objets). Ceci avait déjà été introduit par la 
description du fonctionnement intégratif de l’insula par Craig Bud, montrant comment se 
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produisait dans le cortex insulaire antérieur un « moment émotionnel global »7 qui est le reflet 
de notre perception viscérale, somatique et cognitive et de notre neuroception. L’insula est 
également impliquée dans la neuroception19. 
 
Chez les individus sains, le système nerveux évalue le risque environnemental et adapte l’état 
neurophysiologique en fonction du résultat de son évaluation (sécurité, danger, danger de 
mort).  
 
Quand l’environnement est perçu comme sécurisant, le système limbique supportant les 
stratégies défensives est inhibé permettant l’engagement social et l’homéostasie. Si le système 
limbique supportant ces stratégies défensives n’est pas inhibé alors que l’environnement est 
perçu comme sécurisant, l’individu ne pourra pas mettre en œuvre son système d’engagement 
social et aura à la place des comportements de combat/fuite ou de figement, non adaptés à 
l’environnement extérieur.  La communication sociale et l’homéostasie ne pourront donc être 
mises en place que si les systèmes de défense sont inhibés (schéma 3). 
 

 
 

Schéma 3 montrant le fonctionnement du SNA à travers la théorie polyvagale 

  
L’ensemble des informations sur les conditions internes et externes de l’organisme sont prises 
en charge par le système nerveux et grâce à la neuroception, ce dernier permet de faire une 
évaluation du risque pour l’individu. A partir de là découlent 3 comportements adaptatifs 
selon 3 situations.   
 
Ainsi, dans un environnement perçu comme sécurisant, le fonctionnement du SNA est orienté 
vers l’homéostasie et donc un état de fonctionnement optimal du métabolisme énergétique. 
Ceci est possible par la réduction de l’activité du système nerveux sympathique évitant la sur 
dépense énergétique afin de protéger le cortex cérébral et d’autre part en inhibant l’activité de 
la branche dorsale non myélinisée du nerf vague qui est métaboliquement conservative 
(réduction drastique du fonctionnement viscéral). Il en résulte une activation de la branche 
ventrale du nerf vague myélinisée orientée vers un fonctionnement optimal du métabolisme et 
parallèlement, la mise en action du système d’engagement social.  
 
Il existe alors une activation du système parasympathique ventral permettant donc un état 
d’optimisation métabolique et un fonctionnement tourné vers l’homéostasie et la restauration, 
l’engagement social (regard, expression faciale, communication). Dans cet état, on peut 
utiliser le système sympathique mobilisateur pour interagir et jouer avec nos semblables. Et le 
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système parasympathique dorsal immobilisateur va être recruté pour nous permettre d’être 
immobile dans une situation de sécurité afin de favoriser les liens affectifs et sociaux (dans les 
bras d’une mère ou du conjoint).  
 
En revanche, lorsqu’il y a une situation de danger détectée par le système nerveux, la 
résultante va être une hyperactivation métabolique, une augmentation de la fréquence 
cardiaque par la mise en action du système nerveux sympathique mobilisateur et orienté vers 
des comportements de combat et ou de fuite. Dans cette situation, le complexe vagal ventral 
est non fonctionnel et l’homéostasie est compromise en faveur d’un état qui va préserver 
l’organisme d’un danger avéré pour l’individu.  
 
Finalement, lorsque l’individu est confronté à un danger de mort ou vécu comme tel 
(agression sexuelle, accident de la route), c’est le système d’immobilisation qui va être recruté 
pour assurer la défense de l’organisme. L’action du système parasympathique provenant du 
complexe vagal dorsal provoque un hypométabolisme global diminuant drastiquement les 
besoins énergétiques avec une bradycardie une bradypnée pouvant aller jusqu’à l’état de 
collapsus cardiovasculaire et une inhibition comportementale ou figement. Ce système de 
défense est celui que l’on partage avec les reptiles. Les reptiles sont capables de diminuer 
drastiquement leurs besoins métaboliques, alors que les besoins métaboliques des 
mammifères sont plus importants, l’utilisation du système d’immobilisation peut être mortel 
(détresse fœtale).  
 
La mise en place de ce système d’immobilisation est « risquée » et peut conduire à une 
réorganisation du système nerveux le conduisant à réagir de manière inadaptée par la suite en 
état défensif, mobilisateur, permanent. Une des conséquences peut être l’état de stress post 
traumatique, et les comportements à risque (système de mobilisation recruté de manière 
inadaptée) à la suite d’un évènement traumatique (addiction, risque suicidaire, conduite à 
risque…). 
 
2.5 La théorie polyvagale : les implications thérapeutiques 
 
La théorie polyvagale nous fournit le substratum anatomique et neurophysiologique 
permettant de mettre en lien le fonctionnement interne des organes avec la manière dont 
l’individu perçoit son environnement externe, formant ainsi un modèle holistique intégratif 
unifiant le fonctionnement psychique, physiologique du microcosme en fonction des 
conditions du macrocosme.  
 
En suivant ce modèle nous allons pouvoir explorer les différentes actions thérapeutiques que 
peut avoir le soignant face à un patient ayant une pathologie chronique, avec un 
dysfonctionnement des réponse adaptatives, en lien avec un recalibrage de son système 
nerveux vers des stratégies défensives. 
  
L’enjeu va être de ramener le patient à l’état d’homéostasie, pour cela en tant que soignants 
nous allons tout d’abord agir sur l’environnement externe du patient. En effet, il conviendra 
d’informer son système nerveux via sa neuroception tout d’abord d’une absence de danger, ce 
qui est une condition nécessaire mais non suffisante pour activer les systèmes homéostasiques 
du patient.  
 
L’autre condition est de fournir des indices de sécurité au patient. Ceci passe premièrement, 
non par le contenu du discours, mais par le langage non verbal et paraverbal du soignant : 



Approche!holistique!énergétique!! ! !129!

voix prosodique (rythmique), attitude d’écoute (posture, tenue de tête), regard empathique et 
expressivité faciale. Ce sont des indices neuroceptifs pour faire entrer le patient dans un état 
de sécurité et donc mettre en jeu le système d’engagement social (médié par le complexe 
vagal ventral), ce qui grâce à la connexion cardio-faciale va lui permettre d’activer ses 
fonctions endogènes tournées vers l’homéostasie. Cette communication thérapeutique créée 
dans un environnement sécurisant (sans pollution visuelle ni sonore), déclenche par la mise en 
route du système d’engagement social du complexe vagal ventral et sa connexion cardio-
faciale, l’activation des fonctions homéostasiques du patient. Pour cela, le thérapeute doit être 
à ce moment-là dans son système d’engagement social fonctionnel et donc être lui-même 
centré afin de pouvoir transmettre cet état au système nerveux du patient.  
 
Nous soulignons ici l’importance des techniques de communication et d’éducation 
thérapeutiques qui permettent au patient de se rendre compte qu’il possède en lui les 
ressources nécessaires à sa guérison, aboutissant à un changement de comportements et de 
croyances. 
 
3. Comment remettre tout ensemble : un modèle illustratif des mécanismes 
d’action de l’acupuncture dans le modèle holistique neurophysiologique de 
l’être humain.  
 
La caractéristique commune des organismes vivants est leur capacité à maintenir leurs 
fonctions vitales homéostasiques, face aux changements. Cette capacité reflète la robustesse 
des organismes vivants20.  
 
Ce phénomène ne peut pas être compris par la simple observation des différentes composantes 
d'un organisme prises individuellement 21. 
   
En effet, le corps humain est un système complexe, ouvert avec les caractéristiques suivantes : 
-1 il inclut plusieurs autres systèmes (système nerveux, endocrinien, immunitaire...),  
-2 il échange constamment avec son environnement extérieur (de la matière, de l'énergie, des 
informations)  
-3 Les systèmes qu'il contient ne sont pas indépendants mais échangent des informations. La 
communication entre ses différents systèmes est perçue comme essentielle pour le maintien de 
l'homéostasie et la bonne santé 22. 
 
Lorsqu'un facteur pathogène externe ou interne entre en jeu et perturbe le fonctionnement de 
l'organisme, certains systèmes du corps humain sont mis en place pour contrer les effets du 
facteur pathogène. Cette régulation peut être vue comme une représentation de la robustesse 
du corps humain. Lorsque l'organisme humain est en état d'homéostasie, sa capacité à se 
défendre est plus forte que lorsque ce dernier est dans un état instable pathologique. 
 
Il existe dans l'organisme humain, un système de contrôle capable d'accroitre les mécanismes 
de robustesse de l'organisme. Ce système de contrôle se compose d'un ensemble de 
rétroactions, positives ou négatives permettant d'atteindre une réponse régulatrice, qui peut 
être observée dans plusieurs phénomènes mettant en jeu des réseaux régulateurs tels que le 
cycle cellulaire, le rythme circadien, le chimiotactisme. 
 
Une des techniques d'accès et de mise en route du système de contrôle est l'acupuncture, qui 
présente de manière similaire des rétroactions régulatrices bidirectionnelles positives (action 
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de soutien) et négatives (diminution d'une hyperactivité) permettant un maintien de 
l'homéostasie.  
 
Bien que l'acupuncture n’agisse pas directement dans l'élimination du facteur pathogène, elle 
augmente la capacité de l'organisme humain à se traiter lui-même en activant un système de 
régulation complexe permettant le maintien de l'homéostasie en prévenant l'apparition de 
maladies ou en traitant une fois que les maladies sont installées 23. 
  
L'acupuncture active les réseaux immuno-neuroendocriniens de l'organisme en augmentant 
leur coopération et ayant également un effet modulateur 24. 
 
De plus, des études basées sur la neuro imagerie montrent que l'acupuncture est capable 
d'augmenter la connectivité neuronale au niveau cérébral, notamment à la suite de lésions 
cérébrales et ainsi promouvoir les capacités de réhabilitation des patients25 26 . 
 
Il est important de signaler que les fibres nerveuses par lesquelles circule l’information des 
organes (celles de l’intéroception), les fibres nerveuses du SNA et celles qui sont activées par 
la puncture et la moxibustion sont celles de la sensibilité thermo-nociceptive qui sont toutes 
des fibres nerveuses peu ou pas myélinisées de faible calibre, de type A delta et C, participant 
à l’homéostasie de l’organisme.   
 
En agissant sur la peau qui est la porte d’entrée à l’environnement interne, avec l’acupuncture, 
on est capable d’induire via le SNA et les voies intéroceptives un changement dans la 
représentation du moment émotionnel global du patient et d’agir en même temps sur sa 
physiologie organique métabolique et donc psychique, faisant circuler le Qi, optimisant les 
processus métaboliques, équilibrant les fonctions organiques, le Yin et le Yang de l’organisme.  
 
De même, en travaillant sur l’intéroception (souffle, méditation), sur l’appareil 
musculosquelettique et le système des fascias superficiels et profonds par des techniques 
spécifiques de posture, de gymnastique (Yoga, Tai Chi, Qi Gong), par les thérapies 
manuelles, on est capable d’agir de manière holistique sur la physiologie organique et 
psychique en ayant la même action d’équilibre énergétique et en rétablissant l’homéostasie. 
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Conclusion :  
 
L’être humain, le Microcosme, évolue tout au long de sa vie dans le Macrocosme au sein 
duquel, il va côtoyer et interagir de manière complexe avec d’autres êtres appartenant au vaste 
royaume du vivant. Il sera également sous l’influence des différents éléments : telluriques (de 
par son alimentation et les éléments climatiques par exemple) et célestes (rythme circadien et 
alternance des saisons…).  
 
La modélisation holistique unifiée du fonctionnement neurophysiologique est sous tendue 
d’une part, par l’existence d’un moment émotionnel global, qui se construit sur un support 
formé par les sensations provenant de l’ensemble du corps. Il est synthétisé par le cortex 
insulaire antérieur, qui est le substratum anatomique du « je sens donc je suis ». Le cortex 
insulaire antérieur permet ainsi une représentation unifiée des différentes parties de l’être 
humain, à ce niveau les informations intéroceptives nécessaires pour maintenir l’homéostasie 
sont indissociables de leurs contenus émotionnels. 
 
D’autre part, la théorie polyvagale, décrivant l’influence du système nerveux central sur le 
fonctionnement du système nerveux autonome, nous fournit le substratum anatomique et 
neurophysiologique permettant de mettre en lien le fonctionnement interne des organes avec 
la manière dont l’individu perçoit son environnement externe. Elle montre ainsi un modèle 
holistique intégratif unifiant le fonctionnement psychique et métabolique du Microcosme 
humain en fonction des interactions avec le Macrocosme.  
 
En agissant sur la peau qui est la porte d’entrée à l’environnement interne, avec l’acupuncture, 
on est capable d’induire via le système nerveux autonome et les voies intéroceptives un 
changement dans la représentation du moment émotionnel global du patient et d’agir en même 
temps sur sa physiologie organique métabolique et psychique, faisant circuler le Qi, 
optimisant les processus métaboliques, équilibrant les fonctions organiques, le Yin et le Yang 
de l’organisme.  
 
Tchouang Tseu, philosophe taoïste du IVe siècle avant J-C, a dit : « Le Ciel et la Terre fut 
engendré avec moi, les dix milles êtres et moi ne faisons qu'un. » 
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Résumé :  Les méridiens extraordinaires ont un rôle primordial à jouer pour la période 
toute particulière de la grossesse dans leur fonction d’accompagnement des 
grands moments de mutation, dans leur lien avec les entrailles curieuses et leur 
source pour la plupart d’entre eux à ming men, assurant un rôle de rattrapage et 
de régulation hors normes. J’ai choisi d’accompagner mon propos en musique 
pour illustrer le choix des méridiens, dans le but de souligner le comportement 
spécifique qui y est associé. Chaque méridien sera présenté avec sa 
fonctionnalité, ses pathologies ainsi que le contexte d’apparition des 
symptômes. Les  morceaux musicaux, empruntés pour la plupart à l’opéra, 
étayés de leur interprétation  illustreront cet exposé. 
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Introduction 
 
Les femmes en – chantées par les méridiens extraordinaires/abord par la 
typologie. 
 
L’attente d’un enfant est un moment consacré à la création pour la femme qui est « en 
projet ». Le caractère le plus général pour évoquer le corps humain est celui qui représente la 
femme enceinte. Utiliser l’image de la femme enceinte pour évoquer le corps humain c’est 
invoquer ce qui le traverse. Ce que nous faisons du flux de la vie qui nous traverse, est 
spirituel et non divin. Tout homme ou toute femme est responsable de son corps, on est 
enceinte de soi-même. La femme enceinte marche, elle est reliée à la terre ; elle évoque en un 
symbole unique toute cette dualité. 
 
Ce parcours de vie va être jalonné d’évènements tant physiques que psychiques pour lesquels 
le recours à l’action merveilleuse des méridiens extraordinaires va être d’un prodigieux 
apport. C’est « le » moment dans la vie d’une femme où il faudra faire appel à ces 
merveilleux vaisseaux, moment où l’inconscient affleure presque à la peau, où le passé 
familial vient s’intriquer dans un projet de couple, dans un contexte émotionnel extrêmement 
exacerbé, dans une grande mutation de l’être. 
 
La mère est en liaison avec son enfant et cette relation tant émotionnelle que physique va 
influer sur le bien-être de l’enfant. Le recours aux méridiens extraordinaires va permettre de 
corriger certains incidents qui peuvent ponctuer cet extraordinaire parcours, tant chez l’enfant 
à naître que chez la future mère, et également en suite de couches, ou chez l’enfant dont la 
pathologie est liée à ce qui a pu se passer pour lui in utero. 
  
Le propos de cet exposé va être de mettre en valeur pourquoi un méridien extraordinaire sera 
davantage concerné plus qu’un autre tant par la pathologie révélatrice que le contexte de vie. 
Chaque femme sera donc abordée dans sa spécificité sur chong mai, du mai, ren mai, yin wei 
mai, yang qiao mai et dai mai (yang wei mai ne sera pas traité car la symptomatologie est plus 
masculine et yin qiao mai est davantage concerné par la femme âgée). 
 
Indications du traitement par les méridiens extraordinaires 
 
Nombreuses sont les indications qui doivent orienter vers l’utilisation des méridiens 
extraordinaires au cours de la grossesse. 
En effet il s’agit de création, de la création de la vie d’un enfant ; c’est une étape 
fondamentale de la vie de la femme. 
 
Il va falloir faire appel à mingmen lieu de toutes les transformations. Le jing est déposé à 
ming men, lieu où se fait la jonction entre le ciel antérieur et le ciel postérieur et, à ce 
titre, ces méridiens sont efficaces dans le traitement des maladies liées à une prédisposition 
familiale, génétique.4 méridiens extraordinaires y passent (chong mai, du mai, ren mai, dai 
mai). 
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Ces méridiens seraient les premières formations archaïques à apparaître dans 
l’organisation des méridiens, chez l’embryon et le fœtus. 
 
D’autre part, leur lien avec les entrailles curieuses (utérus, les vaisseaux sanguins, la 
vésicule biliaire, la moelle épinière, les os) va permettre d’avoir spécifiquement recours à eux 
puisque nombre de ces entrailles curieuses sont concernées par la grossesse. 
 
Dans leur rôle de rattrapage et de régulation hors normes, ils vont préserver la norme 
mais à un niveau plus profond privilégié à l’intérieur du corps tels des lacs ou des réservoirs 
par rapport aux méridiens principaux qui sont des cours d’eau dans une fonction tout à la fois 
régulatrice et créatrice. 
 
Le rôle de ces 8 méridiens extraordinaires est de reproposer sans cesse le projet 
constitutionnel. 
 
  
Le propos de cet exposé portera davantage sur l’utilisation de ces méridiens dans leur fonction 
fondamentale au niveau de l’être plutôt que superficiellement quand la pathologie dépasse la 
régulation par les zang fu avec une notion de grande antériorité ; chaque méridien étant abordé 
dans sa grande spécificité typologique. 
!
!
! !
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CHONG MAI 
!
C’est chong mai qui serait le premier méridien à apparaître au niveau embryonnaire 
dans son jaillissement médian, s’associant ensuite en arrière avec du mai et en avant 
avec ren mai. Il est mer des 5 zang et des 6 fu. 

 

• Ouverture Rte-4 
• Couplé MC-6 
• Entrée RM-1 

 
D’un point de vue comportemental, il faut y penser quand la femme ne parvient pas à 
assumer un tournant de sa vie, non pas comme ren mai où la difficulté est à la prise en charge 
de cette vie, mais plutôt lorsque cela ne bouge pas, ne jaillit pas. Il y a une notion d’arrêt, de 
sidération : par exemple une mauvaise nouvelle tombe et la femme reste immobile, sa vie 
n’avance plus, la vie va à contre courant  
 Ce sont des femmes qui  n’ont pas la ressource d’accompagner le moment de mutation 
essentiel qu’est la grossesse. 
 
Au niveau de l’allure physique, les jambes sont souvent lourdes, peu fines, la ceinture 
abdominale est relâchée, le visage est plutôt rouge. Le point d’ouverture Rte-4(gongsun) est 
sur taiyin qui a une typologie de mère nourricière, gourmande, tranquille. 
 
La fonctionnalité essentielle du méridien chong mai 
 

Ce méridien permet les mutations. 
 
Il donne l’impétuosité à l’être de se révéler à lui-même, il organise l’être « en » et « par » 
lui-même ; dans la pathologie, cela ne bouge pas tant dans le métabolisme (il y a une notion 
d’amas, de masse). La vie va à « contrecourant ». 
 
Il y a dans chong mai une notion de force et de dynamisme, une force impétueuse d’où 
jaillit la vie qui arrache et soulève avec répétition comme pour assembler ses forces. 
Chong mai est aussi appelé « le vaisseau des attaques ». 
 
Il est à l’origine de la répartition du sang  (c’est la mer du sang) et de l’énergie dans tout 
l’organisme. (Les troubles seront essentiellement liés au sang); le qi et le sang des 12 mai 
passent par chong mai. 
 
Il est lié au yuanqi et a une fonction importante dans la procréation et le développement 
fœtal ; c’est le vaisseau qui va associer le jing prénatal au jing postnatal : nous pourrons le 
solliciter dans les cas de suivi pour hypotrophie fœtale ; il est responsable de l’afflux du sang 
au niveau de l’utérus. 
   
 Une notion de douleur dans tous les sens : on peut utiliser chong mai chaque fois qu’une 
stagnation de qi touche l’ensemble des méridiens : par exemple un syndrome de bi et vide de 
sang (épaule bloquée, genou bloqué), les atteintes articulaires avec humidité chaleur surtout 
quand ces atteintes sont disséminées (articulations chaudes et bloquées). 
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Problèmes veineux importants, douleurs du genou gênant la montée et la descente d’escalier, 
problèmes respiratoires). 
  
Une notion de qi rebelle : cela remonte vers le haut, cela reflue: nausées, vomissements, 
bouffées de chaleur, migraines. 
  
 
La pathologie générale de chong mai 
 

Le trajet du méridien va aider au diagnostic : sa branche montante passe des 2 côtés de 
l’ombilic, monte verticalement au niveau de la région thoracique où il se ramifie, débouche 
sur les fosses nasales postérieures. Sa branche descendante passe par le E-30(qichong), longe 
la partie interne de la cuisse, pénètre dans le creux poplité, descend sur le côté interne du tibia 
et descend derrière la malléole interne sur le bord supérieur du talon à R-4(dazhong). Il a en 
commun avec ren mai et du mai d’être relié au RM-1(huiyin) et de passer par l’utérus. 
 
Chong mai en tant que mer du sang est concerné par la fonction menstruelle et la 
fécondité ; les troubles seront essentiellement liés au sang. Le qi et le sang des 12 mai passent 
par chongmai. Il est à l’origine de la répartition du sang et de l’énergie dans tout l’organisme. 
Chongmai est relié à zongjing, muscle des ancêtres, au périnée, d’où des problèmes 
gynécologiques tels que des spasmes vaginaux, une enflure du vagin et des hémorragies. 
  
En cas de déficience, ce sera un grand vide de qi et de sang avec des troubles de la nutrition, 
une grande faiblesse et une dépression. Les règles seront peu abondantes, en retard ou 
inexistantes, traînantes, irrégulières. 
Nous retrouverons des prolapsus, une déficience sphinctérienne, et la sangle abdominale 
manquera de tonicité. 
Les jambes sont lourdes avec des problèmes veineux importants. 
A l’interrogatoire on peut découvrir une difficulté de conception ou même une stérilité qui 
aura été prise en charge en procréation médicalement assistée, il s’agit de stérilité avec 
stagnation de qi ou de sang. 
  
En cas de plénitude, ce seront des excès de sang au niveau pelvien. 
Les règles sont irrégulières, tantôt douloureuses et dans ce cas la femme est pliée en deux en 
se tenant le ventre, tantôt abondantes, avec une notion de syndrome prémenstruel. (chong mai 
agit sur l’apport de sang à l’utérus tant pendant la grossesse que dans la physiologie des 
règles).  
On ne retrouve pas de déficience de la rate ni de stagnation de qi du foie. Il y a stase, 
donc endométriose, fibrome et kystes, tumeurs ; on retrouve des leucorrhées, une frigidité, des 
douleurs abdominales très anciennes. 
 Les symptômes internes sont la plénitude de l’abdomen avec douleur qui irradie dans toutes 
les directions, les borborygmes, constipation ou diarrhée de sang clair qui précède les selles, 
augmentation du volume du foie et de la rate, tumeurs, ténesmes, anus douloureux suite à une 
période de diarrhée. 
  
Le trajet de chong mai part du bas ventre et se dirige vers les seins et le thorax avant de 
gagner la gorge et les yeux. L’interrogatoire met en valeur cette sensation de distension 
du bas ventre associée à un qi rebelle vers le haut. 
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 Il y a donc nausées et vomissements, éructations, hoquet post-opératoire : cela remonte, la 
nourriture ne descend pas et RM-12 (zhongwan)  est extrêmement douloureux. La notion de 
peur et de choc y sont associés. Ce trajet vers la poitrine explique également qu’il soit 
concerné par beaucoup de troubles du sein tant dans la distension prémenstruelle, les troubles 
de l’allaitement et les tumeurs du sein. 
 
Il faut évoquer chong mai si une maladie auto immune succède à l’autre, à utiliser dans 
les pathologies de discontinuité (Annick Bigler) et dans les atteintes articulaires engendrant 
une difficulté aux mouvements en cas d’humidité chaleur. 
  
  
Pathologie de chong mai pendant la grossesse 
 
Trois pathologies essentielles nous orientent vers chong mai pendant la grossesse : ce sont 
essentiellement les reflux, l’hypotrophie fœtale et le lumbago.  
 

Les reflux : nausées, vomissements, gastralgies, bouffées de chaleur et migraines pendant 
la grossesse correspondent à une notion de qi rebelle. Cela reflue vers le haut, la nourriture 
ne descend pas. 
    Chong mai est à son apogée en début de grossesse, et dans son impétuosité il déclenche 
un reflux en empêchant le mouvement de descente de yangming. Ce ni peut être corrigé par 
la poncture. Mais ces nausées ne sont pas qu’un contre-courant, elles peuvent être un 
contre-courant « psychique » lié à un refoulement de soucis. 

 
• L’hypotrophie fœtale: chong mai est lié à yuanqi et a une fonction importante dans la 

procréation et le développement fœtal, c’est le vaisseau qui va associer le jing prénatal au 
jing postnatal. Chong mai va œuvrer dans le développement fœtal car c’est lui qui est 
responsable de l’afflux du sang vers l’utérus en liaison avec la nourriture cheminant par 
l’estomac. 
 

• Le lumbago : la douleur survient après avoir soulevé une charge lourde, elle est en barre 
horizontale en bas du dos, symétrique. La personne ne peut pas se relever, au contraire de 
dai mai qui ne peut se baisser, et il peut y avoir une irradiation sur la face antérieure des 
cuisses. Il y a une notion de stase, cela ne bouge pas, la douleur est aggravée la nuit. 

  
Illustration musicale : le Boléro de Ravel 
!
C’est une danse espagnole en 3 temps avec un thème qui ne va pas durer plus d’une minute 
et qui sera répété 18 fois…. 
Le rythme est celui d’un boléro à 3 temps ; c’est la caisse claire qui va cadencer cette 
danse typique : Imperturbable, la caisse claire donne le rythme tout au long de l'œuvre. 
 
  Chaque mélodie est répétée avec une autre instrumentation ; puis s’enchaîne à une seconde 
mélodie, ainsi de suite pour avoir finalement l’ensemble des instruments en final (harpe, puis 
violons, les bois, et les trombones), dans le paroxysme des dernières mesures. Cette cellule 
rythmique est répétée ostinato, crescendo évoquant l’impulsion fondamentale de chong 
mai. 



Les!méridiens!extraordinaires!:!les!femmes!en8chantées!
! ! !

141!

Cette rythmique en crescendo évoque la sexualité et Maurice Ravel aurait lui-même 
reconnu que son œuvre revêtait un caractère “musico-sexuel ” et, de fait, le 
célèbre crescendo, de par sa mécanique répétitive et lancinante, est bel et bien subversif.  
 
La plupart des chorégraphes qui s'emparent de la pièce ne s’y trompent d’ailleurs pas… et 
les réalisateurs de films non plus : l’œuvre est très souvent utilisée pour illustrer l’érotisme 
d’une situation. 
 . 
Le boléro de Ravel fait partie des 10 musiques les plus écoutées pendant les rapports sexuels : 
Chong mai est relié à zongjing, muscle des ancêtres, au périnée…concerné en cas de frigidité. 
 
Le tempo :  
L'enregistrement effectué par Ravel en 1930 dure un peu plus de seize minutes, donnant un 
tempo proche de 64. 
On peut penser au 64ème hexagramme qui est le dernier, que le cycle complet est 
accompli. 
  
La mélodie 
 
C'est à sa mélodie envoûtante que le Boléro doit sa popularité mondiale. Inspirée de thèmes 
hispano-arabes, son auteur la décrivait comme simple et sans artifice. Pourtant elle recèle des 
difficultés rythmiques inattendues, selon le musicologue Emile Vuillermoz : 
Entre les deux thèmes se situe la Ritournelle. 
 
 
La ritournelle est la clé de voûte du Boléro. Elle sert d'introduction et de conclusion à 
l'œuvre, sépare chaque entrée des thèmes et, répétée huit fois en arrière-fond des 
mélodies, leur sert d'accompagnement rythmique et harmonique. 
 
Le rôle de ces 8 méridiens extraordinaires est de reproposer sans cesse le projet 
constitutionnel. 
Durant toute l’œuvre, on est comme suspendu à une « mélodie constamment sur 
l’expectative » 
 la mélodie semble constamment balancer entre sérénité et anxiété. 
 
  
Interprétation 
!
2 interprétations différentes :  
 
 En vide : Celle de Jacques Villeret : celui-ci n’a pas l’impulsion, le physique se rapproche du 
taiyin, c’est lent, il a mal au dos ; il donne le rythme imperturbable, même rythme lancinant 
qui est martelé imperturbablement durant toute la pièce par une puis deux caisses claires. 
Le point d’ouverture est sur taiyin : Rte-4 ; on retrouve les lèvres charnues, l’embonpoint, la 
nature bonne vivante, la difficulté de concentration, la rumination (est-ce que cela va durer 
encore longtemps ? que vais-je manger après ?) 
  
En plénitude : Celle de Jorge Donn : l’impulsion est magnifique, la répétition donne de plus 
en plus de force, cela vient de la profondeur. Le méridien emprunte ses points à shaoyin tout 
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le long du parcours abdominal du R-11 au R-27. Shaoyin  va chercher dans la profondeur sa 
puissance dans son jaillissement. Il y a dans chong mai une notion de force et de dynamisme, 
une force impétueuse d’où jaillit la vie qui arrache et soulève avec répétition comme pour 
assembler ses forces : chong mai c'est le « vaisseau des attaques ». 
!
!
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DU MAI!
 

• Ouverture IG-3 
• Couplé  V-62 
• Entrée DM-1 

 
D’un point de vue comportemental, il s’agit bien souvent d’une femme qui peut  tout à la 
fois avoir des pulsions d’une violence extrême puis brutalement  s’écrouler si elle ne peut tout 
contrôler, ce qui la mettra dans une insécurité profonde et une éventuelle fatigue. Il faut l'aider 
à se redonner de la force (différemment de chong mai où il s’agit plutôt d’impulsion), la force 
de s’exprimer également. 
 
On retrouve bien souvent une notion de problème lié au nom : surnom, nom qui a été 
changé, interpellation systématique par le nom de famille, etc. : du mai gouverne, adosse 
répond à l’identité, la limite que constitue le nom. 
 
Dans l’étymologie de du il y a : surveiller, inspecter, contrôler, diriger. 
 Ce sont des personnes qui sont dans le contrôle, mais il peut y avoir de brutales pertes de 
maîtrise avec beaucoup de violence. Du mai a une vulnérabilité dans le vide, une absence de 
gouvernance et de la violence avec perte de contrôle dans la plénitude. Ce sont des personnes 
qui ont tellement peur de sortir des rails qu’elles vont être rigides (différemment de ren mai). 
   
C’est un des méridiens qui a les symptômes psychiques les plus violents. 
  
Au niveau de l’allure physique si le méridien est en vide la colonne vertébrale va se voûter 
chez cette femme qu’il faut aider à se redresser car elle s’affaisse ; en plénitude du mai aura 
de la raideur. 
  
La fonctionnalité essentielle du méridien du mai 
!
• Il gouverne et supervise l’ensemble des yang, c’est le méridien qui apporte le yang pour 

le développement du fœtus. Il permet l’équilibre du yin et du yang avec ren mai. Du mai et 
ren mai peuvent être considérés comme les deux branches d’un même circuit dont le 
premier assure la partie yang et le deuxième la partie yin. Du signifie contrôler, gouverner, 
gouverneur. Du mai gouverne et contrôle l’émergence de la vie, à la conception et à chaque 
souffle. Ce sont des personnes qui ont du mal à se gouverner ; il faut leur redonner la 
« force » de se gouverner, de s’exprimer également. 
 

• Il est lié au ciel antérieur avec une fonction de potentialité qui est ce sur quoi la force 
vitale s’adosse. Grâce à ses compétences, ce méridien permet de s’affirmer, de 
dire  « JE ». Il s’agit bien souvent d’une femme qui peut s’écrouler si elle ne peut tout 
contrôler, ce qui la mettra dans une insécurité profonde. 
 

• Le du mai est relié au père et à l’identité. 
 

• Il suit la colonne vertébrale, qui est le lieu privilégié où s’inscrivent toutes nos 
libérations, nos accomplissements successifs, et aussi nos blocages, nos peurs, nos 
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refus (refus d’évoluer, refus d’aimer), et toutes les tensions, toutes les souffrances 
qu’ils génèrent. 
 

• Il y a une vulnérabilité dans le vide, de la violence dans la plénitude. Si le méridien est 
en vide la colonne vertébrale va se vouter chez cette femme qu’il faut aider à se redresser 
car elle s’affaisse. En plénitude il y aura de la raideur, des symptômes très bruyants, excès 
d’énergie vers le haut et la surface à partir de ming men. 
 

• Il est en relation avec la défense de l’organisme par son action sur le wei qi 
 
La pathologie générale de du mai 
 

Du mai est le méridien qui relie le cerveau, le cœur (résidence de l’esprit shen) et le rein 
(essence jing en tant que fondement des 3 trésors). Il débute dans l’espace entre les 2 reins, 
traverse l’utérus, émerge au périnée au point RM-1(huiyin), encercle l’os pubien et le vagin. 
Sa branche abdominale passe par le cœur.  
 
La pathologie est toujours caractérisée par la brutalité de son apparition, par la raideur 
de la colonne vertébrale ou voussure. Du mai a une incapacité à se baisser, la douleur peut 
tout aussi bien être localisée au niveau cervical, dorsal ou lombaire, irradiant de part et d’autre 
du rachis ; cette douleur peut être également chronique. 
 
Du mai étant en relation avec les défenses de l’organisme (wei qi), il sera retrouvé des 
atteintes par le vent externe (le méridien passe à V-12(fengmen)  et DM-14(dazhui) ) avec 
fièvre, rhinorrhée, céphalées, torticolis, sinusites, gonflement et rougeur des yeux. 
 
Du mai passe par le cerveau. 
 Les atteintes du cerveau donneront en cas de déficience des troubles de mémoire, 
perturbations mentales, dépression et sensations vertigineuses, certaines insomnies par 
difficulté de lâcher prise. Il est intéressant de l’associer à ren mai en cas de dépression 
associée à un vide de sang ce qui est souvent le cas en suites de couches. 
En cas d’excès nous retrouverons des céphalées, acouphènes, de l’agitation, des hallucinations 
et de la démence. 
 
S’il s’agit de vent interne, les symptômes seront violents à type de tétanie, crises 
convulsives, convulsions, irritabilité, surexcitation. 
 
Du mai passe par le rein et quand celui-ci est en vide nous pourrons retrouver des symptômes 
gynécologiques à type de règles retardées, de stérilité (frilosité, langue pâle et humide, pouls 
lent et profond) et le traitement utilisera la synergie entre du mai et ren mai. 
  
La pathologie de du mai pendant la grossesse 
 
• Douleurs lombaires 

 
• Excès de contrôle et absence de lâcher prise ou effondrement (ce qui explique la 

difficulté de certains accouchements où l’absence de contrôle possible de l’événement peut 
engendrer de réels problèmes). 
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• Anxiété, difficulté à prendre du recul, dépression.  
 
!

Illustration musicale : Otello de Verdi 
!
Otello est un brave et puissant soldat maure ; c’est un personnage de Shakespeare ; c’est 
un capitaine mais qui fut par le passé un esclave. Otello, un « noble Maure » tout juste marié à 
Desdémone, s’apprête à affronter les Turcs, à la tête de la flotte vénitienne.  Othello est 
nommé gouverneur de Chypre. 
IL passe donc du statut d’esclave à celui d’un gouvernant. 
 
 Iago va faire germer la jalousie dans l’esprit de son seigneur, en lui faisant croire que 
Desdémone le trompe avec Cassio.  
 Otello furieux, dans un accès de violence, étouffe Desdémone, avant qu’Emilia ne lui 
révèle le fin mot du complot ourdi par Iago. 
 Otello, se rendant compte qu’il a été trompé, que son épouse lui était, de fait, fidèle comprend 
quel monstre il a été, se suicide au côté de son épouse. 
  
Interprétation 
 
Nous retrouvons là les caractéristiques de du mai. 
 
• Il y a cette notion de doute sur l’identité ; Otello a un doute sur lui-même ; il n’est pas 

de « bonne extraction » Une ambiguïté existe sur ce personnage qui se retrouve dans les 
interprétations de la pièce à travers les époques et les scènes : s'agit-il réellement d'une 
personne issue du Maghreb, ou, selon l’usage du théâtre de Londres, d'un noir d'Afrique 
sub-saharienne. Il y a un problème d’identité. C’est la tragédie de l’esclave, même après 
son affranchissement. 
 

• Il y a la notion de contrôle en tant que gouverneur. 
 
• Il y a la notion d’extrême violence dans la plénitude et d’effondrement dans le vide. 
!
!
! !
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REN MAI 
 

• Ouverture P-7 
• Couplé R-6  
• Entrée RM-1 

 
D’un point de vue comportemental ce sont des femmes qui se sentent à l’aise, ayant de 
l’énergie, mais on perçoit à l’interrogatoire une faiblesse. Elles peuvent avoir occulté tout un 
plan social, familial ou affectif de leur vie, ce qui rend le diagnostic difficile.  
C’est leur attitude pleine d’aisance qui, lorsqu’on pousse l’interrogatoire, permet de réaliser 
que le regard des autres est important et qu’elles ont besoin du soutien de l’autre pour prendre 
leur décision. Ce sont des personnes calmes avec des difficultés d’extériorisation qui trouvent 
la vie difficile et s’en plaignent. Elles sont prêtes à s’effacer pour rendre service à l’autre. 
  
Il n’y a pas d’allure physique particulière : La femme enceinte de typologie ren mai se 
tient cambrée, elle peut souffrir de pubalgie, elle a du mal à prendre en charge cet enfant et 
cette grossesse, et elle vient accompagnée. Mais souvent elle peut donner un change plein 
d’assurances pour se protéger et prouver ce dont elle est capable. 
  
La fonctionnalité essentielle du méridien ren mai 
 

• Ren mai est la mer des méridiens yin, le soutien du yin dans le corps, c’est l’endroit où 
s’accumule le yin. Ren mai entretient une relation étroite entre l’utérus et l’énergie des 
reins. Ren mai soutient la conception. 
 

•  Les 3 méridiens yin du membre inférieur circulent au bas-ventre pour se relier à ren mai. 
Ren mai nourrit le yin tout particulièrement au moment des étapes particulières de la 
vie génitale que sont la puberté, les grossesses et la ménopause.  

 
• Il contrôle l’utérus et prend en charge la fécondité : en cas de vide il y a stérilité. Il soutient 

la grossesse et l’enveloppe. 
 

• Il fait circuler le qi dans le pelvis. 
 
• Ren mai prend en charge la vie, il en a la responsabilité car il contient et soutient la 

force vitale. Il est lié à la relation à la mère. Si ren mai contrôle, c’est pour se rassurer, à 
la différence du besoin de contrôle primitif d’un du mai. En effet affronter, c’est se rassurer 
quant à sa capacité de faire face. 

  
 
 
La pathologie générale de ren mai 
 

• Essentiellement gynécologique aux différentes étapes de la vie, car il fait circuler le qi 
dans le pelvis. 

En ce qui concerne les règles, il peut y avoir une dysménorrhée qui dès les premières règles 
peut s’accompagner de pertes de connaissance avec une notion de vide, de faiblesse, de 
frilosité ou d’hypotension, aménorrhée avec règles qui se raréfient. Syndrome prémenstruel 
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gênant voire invalidant, on ne retrouve pas de déficience de la rate ni de stagnation de qi du 
foie, ce qui oriente le diagnostic. Acné aggravée au moment des règles dans un contexte de 
vide de qi. 
  
En ce qui concerne la fécondité, il existe des fausses couches répétées par déficience de ren 
mai, la prise en charge par le méridien n’est pas bonne ce qui épuise le rein et par 
conséquence aggrave cette déficience de ren mai. 
 
 Il y a des troubles de la sexualité (frigidité), et au moment de la ménopause, des bouffées de 
chaleur, sueurs nocturnes, agitation mentale et insomnies. 
  
Ren mai fait circuler le qi  spécialement dans le pelvis et en cela se différencie de chong mai 
et donc peut être utilisé pour tonifier et nourrir (dans tous les processus de la fécondité) sur le 
plan du qi, alors que chong mai qui contrôle le sang sera davantage concerné par les 
menstruations et leurs irrégularités, et pendant la grossesse, par la nutrition fœtale sur le plan 
du sang. 
Au foyer inférieur : en cas de déficience il y aura des masses, des nœuds, des fibromes, kystes 
et tumeurs. Une accumulation de sang, une endométriose, des selles sèches avec constipation, 
de la rétention d’urines ou de l’énurésie. 
 
  
Rappelons que se situent sur ce méridien différents points aux fonctions essentielles : mu du 
réchauffeur supérieur et du ministre du cœur RM-17 (danzhong), mu du réchauffeur moyen 
RM-12(zhongwan), mu du cœur RM-14 (juque) , mu du réchauffeur inférieur RM-7(yinjiao) , 
mu du triple réchauffeur RM-5(shimen) , mu de l’intestin grêle RM-4(guanyuan), mu de 
vessie RM-3(zhongji) et héraut des organes sexuels (Soulié de Morant), RM-15(jiuwei) point 
luo de ren mai. Tous les points du ren mai sont des centres de quelque chose. 
  
Au foyer supérieur, on retrouve dyspnée, asthme vide, problèmes cardiaques, œdème du haut 
du corps, gorge enflée et douloureuse (sensation de boule dans la gorge au moment des 
règles), hyperthyroïdie avec palpitations, excitabilité, enrouements, pharyngites, odontalgies 
(canines), abcès de la bouche, certaines douleurs de langue, sinusites, acné du visage. 
  
Le foyer moyen sera le siège de régurgitations, vomissements avec une sensation de 
nourriture qui ne descend pas, de douleurs abdominales, d’hémorroïdes et de selles molles. 
  
En cas de lombalgie, la localisation est difficile à définir, il y a une pubalgie, la femme se tient 
cambrée, la palpation abdominale réveille l’irradiation vers les lombes. 
  
Pathologie spécifique de la grossesse 
 
Les nausées et le reflux 
La perte de contact avec l’enfant pendant la grossesse 
Menace d’accouchement prématuré 
Lombalgie 
Le stress 
Mise en route de l’accouchement 
Souplesse du périnée 
Rétention du placenta 
Troubles de l’allaitement 
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L’épuisement. 
 
Plus on monte dans le thorax, plus on est dans la protection : la zone du thorax est un moyen 
d’expression. Plus on est dans le bas du méridien plus on est dans la terre, dans les troubles 
métaboliques.  
 
 
 
 
Illustration musicale ; la Traviata de Verdi 
 

La Traviata est une œuvre inspirée d’Alexandre Dumas « la dame aux Camélias » dans le 
Paris du 19 ème siècle.  
  
L’histoire : « La traviata » : travia signifie chemin de traverse. Cet opéra est un peu une 
illustration de la vie conjugale  de Verdi.  
 
Cet opéra illustre la vie d’une femme de mauvaise vie qui a abandonné l’honorabilité pour 
emprunter un chemin de traverse : Entretenue par le riche baron Douphol, la courtisane 
Violetta Valéry se complaît dans son rôle de « dévoyée » (Traviata) en s’étourdissant 
dans le luxe et les plaisirs pour oublier la terrible maladie qui menace ses jours.  
 
Au cours d’une des fêtes qu’elle donne chez elle, Violetta se laisse séduire par Alfredo 
Germont, un jeune homme passionné dont la ferveur parvient à la détourner de sa vie 
dissolue.  
Violetta abandonne les salons et les aristocrates qui l’entretiennent pour vivre le grand amour 
avec le jeune homme dans une propriété de campagne, loin de l’agitation de Paris ; mais pour 
goûter ce bonheur simple et bucolique, la jeune femme doit vendre ses biens les uns après les 
autres. 
Mais tout bascule lorsque le père d’Alfredo vient rendre visite à la jeune femme pour lui 
demander de renoncer à son fils car leur liaison scandaleuse risque de compromettre le 
mariage de la sœur d’Alfredo.  
Violetta refuse de renoncer à son amour, résiste, puis elle finit par céder aux prières de 
Germont. C’est une femme au grand cœur en butte à l’hypocrisie de la haute société du 19ème 
siècle elle a beau vouloir être libre, elle plie devant la demande de Germont père ; à une 
époque contraignante pour le sexe dit « faible », Violetta paie injustement sa liberté au prix 
fort.  
Laissant croire à Alfredo qu’elle le quitte pour retrouver son ancien protecteur, Violetta 
accepte de se rendre à une fête où elle apparaît au bras de Douphol. Fou de douleur Alfredo 
rejoint Violetta qu’il insulte publiquement en lui jetant de l’argent au visage pour paiement de 
leur liaison. 
 
 L’accent est mis sur l’opposition entre la femme de mauvaise réputation mais 
fondamentalement généreuse, et la bourgeoisie bienpensante mais destructrice d’espoir.  
Ensuite, elle va reprendre sa vie de courtisane sans rien révéler des causes de ce revirement à 
Alfredo.  
Quelques mois passent. Oubliée et ruinée, Violetta va mourir dans son appartement vidé par 
les créanciers. Seul l’espoir de revoir Alfredo la maintient encore en vie. Le jeune homme et 
son père arrivent enfin, mais il est trop tard. La joie des retrouvailles et le réconfort du pardon 
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ne suffisent pas à sauver Violetta qui meurt dans les bras de son amant après s'être 
sacrifiée pour sauver l'honneur de son amant, 
  
  

Interprétation 
!
Violetta a une attitude pleine d’aisance, et puis si l’on cherche, on s’aperçoit que le regard 
des autres est important et que l’autre va influer sur la décision ; c’est quelqu’un qui a 
besoin d’être rassurée. 
Son drame tient sur un désir de reconnaissance, de rédemption et de bonheur. 
Elle espère que quelqu’un viendra l’aimer ; elle donne le change ; elle en rajoute sur le 
versant femme épanouie pour se rassurer sur ses capacités et prouver ce dont elle est capable : 
(il faut penser au RM-14 qui sous une allure fanfaronne n’est pas très à l’aise ; c’est le mu du 
cœur…) 
La difficulté pour ren mai est de se prendre en charge, de prendre sa vie en main. 
Violetta va céder devant l’autorité du père ; elle va s’effacer devant Germont pour le 
bonheur de l’autre, ce qui est une caractéristique de ren mai. 
Violetta souffre de ce que cette jouissance est imposée, elle est un non-choix.  
Elle mourra de phtysie, maladie des passions tristes et le point d’ouverture de ren mai est le   
P-7 sur shoutaiyin justement, point luo. Il y a une difficulté d’extériorisation dans ce point. 
Lorsque le foyer supérieur est atteint, la dyspnée est une des pathologies de ren mai.  
Il est donc difficile de faire le diagnostic en consultation car cette personne avenante 
trompe son monde. 
Il est à noter que la pathologie est exacerbée aux différentes étapes de la vie génitale. 
!
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YIN WEI MAI 
 

• Ouverture MC-6 
• Couplé Rte-4 
• Entrée R-9 

 
D’un point de vue comportemental, la personne de type yin wei mai s’attaque 
émotionnellement elle-même en cas de choc émotionnel (divorce par exemple). Elle a une 
énergie considérable et désordonnée, injurie, est souvent capricieuse et conflictuelle, instable, 
fait des fugues. Elle réagit vivement en cas de choc émotionnel  ou post traumatique, yin wei 
mai enclenchant des mutations acquises pathologiques. 
  
Une caractéristique d’une personne wei est son incapacité à prendre du recul, de la 
distance vis-à-vis de son affectivité, de ses sentiments, de ses émotions ou de ce qui arrive 
aux personnes qui l’entourent. Elle est complètement dans l’événement et a beaucoup de 
mal à s’analyser. 
 Qui mieux qu’une femme enceinte est dans l’événement, dans son émotion, incapable de 
prendre du recul par rapport à chaque mot prononcé en rapport avec sa grossesse ? 
 Elle passe de la gaieté à la tristesse, réagit vivement en cas de choc émotionnel ou post 
traumatique. 
 La grossesse en est un terrain d’exercice merveilleux avec son cortège de dépistages qui, 
visant le bébé parfait, génère une foule d’inquiétudes et donc des crises d’angoisse dans 
l’attente des résultats, qui sont calmées par le grignotage. Il est à noter que ces personnes ne 
supportent pas un espace restreint, l’enfermement, l’ascenseur ou la foule. Les 
évanouissements révélateurs de la grossesse ne se comptent plus. 
  
Il n’y a pas d’allure physique particulière en dehors d’une émotivité qui se retourne sur la 
personne elle-même. 
  
La fonctionnalité essentielle du méridien yin wei mai 
  
wei (Ricci n°5512/12178) c’est la corde qui lie, qui rassemble en abaissant et sécurisant, 
fibre, filament, corde, attacher, joindre, unir. Il existe une notion de corde maîtresse sur 
laquelle vont se fixer les cordes secondaires d’un filet, et aussi la notion de transmission 
des choses, de principe fondamental, de lien d’attache avec le ciel.  
Les symptômes sont violents, à la différence de dai mai. 
  
 

• Notion d’ancrage du qi et du xue (en pathologie : anxiété, dispersion et élévation 
dans la surface et le haut pour yang wei, dans l’interne pour yin wei).  
 

• Il contrôle le yin et le sang et donc en relation avec le cœur. ; Du fait de cette 
relation de yin wei mai avec le yin, le sang, le cœur et le rein, c'est essentiellement ce 
méridien qui est concerné par une pathologie de grossesse. 

 
• Le yin wei est mis en relation avec le cœur dans ce qui est le plus profond (lien avec 

cœur centre.(Il est sur le méridien du rein). Le yin wei lie un réseau et commence au 
croisement de tous les yin.  
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• Il rend cohérent le yin, l’harmonise. Si le yin wei ne peut lier les yin, on est contrarié 

et on perd la volonté (zhi). 
 

• Le yin wei mai concerne le neuro végétatif, contrôle l’intérieur du corps. 
 

• Les wei permettent une relation à l’ordre céleste ; ils sont responsables de 
distinction, de séparation (Jean Marc Kespi). Idée de quelque chose d’où tout découle, 
d’où tout provient, idée de principe fondamental et de règle, en relation avec le ciel, 
auxquels sont appendus tous les phénomènes de la vie. 
 

• Il gouverne les mutations de l’être dès sa conception ; Quand yin ou yang wei sont 
perturbés ; ils séparent mal le yin et le yang.  

  
 
 
La pathologie générale de yin wei mai  
  
Les douleurs apparaissent suite à un choc psychique, il s’agit d’une personne perturbée 
à la moindre émotion. La gravité est accentuée par la tristesse et la crainte. La puncture 
sur ce méridien permet de prendre une distance avec l’évènement. 
 
 Il y a des symptômes psychiques tels qu’agitation avec insomnies (avec crainte de ne pas 
s’endormir), pleurs, dépression, paniques nocturnes, phobies, appréhensions, tics nerveux. 
L’insuffisance de yin est ici caractérisée par l’agitation mentale. 
 
Il y a une insécurité, une appréhension, une timidité. Ce sont des gens qui peuvent 
manquer de confiance en eux. 
 
Les signes thoraciques sont caractérisés par une douleur qui part de l’épigastre et qui irradie 
des cotés au bord inférieur du grill costal, douleur rétro sternale ou précordialgie. Les 
douleurs cardiaques associent une douleur au niveau du plexus avec une sensation 
d’oppression dans le cœur et la poitrine, avec une boule dans la gorge. Le yin wei mai régule 
l’équilibre du cœur et du rein et calme le psychisme. 
 
Les perturbations des viscères sont déclenchées lorsque shen est affecté, affectant selon, 
le foie, la rate, le cœur, d’où douleurs dans les hypochondres, sensation de noyau de prune, 
etc. Ceci en rapport avec le sang. 
 
Il n’y a pas de pathologie veineuse des membres inférieurs (différemment de chong mai). 
 
Perturbations en rapport avec le sang : pour traiter les céphalées par vide de sang, après 
hystérectomie par exemple 
 
 
  
Les pathologies spécifiquement retrouvées pendant la grossesse 
  
Avant la pathologie : 
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L’expérience clinique met en valeur que le recours au yin wei mai pendant la grossesse est 
presque incontournable. En effet, un point majeur de par son efficacité est R-9(zhubin). C’est 
le point xi du yin wei mai situé sur la face interne de la jambe.  
zhu�(Ricci 1147/2460) signifie construire, bâtir, attacher, lier.  
bin�(Ricci 4068/9108) est l’hôte, le visiteur invité.  
En tant que point de départ et xi du yin wei mai il permet de désobstruer, de prendre du recul, 
il restaure l’espace sacré entre soi et l’autre par affirmation de soi. Il nous relie à l’ordre du 
ciel.  
  
Il permet de communiquer avec l’invité (le partenaire) à l’intérieur de la maison, de partager 
et vivre à deux, et pour la femme enceinte, d’accepter l’invité intérieur (le fœtus) pour que 
l’harmonie règne entre les deux. C'est pourquoi l’enfant, pendant la grossesse, peut profiter de 
ce point. Il est aussi indiqué dans le dédoublement de la personnalité où, à l’intérieur de soi, 
on confond le maître de la maison et l’invité. 
 
Il gouverne les premières mutations de l’être dès sa conception. 
 
Yin wei mai c'est le soutien, l’hospitalité, l’accueil, la soumission, il est responsable de tous 
les mouvements yin du corps, mouvements des énergies yin dans les espaces yin, action dans 
le processus de création, rôle dans la répartition de l’énergie et du sang dans le pelvis. 
 
Piqué pendant la grossesse   R-9(zhubin) peut être actif quand la relation de la mère avec son 
bébé se perd. 
Il est connu pour libérer l’enfant de la mauvaise hérédité pendant la grossesse, donnant un 
enfant au teint lumineux, une bonne santé corporelle et spirituelle, dormant la nuit, souriant le 
jour. 
En tant que point du yin wei mai, on retrouve les sautes d’humeur, le tempérament et le 
caractère instable qui correspond souvent à l’instabilité émotionnelle liée à la grossesse. 
Il est préventif des fausses couches, corrige les spasmes de la grossesse et des muscles du bas 
ventre. 
 
Il rafraîchit le cœur (de par sa liaison avec le cœur) et calme l’esprit. A ce point on s’amarre, 
on est dans la fondation en nous reliant à l’ordre du ciel. 
  
Les pathologies de la grossesse : 
  
L’anxiété de la mère qui retentit sur le bon déroulement de la grossesse, 
Les symptômes en relation avec le cœur. Il faut retenir son point d’ouverture essentiel 
qui se situe au MC-6 !, 
Le lumbago, 
La dépression du postpartum, 
Certaines pathologies de l’enfant remontant à la naissance. 
 

Illustration musicale: Nabucco de Verdi 
!
L'opéra a été créé en 1842 à la Scala de Milan, a un succès colossal auprès du public 
notamment à cause des aspirations révolutionnaires que cette œuvre véhicule et qui trouvent 
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une résonance dans le public lombardien alors sous contrôle autrichien prêt à se battre pour 
l’unité nationale. 
 En effet à cette époque le peuple italien qui est sous la botte autrichienne aspire à se libérer et 
reconquérir l’identité de sa terre comme le peuple hébreu, ici évoqué prisonnier des 
babyloniens. 
 Dans l’opéra Nabucco. Va pensiero  évoque l'épisode biblique de l'esclavage des juifs à 
Babylone symbolisé par le chœur de la troisième partie, le Va pensiero (chœur des esclaves) 
des hébreux auxquels s'identifiait la population milanaise alors sous occupation autrichienne. 
 
En 1946 la nouvelle République italienne dut se choisir un nouvel hymne national en 
remplacement de la "Marche Royale". Certains voulurent que ce titre soit accordé au "Va 
pensiero" mais ce choix fut finalement écarté. La raison invoquée était que le chant d'un 
peuple tenu en esclavage ne pouvait servir d'hymne national au peuple italien nouvellement 
libre. 

INTERPRÉTATION 
!
Les Hébreux, enchainés, (wei, la corde qui lie, qui rassemble) chantent la nostalgie de 
leur terre natale et évoquent des souvenirs du temps passé (nous sommes sur le méridien 
du rein : le passé reste profondément attaché au moment présent). 
 
 Le tempo lent renforce le caractère dramatique ; cela évoque l’épisode biblique de 
l’esclavage des juifs à Babylone symbolisé par le chœur des esclaves. 
Le chant du chœur des esclaves est extrêmement expressif quant à l’émotion des 
sentiments ; ce chant évoque des cris de douleur, le poids de la captivité, la libération des cris 
contenus. 
 
Ricardo Mutti saisit l’émotion du public et lors d’une représentation à la scala de milan,   
en 2011, il est encouragé à bisser à la 7 ème minute le célèbre chœur Va Pensiero. 
Celui ci prend la défense du budget de la Culture italien menacé de coupes sombres... Il invite 
les spectateurs du Teatro de l'Opéra di Roma à entonner l'air patriotique avec les choristes 
présents sur scène.  
 « En tant qu'Italien, qui parcourt le monde, je suis très peiné par ce qui est en train de se 
passer. C'est pourquoi si, à votre demande, je bisse le « Va Pensiero», je ne le fais pas 
tellement, ou uniquement pour des raisons patriotiques... Mais ce soir, tandis que le chœur 
chantait « Oh ma patrie, si belle et perdue» j'ai pensé que si nous tuons la culture sur laquelle 
reposent les fondements de l'Italie, notre Patrie, véritablement, sera belle et bien perdue. 
 À la rigueur, vu que nous sommes dans un climat très italique, et que très souvent Muti* s'est 
adressé à des sourds, durant de longues années...  
Je voudrais, faisons une exception : nous sommes ici chez nous, dans le théâtre de la 
capitale... Comme le chœur l'a chanté magnifiquement et que l'orchestre l'a très bien 
accompagné : si vous voulez vous aussi vous joindre à nous, faisons-le tous ensemble. Mais 
en mesure ! »  
 * muto signifie « muet».  
 
On peut analyser comment l’impact émotionnel est rendu dans ce morceau :  
 
La relation « communicative » est obtenue par l’utilisation des pronoms personnels : le 
chœur tutoie la pensée, la patrie, le souvenir,  
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puis la harpe assume à la fin la première personne du pluriel «  parle nous, donne-
nous ». 
 
 La pensée ainsi que la harpe sont personnifiés, induisant une émotion intense.  
!!
DAI MAI 
 

• Ouverture  VB-41 
• Couplé TR-5 
• Entrée  VB-26 

  
 
D’un point de vue comportemental, la femme réagit, telle une poule au milieu de la route, 
affolée par le danger, elle va s‘éparpiller dans tous les sens, courir dans toutes les directions et 
elle va perdre son cap, la boussole de cette vie qu’elle a en général du mal à orienter. Tout 
cela fait qu'elle a du mal à se concentrer (terme souvent employé par les patientes). La 
poncture de dai mai va permettre de fixer à cette femme un repère, et ainsi la guider dans une 
direction dans ce grand moment où l’orientation est fondamentale dans la vie. C’est une 
personne très entourée socialement. 
 
  
Au niveau de l’allure physique, lorsque dai mai est faible, le corps est en forme de violon 
avec une rétention de graisse dans le bas de l’abdomen ; la femme  se plaint de cellulite sur les 
cuisses mais la base des jambes est fine. 
 
  
La fonctionnalité essentielle du méridien dai mai 
 
Dai mai entoure le corps au niveau de la taille. Il contient tous les méridiens, sa fonction est 
de relier, d’harmoniser haut et bas.Il sert à harmoniser les souffles montants et descendants 
(sang et qi) de tous les méridiens. Il est autour de l’abdomen : son parcours est original car il 
ceint la taille en forme de ceinture qui soutient l’enfant, il fait avec aisance circuler chong mai 
et ren mai, c’est là toute son utilité pendant la grossesse. 
 
Tout comme ren mai, chong mai et du mai , il a son origine au niveau des reins reliés à ming 
men. Jean Marc Kespi dit : « Le dai mai permet donc aux reins d’être forts et par là à 
l’homme de suivre son chemin, c’est-à-dire de se créer et de se recréer sans cesse à tous les 
plans, et ce parce que, d’une part il le relie à l’ordre cosmique et d’autre part il met en 
mouvement les reins où siège la force créatrice ».  
 
Lors de l’embryogénèse, dai mai est garant de la croissance longitudinale du fœtus dans le 
sens craniocaudal et de l’enroulement des trois feuillets dans le sens transversal. Il est donc 
responsable de la délimitation de l’embryon. 
 
Dai mai relie l’homme à l’ordre du monde, il organise l’être à partir de l’extérieur, de 
l’ordre cosmique auquel il le relie. Sa relation avec le cosmos permet de l’incriminer dans le 
processus de la mise en route de l’accouchement, où les choses sont plus agitées en maternité 
à certaines périodes (pleine lune, équinoxe.). Dans le panthéon taoïste, dai est un dieu qui 
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porte une ceinture d’où pendent de nombreux colifichets. Ce dieu est en relation avec l’étoile 
polaire et son rôle est de guider le voyageur égaré. (JM.Kespi, l’homme et ses symboles). 
  
La plupart des points de dai mai ayant été emprunté à shaoyang, on retrouve le caractère 
fougueux, impulsif et colérique ; mais ce qui caractérise le « dai mai » c’est la dispersion        
( plusieurs choses sont commencées à la fois)  A l’interrogatoire un peu poussé se révèle un 
défaut d’orientation. 
 
La poncture de dai mai permet de faire re-circuler  chong mai et ren mai et va permettre 
à la femme de se rediriger. 
 Il y a donc des pathologies de déséquilibre haut/bas : échappement de yang en haut, faiblesse 
du bas. 
  
Il est le yang qui fait circuler le yin.  
 
La pathologie  
 
Idéalement dai mai devrait être relâché et soutenant. 
 
Sa pathologie a pour spécificité de s’exprimer de façon très particulière par cette notion 
de « ceinture » (dai), qui peut être trop lâche en cas de vide ou trop serrée en cas de 
plénitude, et par la notion de déséquilibre haut/bas. 
 
En cas de vide le dai mai est trop détendu, le qi ne peut pas s’élever, le fœtus ne peut être 
retenu, les leucorrhées sont fréquentes et le postpartum est marqué par des descentes 
d’organes, des hémorroïdes. Cette pathologie est en relation avec ren mai dont un des rôles est 
de faire circuler le qi dans le réchauffeur inférieur. 
  
En cas de plénitude le dai mai est trop serré, le déséquilibre haut/bas sera marqué par 
une association d’insomnie, de nausées, vomissements, rougeur des pommettes , céphalées 
(signes chaleur dans le haut du corps), jambes lourdes parcourues de varices, des pieds froids, 
des fesses et des jambes froides, une sensibilité et douleur de la plante du pied, des 
leucorrhées, mycoses et brûlures mictionnelles (les ouvertures somatiques de dai mai sont le 
méat urinaire et le vagin) (vide dans le bas du corps). 
 Les lombalgies en ceinture seront fréquentes. 
Certaines présentations du siège peuvent être en rapport avec un dai mai trop serré. 
Il y a un déséquilibre d’un coté du corps par rapport à l’autre.  
La femme jeune a des céphalées liées aux règles, des pertes vaginales, des infections urinaires 
à répétition, le ventre un peu ballonné. 
Chez la femme plus âgée, il y a des problèmes de hanche, des arthralgies distales. 
 
Ce méridien sera donc utilisé en gynécologie dans le cadre de règles irrégulières, de 
dysménorrhée et de leucorrhées. 
 
D’autre part les points de da imai sont empruntés à la vésicule biliaire. On retrouvera 
donc bien souvent une faiblesse ligamentaire, des entorses des chevilles. Il est étroitement 
relié au foie et la vésicule biliaire et en ce sens il peut les harmoniser. 
F-13 serait pour certains auteurs le point d’entrée de dai mai 
  
Pathologie de dai mai pendant la grossesse  
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La menace d’accouchement prématuré quand effondrement du qi 
Les œdèmes 
Les leucorrhées  
Le lumbago 
Le sevrage 
La dispersion pathologique avec désorientation complète. 
 
Sa pathologie est en « ceinture ». 
Douleur dans les lombes en ceinture avec sensation de froid dans l’abdomen. 
La douleur peut intéresser les hanches ou le creux inguinal. 
Douleurs abdominales, ombilicales ou lombaires irradiant à l’aine. 
Troubles en rapport avec VB (la plupart des points sont sur VB) 
  
Gynécologie 
Leucorrhées. 
Règles irrégulières. 
Pertes de sang en dehors des règles. 
Mycoses. 
  
Pathologies des extrémités 
Pieds froids jambes froides, 
Rhumatismes déformants des doigts, 
Agitation des mains et des doigts, 
Sensibilité et douleur de la plante du pied. 
  
Pathologie des 4 membres 
Jambes et genoux sensibles, 
Perte de contrôle des 4 membres, 
Rhumatisme de l’épaule et du coude, 
Déséquilibre d’un côté du corps par rapport à l’autre, 
Douleurs des lombes. 
  
Vent à la tête 
Céphalées temporales, 
Prurit à la tête, pellicules importantes, 
Vertiges, surdité, 
Yeux rouges, larmoiement au froid. 
  
Illustration musicale : Carmen Opéra de George Bizet 
!
La scène retenue est celle des femmes qui sortent de la manufacture de tabac dans un grand 
tumulte. On apprend que Carmen « railleuse  à son ordinaire » s ‘est moquée d’une ouvrière, 
qu’il en est résulté une bagarre et que Carmen a marqué une croix de Saint André au couteau 
sur le visage de son adversaire.  
Zuniga interroge Carmen, qui fredonne pour toute réponse. Zuniga fait arrêter la bohémienne 
et lui promet la prison.  
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Carmen est emmenée les mains liées tirée par une corde… symbolique du guide et de 
l’orientation Ce sera Don José qui sera chargé de l’y conduire. Carmen commence à 
embobiner le gardien et chante la Séguedille. 
  
  

Interprétation 
!
Une grande dispersion, grande agitation ;  
Cela crie et part dans tous les sens ; 
Il y a de la colère, de la fougue, du dynamisme. 
 
Le « dai mai » est mal fagoté et là, dans les choix faits par le metteur en scène…. 
Il y a de l’impulsion 
!
!
!
!
!
! !
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YANG QIAO MAI 
 

• Ouverture V-62 
• Couplé IG-3 
• Entrée V-62 
• XI V-59 

  
D’un point de vue comportemental, les personnes sont obsessionnelles, elles s’extériorisent 
difficilement, ont la fierté du taiyang qui ne peut dévoiler ses faiblesses, et n’ont jamais tort. 
Ce sont des actifs qui ont une grande pudeur de leurs sentiments, ce qui peut leur donner un 
aspect froid, distant. 
 Ce sont des gens qui peuvent être maniaques et autoritaires. Il y a un vide du réchauffeur 
inférieur (nous sommes sur vessie). Les points de commande sont sur taiyang. 
  
Au niveau de l’allure physique, les qiao sont des gens raides physiquement et 
psychiquement. Ils sont souvent mal implantés dans leurs pieds et/ou leur bassin avec une 
asymétrie des membres inférieurs, l’enracinement en eux ne se fait pas et il y a un manque 
d’appui pelvien et d’assise, de fondation. On peut retrouver une difficulté à marier le féminin 
et le masculin. 
 
 
La fonctionnalité essentielle du méridien yang qiao mai  
!
L’idéogramme qiao signifie lever le pied, se dresser sur la pointe des pieds, enracinement.  
  
Les symptômes de suppuration à la peau sont en rapport avec le yang qui ne peut se marier 
au yin, reste en superficie avec dégagement de feu, il y a de la chaleur en surface. 
 Cette difficulté de mariage entre le yin et le yang peut se révéler dans une difficulté à 
marier le féminin et le masculin. 
 
 Il y a une notion de respiration par les talons pour y puiser l’énergie de la terre. Ils 
transportent l’énergie de l’organe rein pour en nourrir les yeux. Le méridien passe par le 
cerveau ; il faut donc y penser dans le cas de troubles neurologiques et l’atteinte de l’œil 
est caractéristique (les méridiens yin et yang qiao y font jonction). 
  
Ils régissent les temps yin et les temps yang dans l’organisme d’où la fréquence des 
troubles du sommeil ; 
  
Les qiao sont des gens raides physiquement et psychiquement. 
  
Obsessionnels, ils s’extériorisent difficilement ; ils ont la pudeur des taiyang, n’ont jamais 
tort, il y a un vide du réchauffeur inférieur (nous sommes sur vessie). 
 
  
La pathologie générale de yang qiao mai 
 

• les troubles du sommeil à type d’insomnie Ces patients sont hyperactifs,  
•  hyperthyroïdie,  
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• atteinte de l’œil,  
• douleur de la malléole externe et gonflement des chevilles,  
• atteintes par le vent externe avec transpirations importantes,  
• symptômes de chaleur surface, toutes sortes d’abcès, de l’acné (le yang ne peut se 

marier au yin, reste en superficie avec dégagement de feu). 
• céphalée souvent associée à un œil rouge, sensibilité entre les sourcils, (le méridien 

passe par le cerveau). 
• douleurs articulaires, raideurs. Il y a des difficultés avec le lieu de vie où la personne 

ne se sent pas forcément bien en sécurité, (la notion de « territoire » est importante sur 
vessie). L’enracinement ne se fait pas bien. Ils sont souvent mal implantés dans leurs 
pieds et /ou leur bassin: asymétrie des membres inférieurs, 

 
 

  
Pathologie pendant la grossesse 
 
• Troubles du sommeil, 
• Acné, 
• Lombalgies associées à un déséquilibre du bassin ; il y a un  manque d’appui pelvien, 

d’assise, de fondation. 
  
Illustrations musicales : Brahms danses hongroises  « danses qu’on croise » 
 

A 15 ans Brahms rencontre Eduard Remenyi qui jouait des danses tziganes. 
Brahms l’accompagnait dans ses tournées en improvisant au piano. 
Ces musiques étaient improvisées (l’improvisation étant vue à la fois comme un moyen de 
montrer sa virtuosité mais aussi comme un symbole de la liberté, de va-et-vient du peuple 
tzigane) et arrangées à la manière tzigane. 
 
Les Danses hongroises adoptent le style des czardas : mélodies se rapprochant des couleurs 
tziganes, alternance des modes majeur et mineur, beaucoup de chromatismes avec l’usage 
d’ornements à l’extrême, sonorités proches des orchestres populaires, changements fréquents 
de tempo, syncopes et accents sur les contretemps, contrastes dynamiques avec de nombreux 
crescendos puis decrescendos. Les formes semblent classiques  mais ont des carrures 
irrégulières, avec plusieurs parties semblables à des passages improvisés. 
  
Le guitariste doit décider quand utiliser uniquement le «rasgueo» (technique de la guitare 
obtenue en ouvrant tous les doigts en éventail, utilisée pour les séquences rythmiques) comme 
appui rythmique et harmonique ou bien quand faire des fioritures avec une falseta (séquence 
mélodique à la guitare, par opposition au rasgueado), de façon à ne pas couvrir le chanteur et 
à permettre au danseur ou à la danseuse d’exécuter ses desplantes (série de coups frappés très 
fort avec le pied sur le sol, exécutée pour terminer une séquence de danse) ou bien son 
zapateados ( technique de danse qui consiste à frapper le sol rythmiquement avec la pointe et 
le talon des chaussures). 
  
Interprétation 
 
Les tziganes sont des peuples fiers un peu comme les taiyang, 
Ils ont un regard altier. 
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L’impulsion de la danse est donnée dans les talons, le sol est martelé avec vigueur. 
La colonne vertébrale se dresse fièrement mais dans les danses « qu’on croise », le bassin est 
déséquilibré ce qui est une des caractéristiques de sciatalgie yang qiao mai. 
 
Ce peuple devenu au fil des siècles un peuple européen est le seul peuple n’ayant jamais 
revendiqué de territoire, (et nous sommes sur vessie). 
 
La dernière danse illustre la difficulté de marier le féminin et le masculin qui correspond à 
la difficulté des « qiao » de séparer le yin du yang. 
 
 
 
 
Petite remarque avant de conclure : 
 
Chong mai, du mai, ren mai et dai mai naissent au niveau des reins dépositaires du jing. 
Ming men est le lieu de jonction entre le ciel antérieur et le ciel postérieur. 
 
D’autre part chacun de ces 4 méridiens passe au niveau du périnée…. 
 
 
!
!
Conclusion !
!
Il serait réducteur de penser que le processus du vivant n’obéit qu’à des mécanismes 
reproductibles et calibrés. Le développement d’un enfant fait appel au passé, au ciel antérieur, 
aux ancêtres, à la prise de forme dans un contexte donné au sein d’un couple en évolution. 
 
La médecine chinoise permet d’accompagner ce processus dans une extrême subtilité qu’il 
faut se donner la peine d’appréhender dans notre rôle d’acupuncteur. 
 
La maladie est un appel pour modifier la vie, la guérison est une transformation. 
 
Notre rôle d’acupuncteur a toute sa valeur dans cette approche de prévention afin que la 
maladie n’apparaisse pas. 
 
Lorsqu’une femme s’interrompt sur son chemin, qu’ « elle ne pose plus un pied devant 
l’autre », que le corps commence à protester, il me semble nécessaire de s’interroger, en plus 
de l’approche clinicienne classique, sur les circonstances d’apparition du symptôme.  
 
Le traitement par les méridiens extraordinaires va l’aider à se remettre sur sa voie tout en 
corrigeant le symptôme.  
 
L’utilisation des méridiens extraordinaires (parmi les possibilités thérapeutiques) a toute son 
indication dans ce moment de mutation exceptionnel qu’il faut savoir accompagner. 
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L’Homme presque fractal 
 
 
 
 

Docteur Jean-Baptiste THOUROUDE 
 
 

Résumé : Est-il possible de faire des ponts entre la science moderne et la médecine 
traditionnelle chinoise ? 
Est-il possible de démontrer l’intérêt de l’acupuncture par l’image ?  
C’est ce qu’essaie de faire l’auteur en toute partialité et avec sa mauvaise foi 
légendaire. 

 
 
Mots-clés :  fractal, similitude, image, holographie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docteur Jean-Baptiste THOUROUDE, La Ruche, 15 rue des Frères Bouillon – 34120 Pézenas   
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Remarques préliminaires 
 
La représentation que nous nous faisons de l’Homme, notre compréhension de la physiologie 
et des moyens pour la réguler, orientent forcément notre pratique. 
 
Un allopathe moderne n’envisage d’autres vérités que la science pour soigner.  
 
Un praticien de médecine traditionnelle utilisera des outils qui lui auront été transmis. 
 
La difficulté des praticiens occidentaux de Médecine Traditionnelle Chinoise ou simplement 
d’acupuncture tient à un double handicap culturel. 
 
Nous ne sommes pas Chinois !  
 
Nous n’avons pas été élevé dans cette culture si éloignée de la nôtre.  
Nous n’avons pas les bases, les dénominateurs communs qui rendraient notre compréhension 
du monde en harmonie avec notre exercice.  
 
Je me souviens avoir vu de longues traces sur le bord radial des avant-bras de certaines dames 
en Chine du sud. Après en avoir discuté avec mon interprète, j’ai compris qu’il s’agissait des 
marques laissées par des guā shā (petite raclette en pierre) qu’elles s’appliquaient elles-
mêmes régulièrement sur le méridien du Gros Intestin, probablement dans un contexte de 
trouble colique. 
 
Les méridiens font partie du quotidien des Chinois alors qu’en occident certains nous 
demandent encore de prouver scientifiquement leur existence anatomique. 
 
Nous sommes scientifiques ! 
 
Nous avons été « biberonné » à cette science qui est parfois élevée au rang de dogme.  
 
En dehors de la science pas de salut comme d’autres pensent qu’il n’y a pas de salut en dehors 
de la religion ! 
 
Le médecin scientifique pense qu’il faut baser sa pratique sur la preuve et honnir toute pensée 
alternative.  
 
Quand les données scientifiques sont lacunaires, ce médecin peut tout de même se satisfaire 
d’un « à peu près » lui donnant la sensation de rester dans la norme.  
 
Mais cette pensée à tout épreuve se confronte régulièrement à ses limites et aboutit à des 
scandales sanitaires (l’Isoméride, le Médiator, plus récemment la Dépakine) ou économiques 
(comme les statines ou les antibiotiques prescrits bien au delà des indications reconnues). 
 
Ce double handicap culturel, scientifique et occidental, peut aussi être la force des 
acupuncteurs.  
 
Avec un peu de recul et d’imagination il me semble possible de faire des ponts solides entre la 
tradition chinoise et la modernité scientifique. 
 



L’Homme!presque!fractal! ! !165!

C’est ce que je vais m’efforcer de faire humblement et sans chercher à être exhaustif.  
 
Ce travail prend sa source dans mon expérience de vie, par définition singulière ! 
 
Je vais vous parler de l'état actuel de ma compréhension de l'homme dans l'univers.   
 
 

I- D’étranges similitudes 
 
A- De la pensée traditionnelle chinoise à la pensée scientifique 
 
1- Le yì jīng ��  le Livre des Mutations (1000 AEC), traditionnellement attribué à Fú Xì 
débute par ces phrases (1) (2) : 
 
���� : wújí shēng tàijí : Le Néant (wújí) engendre l’Absolu (tàijí) 
 
 
���� (���) : tàijí shēng liǎng yí (jí yīn yáng) : Le tàijí engendre deux formes 
(c'est-à-dire le yīn et le yáng) (N.D.A. : le yīn représenté par un trait discontinu et le yáng par 
un trait continu) 
 
 
 
�����(����������) : Liǎng yí shēng sì xiàng (jí shàoyáng, tàiyáng, 
shàoyīn, tàiyīn) : Les deux formes engendrent quatre phénomènes (c'est-à-dire petit yáng, 
grand yáng, petit yīn, grand yīn) 
 
 
 
����
 (���	�
) : Sì xiàng shēng bā guà (bā bā liù shí sì guà) : Les quatre 
phénomènes engendrent les huit trigrammes (huit fois huit font soixante-quatre 
hexagrammes).  

 
 qián 

ciel 
zhèn 
tonnerre 

duì 
lac 

lí 
feu 

xùn 
vent 

kǎn 
eau 

gèn 
montagne 

kūn 
terre 
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Deux passages m’interpellent ici.  
 
Les sì xiàng ��  : quatre figures 
 
Pour le dictionnaire du Grand Ricci, il s’agit des « quatre symboles formés par la combinaison 
de � yáng ou une ligne continue et de � yīn ou ligne discontinue.  On les appelle � tài 
yáng, � tài yīn, �� shào yáng, �� shào yīn. Elles représentent les quatre saisons, 
quatre des cinq agents : le métal, le bois, l’eau, le feu ou le yīn, le yáng, le dur, le mou ». (3) 
 
Cette répartition en 4 du � tàijí, traduit par le Grand Ricci en « faîte suprême (qui soutient 
tous les êtres), fondement originel et point de convergence (de l’univers) », n’est pas sans 
rappeler la répartition en 4 bases nucléiques de l’ADN. (4) 
 
Rappelez-vous : 
 
Adénine, Guanine, Thymine, Cytosine, les 4 bases nucléiques utilisées par l’ADN (Acide 
Désoxyribo Nucléique) pour former ses quatre désoxyribonucléosides.  
 
Ces 4 désoxyribonucléosides (A, G, T, C), liés deux par deux (A-T et G-C), sont à la base de 
l’intégralité du code génétique du vivant. 
 
Ce passage par le stade 4 du vivant est bien proche des « quatre figures » du Yi Jing. Il 
pourrait être élégant d’associer une base nucléique à chaque figure et d’en conclure que la 
tradition chinoise avait déjà suspecté ce que serait la génétique moderne mais je ne le ferai pas 
ici car il y a une autre possibilité qu’il ne faut pas exclure, la simple coïncidence. 
 
 
Les liù shí sì guà �	�
  : soixante quatre héxagrammes 
 
64 est, pour le Yi Jing, l’association deux par deux des bā guà  �
 (les 8 trigrammes) 
formant ainsi les 64 héxagrammes à l’origine de la compréhension de la vie et de ses 
transformations. 
 
Mais 64 c’est aussi 43 : 
 
Comme nous venons de le voir, l’ADN est constitué de 4 bases (A, G, T, C).  
L’ADN reste dans le noyau des cellules.  
Pour transporter l’information de ce code génétique en dehors du noyau, la cellule utilise 
l’ARN messager qui vient faire une copie de ce code génétique dans le noyau et se tranporte 
pour venir coder une protéine à l’endroit où elle doit être codée. (5) 
 
Les 4 bases de l’ADN (Acide Désoxyribo Nucléiques : A, G, T, C) sont donc transcrites en 4 
bases de l’ARN (Acide Ribo Nucléique : A, G, U, C) au niveau du noyau. 
Cet ARN se déplace et permet alors de produire les protéines en indiquant l’ordre par lequel 
les acides aminés doivent s’associer pour les former.  
Chaque acide aminé est produit par un codon d’ARN. Un codon est une séquence de 3 bases. 
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Il y a 20 acides aminés impliqués dans la fabrication de ces protéines. Certains de ces acides 
aminés sont produits par plusieurs codons. Mais au bout du compte il y a bien 43 = 64 codons 
à l’origine de toute les informations transmises de l’ADN à l’ensemble de la cellule, donc à 
l’ensemble de l’être vivant. 
 
Il pourrait être élégant d’en conclure que la tradition chinoise avait déjà suspecté ce que serait 
la génétique moderne mais je ne le ferai pas ici car il y a une autre possibilité qu’il ne faut pas 
exclure, la simple coïncidence. 
 
 
2- Le dào dé jīng le livre de la voix et de la vertu des taoïstes, attribué à Lao Tseu en 600 
avant notre ère nous dit au chapitre 42 (6) :  
 
��� dào shēng yī  
��� yī shēng èr     
��� èr shēng sān 
���� sān shēng wàn wù 
 
« La Voie a produit le un 
Un a produit Deux 
Deux ont produit Trois 
Trois ont produit les 10 000 êtres »  
 
C’est une description de l’univers qui me parle. 
 
La Voie créa le un :  
 
Lao Tseu évoque ici le dào (la Voie) comme principe créateur. Mais cette Voie pourrait être 
l'univers au moment du  big bang, le big bang représentant un chemin, une voie.  
 
Mais alors quel serait ce Un commun à toute chose ?  
 
Pourquoi pas l’hydrogène, celui produit par le big-bang il y a plus de 13 milliards d’année et 
dont toute chose dans notre univers connu serait issue et composé ? (7) 
 
 
Le Un a produit le Deux :  
 
Le 2 du dào dé jīng c’est le yīn et le yáng qui organisent tout l’univers. 
 
Si nous parlons de l’homme, alors il suffit d’évoquer la procréation pour retrouver ce 2, il 
s’agit des gamètes, les cellules de la reproduction sexuée, le spermatozoïde et l'ovocyte qui 
semblent bien être les deux éléments créateurs de chacun d’entre nous.  
 
Deux ont produit trois : 
 
Quel est ce 3 qui serait à l'origine des 10 000 êtres ? 
 
wàn wù �� 10 000 êtres pour le Grand Ricci c'est « tous les êtres, l’univers ».  
Trop pour être décompté donc cela représente la totalité de la diversité du monde.  
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Alors ce 3, qui semble si important pour la tradition chinoise, quel est il ? 
 
Pour Lao Tseu il s’agit de la trinité Ciel-Terre-Homme (8).  
 
Dans l'embryogenèse, c'est à dire le développement de l’embryon issu de l'ovocyte fécondé 
par le spermatozoïde, il existe rapidement un stade Trois. 
 
C'est le stade des 3 feuillets.  
 
Les cellules de l'œuf en développement s'organisent dés la troisième semaine en 3 couches : 
l’endoderme, le mésoderme et l’ectoderme. 
 
L’endoderme deviendra les glandes digestives et le tube digestif, les voies respiratoires et 
toutes les muqueuses. 
L’ectoderme est à l’origine du système nerveux, de la peau et des organes des sens. 
Le mésoderme donne naissance à tout le reste, les os, les reins, les muscles, les vertèbres… 
 
Ces 3 feuillets sont donc bien à l’origine de toutes les parties de l’homme et donc des 10 000 
êtres et il pourrait être élégant d’en conclure que la tradition chinoise avait déjà suspecté ce 
que serait l’embryologie moderne mais je ne le ferai pas ici car il y a une autre possibilité 
qu’il ne faut pas exclure, la simple coïncidence. 
 
Pour évoquer l’origine des 10 000 êtres il faut aussi parler de la théorie de la récapitulation. 
 
Cette loi biogénétique (9) due à Hernst HEACKEL et à Charles DARWIN, pose comme 
principe que l’ontogénèse (le développement d’un organisme de sa création à son âge mûr) 
récapitule la phylogénèse (qui est l’étude des parentés entre les êtres vivants).  
 
Si l’on prend l’embryon humain, chaque stade de l’embryon rappelle par son anatomie la 
spécificité d’une autre espèce ancestrale dont il aurait une partie du capital génétique en 
commun. 
 
C’est ainsi qu’un œuf fécondé, dans les premiers stades de son développement, a le même 
aspect qu’il soit destiné à donner un poisson, un oiseau, un mammifère ou un être humain.  
 
Lorsque l’embryon humain n’a qu’un feuillet (jusqu’au 6ème jour) il est identique à celui 
d’une algue, au stade de deux feuillets (jusqu’au 12ème jour) il est identique aux 
échinodermes (étoile de mer ou oursin).  
Puis il reste semblable aux poissons et aux amphibiens jusqu’au 17ème jour et ne prendra la 
forme spécifique aux mammifères qu’entre 19 et 21 jours. 
Ce n’est qu’à 8 semaines de croissance que l’embryon humain perd sa queue et prend la 
forme définitive d’un être humain, il prend alors le nom de fœtus.  
 
L’embryologie résume ainsi toute l’histoire du développement de l’humanité et on pourrait 
même penser de toute la vie sur terre (10). 
 
Comment se fait-il que l’enfant qui nait, après être passé par tous les stades de l’évolution, 
avoir vécu dans sa chair toutes les modifications menant à des espèces différentes, se trouve t-
il à ce point ignorant du monde et inadapté à son environnement ? Les autres mammifères en 



L’Homme!presque!fractal! ! !169!

naissant, savent au moins le minimum pour survivre, se déplacer comme tous les poissons, se 
relever comme le girafon, s’agripper aux poils de sa mère comme les bébés singes. 
 
Je ne suis pas le seul à me poser cette question, c’est le cas également du philosophe, 
intellectuel et chanteur Philippe KATERINE dans son dernier album (11) :  
 
« Pourquoi les chiens n’ont pas besoin d’apprendre à nager ? 
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? 
Est-ce que c’est parce qu’ils n’ont jamais su oublier ? 
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? » 
 
Il existe une légende qui pourrait nous éclairer en nous parlant du philtrum. 
 
L’histoire d’un enfant qui vient de passer toutes les étapes dont nous venons de parler et qui 
sait tout !  
Le fonctionnement du monde et de l’univers, le sens et le but de la vie, de son histoire 
familiale, du sens de sa propre vie.  
Il sait tout. 
 
C’est alors que l’auguste Huáng Dì passe et lui dit : « voilà, tu sais tout, mais tu ne dois rien 
dire, mieux encore que cela, tu vas tout oublier pour pouvoir faire le travail de te reconstruire 
en te retrouvant ». Et d’un geste tendre, il met son doigt sur la lèvre supérieure de l’enfant 
tout en disant : « chut ». Et la lèvre encore fragile du nouveau-né prend l’empreinte du doigt 
et de la mémoire perdue. 
 
Socrate pensait probablement à cette fable lorsqu’il disait : « connais-toi toi-même et tu 
connaitras l’univers et les dieux ». 
 
B- De la pensée scientifique à la pensée traditionnelle  
 
1- Physique Newtonienne / Physique quantique 
 
Dans la théorie de physique Newtonienne (12) les notions de mécanique et de physique sont 
synonymes, la physique de l’univers dans lequel nous vivons est donc régit par les lois de la 
mécanique. Pour comprendre le fonctionnement il faut étudier chaque pièce de l’univers et 
l’étudier selon les lois de la mécanique qu’elle entretient avec les autres pièces.  
 
C’est aussi la base de la médecine moderne.  
 
On considère le corps humain comme une machine faite d’un ensemble de pièces que l’on 
peut étudier séparément et quand une pièce ne marche pas on la change ou bien on la modifie 
avec des médicaments. 
 
Dans la théorie de physique quantique, le fondement de l’univers n’est pas l’univers physique 
et mécanique. L’attention n’est pas portée sur les particules mais sur une énergie invisible 
appelé « le champ » (13).  
 
En fait il y a plusieurs champs qui baigneraient l’univers et cela expliquerait l’apparition ou la 
disparition des particules lors des processus d’interactions. 
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Imaginez de la limaille de fer sur une table. En utilisant un aimant vous pouvez orienter les 
limailles qui prennent des formes différentes selon les aimants utilisés.  
 
Dans le cadre de la maladie, la médecine occidentale s’intéressera à l’état de la limaille et 
essaiera de la guérir.  
 
La physique quantique s’intéressera à l’état du champ magnétique ! 
 
C’est donc le champ qui donne force à la matière. Et pour comprendre pourquoi les particules 
de notre corps sont malades, il semble alors plus important de s’intéresser à l’état de ce champ 
invisible qui le traverse.  
 
Max PLANCK a appelé ce champ invisible « la matrice » (14). 
 
Une fois ces considérations énoncées il semble que la notion de « champ/matrice » puisse se 
superposer à ce que les Chinois ont appelé le qì �.   
 
Ce souffle qui peut être défini comme « substrat dynamique de l’univers, ni matière, ni 
esprit »  (3), n’est pas visible mais est le centre d’intérêt des praticiens d’acupuncture. 
 
Comme les champs de la physique quantique, il n’y a pas un qì  mais des qì qui ont chacun 
une action différente. 
Ce qì peut-être défensif (wèi qì ��), nourricier (yíng qì ��), correct (zhèng qì ��), 
authentique (zhēn qì ��), ancestral (zōng qì ��), etc. 
 
Il pourrait être élégant d’en conclure que la tradition chinoise avait déjà suspecté ce que serait 
la physique quantique mais je ne le ferai pas ici car il y a une autre possibilité qu’il ne faut pas 
exclure, la simple coïncidence. 
 
2- Les fractales 
 
Le terme de fractale (15) a été inventé dans les années 70 par Benoît MANDELBROT, 
mathématicien franco-américain, pour définir des objets qui gardent le même aspect quelque 
soit l’échelle utilisée pour les regarder. 
 
Ce terme est utilisé aussi bien pour des objets mathématiques : 
 

- le flocon de KOCH 
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- un ensemble de MANDELBROT 

                                              
Que des objets fabriqués par l’homme : 
 

- les poupées gigognes (une poupée dans une poupée dans une poupée…) 
 

                                              
 

- la publicité pour la Vache qui rit (qui a une boucle d’oreille représentant une Vache 
qui rit avec une boucle d’oreille représentant une vache qui rit  …) 
 

                                                    
 

- deux miroirs l’un en face de l’autre (16)  
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Ou pour des objets naturels :  
 

- les côtes escarpées de Bretagne (l’aspect escarpé persiste quelle que soit l’échelle) 
 

                                        
  

- le brocoli Romanesco 

                                                  
 
 
 
Si j’ai décidé d’utiliser le terme de « presque fractal » dans le titre de cette présentation c’est 
que la définition mathématique inclue une notion d’infini, le nombre de répétition du même 
objet n’est pas limité.  
 
L’Homme présente des organes d’aspect fractal mais avec un nombre d’itération limité.  
 
Ces répétitions permettent principalement de gagner de la place en augmentant la surface de 
contact que ce soit pour :  
 

- le poumon qui a un aspect lobé quelque soit l’échelle, de l’organe jusqu’à l’alvéole : 
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- les intestins qui ont un aspect de villosité quelque soit l’échelle, de l’organe jusqu’à 
l’entérocyte : 
 

 

                                                   
 

                           
 

- le système vasculaire qui se ramifie à toutes les échelles, des gros vaisseaux jusqu’aux 
capillaires : 
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Anatomiquement nous voyons donc que cet aspect fractal est très répandu dans le corps. 
 
Il existe une autre forme de représentation fractale qui m’intéresse, elle n’est pas anatomique 
mais fonctionnelle.  
 
L’exemple le plus connu et admis par la médecine moderne c’est la représentation du corps 
entier au niveau de la circonvolution pariétale ascendante du  cerveau. Il s’agit de 
l’Homonculus sensitif de PENFIELD qui a été décrit en 1950 (17). 
 

                                                   
 
 
Les chinois ont décrit depuis l’antiquité des représentations du corps entier sur des parties 
réduites. Ce que R.A. DALE (18) a nommé « the micro-acupuncture systems ».  
 
Certaines zones ayant une fonction purement diagnostique (œil, langue…) ou une fonction 
diagnostique et thérapeutique (oreille, pied, main…) 
 
Une petite remarque avant d’étudier plus en détail ces microsystèmes : il pourrait être élégant 
de penser que la tradition chinoise avait déjà suspecté ce que serait la théorie des fractales 
mais je ne le ferai pas ici car il y a une autre possibilité qu’il ne faut pas exclure, la simple 
coïncidence. 
 
 

II- En pratique comment on fait ? (dixit le Dr Jean-Pierre GIRAUD) 
 
A- Quelques microsystèmes 
 
Ce que les neurochirurgiens ont pu démontrer en 1950 pour le cerveau, un médecin lyonnais, 
le Dr Paul NOGIER, l’a théorisé à la même période pour l’oreille (19). 
 
Il a nommé cette découverte l’auriculothérapie que l’on peut envisager comme une 
conception occidentale de l’acupuncture auriculaire. 
 
Le Dr NOGIER (20) était acupuncteur et c’est à partir de l’acupuncture auriculaire chinoise 
qu’il a établi sa théorie qui, par la suite, a été porté par un solide encrage anatomo-
physiologique en particulier grâce aux travaux du Pr BOSSY sur l’embryologie et 
l’innervation spécifique du pavillon de l’oreille (21).  
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Le travail du Pr BOSSY a permis de démontrer une voie d’action de la puncture d’oreille tout  
à fait différente des théories de la médecine traditionnelle chinoise, une voie réflexe.  
 
Dans leur ouvrage nommé « les microsystèmes de l’acupuncture » (22), les Prs BOSSY et 
PRAT-PRADAL avec le Dr TAILLANDIER détaillent l’état des connaissances sur ces 
microsystèmes en 1984. Ils nous parlent d’auriculopuncture, de nasopuncture, de 
faciopuncture, de podopuncture, de manupuncture, des cavités nasales ou buccale, de l’œil, de 
la craniopuncture.  
Cet ouvrage met bien entendu l’accent sur l’aspect neuro-anatomique de ces microsystèmes et 
de façon impressionnante, il démontre le lien entre la tradition chinoise et l’innervation.  
 
Mais il me semble intéressant de nous détacher de la recherche à tout prix d’une 
compréhension réflexe, donc neuro-anatomique, de ces microsystèmes et de les envisager 
simplement comme des représentations du corps entier à une échelle différente, il s’agit de la 
définition du fractal.  
 
Ces représentations ont été beaucoup utilisées et ont démontré un intérêt clinique. 
 
Afin d’être pratique, je propose d’envisager la prise en charge d’une douleur sous-chondrale 
droite dans la zone du F13 zhāng mén . chez un homme pléthorique qui aurait fait des 
excès alimentaires. 
 

& Sur l’oreille :  
 

Grâce aux travaux du Dr NOGIER nous pouvons décrire le corps entier sur le lobe de l’oreille 
et une douleur de foie se traitera probablement en piquant la zone du foie au niveau de la 
petite conque (23) 
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& Sur le crane :   
 
C’est le Dr Toshikatsu YAMAMOTO, médecin japonais, qui a découvert dans les années 70 
une nouvelle somatotopie au niveau du crâne (24), il l’a appelé YNSA (Yamamoto New 
Scalp Acupuncture) afin de la différencier de la cranioacupuncture chinoise. 
 
Alors que cette dernière décrite dans les années 60 a pour but de stimuler des aires cérébrales 
par la puncture de zones cutanées spécifiques du cuir chevelu et a comme indications 
principales les pathologies neurologiques, la cranioacupuncture du Dr YAMAMOTO est bien 
une somatotopie (corps entier représenté en projection sur une petite surface) et son champs 
d’indications est beaucoup plus vaste. 
 

                        
 
Reprenant les travaux du Dr YAMAMOTO, pour traiter notre patient j’utiliserais le point Y 
10  
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& Sur la main 
 

L’utilisation de la main comme représentation du corps a été très étudiée par les praticiens 
Coréens et en particulier le Pr Tae-Woo YOO (25) au début des années 70.  
Il a appelé sa pratique la Manupuncture Coréenne.  
 

                                   
 
 

                       
 
La puissance du travail du Pr Tae-Woo YOO est qu’il a cartographié non seulement le corps 
humain sur la main mais également l’intégralité des points d’acupuncture traditionnelle avec 
quelques particularités qui lui sont propres. Par exemple, il présente 18 points du foie sur la 
main !  
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Pour le cas qui nous préoccupe, palper les points N13 jusqu’à N18 me semble nécessaire pour 
choisir le plus douloureux et le piquer. 
 

                                       
 

& Sur le visage et d’autres parties du corps 
 
Le Dien Chan est une méthode réflexe inventée par un acupuncteur vietnamien, le Pr Bùi 
QUOC CHAU, au début des années 1980 qui utilise la notion de similitude (26). 
 
Cette théorie explique que des parties qui se ressemblent ont des relations et des influences 
réciproques. 
 
Par exemple la courbe du nez ressemblant à la colonne vertébrale :  
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Donc en stimulant la courbe du nez on pourrait avoir un résultat sur la colonne vertébrale. 
 
Mais certaines formes sont plus complexes et nécessitent un peu plus d’imagination. 
Par exemple le point fermé pouce en l’air comme similitude du cœur :  
 

                                                      
 
La stimulation selon la théorie de la similitude de forme se ferait par la médiation du cerveau. 
Celui ci reconnaitrait la forme utilisée et enverrait les informations à l’organe à traiter. 
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Je dois dire que la lecture des ouvrages du Pr Bùi QUOC CHAU ne m’a pas convaincu. Trop 
de simplifications, un manque total de rigueur dans la description du mode d’action et un 
culte de la personnalité un peu trop poussé (il a nommé BQC suivi d’un numéro les points 
qu’il dit avoir découvert sur le visage et il y en a beaucoup !) n’aident pas à rendre cette 
technique acceptable.  
 
B- La méthode d’imagerie 
 
Que ce soit par l’enseignement du Dr Chao CHEN, du  Dr TAN (27) ou de Maitre TUNG 
(28), nous sommes assez nombreux à utiliser la méthode d’imagerie dans notre choix des 
points.  
 
Cette méthode comprend trois temps : 
  
Tout d’abord un diagnostic par les méridiens. Il faut décider, en fonction de la localisation en 
surface du problème, quel est le(s) méridien(s) atteint(s). 
 
Ensuite faire une projection de la zone atteinte sur une autre partie du corps plus petite. 
Trouver quel(s) méridien(s) de cette nouvelle partie du corps pourrait(aient) équilibrer le 
méridien atteint.  
 
Enfin palper cette nouvelle zone, sur le(s) méridien(s) sélectionné(s) à la recherche de points 
douloureux et les piquer. 
 
Dans la situation qui nous intéresse le F-13 étant au niveau de l’ombilic, nous pourrions 
palper et piquer un point douloureux du méridien du MC au coude opposé ou bien du 
méridien GI au coude des deux côtés, du méridien de VB au genou du côté opposé, du 
m&ridien d’IG des deux côtés, du méridien de P du côté opposé, voir même du méridien de F 
au genou des deux côtés. 
 

                                     
 
Au passage il est surprenant de noter quelques indications de points :  

& MC-3 (qū zé  (   : langue sèche avec douleur latérale des côtes (29) ; 
& GI-11 (qū chí ()  : douleur intercostale (30) ; 
& VB-34 (yáng líng quán   : plénitude et douleur de la zone latérale des côtes 

(28), douleur du bas des côtes (30) ; 
& IG-8 (xiǎo hǎi   : disperse le foie (30) ; 
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& F-8 (qū quǎn (   : plénitude et des distensions des flancs (31  ; 
& P-5 (chǐ zé   : douleur des hypochondre (29), douleur costale (30), douleur des 

flancs (30) 
 
 
 
C- La méthode holographique (ECIWO : Embryo Containing the Information of the 
Whole Organism) 
 
Il s’agit d’une théorie mise au point par le Dr ZHANG de l’université de Shandong (32) qui 
affirme que toute l’information du corps est contenue dans chacun de ses composants, à 
l’instar d’un système holographique. Le Dr ZHANG a fait des séances de diagnostic par la 
palpation puis de la puncture du point douloureux et il estime que les traitements peuvent tous 
être réalisés sur le deuxième os métacarpien :  
 
 

                                            
 
Le Dr ZHANG nous dit que cette technique a été utilisée près d’un million de fois dans plus 
de 200 types de maladies avec un très fort taux de guérison. Beaucoup d’études chinoises 
(non traduites) semblent valider cette pratique, malheureusement je ne lis pas le chinois et ne 
peut le confirmer.  
 
Mais je pense tout de même que… 
 

Pour conclure 
 
…nous sommes tous issus d’une seule cellule fruit de l’union de deux gamètes.  
Cette cellule contient toute l’information de notre capital génétique.  
 
Cette cellule est mère de toutes les autres. 
  
Ce faisant, il ne me semble pas aberrant d’envisager que toutes les cellules de l’organisme 
puissent se « souvenir » de leur origine, qu’elles soient toutes en interrelation et qu’elles 
puissent toutes plus ou moins s’informer, se soutenir, s’entraider, se guérir.  
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Bien entendu cette idée n’est pas scientifique, plus poétique que pratique.  
 
Mais comment expliquer scientifiquement l’efficacité clinique de certaines punctures à 
distance qui ne rentrent pas dans le champ des arcs réflexes ?  
 
Comment ces représentations holographiques et pour certaines fractales du corps humain 
peuvent-elles trouver une explication rationnelle sans un peu de poésie ? 
 
Voici ce qu’évoque, dans son introduction, le rapport de l’INSERM du 17 janvier 2014 
portant évaluation de l’efficacité et de la sécurité de l’acupuncture (33) : « Doit-on tester 
l’efficacité de l’acupuncture ou bien la pertinence de la théorie qui la sous-tend ? (…) 
L’acupuncture challenge la médecine scientifique occidentale. Elle la challenge par le 
caractère déstabilisant de la théorie qui la sous-tend. Elle la challenge également en l’invitant 
à remettre en question ses paradigmes. » 
 
Faut-il croire aux coïncidences ? 
 
A une époque où la médecine allopathique aurait tendance à changer de posture en inventant 
le « primum curare, deinde non nocere », l’acupuncture avec son niveau de preuve 
progressant régulièrement et le peu d’effets secondaires qu’elle induit pourrait devenir demain 
le fer de lance du « primum non nocere » et être enfin une médecine de premier recours.  
 
On peut bien rêver non ? 
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