
 

Les points du méridien irrégulier yang wei mai 

dans la pathologie de l’appareil locomoteur

 

Introduction 

La théorie des méridiens irréguliers est exposée pour la première fois dans le Classique des
difficultés  où ils sont comparés à des déversoirs, ou à un circuit de délestage  (Note-1). Ils sont
utilisés en thérapeutique dans les syndromes d’excès lorsque la maladie déborde sur plusieurs
méridiens ou plusieurs viscères.  La notion de débordement est un aspect de l’évolution et de
la propagation de la maladie vers la gravité. 

Exemple de l’évolution des maladies du Foie et du débordement sur les méridiens irréguliers.

La stagnation du qi du Foie peut déborder sur :
- 1)  ren mai (signes : stases et accumulations (ji ju) dans la région abdominale) ; pts

∆ RM-2, 3, 4, (dysménorrhée, sd. prémenstruel, aménorrhée, fibrome…)
- 2)  sur  chong  mai   (signes :  reflux  et  douleurs  abdominales),  évolution  des

syndromes de Foie et Rte en dissonance, ou Foie et Estomac en dissonance
- 3)  sur  yin  wei  mai  (signes  douleur  au  Cœur,  angoisse),  débordement  de  la

stagnation du qi dans la poitrine et la gorge (points MC-6, F-14, RM-22, RM, 23)
La stagnation du qi se transforme en chaleur : agitation du shen, débordement sur du mai (pt 
DM-20)
La chaleur se transforme en feu qui se transforme en vent : débordement sur du mai (DM-16 
→ DM-21)
Le vide de  yin  du F et du R s’accompagne d’un excès de  yang  qui se transforme en vent :
débordement sur du mai- yang qiao (V-62, VB-20, DM-16…)
Le vide de sang du Foie libère le vent (spasmes, contractures musculaires,) débordement sur 
yang wei mai – dai mai.

D’une façon générale les débordements sur les méridiens irréguliers yang, proviennent soit de
l’extérieur  (atteintes  du  xie),  soit  de  l’intérieur  (dysfonctionnement  des  zang  fu).  Les
débordements sur les méridiens irréguliers yin proviennent de l’intérieur (dysfonctionnement
des zang fu). Dans tous les cas le débordement sur le méridien irrégulier est une branche dont
la racine est dans le dysfonctionnement des zang fu.
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Le méridien irrégulier yang wei mai  

Symptômes

Pour le  Classique  des difficultés et  le  Classique  du pouls  les  symptômes  d’atteinte  sont :
alternance de froid et de chaleur, pouls superficiel et en corde. En pratique on retient aussi
aujourd’hui la notion d’alternance des symptômes. Les douleurs de l’appareil locomoteur, de
sièges  variables  dans  l’espace-temps  (« rhumatisme  circulant »),  où  se  retrouve  la  notion
d’alternance des symptômes (en haut en bas, à droite à gauche), en sont un aspect. La notion
d’alternance de la symptomatologie est aussi caractéristique du méridien shao yang (charnière
des  yang)  et  de  certaines  pathologies  du  Foie  se  manifestant  par  tantôt-tantôt  (tantôt
dépression-tantôt agitation) « le Foie est la racine qui permet d’éviter les extrêmes. » Dans le
traitement d’un syndrome de yang wei mai il faudra retenir cette racine possible et rechercher
un syndrome  de vide de sang du Foie.

Organisation du méridien yang wei

L’expression  yang  wei  mai se  traduit  « vaisseau  des  filaments  des  yang ».  Le  méridien
irrégulier yang wei est l’ensemble des filaments qui relient les méridiens yang. 
Les points de croisement de yang wei mai avec les 14 méridiens sont : V-63, VB-35, IG-10,
TR-15,  VB-21,  E-8,  VB-13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20, DM-16,  DM-15.  Le  point  de
croisement-réunion est TR-5 « barrière de l’externe » (wai guan).
Le méridien yang wei relie les méridiens de : V-VB-E-IG-TR et il se relie à du mai « mer des
méridiens yang ».  
Sur cet ensemble de 17 points, 12 dépendent du méridien shao yang charnière des yang.
Le méridien irrégulier couplé est le vaisseau de la ceinture dai mai dont tous les points sont
des points de shao yang (VB-41, 26, 27, 28).
Schématiquement, sur un plan structural et fonctionnel, yang wei mai comprend :

- 2 points du pied.
- 3 points de l’épaule.
- 4 points de l’œil.
- 10 points des céphalées et des vertiges. 
- 2 points de liaison avec du mai. 

Fonctions et Indications cliniques des points de yang wei mai

1- Le point de croisement-réunion TR-5

TR-5 « barrière de l’externe » (wai guan), point luo, point de croisement-réunion. IF : libère
la surface, détend les tendons. IC principale : tout trouble par les atteintes du xie.  

- maladies fébriles (froid et chaleur), grippe, pneumonie, parotidite ; 
- céphalée ;
- rougeur des yeux, conjonctivite ; acouphènes, surdité ; coryza chronique ;
- prurit ;
- céphalées, raideur de la nuque, douleur du dos : muscles raides ; douleur des flancs ;
- membre sup. :  douleur du bras, du coude, du poignet,  des doigts ;  tremblement  des

mains.
- membre inf. (territoire du méridien de Rte), talon post.
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2- Les 2 points du pied V-63, VB-35

V-63 « porte précieuse » (jin men), « barrière de la poutre » (liang quan)
La porte de V-63 est précieuse pour deux raisons :

- elle  s’ouvre  sur  le  vaisseau  yang  wei  qui  relie  plusieurs  fonctions  essentielles :  la
coordination  des  muscles  oculo-moteurs  et  la  vision ;  le  maintien  de  l’équilibre
(vertiges) ; des muscles effecteurs du pied, du rachis cervical, de l’épaule et du membre
supérieur.

- dans l’ordre de la circulation dans les 12 méridiens, cette porte s’ouvre sur le point V-
64 « os capital » (5° métatarsien), et le point V-65 « os liés » (ensemble du métatarse).
Ces deux points ont une action sur l’ensemble du tendon de tai yang du pied et sur l’arc
longitudinal latéral de la voute du pied. (Note 2)  

V-63 « barrière de la poutre », laisse supposer une action sur la poutre du tendon fondamental
(muscles  droit  de  l’abdomen  et  droit  fémoral)  antagonistes  de  l’érecteur  du  rachis  (cf.
équilibre de bassin). V-63 a une action indirecte sur les muscles du tendon fondamental par
son action sur les muscles antagonistes.
IC :  les textes chinois contemporains « vertiges » (G), « être comme en bateau » (SDM). 
Gao Wu résume et rassemble les IC cliniques du V-63 : « raideur du rachis (opisthotonos),
faiblesse  du  genou  et  du  mollet,  tremblement  du  corps  avec  station  debout  pénible »
(Collection  précieuse).   C’est  l’instabilité  et  la  difficulté  à  maintenir  la  station  debout,  à
stabiliser le centre de gravité dans sa position physiologique qui sont sous la dépendance du
V-63 premier point de yang wei mai.

VB-35 « croisement des yang » (yang jiao), « séparation des yang » (yang bie)

Les noms du point VB-35 sont une image de ses fonctions sur les tendons yang du pied. 
VB-35 est  indiqué  :  Nerf  péronier  (SDM) (nerf  fibulaire).  Le  territoire  musculaire  du  nerf
fibulaire comprend : 1) les muscles : tibial antérieur, long extenseur du I° orteil, long et court
extenseurs des orteils, dépendant de yang ming ; 2) les muscles fibulaires, dépendant de shao
yang (Note(insertion proximale)  et de tai yang (insertion distale du court et du 3° fibulaire, V-
64)  
Au point VB-35 se croisent et se séparent, les tendons yang du pied.
IC :  Douleur  (ischium,  coccyx,  douleur ;  membre  inf. :  contracture  ou  faiblesse ;  nerf
fibulaire ; 1° orteil. (la douleur du 1° orteil correspond aux territoires de la douleur référée des
muscles tibial ant, et long extenseur de l’hallux). 
Une hypotonie des muscles fibulaires se traduit par une instabilité de la cheville (entorses en
inversion à répétition). La paralysie du nerf fibulaire  se traduit  par un pied tombant  avec
impossibilité de se tenir sur les talons, impossibilité de l’abduction du pied et un steppage à la
marche. 

3- Les 3 points de l’épaule
- IG-10 « transport du bras » (nao shu)
- TR-15 « os du ciel » (tien liao)
- VB-21 ∆ TR-VB « puits de l’épaule » (jian jing), « division de l’épaule » (jian jie).

Les tendons yang de la main dirigent le mouvement de « déploiement » du membre supérieur
(correspondant à l’été, LS13), extension du bras, abduction et rétropulsion de l’épaule.
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IG-10 « transport  du  bras »  x  yang  wei-yang  qiao.  IC :  cervicalgie,  douleur  de  l’épaule,
élévation impossible, douleur et manque de force du bras.
TR-15 « os du ciel ».  IC :   nuque, épaule post.  et  bras post. :  tout  trouble (trapèze,  sus-
épineux, triceps brachial).
VB-21 « puits de l’épaule » ∆ TR-VB. IC : douleur et raideur de la nuque, de l’épaule, du
bras, du dos, des côtés, « main ne peut aller à la tête ».

4- Les 4 points de l’œil

- VB-14 « pureté du peuplier » (yang bai)
- VB-15 « se pencher et pleurer, de la tête » (tou lin qi) 
- VB-16 « fenêtre de l’œil » (mu chuan)
- E-8 « filaments de la tête » (tou wei)

VB-14 « pureté du peuplier » (Note). IC : point maître des troubles des yeux, muscles oculo-
moteurs ; céphalée avec vertiges ; raideur de la nuque et du cou. 
VB-15 «  se  pencher  et  pleurer » IC :  coordination  des  muscles  oculo-moteurs,  vision
affaiblie ; tempe, occiput, nuque : douleur ; vertige-éblouissement.
VB-16  « fenêtre de l’œil ». IC : baisse de la vision, « tonifier en 3 séances donne grande
clarté à la vue » ; céphalée, vertige-lipothymie.   
E-8 « filaments  de la  tête ».  (∆ VB-E).  IC :  céphalées ;  vertiges ;  douleur oculaire,  vision
trouble, fatiguée, diminuée.
 
5- Les 10 points des céphalées et vertiges

D’après le  Dictionnaire des points d’acupuncture  (rubrique Chine contemporaine), tous les
points  de  yang  wei  mai,  du point  E-8  au  point  DM-16, sont  indiqués  « vertiges »  (GmC).
Cependant  leurs noms ne semblent  pas avoir  été  choisis  d’après cette  indication  clinique,
excepté pour 3 d’entre eux, qui sont d’ailleurs les plus fréquemment utilisés :
VB-14 « pureté du peuplier » cf. ci-dessus
VB-20  « étang du vent » ∆  TR-VB- (F ?) -  yang wei mai - yang qiao mai.  IC :  vertiges,
acouphènes ; céphalées ; œil : vision (vision trouble, héméralopie, cataracte, myopie, névrite
optique) ;  muscle de la nuque, de l’épaule et du dos, déformation de la colonne vertébrale
(cyphose, scoliose), déplacement de vertèbre.
DM-16 « réceptacle du vent » (feng fu), « torrents de la même classe » (cao xi), ∆ V-R-yang
wei- yang qiao-du mai : IC : vertiges, céphalées ; raideur de la nuque, muscles de la nuque,
épaule supérieure et dos.
 
5° les 2 points de croisement avec du mai

 DM-16 « réceptacle du vent » cf ci-dessus)
 DM-15  « porte  de  mutité ». IC :  raideur  du  cou,  raideur  de  la  colonne  vertébrale  en
hyperextension. Une indication particulière est mentionnée par Soulié de Morant : obliques et
transverse de l’abdomen.  

Thérapeutique
Comme pour tous les méridiens irréguliers on utilise « la règle des 8 » exposée par le Grand
résumé.

- « Piqûre en premier du point de croisement-réunion » : TR-5
- « Piqûre ensuite des points qui répondent » :
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o Si on a mis en évidence un trouble de la convergence : VB-14, VB-15,  
o Si le patient se plaint d’instabilité ou de vertige : V-63, DM-16, VB-20.
o Suivant le siège des douleurs : points locaux de yang wei.

- Si les symptômes persistent « adressez-vous au point couplé » : VB-41.

VB-41 « se pencher et pleurer, du pied » (zu lin qi), point de croisement-réunion de dai mai
(méridien irrégulier couplé).
IC : 

- Harmonise le haut et le bas. Douleurs sans endroit fixe (rhumatisme circulant). 
- Céphalées (vertex, tempe, occiput).
- Coordination des muscles oculo-moteurs.
- Epaule, dos et membre sup : douleur, flaccidité ou contracture. 
- Hanche : douleur.
- Cheville, pied bord latéral, base des orteils, talon : douleur.

Notes 

Note-1. L’image de la fonction des méridiens irréguliers

 « Les sages des temps anciens avaient élaboré des canaux et des fossés pour éviter les inondations imprévues.
Lors  des  pluies  abondantes  l’eau  déborde  dans  les  canaux et  les  fossés.  Ce phénomène  est  semblable  aux
débordements de sang et de qi qui doivent alors emprunter d’autres voies pour se déverser. Ces autres voies sont
les 8 méridiens irréguliers, où s’épanchent les débordements de sang et de qi. (…) » D.27
D’après ce texte la fonction des méridiens irréguliers est comparable à un déversoir ou à un circuit de délestage.

Note 2. Les points réunions de yang wei mai.

IG-10 ∆ yang wei yang qiao ; VB-21 ∆ TR-VB ; E-8 ∆ E-VB ; VB-14 ∆ E-TR-VB ; VB-15 : V-VB ; VB-20 : ∆ 
V-VB ; DM-16 : V-VB- yang wei,mai,- yang qiao mai.

Note -2. Les muscles fibulaires

Le court  fibulaire  se  termine  sur  la  tubérosité  du  5°  métatarsien ;  le  long  fibulaire  sur  la  tubérosité  du  I°
métatarsien ;  le  3°  fibulaire  (inconstant)  sur  la  tubérosité  du  5°  métatarsien.   Action :  éverseurs  du  pied,
participent à l’extension du pied.
V-64 IC : colonne vertébrale : tout trouble, déplacement déviation ; nuque, dos, lombes douleur, raideur ; pied :
contracture, tourné vers l’intérieur (inversion), bord latéral baissé. 
V-65 IC : nuque : raideur ; dos lombes douleur, raideur de hanche et articulations du membre inférieur, ne peut
plier le pied.
 
Note -3. L’image du peuplier
Plusieurs variétés de peupliers poussent sur le sol chinois suivant les régions : populus maximowiczii dans le sud-
est (30 m de haut), populus tibética dans l’ouest (40 m de haut), populus cathayana dans le nord-ouest (30 m de
haut) ( ). Le peuplier est l’image d’un arbre élancé, vertical, d’une grande hauteur dont l’oscillation sous l’effet du
vent évoque l’oscillation propre à shao yang entre tai yang et yang ming (image de la charnière des yang, image
de l’oscillation dans le maintien de l’équilibre stato-dynamique de la station debout).

Note- 4 Le nom du point VB-41 (zu lin qi)

L’expression « se pencher et pleurer » évoque une insuffisance de la Vésicule biliaire dans laquelle le sujet, par
manque d’audace et de décision reste hésitant entre plusieurs solutions. Le caractère  lin  (R 3157) est aussi le
nom du 19° hexagramme du  Livre des  mutations,  dont  le  sens est : « moment  où une force  positive va  de
l’avant ».  Si, « se pencher et pleurer » est une image de la symptomatologie et du comportement du sujet, « se
pencher et aller de l’avant » est une image de l’action positive du point dans cette situation.
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