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L'acupuncture classique compte 361 points situés sur les méridiens (▶ 3). Le nom 
chinois désignant un point d'acupuncture signifie littéralement « trou » ou « ouver-
ture ». Ces points sont stimulés soit par massage (acupressure), soit par l'insertion 
d'une aiguille (acupuncture) (▶ 7). Outre ces points d'acupuncture classiques, il existe 
de nombreux points situés en dehors du trajet des méridiens principaux connus sous 
le terme de « points hors méridiens » (points HM). Les principaux points hors méri-
diens, dont la plupart a été classifiée par l'OMS, sont présentés au chapitre 5.15.

Les points d'acupuncture agissent :
■ localement : par exemple les points de la région du coude traitent le coude
■ sur une région (le trajet du méridien) : par exemple les points du bras traitent les 

membres supérieurs
■ pour certains, sur le Viscère (zangfu) auquel ils se rattachent

■ pour d'autres, par des fonctions supplémentaires : par exemple calmer l'Esprit 
(shen) ou éliminer la Chaleur.

Par ailleurs, on distingue plusieurs groupes de points « spécifiques » (▶ 4.1) réunis 
selon certains critères ou caractéristiques.

Tableau 4.1 Indications générales des points des méridiens (adapté d'après Ellis,  
Wiseman, Boss, 1991)

Méridien Indications

Méridien Yin de la main

Poumon Poumon, gorge Pathologie de la région 
thoracique

Maître du Cœur Cœur, estomac Troubles de 
l'Esprit (shen)

Cœur Cœur

Méridien Yang de la main

Gros Intestin Visage, bouche, nuque, dents, nez Pathologies de l'œil et 
de la gorge, infections 
avec fièvre

Triple Réchauffeur Tête/côtes latérales Pathologies 
de l'oreille

Intestin Grêle Région occipitale, 
épaule, scapula, troubles 
de l'Esprit (shen)

Méridien Yin du pied

Rate Rate, estomac, intestins Maladies urogénitales, 
troubles du cycle 
menstruel, leucorrhées, 
troubles de l'Esprit (shen)

Foie Foie, organes génitaux

Rein Rein, poumon, gorge

Méridien Yang du pied

Estomac Partie antérieure de la tête, visage, 
bouche, dents, gorge, estomac, intestins

Troubles de l'Esprit 
(shen), infections avec 
fièvre

Vésicule Biliaire Partie latérale de la tête, 
oreilles, côtes latérales

Pathologie de 
l'œil

Vessie Région occipitale, région 
lombaire
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4.1 Points spécifiques
Certains points (ou ensembles de points) sont classés en fonction de leur action ou de 
leur localisation sur un même méridien (voir le tableau sur la troisième de couverture).

4.1.1 Les points source (yuan xue)

Aux points source (yuan xue), le Qi Originel (yuan qi) émerge à la surface du corps.

Localisation : au niveau de la main ou de la cheville.

Points source (yuan) des méridiens Yin
Points source : P-9, Rte-3, C-7, Rn-3, MC-7, F-3
■ Toujours le troisième point à compter de l'extrémité distale du méridien.
■ Ils correspondent au point rivière (shu) et au point Terre du méridien.

Action :

■ Ils tonifient le vide ou l'insuffisance de l'Organe (zang) auquel ils sont reliés 
(point principal pour cette indication).

■ Ils régulent l'équilibre Yin-Yang et ont un effet harmonisant sur l'homéostasie.
■ Points Terre, ils ont un effet stabilisant sur le corps, les émotions et l'Esprit.

Points source (yuan) des méridiens Yang
Points source : GI-4, E-42, IG-4, V-64, TR-4, VB-40
■ Toujours le quatrième point à compter de l'extrémité distale du méridien, sauf 

pour le méridien de la Vessie, pour lequel c'est le cinquième point.
■ Concernant l'énergie du méridien, ces points se situent toujours entre les points 

rivière (shu) et les points fleuve (jing).

Action :

■ Leur principale action est d'éliminer les facteurs pathogènes dans les syndromes 
de plénitude (indication principale).

■ Ils tonifient l'Entraille (fu) à laquelle ils sont reliés.

Application clinique
Diagnostic : des changements pathologiques sur le méridien affecté, ou le Viscère (zangfu) 
auquel il est relié, se manifestent souvent sur les points source (yuan) par une sensibilité à 
la pression ou une modification cutanée (couleur de la peau, gonflement, rougeur, etc.).

Applications thérapeutiques : pour augmenter l'effet thérapeutique, associer le point 
source (yuan) au point luo de communication (relation hôte-invité) du méridien 
couplé dans la relation Intérieur-Extérieur (équilibration Yin-Yang). Pour traiter les 
pathologies des Organes (zang), associer le point source (yuan) au point shu du dos 
correspondant. D'après Wiseman et Feng (1998), les points source (yuan) peuvent 
être piqués soit pour tonifier (+) un méridien ou un Viscère en cas de vide, soit pour 
disperser (–) un méridien ou un Viscère en cas de plénitude.

4.1.2 Les points luo (luo xue)

Les points luo de communication se situent dans les zones du corps où les méridiens 
luo de communication (▶ 3.7) qui relient les méridiens Yin et Yang (▶ 3.3) couplés 
dans la relation Intérieur-Extérieur se séparent des méridiens principaux.
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Application clinique des points luo de communication
Diagnostic  : dans les syndromes de plénitude, les méridiens luo de communica-
tion deviennent souvent visibles. Lorsque la douleur est due au Froid, la couleur 
dominante va du bleu au vert, dans les syndromes de Chaleur, c'est le rouge qui 
prédomine, alors qu'en cas de stagnation et de stase la couleur va du rouge foncé 
au rouge pourpre. Dans les syndromes de vide, la couleur est souvent pâle ou 
légèrement verte. En cas de vide de Qi, la couleur est souvent absente, alors que 
dans les cas chroniques graves on notera une flaccidité musculaire (avec un creux 
à l'endroit du point).

Applications thérapeutiques : pathologies ou troubles du Viscère (zangfu) ou du 
méridien auquel il est rattaché, troubles du Viscère ou du méridien couplé dans 
la relation Intérieur-Extérieur, troubles causés ou compliqués par une accumu-
lation de substances pathogènes, par exemple stagnation du Qi, stase de Sang, 
rétention d'Humidité ou de Glaires. De nombreux points luo des méridiens 
Yin servent à traiter les problèmes psychoémotionnels, classiquement les points 
MC-6 et C-5.

Tableau 4.2 Les points luo

12 points luo des 
méridiens principaux, 
localisation souvent en 
direction distale depuis 
l'articulation du genou ou 
du coude

P-7, GI-6, E-40, Rte-4, C-5, IG-7, V-58, Rn-4, MC-6, TR-5, VB-37, 
F-5

Point luo du vaisseau 
Conception (ren mai)

RM-15 (jiuwei)
Fonction : gouverne les méridiens luo des méridiens Yin
Indication : pathologies et troubles abdominaux

Point luo du vaisseau 
Gouverneur (du mai)

DM-1 (changqiang)
Fonction : gouverne les méridiens luo des méridiens Yang
Indication : problèmes de dos

Point luo du grand 
méridien luo de la Rate

Rte-21 (dabao)
Fonction : en relation avec tous les méridiens luo du corps, 
contrôle tous les méridiens luo et les vaisseaux sanguins du corps
Indication : pathologies articulaires, états de faiblesse et de 
douleur généralisés

Point luo du grand 
méridien luo de l'Estomac

xu li (voie libre), à proximité de E-18 (rugen) sous le sein gauche, 
dans une dépression du quatrième EIC (choc de pointe palpable). 
Moxibustion contre-indiquée, puncture superficielle recommandée
Indication : troubles respiratoires et cardiaques tels qu'asthme 
bronchique, dyspnée, emphysème et bradycardie mais 
également souffle court causé par des crises d'angoisse
Remarque : xu li n'est que rarement mentionné dans la littérature 
occidentale. La localisation et la signification de ce point nous 
viennent du chapitre 18 du Su Wen : « Le grand méridien luo de 
communication de l'Estomac s'appelle xu li ; il émerge au point 
E-18, sous le sein gauche, traverse le diaphragme et monte se relier 
au Poumon. » (C. Focks, Atlas d'acupuncture, 1re éd., 2009, p. 667)
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4.1.3 Les points xi d'accumulation (xi xue) 

Les points xi d'accumulation (aussi appelés points de clivage) se trouvent entre les 
doigts et le coude pour l'extrémité supérieure, et entre les orteils et le genou pour 
l'extrémité inférieure. Seul E-34 se trouve sur la cuisse. L'idéogramme xi a le sens de 
fissure ou de clivage dans l'accumulation de l'énergie, c'est dans ces points que le Qi 
méridien s'accumule, le Qi et le Sang plongent en profondeur et sont particulière-
ment efficaces pour activer le Qi méridien.
■ Points xi d'accumulation des méridiens principaux : P6, GI-7, E-34, Rte-8, C-6, 

IG-6, V-63, Rn-5, MC-4, TR-7, VB-36, F-6.
■ Points xi d'accumulation des merveilleux vaisseaux : yang qiao mai : V-59, yin 

qiao mai : Rn-8, yang wei mai : VB-35, yin wei mai : Rn-9.

Application clinique des points xi d'accumulation
Diagnostic : utiles pour diagnostiquer des troubles qui affectent un méridien ou un 
Viscère (zangfu). Une douleur aiguë et intense à la pression, une rougeur et un gon-
flement sur le point sont souvent le signe d'un état de plénitude ; une douleur sourde 
et légère à la pression ou un creux à l'endroit du point peuvent signifier un état de 
vide du méridien ou du Viscère (zangfu).

Applications thérapeutiques : traitement des pathologies aiguës ou résistant au traitement, 
notamment les pathologies de plénitude du méridien concerné et/ou du Viscère zangfu 
auquel il se rattache. Dans ce cas et si le patient a une bonne constitution, il faut choisir 
une technique de dispersion (▶ 7.4.2). Les points xi d'accumulation sont particulièrement 
efficaces dans le traitement des douleurs. Les points xi d'accumulation des méridiens yin 
sont également utilisés dans le traitement des maladies du Sang. Pour accroître l'effet théra-
peutique, on associe les points xi au point de réunion hui correspondant (▶ 4.1.7).

4.1.4 Les points shu du dos (bei shu xue)

Les points shu du dos (également appelés points d'assentiment) sont situés sur la 
branche médiale du méridien de la Vessie au niveau des Viscères (zangfu) auxquels 

Applications possibles des points luo de communication
■ Microsaignée (aiguille triangulaire, lancette ou marteau fleur de prunier) des 

points luo de communication du méridien affecté : recommandée dans les 
syndromes de plénitude avec stagnation du Qi ou du Sang.

■ Association des points luo avec les méridiens couplés dans la relation Intérieur-
Extérieur pour renforcer l'effet thérapeutique (par exemple E-40 et Rte-4 pour les 
douleurs abdominales).

■ Puncture du point luo de communication du méridien Yin couplé sur le côté opposé 
du corps, dans les thérapies associant plusieurs points du méridien Yang couplé dans 
la relation Intérieur-Extérieur sur un seul côté du corps : stimule l'équilibre Yin-Yang. 
Utilisée surtout pour les troubles sur le méridien. Exemple : P-7 du côté controlatéral 
pour traiter les douleurs de l'épaule sur le trajet du méridien du Gros Intestin.

■ Association avec les points source (yuan) du méridien couplé dans la relation 
Intérieur-Extérieur, équilibration Yin-Yang des méridiens couplés et/ou relation 
hôte-invité (▶ 4.3.4) : renforce l'effet thérapeutique.

D'après les textes modernes  : association du point source (yuan) et du point luo 
de communication du même méridien Yin pour traiter les pathologies chroniques  
(par exemple P-9 et P-7 pour la toux chronique) et renforcer l'effet thérapeutique.
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ils se rattachent. Ces points se trouvent souvent au même niveau que les points mu 
antérieurs (▶ 4.1.5) correspondants, situés sur la face antérieure du corps.

Application clinique des points shu du dos
Diagnostic : points souvent sensibles ou sensibles à la pression en cas de troubles du 
Viscère (zangfu) auquel ils se rattachent.

Applications thérapeutiques  : traitement des pathologies des Viscères correspon-
dants. Points qui renforcent le Yang dans les maladies Yin (maladies chroniques, 
syndromes de Froid, syndromes de vide ou maladie d'un Organe [zang]) et qui sont 
utilisés pour les maladies aiguës des Viscères. Pour traiter les maladies des organes 
des sens, choisir le point shu du dos correspondant à l'Organe (zang). Exemple  : 
pour les pathologies de l'œil, piquer le point shu du dos du Foie, V-18 (ganshu).

4.1.5 Les points mu antérieurs (mu xue)

Les points mu (points d'alarme ou de rassemblement, mu signifiant « rassembler ») se 
situent sur le thorax et l'abdomen, dans la zone du Viscère (zangfu) auquel ils se rattachent.

Application clinique des points mu
Diagnostic : points mu souvent sensibles ou sensibles à la pression en cas de troubles 
du Viscère (zangfu) auquel ils se rattachent.

Dans les syndromes de plénitude, il faut disperser (−), dans les syndromes de vide, 
il faut tonifier (+) les points shu du dos. Utiliser la moxibustion pour traiter les syn-
dromes de vide sans signes de Chaleur pour réchauffer les Viscères.
Ne pas laisser les aiguilles en place plus de 10 minutes ; au-delà, le traitement a un 
effet sédatif qui engendre de la fatigue chez le patient.

Tableau 4.3 Les points shu du dos

Viscère Point shu

Poumon V-13 (feishu)

Gros intestin V-25 (dachangshu)

Estomac V-21 (weishu)

Rate V-20 (pishu)

Cœur V-15 (xinshu)

Intestin Grêle V-27 (xiaochangshu)

Vessie V-28 (pangguangshu)

Rein V-23 (shenshu)

Maître du Cœur V-14 (jueyinshu)

Triple Réchauffeur V-22 (sanjiaoshu)

Vésicule Biliaire V-19 (danshu)

Foie V-18 (ganshu)

Vaisseau Conception V-24 (qihaishu)
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Applications thérapeutiques  : utilisation pour la régulation des Viscères (zangfu) 
auxquels ils se rattachent, notamment dans les syndromes Yang (pathologies aiguës, 
syndromes de Chaleur, syndromes de plénitude). Dans les syndromes de pléni-
tude, il faut disperser ces points ; dans les syndromes de vide, il faut les tonifier. En 
pratique clinique, l'association des points shu et des points mu (méthode shu-mu,  
▶ 4.3.3) se fait soit pendant une même séance, soit en piquant le point shu pendant 
une séance, puis le point mu correspondant pendant la séance suivante. On peut 
également piquer simultanément le point mer (he) inférieur (▶ 4.1.9) et le point mu 
de l'Entraille (fu) correspondante.

4.1.6 Les cinq points shu (wu shu xue) 

Les cinq points shu de transport (également appelés points shu antiques, points de 
commande, points Cinq Éléments, points des Cinq Mouvements) se situent, pour 
les membres supérieurs, entre les doigts et la région du coude et, pour les membres 
inférieurs, entre les orteils et la région du genou.

Tableau 4.4 Les points mu et leurs fonctions

Viscère Points mu et leurs fonctions les plus importantes

Poumon P-1 (zhongfu) régule le Qi du Poumon, élimine la Chaleur du Poumon

Gros Intestin E-25 (tianshu) régule la Rate, l'Estomac et l'Intestin, élimine l'Humidité 
et la Chaleur-Humidité (arrête la diarrhée et les douleurs)

Estomac RM-12 (tianshu) harmonise et renforce le Réchauffeur Moyen, régule le Qi

Rate F-13 (zhangmen) harmonise le Foie et la Rate, régule le Qi du Foie et 
renforce la Rate

Cœur RM-14 (juque) régule le Cœur, disperse la stase des Glaires, atténue les 
douleurs, ouvre le thorax, calme l'Esprit (shen)

Intestin Grêle RM-4 (guanyuan) renforce le yuan-qi, vitalise l'Essence jing, renforce 
et nourrit les Reins, chauffe et renforce la Rate, a des effets bénéfiques 
sur l'utérus, régule le Réchauffeur Inférieur

Vessie RM-3 (zhongji) a des effets bénéfiques sur la Vessie, élimine l'Humidité 
et la Chaleur-Humidité, dissout la stagnation et soutien le Réchauffeur 
Inférieur

Rein VB-25 (jingmen) renforce les Reins, régule la voie des eaux, renforce 
la Rate, régule les Intestins, a des effets bénéfiques sur la région 
lombaire

Maître du Cœur RM-17 (shanzhong) régule et renforce le Qi, ouvre le thorax, fait baisser le 
Qi rebelle du Poumon et de l'Estomac, a des effets bénéfiques sur les seins

Triple Réchauffeur RM-5 (shimen) régule et a des effets bénéfiques sur la voie des eaux et 
la menstruation, régule le Réchauffeur Inférieur

Vésicule Biliaire VB-24 (riyue) a des effets bénéfiques sur la Vésicule Biliaire, régule 
le Qi du Foie, enlève la Chaleur-Humidité, fait baisser le Qi rebelle, 
harmonise le Réchauffeur Moyen

Foie F-14 (qimen) régule le Qi du Foie et du Sang (notamment dans les 
Réchauffeurs Supérieur et Moyen), refroidit le Sang, dissout des 
accumulations, harmonise le Foie et l'Estomac
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L'application pratique de ces points repose pour l'essentiel sur deux théories : d'une 
part, et selon la théorie de la circulation du Qi dans les méridiens, ces points servent 
de « points shu de transport » ; d'autre part, ils sont liés aux Cinq Éléments – voir 
aussi le chapitre « Choix des points en fonction des Cinq Éléments (Mouvements) » 
(▶ 4.2.5).

Ces points sont utilisés comme :

■ points shu de transport (points shu antiques) : cette description et cette 
application reposent sur le « modèle de circulation centripète » (▶ 3.1), le modèle 
le plus ancien de circulation du Qi dans les méridiens. Selon ce modèle, le Qi 
arrive de l'extérieur (de l'environnement ou du ciel), il entre par les extrémités 
pour être transmis à l'intérieur du corps. Le Qi circule dans les méridiens 
depuis la périphérie (les premiers ou les derniers points des méridiens situés 
sur les extrémités) jusqu'à la région du coude ou du genou, puis continue vers 
l'intérieur du corps. Cette circulation est souvent comparée à un cours d'eau. 
La circulation du Qi commence à la surface (changement de polarité Yin/Yang, 
Yang/Yin) au point puits jing du méridien correspondant (au « puits » ou, d'après 
certains traducteurs, à la « source », au « jaillissement »). Elle forme un ruisseau, 
puis une rivière, grossit et descend en profondeur pour devenir fleuve et se jeter à 
la mer (en fonction des traductions, les noms de ces points peuvent varier). Ces 
cinq points sont identiques aux points Cinq Éléments, toutefois leur dynamique 
et leurs applications à l'intérieur du modèle de circulation du Qi dans les 
méridiens sont indépendants de leur relation avec les Cinq Éléments.

■ points éléments : la description et l'application des cinq points « antiques » ou 
points Cinq Éléments se réfèrent à la théorie des Cinq Éléments.

En pratique clinique, il s'est avéré utile d'utiliser le modèle théorique qui corres-
pond le mieux à la thérapie, autrement dit d'employer les points de manière ciblée 
selon l'un ou l'autre modèle. L'application du modèle des cinq points shu de trans-
port d'après la théorie de la circulation du Qi dans les méridiens est décrite dans ce 
sous-chapitre (▶ 4.1.6) ; le modèle selon les cycles des Cinq Éléments est décrit dans 
le sous-chapitre ▶ 4.2.5.

Points puits (jing) (jing xue) 
Selon les Cinq Éléments (▶ 4.2.5)  : méridiens Yin  : point Bois ; méridiens Yang  : 
point Métal.
■ Points : ▶ Tab. 4.5 et le tableau à la troisième de couverture. Selon Ross (1998), 

synonyme de points source jing.
■ Localisation : premier ou dernier point du méridien situé à l'extrémité des 

doigts et des orteils (à l'exception du point Rn-1 situé sur la plante des pieds). 
À ce niveau, le trajet du méridien est très superficiel, changement de polarité : 
(Yin-Yang, Yang-Yin). Attention : la puncture de ces points peut provoquer une 
sensation intense et douloureuse, forte stimulation du corps.

■ Action : éliminent la Chaleur, restaurent la conscience, chassent la Chaleur et la 
plénitude de la partie supérieure du méridien, traitent la plénitude et le Froid en 
dessous du cœur dans les perturbations de l'Esprit (shen).

■ Indication : dans les cas aigus, ces points éliminent rapidement des facteurs 
pathogènes externes et ont un grand effet sur l'Esprit (shen) ; par exemple en cas 
de coma, de syncope, d'irritabilité ou d'agitation graves. Les points du méridien 
yin agissent également sur les pathologies des Organes (zang) auxquels ils se 
rattachent et peuvent éliminer le Vent interne. Microsaignée en cas de Chaleur et 
de plénitude dans les méridiens, notamment dans la partie supérieure du corps.
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Points jaillissement (ying) (ying xue)
Selon les Cinq Éléments (▶ 4.2.5) : méridiens yin : point Feu ; méridiens yang : point Eau.
■ Points : ▶ Tab. 4.5 et tableau à la troisième de couverture. Selon Ross (1998), 

synonyme de points rivière (ying).
■ Localisation : toujours le deuxième point le plus distal du méridien. Membres 

supérieurs : entre les phalanges et les os métacarpiens. Membres inférieurs : 
entre les phalanges, à l'exception de Rn-2.

■ Action : éliminent les facteurs pathogènes externes et internes, chassent la 
Chaleur du Viscère (zangfu) auquel ils se rattachent, surtout dans la partie 
supérieure du corps ; points très dynamiques.

■ Indication : infections avec fièvre, syndrome de Chaleur externe à travers les 
points du méridien yang ; syndrome de Chaleur interne ou de Chaleur de vide à 
travers les points du méridien yin.

Points rivière (shu) (shu xue)
Selon les Cinq Éléments (▶ 4.2.5) : méridiens yin : point Terre (et point source yuan, 
▶ 4.1.1) ; méridiens yang : point Bois.
■ Points : ▶ Tab. 4.5 et tableau à la troisième de couverture. Traduction divergente 

de l'idéogramme shu : transporter. Selon Ross (1998), synonyme de point fleuve 
shu.

■ Localisation : ces points se trouvent tous en direction proximale par rapport 
à l'articulation métacarpophalangienne ou métatarsophalangienne, à 
l'exception de Rn-3 (en arrière de la malléole médiale), F-3, Rte-3 (situés 
chacun aux extrémités distales des os métatarsiens), P-9, C-7 et MC-7 
(interligne articulaire du poignet). Ils correspondent au troisième point du 
méridien, à l'exception du point sur le méridien de la Vésicule Biliaire qui 
correspond au quatrième point.

■ Action : considérés comme points d'entrée des facteurs pathogènes : la 
puncture renforce le Qi Protecteur wei qi et élimine les facteurs pathogènes 
des méridiens.

■ Indication : maladies articulaires douloureuses (syndromes bi causés par 
l'Humidité et le Vent pathogène), sensation de lourdeur du corps, alternance 
entre amélioration et aggravation de la maladie. Syndrome externe (points du 
méridien yang) : les points rivière shu du méridien yang ont un effet important 
sur les méridiens rattachés. Syndrome interne (points du méridien yin) : 
les points rivière shu des méridiens yin sont des points importants pour le 
renforcement et l'harmonisation des Organes (zang) correspondants.

Points fleuve (jing) (jing xue)
Selon les Cinq Éléments (▶ 4.2.5)  : méridiens yin  : point Métal ; méridiens yang  : 
point Feu.
■ Points : ▶ Tab. 4.5 et tableau à la troisième de couverture. Traduction divergente 

de l'idéogramme jing : traverser. Selon Ross (1998), synonyme du point grand 
fleuve jing.

■ Localisation : entre le point rivière (shu) et le point mer (he) du méridien 
concerné. Juste au-dessus ou en dessous du poignet ou de la cheville.

■ Action : détournent les facteurs pathogènes extérieurs en direction des 
articulations, des os et des tendons.

■ Indication : dyspnée, affections du pharynx (mal de gorge, toux), alternance 
entre fièvre et frissons (utiliser surtout les points du méridien yin), pathologies 
douloureuses des articulations et des tendons (syndrome bi).
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Points mer (he) (he xue)
Selon les Cinq Éléments (▶ 4.2.5) : méridiens yin : point Eau ; méridiens yang : point Terre.
■ Points : ▶ Tab. 4.5 et tableau à la troisième de couverture. Traduction divergente 

de l'idéogramme he : réunir, lier.
■ Localisation : au niveau des coudes et des genoux.
■ Actions : font baisser le Qi rebelle, arrêtent la diarrhée.
■ Indication : maladies des Entrailles (fu) du système gastro-intestinal telles que 

vomissements, diarrhée (utiliser les points des méridiens yang) ; maladies de la 
peau, notamment GI-11 et V-40.

4.1.7 Les huit points de réunion hui (ba hui xue) 

Synonymes  : points influents, hui signifie « se réunir », « se rencontrer ». C'est au 
niveau des points de réunion hui que le Qi des tissus corporels associés monte à la 
surface du corps. 

Tableau 4.5 Les cinq points shu

Points shu des méridiens Yin

Cinq Élément/
méridien

Point Bois Point Feu Point Terre Point Métal Point Eau

Poumon P-11 P-10 P-9 + P-8 P-5 –

Rate Rte-1 Rte-2 + Rte-3 Rte-5 – Rte-9

Cœur C-9 + C-8 C-7 – C-4 C-3

Rein Rn-1 – Rn-2 Rn-3 Rn-7 + Rn-10

Maître du Cœur MC-9 + MC-8 MC-7 – MC-5 MC-3

Foie F-1 F-2 – F-3 F-4 F-8 +

Circulation du Qi 
dans le méridien

Point puits 
jing

Point 
jaillissement 
ying

Point 
rivière shu

Point 
fleuve jing

Point mer he

Points shu des méridiens Yang

Cinq Élément / 
méridien

Point 
Métal

Point Eau Point Bois Point Feu Point Terre

Gros Intestin GI-1 GI-2 – GI-3 GI-5 GI-11 +

Estomac E-45 – E-44 E-43 E-41 + E-36

Intestin Grêle IG-1 IG-2 IG-3 + IG-5 IG-8 –

Vessie V-67 + V-66 V-65 – V-60 V-40

Triple Réchauffeur TR-1 TR-2 TR-3 + Tr-6 TR-10 –

Vésicule Biliaire VB-44 VB-43 + VB-41 VB-38 – VB-34

Circulation du Qi 
dans  
le méridien

Point puits 
jing

Point 
jaillissement 
ying

Point 
rivière shu

Point 
fleuve jing

Point mer he

+ : point de tonification.
– : point de sédation.
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4.1.8 Les points d'ouverture des huit merveilleux vaisseaux

Synonymes : points de confluence, points Maître.

Remarque : physiologie/schémas des huit merveilleux vaisseaux (▶ 3.8).

Application clinique
On décrit différentes approches pour la puncture des points d'ouverture et des points 
couplés des merveilleux vaisseaux. En pratique clinique, la méthode pour l'ouverture 
des merveilleux vaisseaux présentée ci-après a donné de bons résultats : commencer 
par piquer le point d'ouverture du méridien concerné, puis piquer le point couplé 
sur le côté opposé (sur le merveilleux vaisseau couplé). Cette technique stimule et 
régule le Qi et le rend plus dynamique. Pendant la séance suivante, piquer le point 
(xi) d'accumulation du merveilleux vaisseau précédemment traité (▶ 4.1.3) ou ajouter 
d'autres points de ce vaisseau – soit pendant la même séance, soit pendant la séance 
suivante pour dynamiser encore davantage la circulation du Qi dans le vaisseau.
Maciocia (1994) et Kirschbaum (1995) proposent une autre approche pour « ouvrir » 
un merveilleux vaisseau :
■ chez la femme : commencer par piquer le point d'ouverture du côté droit en utilisant 

une technique neutre (▶ 7.5.2), puis le point couplé du côté gauche également avec 
une technique neutre. Ensuite, on peut ajouter d'autres points sur le même méridien ; 

■ chez l'homme : commencer par piquer le point d'ouverture du côté gauche en 
utilisant une technique neutre, puis le point couplé du côté droit également avec une 
technique neutre. Ensuite, on peut ajouter d'autres points sur le même méridien ; 

■ durée de pose des aiguilles : laisser les aiguilles en place pendant 20 à 25 
minutes, retirer les aiguilles dans l'ordre inverse de l'ordre d'insertion.

Tableau 4.6 Les huit points de réunion (hui)

Point Tissu Indications

F-13 (zhangmen) Organes 
(zang)

Maladies des Organes (zang), tonifie la Rate et, de 
manière indirecte, tous les Organes (zang)

RM 12 (zhongwan) Entrailles 
(fu)

Maladies des Entrailles (fu), par exemple troubles du 
système gastro-intestinal

RM-17 (shanzhong) Qi, forte 
action sur 
le zong qi

Maladies respiratoires et troubles de la circulation du 
Qi comme le hoquet ; contrôle le Qi complexe (zong qi) 
et donc les fonctions du Poumon et du Cœur

V-17 (geshu) Sang Maladies du sang telles qu'anémie, stases de sang, 
hémorragies et maladies gynécologiques

VB-34 
(yanglingquan)

Tendons Maladies des articulations, des tendons et des muscles

P-9 (taiyuan) Vaisseaux 
sanguins

Stimule la circulation sanguine périphérique en 
harmonisant le zong qi et le flux sanguin ; maladies 
vasculaires telles que la vascularite, l'artériosclérose

V-11 (dazhu) Os Maladies affectant les os telles que problèmes 
d'épaule, vertébraux, douleurs articulaires ou 
osseuses

VB-39 (xuanzhong) Moelle Maladies affectant la moelle osseuse ou épinière,  
le cerveau (substance nerveuse)

0004150552.INDD   83 10/16/2018   6:30:16 AM



84

4

4 Catégories de points et choix des points

4.1.9 Les points mer (he) inférieurs (xia he xue)

Points et application clinique
Les points mer (he) inférieurs sont les principaux points utilisés pour traiter les 
troubles des Entrailles (fu).

4.1.10 Les points de croisement (jiao hui xue)

Les points de croisement (jiaohui) (appelés également points d'intersection) corres-
pondent au croisement de plusieurs méridiens et vaisseaux, ce qui leur donne sou-
vent un champ d'application plus vaste et permet de réduire le nombre des aiguilles 
tout en conservant l'effet thérapeutique.

Tableau 4.7 Les points d'ouverture des huit merveilleux vaisseaux

Couples Merveilleux 
vaisseau

Point 
d'ouverture

Point couplé 
(point 
d'ouverture du 
méridien couplé)

Région du corps

Couple 1 chong mai Rte-4 MC-6 Cœur, thorax, estomac

yin wei mai MC-6 Rte-4

Couple 2 du mai IG-3 V-62 Canthus interne de l'œil, 
nuque, épaules, dos, 
méridiens de l'Intestin 
Grêle et de la Vessie

yang qiao mai V-62 IG-3

Couple 3 dai mai VB-41 TR-5 Partie latérale de l'œil et de 
la tempe, oreilles, joues, 
nuque, épaules

yang wei mai TR-5 VB-41

Couple 4 ren mai P-7 Rn-6 Visage, gorge, thorax, 
poumon, diaphragme, 
abdomen

yin qiao mai Rn-6 P-7

Tableau 4.8 Les points mer (he) inférieurs

E-36 (zusanli) Point mer (he) inférieur de l'Estomac
Indication : manque d'appétit, douleur et plénitude épigastriques, 
reflux acides, douleurs abdominales, constipation, diarrhée

E-37 (shangjuxu) Point mer (he) inférieur du Gros Intestin
Indication : appendicite, diarrhée

E-39 (xiajuxu) Point mer (he) inférieur de l'Intestin Grêle
Indication : diarrhée, douleurs abdominales

VB-34 (yanglingquan) Point mer he inférieur de la Vésicule Biliaire
Indication : cholécystite, vomissements

V-40 (weizhong) Point mer he inférieur de la Vessie
Indication : incontinence urinaire, rétention d'urine

V-39 (weiyang) Point mer he inférieur du Triple Réchauffeur
Indication : incontinence urinaire, rétention d'urine
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4.1.11 Les points de commande de Gao Wu

Les points maître ou points de commande de Gao Wu ont une grande influence sur 
certaines régions du corps. L'application thérapeutique de ces points en association 
avec des points spécifiques et des points locaux renforce l'effet thérapeutique sur la 
région concernée. 

4.1.12 Les points Fenêtre du Ciel

■ La littérature chinoise classique ne fait que rarement référence à ces points. Dans 
la sphère anglo-américaine, Ross (1998) et Deadman et al. (2000) mentionnent 
ces points dans leurs écrits auxquels nous nous référons dans ce qui suit.

■ Points Fenêtre du Ciel : P-3 (tianfu), GI-18 (futu), MC-1 (tianchi), TR-16 
(tianyou), IG-16 (tianchuang), IG-17 (tianrong), E-9 (renying), V-10 (tianzhu), 
RM-22 (tiantu), DM-16 (fengfu)

Localisation  : huit des points Fenêtre du Ciel se trouvent dans la région du cou 
(exception : P-3 sur le bras et MC-1 sur le thorax). Remarque : selon Deadman, Ma 
Shi, médecin de la dynastie des Ming, recommande de remplacer IG-17 par VB-9 
(tianchong) ; ainsi, les six méridiens Yang seraient tous représentés.

Applications cliniques des points Fenêtre du Ciel

Pertur bation de la circulation du Qi (Qi rebelle) vers la tête
Exemples : Qi rebelle du poumon avec toux, dyspnée, etc., faire baisser le Qi avec P-3, 

GI-18, RM-22, avec Glaires abondantes MC-1. Qi rebelle du poumon et de l'estomac, 
fait baisser le Qi avec E-9. En cas de vertige, céphalée, raideur de la nuque avec montée 
du Qi, faire baisser le Qi avec V-10 ou, en cas de Vent interne du Foie, avec DM-16.

Tableau 4.9 Les points de croisement importants

DM-14 (dazhui) Point de croisement de tous les méridiens Yang

Rte-6 (sanyinjiao) Point de croisement des trois méridiens Yin du pied

RM-3 (zhongji) Point de croisement du vaisseau Conception (ren mai) et des trois 
méridiens Yin du pied

RM-4 (guanyuan)

F-14 (qimen) Point de croisement du yin wei mai et des méridiens du Foie et de la Rate

DM-26 
(renzhong)

Point de croisement du vaisseau Gouverneur (du mai) et des méridiens 
du Gros Intestin et de l'Estomac

Tableau 4.10 Les points de commande de Gao Wu et leur application clinique 

E-36 (zusanli) Toutes les maladies de la région abdominale

GI-4 (hegu) Région du visage et maladies de la bouche

P-7 (lieque) Région de la tête et de l'occiput

V-40 (weizhong) Dos et région lombaire

MC-6 (neiguan) Région thoracique

DM-26 (renzhong) Réanimation (ajouté par certains auteurs, voir Deadman et al., 2000)
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Goitre, gonflements, douleurs et stagnation du Qi dans la nuque et la gorge
Piquer surtout les points locaux.

Maladies à apparition aiguë
Exemples : GI-18 : aphonie soudaine, E-9 : diarrhée aiguë, IG-16 : aphonie soudaine, 
par exemple après un AVC, V-10 : crise d'épilepsie, TR-16 : perte aiguë de l'audition, 
RM-22 : dyspnée aiguë, DM-16 : aphasie à la suite d'un AVC.

Troubles psychoémotionnels
Exemples :

■ P-3 en cas de somnolence, de tristesse, de désorientation, de troubles de la 
mémoire, d'insomnie

■ IG-16 en cas d'agitation maniaque et de troubles bipolaires
■ V-10 en cas de manie, d'hallucinations, d'épilepsie, de convulsions chez l'enfant
■ TR-16 en cas de rêves confus
■ DM-16 en cas de manie, de tristesse et d'anxiété provoquant des palpitations.

Troubles des organes des sens
Exemples :

■ P-3 en cas d'épistaxis, de vision trouble, de myopie
■ E-3 en cas de vision trouble
■ IG-16 en cas de surdité, d'acouphène, de douleurs de l'oreille
■ IG-17 en cas d'acouphène et de surdité
■ V-10 en cas de douleur ou de rougeur des yeux, de vision trouble, de 

larmoiement, de difficulté d'élocution, d'obstruction nasale, de perte de l'odorat
■ TR-16 en cas de perte de l'audition, de troubles visuels, de douleurs oculaires, de 

larmoiement, de perte de l'odorat, d'obstruction nasale
■ DM-16 en cas de troubles de l'élocution (par exemple après un AVC), vision 

trouble, épistaxis
■ RM-22 en cas de troubles de l'élocution.

4.1.13 Les points des Quatre Mers

Ces points ont une influence particulière sur leurs « Mers » respectives, ils les soutiennent 
et agissent sur le Qi, le Sang, le Qi du Ciel Postérieur (Qi Nourricier) et la Moelle.

Mer du Qi
Points : E-9 (renying), RM-17 (shanzhong), DM-15 (yamen), DM-14 (dazhui).

Ling Shu : « Lorsque la Mer du Qi est en excès, on note une plénitude dans la poi-
trine, une respiration accélérée et un teint rouge. Lorsque la Mer du Qi est insuffi-
sante, on note une énergie faible, insuffisante pour permettre la parole. »

Mer du Sang
Points : V-11 (dazhu) et E-37 (shangjuxu) et E-39 (xiajuxu).

Ling Shu  : « Le vaisseau Pénétrant est la mer des douze méridiens. En haut, il 
va jusqu'à V-11 (dazhu), et en bas il émerge à la fois à E-37 (shangjuxu) et E-39 
(xiajuxu). Lorsque la Mer du Sang est en excès, la personne a l'impression que son 
corps est devenu plus important, elle se sent inquiète sans savoir ce qui ne vas pas ; 
lorsque la Mer du Sang est insuffisante, la personne a l'impression que son corps est 
devenu plus petit, elle se sent diminuée sans savoir ce qui ne vas pas. »
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Mer de l'Eau et des Aliments
Points : E-30 (qichong) est donné comme le point supérieur de la mer de l'Eau et des 
Aliments et E-36 (zusanli) comme son point inférieur.

Ling Shu : « Lorsque la Mer de l'Eau et des Aliments est en excès, on note une pléni-
tude abdominale ; lorsque la Mer de l'Eau et des Aliments est insuffisante, on note 
une faim avec impossibilité de manger. »

Mer de la Moelle
Points : DM-20 (baihui) et DM-16 (fengfu).

4.1.14 Les 12 points Étoile Céleste de Ma Dan Yang

Ma Dan Yang, célèbre médecin de la dynastie des Jin, considérait que les onze 
points Étoile Céleste étaient les points d'acupuncture les plus importants du corps. 
Remarque : plus tard, Xu Feng a ajouté un douzième point : F-3.

Les points : P-7 (lieque), GI-4 (hegu), GI-11 (quchi), E-36 (zusanli), E-44 (neiting), 
C-5 (tongli), V-40 (weizhong), V-57 (chengshan), V-60 (kunlun), VB-30 (huantiao), 
VB-34 (yanglingquan), F-3 (taichong).

4.1.15 Les 13 points des fantômes de Sun Si Miao

Synonymes : points gui, points de démons.

Ces 13 points se réfèrent à une méthode développée par Sun Si Miao (célèbre méde-
cin de la dynastie des Tang) pour traiter les maladies que nous classons aujourd'hui 
dans les troubles psychiques et maniaques graves, et les épilepsies.

DM-26, P-11, Rte-1, MC-7, V-62, DM-16, E-6, RM-24, MC-8, DM-23, GI-11, hai-
quan (point HM) , RM-1 (qui correspond dans la version originale à yumentou, 
point HM chez la femme et à yinxiafen, point HM chez l'homme).

Tous les points des fantômes de Sun Si Miao ont un nom alternatif en chinois qui com-
prend toujours le terme « fantôme » dans le sens de démon (gui) ; par exemple, DM-26 
est également appelé gui cong (Palais de Fantôme). Par rapport à cette liste de points, 
nous pouvons relever certaines variations, par exemple chez le médecin chinois Gao 
Wu qui a supprimé de la liste les points V-62, DM-23, RM-1 (dans la version originale : 
yumentou/yinxiafen) et GI-11 pour les remplacer par DM-24, E-17, F-2 et VB-34.

4.1.16 Les points d'entrée et les points de sortie

Remarque : L'extrait ci-après a été publié pour la première fois dans C. Focks, Atlas 
d'acupuncture, édition française, 2009.

Alors que dans les textes chinois modernes les points d'entrée et les points de sortie 
ne constituent pas une catégorie spécifique de points, on les trouve comme tels dans 
les ouvrages occidentaux (par exemple  : Jarrett [2003], Hicks et al. [2004], Pirog 
[1996]). Toutefois, Hicks et al. (2004, p. 205) émettent l'hypothèse que des sources 
chinoises traitant de ces points existent bel et bien. Le concept de point d'entrée et 
de point de sortie repose sur la circulation continue du Qi d'un méridien à l'autre en 
fonction de l'horloge des Viscères (▶ Fig. 3.4), avec probablement des points de déri-
vation (shunts) pour faciliter le passage du Qi d'une extrémité d'un méridien à celle 
d'un autre. Au point d'entrée, le Qi s'écoule donc dans un nouveau méridien, alors 
qu'au point de sortie il quitte ce méridien pour pénétrer dans le méridien suivant. 
Il faut toutefois signaler que les points d'entrée et de sortie ne correspondent pas 
toujours au premier ou au dernier point du méridien.
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Blocage d'entrée/sortie et traitement

Le diagnostic par le pouls peut révéler un blocage partiel ou complet entre les points 
d'entrée et les points de sortie. Ce blocage réduit la circulation dans le méridien sui-
vant. Pour rétablir le point de dérivation (shunt) et la circulation entre les méridiens, 
il faut piquer simultanément le point de sortie du méridien bloqué et le point d'entrée 
du méridien suivant. Hicks et al. (2004) suggèrent de piquer plusieurs points d'entrée 

Tableau 4.11 Les points d'entrée et les points de sortie

Méridien  
(premier/dernier point)

Heure/Circulation 
maximale du Qi

Points d'entrée et points de sortie en fonction  
de l'horloge des Viscères

Poumon (P-1/P-11) 3–5 heures P-1 (zhongfu) → P-7 (lieque⁎

    ↓

Gros Intestin (GI-1/GI-20) 5–7 heures GI-20 (yingxiang) ← GI-4 (hegu)⁎

  ↓   

Estomac (E-1/E-45) 7–9 heures E-1 (chengqi) → E-42 (chongyang⁎

    ↓

Rate (Rte-1/Rte-21) 9–11 heures Rte-21 (dabao) ← Rte-1 (yinbai)

  ↓   

Cœur (C-1/C-9) 11–13 heures C-1 (jiquan) → C-9 (shaochong)

    ↓

Intestin Grêle (IG-1/IG-19) 13–15 heures IG-19 (tinggong) ← IG-1 (shaoze)

  ↓   

Vessie (V-1/V-67) 15–17 heures V-1 (jingming) → V-67 (zhiyin)

    ↓

Rein (Rn-1/Rn-27) 17–19 heures Rn-22 (bulang)⁎ ← Rn-1 (yongquan)

  ↓   

Maître du Cœur  
(MC-1/MC-9)

19–21 heures MC-1 (tianchi)⁎⁎
→ MC-8 (laogong)

    ↓

Triple Réchauffeur  
(TR-1/TR-23)

21–23 heures TR-22 
(erheliao)⁎

← TR-1 (guanchong)

  ↓   

Vésicule Biliaire  
(VB-1/VB-44)

23–1 heures VB-1 (tongziliao) → VB-41 (zulinqi)⁎

    ↓

Foie (F-1/F-14) 1–3 heures F-14 (qimen) ← F-1 (dadun)

⁎ Les points d'entrée et de sortie ne correspondent pas au premier et au dernier point du méridien.
⁎⁎ Chez les femmes, le point MC-1 est souvent remplacé par MC-2 en raison de la localisation de 
MC-1 sur le sein.
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et de sortie en amont et en aval des méridiens concernés pour réguler la circulation 
bloquée sur une distance plus importante. Les aiguilles sont toujours insérées de 
manière bilatérale. Toutefois, si ce n'est pas un point de dérivation entre deux méri-
diens qui est bloqué mais la circulation d'un méridien entier, par exemple par la pré-
sence d'une cicatrice, l'insertion simultanée des aiguilles au niveau du point d'entrée 
et du point de sortie peut dynamiser et renforcer la circulation dans tout le méridien.

Pirog (1996) compare ces points aux soupapes d'entrée et de sortie des robinets d'eau 
qui régulent l'arrivée et le départ de l'eau dans une canalisation (« les méridiens »).
■ La tonification du point d'entrée augmente la circulation dans le méridien et fonctionne 

comme l'ouverture d'une soupape d'entrée. Exemple : P-1 + ouvre la soupape 
d'entrée – le méridien du Poumon précédemment vide, reçoit plus « d'eau » (de Qi).

■ La tonification du point de sortie réduit la circulation dans le méridien et 
fonctionne comme une soupape de sortie. Exemple : F-14 + ouvre la soupape de 
sortie – et réduit la plénitude dans le méridien du Foie.

■ La dispersion du point d'entrée réduit la circulation du Qi dans le méridien et 
fonctionne comme la fermeture d'une soupape d'entrée. Exemple : P-1 – ferme la 
soupape d'entrée et réduit la circulation depuis le méridien du Foie (par exemple 
dans le cas d'une plénitude dans le méridien du Poumon).

■ La dispersion du point de sortie renforce la circulation du Qi dans le méridien 
concerné comme la fermeture d'une soupape de sortie. Exemple : F-14 – ferme 
la soupape de sortie et empêche une évacuation supplémentaire du méridien du 
Foie déjà vide.

4.2 Stratégie de choix des points

4.2.1 Points locaux, points adjacents et points distaux

Points
Points locaux
Les points locaux se situent au foyer, à l'endroit directement touché par la maladie, 
chaque point sensible à la pression (point ashi) peut être un point local.

Indication : très efficaces pour le traitement des maladies chroniques locales et des 
troubles aigus.

Points adjacents
Les points adjacents se situent à proximité de la région affectée ou douloureuse.

Indication : remplacent les points locaux dans les maladies aiguës et douloureuses et 
renforcent l'effet thérapeutique des points locaux et distaux.

Points distaux
Les points distaux se trouvent « loin » de la zone affectée, ils possèdent néanmoins un 
effet thérapeutique soit direct, soit à travers un méridien lié à la zone affectée (▶ 3).

Indication : efficaces pour le traitement des problèmes aigus et des maladies chroniques. 
D'après la médecine chinoise, ils rendent les méridiens plus perméables en cas d'invasion 
de Froid, d'Humidité ou de Vent, ou dans les troubles de circulation du Qi et du Sang.

Localisation : les points distaux les plus efficaces et les plus dynamiques se trouvent 
en direction distale depuis le genou (membre inférieur) ou le coude (membre 
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