
RÉFÉRENTIEL D'ACUPUNCTURE EN GYNÉCOLOGIE 
 

Quelle que soit sa connaissance et son expérience, le praticien d'acupuncture a besoin de temps en temps de 

vérifier quelque point concernant le traitement à effectuer ou d'élargir son raisonnement pour optimiser 

l'efficacité de son traitement. 

 

Le présent document est un référentiel indexé permettant des recherches rapides dans les traitements 

acupuncturaux des maladies gynécologiques courantes qu'on rencontre dans le cabinet. Il ne remplace pas une 

formation adéquate ni un ouvrage approfondi. 

 

Il y a deux possibilités d'entrée pour effectuer une recherche : 

 

La première consiste à consulter la table des matières. Elle est faite de liens hypertextes, de sorte qu'il suffit de 

cliquer sur le sujet désiré pour se retrouver immédiatement dans la page de son choix. 

 

La deuxième possibilité est l'utilisation de la recherche avancée dans Acrobat Reader. Dans la case de la 

recherche on donne le mot, une partie du mot ou un groupe de mots. En un instant la recherche vous amène 

sur une ou plusieurs références, suivant les occurrences du mot recherché dans l'ensemble du texte. 

 

Nous espérons que ce document soit un petit outil rapide et pratique pour les praticiens.  

 

Les personnes intéressées peuvent trouver des informations complètes et approfondies sur tous les protocoles 

de traitement des maladies gynécologiques, tant en phytothérapie qu'en acupuncture dans l'ouvrage suivant : 

"La gynécologie de la médecine chinoise" de Pierre Sterckx et Chen Jun (362 pp DINA4), publié par Les 

Presses Universitaires Guang Ming et disponibles chez les libraires spécialisés. 

 

Les maladies de la menstruation 

 

Règles avancées 

 

Points principaux : Guanyuan CV4 – Sanyinjiao SP6 

 

Modifications 

  

En cas de vide de la rate : manipuler de façon neutre les deux points principaux, ajouter la tonification de 

Qihai, CV6, Pishu BL20 et de Zusanli ST36 ; quand la lésion de la rate atteint le rein : plus la tonification de 

Shenshu BL23 et de Fuliu KI7. 

En cas de prospérité du yang et chaleur du sang et de congestion du foie et chaleur du sang : manipulation 

neutre des deux points principaux, d’abord plus Zhongji CV3, Xuehai SP9 et Geshu BL17, puis plus Quchi 

LI11 et Neiting ST44 ; s’il s’agit de prospérité du yang et chaleur du sang, plus Qimen LR14 et Taichong 

LR3 ; s’il s’agit de congestion du foie et chaleur du sang, dispersion de tous les points ajoutés, éventuellement 

saignée sur Lidui ST45 en cas de prospérité du yang et chaleur du sang et saignée de Dadun LR1 en cas de 

congestion du foie et chaleur du sang ; s’il y a l’agitation : plus Daling PC7 et Shaofu HT8 ; en cas de 

constipation : plus Shangjuxu ST37 et Zhigou SJ6 ; en cas de distension et douleur des seins : plus Rugen 

ST18.  Dispersion de tous les points ajoutés.  

En cas de chaleur vide : manipuler de façon neutre les deux points principaux, ajouter une manipulation neutre 

Rangu KI2 et la tonification de Shenshu BL23 et Taixi KI3. 

 



Règles retardées 

 

Points principaux : Guanyuan CV4 – Sanyinjiao SP6 

 

Modifications  

 

En cas de froid du sang : ajouter Geshu BL17 et de Xuehai SP10, disperser tous les points, puis moxa après 

les aiguilles ; 

En cas de froid vide : ajouter Pishu BL20, Zusanli ST36, Shenshu BL23 et Mingmen GV4, tonifier tous les 

points, plus moxa après les aiguilles ; 

En cas de vide du sang : ajouter Geshu BL17, Pishu BL20, Zusanli ST36, tonifier tous les points; 

En cas de stagnation du qi : ajouter Qimen LR14 et Taichong LR3, disperser tous les points; 

En cas de blocage interne de glaires humidité : ajouter la dispersion de Zhongwan CV12, Fenglong ST40, 

Sanjiaoshu BL 22 et Yinlingquan SP9 et la tonification de Pishu BL20 et Zusanli ST36. 

 

Règles irrégulières 

 

Points principaux : Guanyuan CV4 – Sanyinjiao SP6 

 

Modifications 

 

en cas de vide du rein : ajouter Shenshu BL23 et Fuliu KI7, tonifier tous les points ; 

en cas de vide de la rate : ajouter Pishu BL20 et Zusanli ST36, tonifier tous les points; 

en cas de vide du sang : plus Pishu BL20 et Geshu BL17 

en cas de congestion du foie : plus la dispersion de Qimen LR14 et Taichong LR3 ; s’il y a le mauvais appétit 

et l’oppression de l’épigastre : plus la dispersion de Zhongwan CV12 et Zusanli ST36; 

en cas de stase du sang : plus la dispersion de Geshu BL17 et Xuehai SP10. 

En cas de froid du sang : plus moxa sur Guilai ST29 et Mingmen GV4 

 

Règles abondantes 

 

Points principaux : Guanyuan CV4 et Sanyinjiao SP6 

 

Modifications 

 

En cas de vide du qi : plus la tonification de Pishu BL20, Zusanli ST36 et Qihai CV6, plus moxa sur Yinbai 

SP1 ; 

En cas de chaleur du sang et de stase du sang : plus la dispersion de Xuehai SP10, Geshu BL17 et Qimen 

LR14 ; s’il y a le sommeil agité par la chaleur du sang : plus la dispersion de Shaofu HT8 et Anmian (Extra) ; 

s’il y a la constipation : plus la dispersion de Shangjuxu ST37 et Zhigou SJ6. Si la chaleur prédomine on retire 

l’aiguille des points supplémentaires après la manipulation. Si la stase domine, on laisse les aiguilles en place 

pendant une durée déterminée. 

En cas de vide du yin du rein : la manipulation neutre le deux points  principaux, plus la tonification de 

Shenshu BL23 et Taixi KI3. 

 

Les règles insuffisantes 

 

Points principaux : Guanyuan CV4 et Sanyinjiao SP6 

 

Modifications  

 



En cas de vide du sang : plus Geshu BL17,  Pishu BL20 et Zusanli ST36 en tonification.  Si les palpitations 

sont importantes : ajouter  en plus Xinshu BL15 et Shenmen H7, tonifier tous les points ; 

En cas d’insuffisance du qi ou du jing du rein : plus Shenshu BL23, Fuliu KI7, tonifier; si le yang du rein est 

insuffisant : ajouter en plus Mingmen GV4 en tonification ; plus moxa après avoir enlevé les aiguilles ; 

En cas de congélation par le froid et stase du sang : plus Zhongji CV3, Xuehai SP10 et Geshu BL17, disperser 

tous les points et moxa après avoir enlevé les aiguilles ; 

En cas de stagnation du qi et stase du sang : prendre les points pour le cas de congélation par le froid et stase 

du sang, plus Qimen LR14 et Taichong LR3, disperser tous les points ; 

En cas de blocage par les glaires humidité : plus Zhongwan CV12, Fenglong ST40, Sanjiaoshu BL22 et 

Yinlingquan SP9, disperser tous les points . 

 

La menstruation prolongée 

 

Points principaux : Guanyuan CV4 et Sanyinjiao SP6 

 

Modifications  

 

en cas de stagnation du qi et stase du sang et congélation par le froid et stase du sang : plus Zhongji CV3, 

Xuehai SP10 et Geshu BL17 ; s’il s’agit de la stagnation du qi et la stase du sang : ajouter encore Qimen LR14 

et Taichong LR3 ; s’il s’agit de congélation par le froid et la stase du sang : plus moxa après les aiguilles. 

En cas de vide du yin et chaleur interne : manipuler de façon neutre les deux points principaux, ajouter la 

tonification de Shenshu BL23 et Taixi KI3. 

En cas de vide du qi : ajouter Qihai CV6, Pishu BL20 et Zusanli ST36, tonifier tous les points, éventuellement 

plus moxa sur Yinbai SP1. 

En cas d’humidité chaleur : ajouter Sanjiaoshu 22 et Yinlingquan SP9, disperser tous les points, 

éventuellement faire saigner Yinbai SP1 et Lidui ST45. 

 

Menstruation douloureuse 

 

Points principaux : Guangyuan CV4, Sanyinjiao SP6, Diji SP8 

 

Modifications 

 

En cas de stagnation du qi et stase du sang : ajouter Qimen LR14, Taichong LR3, Xuehai SP10 et Geshu 

BL17, disperser tous les points; 

En cas de congélation par le froid humidité : ajouter Sanjiaoshu BL22, Yinlingquan SP9 et Shuidao ST28, 

disperser tous les points, plus moxa après les aiguilles ; 

En cas d’humidité chaleur : ajouter Sanjiaoshu BL22 et Yinlingquan SP9, disperser et  enlever 

immédiatement ; puis faire saigner Yinbai SP1 et Lidui ST45 ; 

En cas de vide du yang et froid interne : ajouter Shenshu BL23, Mingmen GV4, Qihai CV6, tonifier plus 

moxa après les aiguilles ; 

En cas de vide du qi et du sang : ajouter Pishu SP20, Zusanli ST36 et Geshu BL17, tonifier ;  

En cas d’insuffisance du foie et du rein : ajouter Ganshu BL18, Shenshu BL23, Taixi KI3 ;  

 

Saignement entre les règles 

 

Points principaux : Guanyuan CV4 et Sanyinjiao SP6 

 

Modifications 

 

- En cas de vide du yin du rein : la manipulation neutre le deux points principaux et ajouter une 



manipulation neutre Rangu KI2 et la tonification de Shenshu BL23 et Taixi KI3.. 

- En cas  d’humidité chaleur : manipulation neutre des points prinipaux et ajouter la dispersion de 

Sanjiaoshu BL22, Shuidao ST28 et Yinlingquan SP9, puis faire saigner Yinbai SP1 et Lidui ST45 ; 

- En cas de stase du sang : manipulation neutre des points prinipaux et ajouter Qimen LR14, Taichong 

LR3, Xuehai SP10, Geshu BL17, en dispersion. 

 

Aménorrhée 

 

Points principaux : Guanyuan CV4 et Sanyinjiao SP6 

 

Modifications 

 

En cas d’insuffisance du foie et du rein : ajouter Ganshu BL18, Shenshu BL23, Taixi KI3, tonifier ; en cas de 

vide du yang : plus moxa après les aiguilles ;  

En cas d’insuffisance du qi et du sang : ajouter Pishu SP20, Zusanli ST36 et Geshu BL17, tonifier ; 

En cas de stagnation du qi : ajouter Qimen LR14 et Taichong LR3, disperser. 

En cas de stase du sang : ajouter Qimen LR14, Taichong LR3, Xuehai SP10, Geshu BL17, disperser. 

En cas de congélation et stagnation par le froid humidité : ajouter Sanjiaoshu BL22, Yinlingquan SP9 et Diji 

SP8, disperser plus moxa après les aiguilles. 

En cas de consomption et brûlure par la chaleur : ajouter Shaofu HT8, Taichong LR3, Shangjuxu ST37 et 

Zhigou SJ6, disperser ; 

En cas de blocage par les glaires humidité : ajouter Zhongwan CV12, Fenglong ST40, Sanjiaoshu BL22 et 

Yinlingquan SP9, disperser . 

 

Beng lou, saignements vaginaux massifs et goutte à goutte 

 

Points principaux : Guangyuan CV et Sanyinjiao SP6 

 

Modifications 

 

En cas de chaleur plénitude et de chaleur dans le sang : ajouter Shaofu HT8, Shangjuxu ST37, Neiting ST44, 

Zhigou SJ6, Xuehai SP10 et Geshu BL17, disperser et ensuite faire saigner Yinbai SP1 et Lidui ST45. 

En cas de congestion du foie : ajouter Qimen LR14 et Taichong LR3 ; s’il y a la stagnation du qi et la stase du 

sang : ajouter en plus Xuehai SP10 et Geshu BL17 ; disperser. 

En cas de congestion du foie et transformation en feu : ajouter Qimen LR14 et Taichong LR3, disperser et les 

enlever immédiatement ; puis faire saigner Dadun LR1 ; s’il y a la constipation : ajouter encore Shangjuxu 

ST37 et Zhigou SJ6 en dispersion sans rétention. 

En cas de congélation par le froid et stase du sang : ajouter Xuehai SP10 et Geshu BL17, disperser tous les 

points plus moxa après les aiguilles. 

En cas de vide du qi de la rate : ajouter Pishu BL20, Zusanli ST36 et Yinbai SP1, tonifier tous les points et 

appliquer du moxa après les aiguilles. 

En cas de vide du rein : ajouter Shenshu BL23 et Fuliu KI7, tonifier tous les points ; s’il s’agit de vide du yang 

du rein : ajouter en plus Qihai CV6 et Mingmen GV4 et appliquer du moxa après les aiguilles ;  

 

Distension des seins avant, pendant ou après les règles 

 

Points principaux : Zhongji CV3, Rugen ST18, Shaoze SI1, Taichong LR3 

 

Modifications 

 

En cas de congestion et nouure du qi du foie : ajouter Qimen LR14 et Yanglingquan GB34, disperser ; si la 



congestion du foie se transforme en feu : disperser tous les points, sans rétention et ensuite faire saigner Dadun 

LR1 ; s’il y a la constipation : ajouter en plus Shangjuxu ST37 et Zhigou SJ6, en dispersion sans rétention. 

En cas d’insuffisance du jing, du sang et/ou du yin du foie et du rein : manipuler de façon neutre les points 

principaux, ajouter Ganshu BL18, Shenshu BL23 et Taixi KI3 en tonification. 

 

Fièvre avant, pendant et après les règles 

 

Points principaux : Guangyuan CV4, Sanyinjiao SP6, Dazhui GV14 

 

Modifications 

 

Quand il s’agit d’une atteinte de pervers externes : ajouter Waiguan SJ5, Hegu GI4 et Fengchi GB20, 

disperser ; si la crainte du froid est plus importante que la fièvre : disperser tous les points plus moxa après les 

aiguilles. 

En cas de chaleur prospère dans le sang : ajouter Xuehai SP10, Geshu BL17, Shangjuxu ST37, Zhigou SJ6, 

Neiting ST44 et Shaofu HT8 en dispersion et ensuite saignée de Lidui ST45 ; en cas de congestion du foie se 

transformant en feu et feu chaleur dans le chongmai et le renmai : ajouter en plus Qimen LR14 et Taichong 

LR3, disperser ces points et ensuite faire saigner Dadun LR1. 

En cas de vide du yin du foie et du rein : manipuler de façon neutre les points principaux, ajouter Ganshu 

BL18, Shenshu BL23 et Taixi KI3 en tonification. 

En cas d’insuffisance du qi et du sang : manipuler de façon neutre les points principaux, ajouter Qihai CV6, 

Pishu BL20 et Zusanli ST36 en tonification. 

En cas d’encombrement de la chaleur et de la stase sanguine : ajouter Geshu BL17, et Qihai CV6 en 

dispersion. 

 

Douleur de la tête avant, pendant et après les règles 

 

Points principaux : Guanyuan CV4 et Sanyinjiao SP6, plus points méridiens locaux de la zone de la douleur, 

points ashi 

 

Modifications 

 

En cas de vide du qi et du sang : manipuler de façon neutre les points principaux, ajouter Qihai GV6, Pishu 

BL20, Zusanli ST36 et Geshu BL17 et tonifier. 

En cas de glaires humidité : disperser les points principaux, ajouter la dispersion de Zhongwan GV12, 

Fenglong ST40, Sanjiaoshu BL22 et Yinlingquan SP9, plus la tonification de Pishu BL20 et Zusanli ST36. 

En cas d’insuffisance du jing, du yin et du sang du foie et du rein : manipuler de façon neutre les points 

principaux, ajouter la tonification de Ganshu BL18, Shenshu BL23 et Taixi KI3 ; en cas de vide du yin et 

excès du yang : ajouter en plus la manipulation neutre Baihui GV20, Fengchi GB20 et Taichong LR3. 

En cas de feu du foie : ajouter Qimen LR14 et Taichong LR3, en dispersion sans rétention, ensuite faire 

saigner Dadun LR1. 

En cas de stagnation du qi et stase du sang : ajouter Qimen LR14, Taichong LR3, Xuehai SP10 et Geshu 

BL17, disperser. 

En cas de stagnation du froid humidité : ajouter Sanjiaoshu BL22, Yinlinquan SP9, Qimen LR14, Taichong 

LR3, Xuehai SP10 et Geshu BL17, dispersion de tous les points, puis moxa après enlèvement des aiguilles. 

 

Douleur lombaire et corporelle avant, pendant et après les règles 

 

Points principaux : Guanyuan CV4 et Sanyinjiao SP6 

 

Modifications 



 

En cas de douleur lombaire : ajouter les points méridiens locaux, les points ashi et Weizhong BL40 ; en cas de 

douleur des articulations des épaules : ajouter Jianyu GI15.  Jiaoliao SJ14 et Jianzhen SI9 ; en cas de douleur 

des coudes, ajouter la piqûre transfixiante de Quchi Gi11 à Shaohai HT3, Xiaohai SI8 ; en cas de douleur des 

genoux : ajouter Heding (extra), Dubi ST35 et Nei Xiyan (extra) ; prendre quelques points proches de la zone 

de douleur. 

En cas d’insuffisance du qi et du sang : manipuler de façon neutre les points principaux et les points choisis 

près de la zone de la douleur, ajouter la tonification de Pishu BL20, Zusanli ST36 et Geshu BL17. 

En cas d’insuffisance du jing ou de yin du rein : manipuler de façon neutre les points principaux et les points 

choisis près de la zone de la douleur, ajouter la tonification de Shenshu BL23 et Taixi KI3; en cas de vide du 

yang du rein : moxa après les aiguilles ;  

En cas de froid humidité : ajouter Waiguan SJ5 et Yinlingquan SP9, disperser tous les points ; plus moxa 

après les aiguilles. 

En cas de stase du sang : ajouter Xuehai SP10 et Geshu BL17, disperser 

 

Diarrhée pendant les règles 

 

Points principaux : Zhongji CV3, Sanyinjiao, Tianshu ST25, Zusanli ST36 

 

Modifications 

 

En cas de vide de la rate : ajouter Pishu BL20, tonifier tous les points ; en cas de vide du yang de la rate : 

tonifier tous les points plus moxa après les aiguilles ; en cas de foie bois attaquant la rate terre, ajouter en plus 

Qimen LR14, Taichong LR3 et Yanglingquan GB34, en dispersion. 

En cas de vide du rein : ajouter Shenshu BL23, Mingmen GV4 et Fuliu KI7, tonifier tous les points et 

manipuler régulièrement les aiguilles pendant une durée de trente minutes et appliquer le moxa après les 

aiguilles. 

 

Vomissement de sang et saignement nasal avant, pendant et après les règles 

 

Points principaux : Zhongji CV3, Sanyinjiao SP6, Taichong LR3, Qichong ST30, Hegu GI4, Neiguan PC6, 

Xuehai SP10 

 

Modifications 

 

En cas de congestion du feu du foie : ajouter Xingjian LR2 et Qimen LR14 ; s’il y a en même temps la 

constipation : ajouter en plus Zhigou SJ6 et Shangjuxu ST37. Disperser tous les points, ensuite faire saigner 

Dadun LR1. 

En cas de vide du yin du poumon : manipuler les points principaux de façon neutre, ajouter la tonification de 

Feishu BL13 et la manipulation neutre Kongzui LU6 ; en cas de vide du yin du rein : manipuler les points 

principaux de façon neutre, ajouter la tonification de Shenshu BL23 et Taixi KI3.  

 

Érosion dans la bouche avant ou pendant les règles 

 

Points principaux : Zhongji CV3, Sanyinjiao SP6, Lianquan CV23, Dicang ST4, Hegu LI4 

 

Modifications 

 

En cas de vide du yin et feu ardent : manipuler les points principaux de façon neutre, ajouter la tonification de 

Taixi KI3. 

En cas d’humidité chaleur de la rate et de l’estomac : ajouter Yinlingquan SP9 et Neiting ST44, disperser tous 



les points, ensuite faire saigner Yinbai SP1 et Lidui ST45. 

En cas de vaporisation de la chaleur de l’estomac : ajouter Neiting ST44 ; s’il y a la constipation : ajouter en 

plus Shangjuxu ST37, Dachangshu BL25 et Zhigou SJ6. Disperser tous les points. 

En cas de feu du cœur qui s’enflamme : ajouter Laogong PC8, disperser tous les points, ensuite faire saigner 

Quze PC3, Zhongchong PC9 et Shaochong HT9. 

 

Urticaire pendant la menstruation 

 

Points principaux : Zhongji CV3, Sanyinjiao SP6, Baichongwo (extra)1, Fengshi GB31, Quchi GI11 

 

Modifications 

 

En cas de vide du sang : manipuler de façon neutre les points principaux, ajouter la tonification de Zusanli 

ST36, Xuehait SP10 et Geshu BL17. 

En cas de chaleur du sang et vent chaleur : ajouter Xuehai Sp10, Geshu BL17, Dazhui GV14, Hegu LI4 et 

Waiguan SJ5, disperser tous les points, ensuite faire saigner Lidui ST45 ; s’il y a en même temps l’agitation 

du cœur et l’insomnie : ajouter la dispersion de Shaofu HT8 ; s’il y a en même temps la constipation : ajouter 

en plus la dispersion de Shangjuxu ST37 et Zhigou SJ6, manipuler continuellement pendant quelques minutes 

et enlever tout de suite les aiguilles. 

En cas de stase du sang : ajouter Xuehai SP10 et Geshu BL17, disperser tous les points et manipuler 

régulièrement les aiguilles pendant la rétention d’aiguilles d’une durée de vingt minutes. 

 

Vertige avant, pendant et après les règles 

 

Points principaux : Zhongji CV3, Sanyinjiao SP6, Baihui GV20, Fengchi GB20 

 

Modifications 

 

En cas d’insuffisance du qi et du sang : ajouter Pishu BL20, Zusanli ST36, Sanyinjiao SP6, Qihai CV6 et 

Geshu BL17, tonifier. 

En cas d’insuffisance du sang et du jing du foie et du rein : ajouter Ganshu BL18, Shenshu BL23, Taixi KI3, 

tonifier tous les points; s’il s’agit de vide du yang : tonifier les même points et appliquer le moxa après les 

aiguilles ; s’il s’agit de vide du yin et excès du yang : manipuler les mêmes points de façon neutre, ajouter la 

manipulation neutre de Xingjian LR2 et la tonification de Ganshu BL18, Shenshu BL23, Taixi KI3. 

En cas de vide de la rate avec glaires : disperser ou manipuler les points principaux de façon neutre, ajouter la 

tonification de Pishu BL20 et Zusanli ST36 et la dispersion de Zhongwan CV12 et Fenglong ST40. 

 

Œdème avant, pendant ou après les règles 

 

Points principaux : Zhongji CV3, Sanyinjiao SP6, Sanjiaoshu BL22, Yinlingquan SP9 ; Hegu GI4 en cas 

d’œdème du visage et des yeux 

 

Modifications 

 

En cas de vide de la rate : manipuler les points principaux de façon neutre, ajouter la tonification de Pishu 

BL20 et Zusanli ST36; s’il s’agit de vide du yang, appliquer le moxa après les aiguilles. 

En cas de vide du rein : manipuler les points principaux de façon neutre, ajouter la tonification de Shenshu 

BL23 et Fuliu KI7; s’il s’agit de vide du yang : appliquer le moxa après les aiguilles. 

En cas de stagnation du qi et stase du sang : ajouter Taichong LR3, Qimen LR14, Xuehai SP10 et Geshu 

                                                 
1 Baichongwo : point extraordinaire dédié spécialement au prurit ; se trouve un cun au-dessus de Xuehai SP10 



BL17, disperser tous les points. 

  

Troubles émotionnels avant, pendant ou après les règles 

 

Points principaux : Zhongji CV3, Sanyinjiao SP6, Shenmen HT7, Daling PC7 

 

Modifications 

 

En cas de congestion et nouure du qi du foie : ajouter Taichong LR3 et Qimen LR14, disperser tous les points; 

si la congestion du foie se transforme en feu, plus saignée de Dadun LR1. 

En cas d’insuffisance du sang du cœur : ajouter Xinshu BL15, Zusanli ST36 et Sanyinjiao SP6, tonifier tous 

les points. 

En cas de blocage des orifices par les glaires troubles : disperser les points principaux, ajouter la dispersion de 

Zhongwan CV12 et Fenglong ST40 et la tonification de Pishu BL20; si les glaires se congestionnent et se 

transforment en chaleur : plus la saignée de Lidui ST45 ; s’il y a la constipation : ajouter en plus la dispersion 

de Shangjuxu ST37 et Zhigou SJ6. 

 

Syndrome de la ménopause 

 

Points principaux : Guanyuan CV4 et Sanyinjiao SP6 

 

Modifications 

 

En cas d’insuffisance du yin du rein : ajouter Shenshu BL23 et Taixi KI3, tonifier tous les points; s’il y a la 

dysharmonie entre le cœur et le rein : ajouter en plus la manipulation neutre Shaofu HT8 et Daling PC7 ; s’il 

s’agit de vide du yin du foie et du rein avec l’excès du yang du foie : plus tonification de Shenshu BL23, Taixi 

KI3 et manipulation neutre Taichong LR3 et Fengchi GB20. 

En cas de vide du yang du rein : ajouter Shenshu BL23, Mingmen GV4 et Guanyuan CV4, tonifier tous les 

points et moxa après les aiguilles ; s’il y a en même temps le vide du yang de la rate : ajouter en plus la 

tonification de Pishu BL20 et Zusanli, plus moxa après les aiguilles. 

En cas de vide du yin et du yang : combiner les points pour le vide du yin et ceux pour le vide du yang. 

En cas de double vide du cœur et de la rate : ajouter Xinshu BL15, Shenmen HT7, Pishu BL20 et Zusanli 

ST36. 

En cas de congestion et nouure du qi du foie : ajouter Taichong LR3, Qimen LR14 et Yanglingquan GB34, 

disperser tous les points ; si la congestion du foie se transforme en feu : faire saigner Dadun LR1 ; s’il y a la 

constipation : ajouter en plus la dispersion de Shangjuxu ST37, Dachangshu BL25 et Zhigou SJ6. 

 

Les maladies de la grossesse 

 

Blocage malin pendant la grossesse 

 

Points principaux : Zhongwan Cv12, Neiguan PC6 

 

Modifications 

 

En cas de vide du qi de la rate et de l’estomac : ajouter Pishu BL20, Weishu BL21 et Zusanli ST36, le tout en 

manipulation neutre ; s’il s’agit de vide du yang : appliquer le moxa après les aiguilles ;  

S’il y a le blocage par les glaires humidité : ajouter Fenglong ST40 et Yinlingquan SP9 ; si les glaires 

humidité se transforment en glaires chaleur : utiliser les même points ; s’il y a la constipation : ajouter 

Shangjuxu ST37 et Zhigou SJ6. Le tout en manipulation neutre. 



En cas d’insuffisance du yin de l’estomac : utiliser les même points et les même méthodes de manipulation 

que pour le cas de vide du qi de la rate et de l’estomac ; en cas de selles sèches et nouées : ajouter la 

manipulation neutre Shangjuxu ST37 et Zhigou SJ6. 

En cas de double vide du qi et du yin : plus Pishu, Weishu et Sanyinjiao en manipulation neutre. 

En cas de dysharmonie entre le foie et l’estomac : ajouter Taichong LR3 et Qimen LR14, manipulation neutre; 

si la congestion se transforme en chaleur : éventuellement ajouter Xingjian LR2 ; s’il y a la constipation : 

ajouterShangjuxu ST37 et Zhigou SJ6 en manipulation neutre. 

 

Douleur abdominale pendant la grossesse 

 

Points principaux : Zusanli ST36, Taichong LR3 

 

Modifications 

 

En cas de vide du sang : ajouter Pishu BL20 et Geshu BL17, tonifier tous les points; s’il s’agit de froid vide : 

appliquer le moxa après les aiguilles. 

En cas de congestion du qi : ajouter Qimen LR14 et Yanglingquan GB34, disperser tous les points en douceur, 

éventuellement jusqu’à ce que la douleur disparaisse ; si la congestion se transforme en chaleur : ajouter la 

saignée de Dadun LR1 ; s’il y a la constipation : ajouter la dispersion de Shangjuxu ST37 et Zhigou SJ6. 

 

Fuite du fœtus et agitation du fœtus 

 

Points principaux : Ganshu BL18, Guanyuan CV4, Sanyinjiao SP6 

 

Modifications 

 

Tonifier les points principaux dans tous les cas. 

En cas de vide du rein : ajouter la tonification de Taixi KI3 et Fuliu KI7. S’il s’agit de vide du yang du rein : 

plus moxa après les aiguilles. S’il s’agit de vide du yin et chaleur interne : même points en tonification; s’il y a 

les selles sèches et nouées : ajouter en plus la manipulation neutre Shangjuxu ST37 et Zhigou SJ6 ; s’il y a 

l’agitation du cœur et l’insomnie : ajouter en plus la manipulation neutre Shaofu HT8 et Daling PC7. 

En cas de vide du qi et du sang : ajouter la tonification de Pishu BL20, Zusanli ST36 et Geshu BL17. 

En cas de yang prospère et chaleur dans le sang : ajouter la dispersion de Xuehai SP10, Geshu BL17, Neiting 

ST44, Shangjuxu ST37 et Zhigou SJ6 ; s’il s’agit de congestion du foie qui se transforme en feu chaleur qui 

perturbe le chongmai et le renmai : ajouter en plus la dispersion de Taichong LR3, ensuite faire saigner Dadun 

LR1. 

En cas de congestion du qi : ajouter la dispersion de Qimen LR14 et Taichong LR3. 

En cas de stase du sang : ajouter la dispersion de Xuehai SP10 et Geshu BL17. 

 

Chute du fœtus et petit accouchement  

 

Points principaux : Hegu GI4, Sanyinjiao SP 

 

Modifications 

 

Disperser les deux points de base dans tous les cas. 

En cas d’insuffisance du qi et du sang : ajouter la tonification de Guanyuan CV4 et Zusanli ST36. 

En cas d’insuffisance du qi du rein : ajouter la tonification de Fuliu KI7 et Taixi KI3. 

En cas de palpitations du cœur et manque de souffle, ajouter la tonification de Shenmen HT8 et Neiguan PC6. 

En cas de stagnation du qi et stase du sang : ajouter la dispersion de Taichong LR3, Xuehai SP10 et Geshu 

BL17. 



En cas de blocage par la chaleur toxique et la stase sanguine : manipuler régulièrement Hegu GI4 et 

Sanyinjiao SP6, ajouter la dispersion de Taichong LR3, Xuehai SP10, Geshu BL17, Dazhui GV14, Waiguan 

SJ5, Quchi GI11, Neiting ST44, ensuite faire saigner Dadun LR1 et Lidui ST45. 

 

Glissement du fœtus 

 

Points principaux : Ganshu BL18, Guanyuan CV4, Sanyinjiao SP6 

 

Manipulation 

 

En cas d’insuffisance du qi et du sang : ajouter Pishu BL20, Zusanli ST36 et Geshu BL17.  

En cas de vide du rein : ajouter Taixi KI3 et Fuliu KI7. En cas de vide du yang du rein : appliquer le moxa 

après les aiguilles. En cas d’insuffisance du yin du rein : même traitement que le vide du qi ; s’il y a en plus 

l’agitation du cœur et les rêves nombreux : ajouter en plus la manipulation neutre Shaofu PC8 et Daling PC7 ; 

s’il y a les selles sèches et nouées : ajouter en plus la manipulation neutre Shangjuxu ST37 et Zhigou SJ6. 

 

Fœtus dystrophique qui ne se développe pas 

 

Points principaux : Xinshu BL15, Ganshu BL18, Geshu BL17, Pishu BL20, Weishu BL21, Zusanli ST36 

 

Modifications 

 

Tonifier tous les points. 

En cas de vide de la rate et du rein : ajouter Shenshu BL23, Fuliu KI7 et Taixi KI3, tonifier tous les points; s’il 

s’agit de vide du yang de la rate et du rein : appliquer le moxa après les aiguilles.  

En cas de vertige : ajouter la tonification de Baihui GV20 et Fengchi GB20. 

En cas de palpitations du cœur : ajouter la tonification de Shenmen HT7. 

 

Œdème et distension pendant la grossesse 

 

Points principaux : Sanjiaoshu BL22, Yinlingquan SP9 

 

Modifications 

 

En cas de vide du qi de la rate : manipuler de façon neutre les deux points principaux, ajouter la tonification de 

Pishu BL20 et Zusanli ST36 ; en cas de vide du yang de la rate : appliquer le moxa après les aiguilles. 

En cas de vide du rein : manipuler les deux points principaux de façon neutre, ajouter la tonification de 

Shenshu BL23 et Fuliu KI7, appliquer le moxa après les aiguilles. 

En cas de stagnation du qi : ajouter Qimen LR14, Taichong LR3 et Yanglingquan GB34, disperser tous les 

points. 

 

Distension et oppression de la poitrine et du diaphragme pendant la grossesse 

 

Points principaux : Sanjiaoshu BL22, Yinlingquan SP9, Pishu BL20, Zusanli ST36, Shenshu BL23, Fuliu 

KI7, Taixi KI3, Mingmen GV4 

 

Modifications 

 

La dispersion ou la manipulation neutre de Sanjiaoshu et Yinlingquan, la tonification des autres points. 

En cas de vide du qi de la rate et du rein : tonification. 



En cas de vide du yang de la rate et du rein : appliquer le moxa après les aiguilles. 

 

Vertige pendant la grossesse 

 

Points principaux : Baihui GV20, Fengchi GB20 

 

Modifications 

 

Manipuler les deux points principaux de façon neutre. 

En cas de vide du yin et foie prospère : ajouter la manipulation neutre de Taichong et la tonification de 

Sanyinjiao SP6 et Taixi KI3. 

En cas de vide de la rate et foie prospère : ajouter la manipulation neutre Taichong et la tonification de Pishu 

BL20, Zusanli ST36 et Sanyinjiao SP6. 

 

Syndrome épileptiforme vers la fin de la grossesse, pendant l’accouchement ou peu 
après l’accouchement 

 

Points principaux  

 

Pendant la phase de perte de conscience de la patiente : Renzhong GV26, Yongquan KI1. 

Quand la patiente retrouve la conscience mais qu’il y a toujours des convulsions : Yanglingquan GB34 

 

Modifications 

 

Pendant la crise, il faut d’abord disperser (ou manipulation neutre) Renzhong et Yongquan et manipuler 

continuellement jusqu’à ce que la patiente retrouve la conscience ; quand la patiente se réveille, il faut 

disperser Yanglingquan pendant quelques minutes jusqu’à ce que les convulsions s’arrêtent. Quand fois les 

symptômes de l’épilepsie ont disparu, il faut abandonner Renzhong, Yongquan et Yanglingquan et traiter 

suivant les syndromes ci-dessous. 

En cas de vide de yin, montée de yang et agitation du vent du foie : ajouter la tonification de Sanyinjiao SP6 et 

Taixi KI3, et la manipulation neutre Baihui GV20, Fengchi GB20 et Xingjian ; s’il y a l’agitation du cœur : 

ajouter en plus la dispersion de Shaofu HT8 et Laogong PC8. 

En cas de montée de glaires feu qui perturbent le haut : ajouter la dispersion de Zhongwan CV12, Fenglong 

ST40, Taichong LR3, Shaofu HT8 et Laogong PC8 ; s’il y a la constipation : ajouter en plus la dispersion de 

Shangjuxu ST37 et Zhigou SJ6, ensuite faire saigner Shaochong HT9, Zhongchong PC9, Lidui ST45 et 

Dadun LR1. 

 

Montée contraire du qi du fœtus (fœtus suspendu) 

 

Points principaux : Danzhong CV17, Zhongwan CV12, Qimen LR14, Taichong LR3, Neiguan PC6, Zusanli 

ST36, Sanyinjiao SP6 

 

Modifications 

 

Disperser les cinq premiers points, tonifier Zusanli et Sanyinjiao. 

En cas de vide de yin et chaleur interne : ajouter la tonification de Taixi KI3 et la manipulation neutre Shaofu 

HT8. 

 

Aphonie pendant la grossesse 

 



Points principaux : Lianquan CV23, Tiantu CV22, Yuji LU10 

 

Modifications 

 

En cas de vide de qi ou du yin du poumon et du rein : manipuler sur les points principaux de façon neutre, 

ajouter la tonification de Feishu BL13, Shenshu BL23 et Zhaohai KI6 ;  

En cas d’encombrement du mécanisme du qi de la mèresuite à l’excès du qi du fœtus : ajouter la dispersion de 

Qimen LR14, Taichong LR3, Zhongwan CV12 et Neiguan PC6. 

En cas de prospérité de chaleur du cœur et de l’estomac : ajouter la dispersion de Shaofu HT8, Laogong PC8, 

Neiting ST44, Shangjuxu ST37 et Zhigou SJ6, ensuite faire saigner Shaochong HT9, Zhongchong PC9 et 

Lidui ST45. 

 

Toux pendant la grossesse 

 

Points principaux : Feishu BL13, Zhongfu LU1 

 

Modifications 

 

En cas de vide du yin et sécheresse du poumon : tonifier les points principaux, ajouter la tonification de 

Sanyinjiao SP6 et Taixi KI3, et la manipulation neutre Chize LU5. 

En cas de rétention interne de glaires liquides pathologiques : disperser les points principaux, ajouter la 

dispersion de Zhongwan CV12, Fenglong ST40, Sanjiaoshu BL22 et Yinlingquan SP9 et la tonification de 

Pishu BL20. 

En cas de glaires feu qui attaquent le poumon : ajouter Zhongwan CV12 et Fenglong ST40 ; s’il y a la 

constipation : ajouter Shangjuxu ST37 et Zhigou SJ6, le tout en dispersion. 

 

Syndrome lin – miction difficile et douloureuse (miction fréquente, difficile et 
douloureuse, envie d’aller uriner avec urgence) pendant la grossesse 

 

Points principaux : Zhongji CV3, Pangguangshu BL282 

 

Modifications 

 

Manipuler les deux points principaux de façon neutre. 

En cas d’excès du feu du cœur : ajouter la dispersion de Shaofu HT8 et Laogong PC8 ; s’il y a des aphtes : 

ajouter la dispersion de Lianquan 23 ; s’il y a la constipation : ajouter la dispersion de Shangjuxu ST37 et 

Zhigou SJ6, ensuite faire saigner Shaochong HT9 et Zhongchong PC9. 

En cas de descente d’humidité chaleur : ajouter la dispersion de Sanjiaoshu BL22 et Yinlingquan SP9 ; s’il y a 

la constipation : ajouter la dispersion de Shangjuxu ST37 et Zhigou SJ6.  

En cas de vide de yin et feu prospère : ajouter la tonification de Sanyinjiao SP6 et Taixi KI3, la manipulation 

neutre de Shaofu HT8, Laogong PC8 et Xingjian LR2. 

En cas de vide du qi : ajouter la tonification de Pishu BL20, Zusanli ST36 et Qihai CV6. 

 

Obstruction d’urines pendant la grossesse 

 

Points principaux : Zhongji CV3, Pangguangshu BL283 

                                                 
2 Zhongji et Pangguangshu se trouvent respectivement au niveau de la partie inférieure de l’abdomen et du sacrum. Chez les femmes 

enceintes, il ne faut pas appliquer la dispersion de ces deux points. Mais une manipulation neutre pour régler en douceur le 

mécanisme du qi de la vessie ne présente pas de danger. 
3 Zhongji et Pangguangshu se trouvent respectivement au niveau de la partie inférieure de l’abdomen et du sacrum. Chez les femmes 



 

Modifications 

 

En cas de vide du qi : tonifier les points principaux, ajouter la tonification de Pishu BL20, Zusanli ST36 et 

Qihai CV6. 

En cas de vide du rein : tonifier les points principaux, ajouter la tonification de Shenshu BL20, Fuliu KI7 et 

Qihai CV6 ; s’il y a le vide du yang du rein : appliquer le moxa après les aiguilles. 

En cas d’humidité chaleur : manipuler de façon neutre les points principaux, ajouter la dispersion de 

Sanjiaoshu BL22 et Yinlingquan SP9 ; s’il y a de la constipation : ajouter en plus la dispersion de Shangjuxu 

ST37 et Zhigou SJ6.  

 

Accouchement difficile 

 

Points principaux : Sanyinjiao SP6, Hegu GI4 

 

Modifications 

 

Il faut disperser Sanyinjiao et tonifier Hegu. 

En cas d’insuffisance du qi et du sang : ajouter la tonification de Qihai CV6, Guanyuan CV4 et Zusanli ST36, 

laisser les aiguilles plus de vingt minutes en place et manipuler régulièrement pendant cette durée. 

En cas de stagnation du qi et stase du sang : ajouter la dispersion de Qimen LR14, Taichong LR3, 

Yanglingquan GB34, Zhigou SJ6, Geshu BL17 et Xuehai SP10; s’il s’agit de congélation par le froid, stase du 

sang et désordre du mécanisme du qi : appliquer le moxa après les aiguilles. 

 

Mauvaise présentation du fœtus 

 

La position occipitale antérieure du fœtus est la plus commune et la plus favorable pour l’accouchement. 

Quand le fœtus occupe une position différente et particulièrement une présentation occipiale postérieure, une 

présentation du siège ou une présentation transverse, on considère qu’il s’agit ici d’une présentation 

défavorable à l’accouchement. Bien que ces positions ne présentent pas de symptômes particuliers, ils peuvent 

représenter un réel problème, voir un danger lors de l’accouchement. Cette position est indiquée par un 

examen obstétrique approprié. On rencontre ce problème plus communément chez les multipares ou les 

femmes ayant une paroi absominale trop peu tonique. Si la postion n’est par corrigée, l’accouchement se fera 

par césarienne. 

 

Points principaux : 

 

Zhiyin BLK67, Taixi KI3 et Sanyinjiao SP6 

 

Modifications : 

 

En cas de froid vide du rein :Zhiyin est traité au moxa, Taixi et Sanyinjiao en manipulation neutre. plus Qihai 

CV6 et Shenshu BL23 en tonification suivi de moxa sur l’emseble des points. 

En cas de vide de la rate et accumulation d’humidité : Zhiyin est traité au moxa, Taixi et Sanyinjiao en 

manipulation neutre, Yinlingquan SP9 et Zusanli ST36, également en manipulation neutrre 

En cas de congestion de qi d foie : Zhiyin est traité au moxa, Taixi et Sanyinjiao en manipulation neutre, plus 

Taichong LR3 et Qimen LR14 en manipulation neutre 

 

                                                                                                                                                                            
enceintes, il ne faut pas appliquer la dispersion de ces deux points. Mais une manipulation neutre pour régler en douceur le 

mécanisme du qi de la vessie ne présente pas de danger. 



Les maladies post-partum 

 

Vertige et perte de conscience après l’accouchement 

 

Points principaux : Renzhong GV26, Yongquan KI1 

 

Modifications 

 

En cas de vide du sang et échappement du qi : manipuler de façon neutre les points principaux, ajouter la 

tonification de Zusanli ST36, Sanyinjiao SP6 et Fuliu KI7, ajouter en plus le moxa sur Shenque CV8 et la 

tonification de Qihai CV6 et Guanyuan CV4, plus le moxa après les aiguilles jusqu’à ce que la patiente se 

réveille. 

En cas de blocage par la stase sanguine et obturation du qi : ajouter Neiguan PC6, Taichong LR3, Xuehai 

SP10, Geshu BL17 et Zhongji CV3, disperser tous les points et manipuler continuellement jusqu’à ce que la 

patiente retrouve la conscience ; si la stase du sang est causée par le froid qui congèle : appliquer le moxa 

après les aiguilles. 

 

Syndrome spasmodique après l’accouchement 

 

Points principaux : Taichong LR3, Yanglingquan GB34, Fengfu GV16, Hegu GI4 

 

Modifications 

 

En cas d’insuffisance du yin et du sang, éventullement avec chaleur vide : disperser les points principaux et 

manipuler jusqu’à ce que les spasmes s’arrêtent, ajouter la tonification de Sanyinjiao SP6, Taixi KI3 et Geshu 

BL17. 

En cas d’atteinte de pervers toxiques, disperser les points principaux et manipuler jusqu’à ce que les spasmes 

s’arrêtent, ajouter la dispersion de Dazhui GV14, Waiguan SJ5 et Quchi GI11, laisser les aiguilles en place 

pendant vingt minutes et manipuler régulièrement pendant cette durée ; en cas de chaleur perverse importante : 

manipuler continuellement les aiguilles sur les points ajoutés pendant quelques, puis faire saigner Shierjing - 

les douze points Jing (puits), Shixuan et Dadun LR1. 

 

Douleur abdominale après l’accouchement 

 

Points principaux : Zhongji CV3, Sanyinjiao SP 

 

Modifications 

 

En cas de vide du qi et du sang : appliquer la manipulation neutre les points principaux, ajouter la tonification 

de Guanyuan CV4, Qihai CV6, Zusanli ST36, appliquer le moxa suspendu ou en petits zhuang sur les mêmes 

points. 

En cas de stase du sang : disperser les points principaux, ajouter la dispersion de Xuehai SP10, Geshu BL17 et 

Taichong LR3 ; s’il s’agit de la stase par le froid : appliquer le moxa suspendu ou en petits zhuang sur les 

mêmes points après avoir enlevé les aiguilles et aussi sur Qihai CV6 et Guanyuan CV4. 

 

 

Les lochies ne s’arrêtent pas 

 

Points principaux : Zhongji CV3, Sanyinjiao SP 



 

Modifications 

 

En cas de vide du qi, ajouter Qihai CV6, Guanyuan CV4, Pishu BL20, Zusanli ST36 et Yinbai SP1, appliquer 

le moxa suspendu ou en petits zhuang sur les mêmes points. 

En cas de vide du yin et chaleur interne : appliquer la manipulation neutre les points principaux, ajouter la 

tonification de Guanyuan CV4 et Taixi KI3. 

En cas de perturbation du chongmai et du renmai à cause de la chaleur interne importante, de l’atteinte de la 

chaleur toxique ou de la transformation en chaleur de la congestion du foie : ajouter Xuehai SP10, Geshu 

BL17 et Neiting ST44, ajouter en plus Zhigou SJ6 et Shangjuxu ST37 s’il y a la constipation, puis faire 

saigner Yinbai SP1 et Lidui ST45 ; s’il s’agit de la transformation en chaleur de la congestion du foie : ajouter 

en plus la dispersion de Taichong LR3 et Qimen LR14, puis faire saigner Dadun LR1. 

En cas de stase du sang : ajouter Geshu BL17 et Xuehai SP1, disperser tous les points; s’il s’agit de la stase du 

sang par le froid : disperser tous les points, puis appliquer le moxa suspendu ou en petits zhuang après avoir 

enlevé les aiguilles. 

 

Évacuation difficile de selles après l’accouchement 

 

Points principaux : Zhongji CV3, Tianshu ST25, Dachangshu BL25, Shangjuxu ST37, Zhigou SJ6 

 

Modifications 

 

En cas de vide du sang et insuffisance de liquides organiques : appliquer la manipulation neutre des points 

principaux, ajouter la tonification de Zusanli ST36, Sanyinjiao SP6, Taixi KI3, Geshu BL17 et Xinshu BL15 ; 

en cas de vide du yin et feu ardent : utiliser les mêmes points. 

En cas de vide du qi : appliquer la manipulation neutre les points principaux, ajouter la tonification de Zusanli 

ST36, Pishu BL20, Qihai CV6 et Guanyuan CV4. 

En cas de nouure dans l’intestin due au dérèglement alimentaire : appliquer la manipulation neutre les points 

principaux, ajouter la dispersion de Zhongwan CV12, Xiawan CV11 et Sanyinjiao SP6. 

 

Obstruction d’urines après l’accouchement 

 

Points principaux : Zhongji CV3, Pangguangshu BL28, Yinlingquan SP9, Sanjiaoshu BL22 

 

Modifications 

 

En cas de vide du qi du poumon et de la rate : appliquer la manipulation neutre des points principaux, ajouter 

la tonification de Zusanli ST36, Qihai CV6, Pishu BL20, Taiyuan LU9 et Feishu BL13. 

En cas de vide du rein : appliquer la manipulation neutre les points principaux, ajouter la tonification de 

Shenshu BL23 et Fuliu KI7. 

En cas de stagnation du qi : disperser les points principaux, ajouter la dispersion de Qimen LR14, Taichong 

LR3 et Yanglingquan GB34; en cas de transformation en chaleur de la congestion du qi : utiliser les mêmes 

points, ensuite faire saigner Dadun LR1 ; s’il y a aussi la constipation : ajouter en plus la dispersion de 

Shangjuxu ST37 et Zhigou SJ6. 

 

 

Miction fréquente et incontinence après l’accouchement 

 

Points principaux : Zhongji CV3, Pangguangshu BL28, Sanyinjiao SP6 

 

Modifications 



 

En cas de vide du qi : tonifier les points principaux, ajouter la tonification de Qihai CV6, Pishu BL20 et 

Zusanli ST36, Feishu BL13 et Taiyuan LU9 s’il y a le vide du qi du poumon ; s’il y a de la douleur locale liée 

à l’accouchement : ajouter en plus la dispersion de Xuehai SP10 et Taichong LR3. 

En cas de vide du rein : tonifier les points principaux, ajouter la tonification de Shenshu BL23, Fuliu KI7 et 

Guanyuan CV4 ; s’il y a le vide du yang : appliquer le moxa après les aiguilles. 

 

Les maladies des seins 

 

Seins pleurants 

 

Points principaux : Danzhong CV17, Rugen ST18, Shaoze SI1 

 

Modifications 

 

En cas de congestion du foie avec transformation en chaleur : disperser les points principaux, ajouter la 

dispersion de Qimen LR14, Zhangmen LR13 et Taichong LR3, puis faire saigner Dadun LR1. 

En cas de vide du qi de l’estomac : tonifier les points principaux, ajouter la tonification de Pishu BL20, 

Weishu BL21, Zusanli ST36 et Sanyinjiao SP6. 

 

Manque de lait pendant l’allaitement 

 

Points principaux : Danzhong CV17, Rugen ST18, Shaoze SI1 

 

Modifications 

 

En cas de vide du qi et du sang : tonifier les points principaux, ajouter la tonification de Qihai CV6, Pishu 

BL20, Geshu BL17, Zusanli ST36 et Sanyinjiao SP6 ; s’il y a en plus le vide du qi du rein : ajouter la 

tonification de Shenshu BL23, Fuliu KI7 et Taixi KI3. 

En cas de congestion et nouure du qi du foie : disperser les points principaux, ajouter la dispersion de Ganshu 

BL18, Taichong LR3 et Yanglingquan GB34 ; s’il y a la congestion du foie qui se transforme en 

chaleur ajouter la saignée de Dadun LR1. 

En cas de blocage par l’encombrement des glaires qi : disperser les points principaux, ajouter la dispersion de 

Zhongwan CV12, Fenglong ST40, Zhangmen LR13 et Qimen LR14 ; s’il y a en même temps le vide du qi de 

la rate : ajouter la tonification de Pishu BL20 et Zusanli ST36,. 

 

Écoulement spontanée du lait après l’accouchement 

 

Points principaux : Guanyuan CV4, Danzhong CV17, Rugen ST18 

 

Modifications 

 

En cas de qi vide qui ne retient pas : tonifier les points principaux, ajouter la tonification de Qihai CV6, Pishu 

BL20, Weishu BL21, Zusanli ST36 et Sanyinjiao SP6. 

En cas de congestion du foie et stagnation du qi : disperser les points principaux, ajouter la dispersion de 

Qimen LR14, Zhangmen LR13, Taichong LR3 et Yanglingquan GB34, puis faire saigner Dadun LR1. 

 



Abcès yong des seins 

 

Protocole 1 

 

Points principaux : Danzhong CV17, Rugen ST18, Shaoze SI1, Taichong LR3, Lingtai GV10, Dazhui GV14, 

Quze PC3, Geshu BL17 

 

Modifications 

 

Disperser tous les points principaux. 

Quand les signes de la congestion du foie qui se transforme en feu sont importants : après la dispersion des 

points principaux, faire saigner Dadun LR1 ; si les signes de la rétention de chaleur dans l’estomac sont 

importants : après les manipulations précédentes, faire saigner Lidui ST45 ; en cas de constipation : ajouter la 

dispersion de Shangjuxu ST37 et Zhigou SJ6. 

Si le pus est déjà éliminé mais qu’il y a toujours des toxiques rémanents et qu’en plus le qi véritable est lésé : 

ajouter la tonification de Zusanli ST36 et de Sanyinjiao SP6. 

 

Protocole 2 

 

Le mode de traitement ci-dessous est propre à l’approche du traitement des abcès en médecine externe (Waike 

Xue). Ici la différentiation et le plan de traitement se basent sur le stade d’évolution de l’abcès. 

 

Points principaux : 

 

Danzhong CV17, Rugen ST18, Qimen LR14, Jianjing GB21 

 

Modifications : 

 

Pendant la période initiale de la rétention de lait : plus Hegu LI4, Taichong LR3 et Quch LI11. Pour la 

distension et la douleur des seins : plus Shaoze SI1 et Zulinqi GB41. Pour la fièvre et la craintre du froid : Plus 

Hegu LI4, Waiguan SJ5 et Quchi LI11. Pour l’irritablilité et la saveur amère dans la bouche : plus Xingjian 

LR2 et Neiguan PC6. Tous les points en dispersion. 

Pendant la période de la formation et du rassemblement du pus : plus Neiting ST44 et Dazhui GV14 en 

dispersion 

Pendant la période de l’ulcération : plus Wishu BL21, Zusanli ST366 et Sanyinjiao SP6 : en dispersion ou 

manipulation neutre, éventuellement avec moxa. 

 

Masses dans les seins (ru pi, correspond aux fibromes dans les seins et à la 
hyperplasie des seins) 

 

Points principaux : Danzhong CV17, Rugen ST18, Shaoze SI1, Qimen LR14， Sanjiaoshu BL 22, Pishu 

BL20, Fenglong ST40, Geshu BL17 

 

Modifications  

 

Disperser tous les points. 

En cas de stagnation du qi du foie, ajouter Taichong LR3 et Jianjing GB21en dispersion 

En cas de dérèglement du chongmai et du renmai et de stagnation de qi et accumulation des glaires, ajouter la 

manipulation neutre de Sanyinjiao SP6 et Zhongji CV3. 

En cas de vide du foie et du rein, ajouter Guanyuan CV4, Sanyinjiao SP6, Ganshu BL18 et Shenshu BL23 en 

manipulation neutre. 

 



Maladies gynécologiques diverses 

Stérilité féminine 

 

Points principaux : Zhongji CV3, Guanyuan CV4, Zigong extra (point de l’utérus), Sanyinjiao SP6 

 

Modifications 

 

En cas de vide du qi et /ou du yin du rein : ajouter la tonification de Shenshu BL23, Fuliu KI7 et Taixi KI3 ; 

s’il s’agit de vide du yang du rein : appliquer du moxa après les aiguilles ; s’il y a en même temps le vide du 

yang de la rate : ajouter la tonification de Pishu BL20 et Zusanli ST36 et appliquer du moxa après les aiguilles. 

En cas de vide du sang : ajouter la tonification de Pishu BL20, Zusanli ST36 et Geshu BL17. 

En cas de froid du sang : disperser les points principaux, ajouter la tonification de Geshu BL17 et Mingmen 

GV4 et appliquer du moxa après les aiguilles. 

En cas de congestion du foie : ajouter la dispersion de Ganshu BL18, Taichong LR3 et Zhangmen LR13 ; s’il 

y a en même temps la stagnation du qi et la stase du sang : ajouter la dispersion de Geshu BL17 et Xuehai 

SP10 et appliquer du moxa après les aiguilles ; en cas de transformation en chaleur (de la congestion du qi ou 

de la stagnation du qi et la stase du sang) : ajouter la saignée de Dadun LR1. 

En cas de glaires humidité : ajouter la dispersion de Zhongwan CV12, Fenglong ST40 et Yinlinquan ; s’il y a 

en même temps la stase de sang : ajouter la dispersion de Geshu BL17 et Xuehai SP10 ; si les glaires humidité 

ou les glaires humidité plus la stase de sang se transforment en chaleur : faire saigner Lidui ST45. 

En cas de stase du sang : ajouter la dispersion de Geshu BL17 et Xuehai SP10 ; s’il y a en même temps 

l’humidité chaleur : ajouter Yinlingquan SP9, Sanjiaoshu BL22 et Shuidao ST28 et faire saigner Lidui ST45, 

Yinbai SP1 et Dadun LR1. 

 

Zheng jia – masses abdominales 

 

Points principaux : Pigen extra (à 3,5 cun de la colonne vertébrale, au niveau du bord inférieur de l’apophyse 

de L1), Zhongji CV3,  Zigong extra (point de l’utérus), Guilai ST29, Xuehai SP10, Sanyinjiao SP6, Taichong 

LR3 

 

Modifications 

 

En cas de stagnation du qi : ajouter Ganshu BL18, Zhangmen LR13 et Yanglingquan GB34, disperser tous les 

points ; en cas de transformation en chaleur, faire saigner Dadun LR1 et Lidui ST45. 

En cas de stase de sang : ajouter Geshu Ub17, disperser tous les points ; en cas de transformation en chaleur : 

faire saigner Dadun LR1 et Lidui ST45. 

En cas de glaires humidité : disperser les points principaux plus Zhongwan CV12 et Fenglong ST42, ajouter la 

tonification de Pishu BL20 et Zusanli ST36 ; en cas de transformation en chaleur des glaires humidité : faire 

saigner Lidui ST45. 

En cas d’humidité chaleur : ajouter Yinlingquan SP9, Sanjiaoshu BL22 et Shuidao ST28, disperser tous les 

points, puis faire saigner Lidui ST45 et Yinbai SP1. 

En cas de vide du qi et du sang : manipuler de façon neutre les points principaux, ajouter la tonification de 

Pishu SP20, Zusanli ST36, Qihai CV6 et Geshu BL17.. 

En cas de vide du foie et du rein :en cas de vide de qi ou de yin : manipuler de façon neutre les points 

principaux, ajouter la tonification de Ganshu BL18, Ququan LR8, Shenshu BL23 et Fuliu KI7 ; s’il s’agit de 

vide du yang : ajouter le moxa ; 

 

Agitation des zang 

 

Points principaux : Xinshu BL15, Shenmen HT7, Neiguan PC6 

 



Modifications 

 

En cas d’insuffisance du sang ou de yin du cœur et manque de nutrition du shen du cœur : ajouter Juque CV14, 

Sanyinjiao SP6 et Zusanli ST36, tonifier tous les points ;  

En cas de vide du yin du foie et du rein et perturbation du cœur par le feu vide : appliquer la manipulation 

neutre les points principaux, ajouter la tonification de Ganshu BL18, Ququan LR8, Shenshu BL23 et Fuliu 

KI7 et la manipulation neutre sur Taichong LR3. 

En cas de prospérité du feu du cœur et du foie et perturbation des glaires feu dans le haut : ajouter Shaofu HT8, 

Taichong LR3, Xingjian LR2, Zhongwan CV12 et Fenglong ST42, disperser tous les points, puis faire saigner 

Shaochong HT9, Zhongchong PC9, Dadun LR1 et Lidui ST45. 

 

Douleur de la cavité pelvienne 

 

Points principaux : Guanyuan CV4, Zhongji CV3, Zigong extra (point de l’utérus), Weidao GB28, 

Sanyinjiao SP6, Baliao BL31-34 

 

Modifications 

 

En cas de prospérité des pervers toxiques : ajouter Dazhui GV14, Quchi LI11 et Neiting ST44, disperser tous 

les points, puis faire saigner Shangyang GI1 et Lidui ST45 ; s’il y a de la constipation : ajouter la dispersion de 

Zhigou SJ6 et Shangjuxu ST37. 

En cas de rétention et nouure de l’humidité chaleur : ajouter Yinlingquan SP9, Sanjiaoshu BL22 et Shuidao 

ST28. 

En cas de stagnation du qi et stase du sang : ajouter Geshu BL17, Qimen LR13, Taichong LR3 et Xuehai 

SP10, disperser tous les points ; s’il y a le blocage par la nouure des glaires et de la stase du sang : ajouter la 

dispersion de Zhongwan CV12 et Fenglong ST44 ; si la stagnation du qi et la stase du sang ou la nouure des 

glaires et de la stase se transforment en chaleur : disperser les mêmes points, puis faire saigner Dadun LR1 et 

Lidui. 

En cas de vide, y compris le vide de yin : appliquer la manipulation neutre les points principaux, ajouter la 

tonification de Shenshu BL23, Fuliu KI7, Taixi KI3 et Zusanli ST36 ; en cas de vide du yangqi : ajouter en 

plus la tonification de Mingmen GV4 et appliquer le moxa après les aiguilles ;  

 

Les maladies de la partie yin antérieure 

 

Le prolapsus génital, yin ting 

 

Points principaux : Weidao GB28, Daimai GB26, Zigong (extra, point d’utérus), Qihai CV6, Guanyuan CV4, 

Baihui GV20, Zusanli ST36, Sanyinjiao SP6 

 

Modifications 

 

En cas d’affaissement du qi du centre : ajouter Pishu BL20, Weishu BL21, Zhongwan CV12, tonifier tous les 

points. 

En cas de vide du rein et manque de solidité : ajouter Shenshu BL23 et Fuliu KI7, tonifier tous les points. S’il 

s’agit de vide du yang du rein : ajouter la tonification de Mingmen GV4, et appliquer du moxa après les 

aiguilles ; s’il s’agit du vide du yin du rein : ajouter en plus Taixi KI3 et Zhaohai KI6, tonifier tous les points. 

En cas d’humidité chaleur : disperser les points principaux, ajouter la dispersion de Yinlingquan, Sanjiaoshu 

BL22 et Shuidao ST28, plus la dispersion de Dazhui GV14 s’il y a de la fièvre, puis faire saigner Yinbai SP1, 

Lidui ST45 et Dadun LR1. 

 



Le prurit du yin antérieur 

 

Points principaux : Qugu CV 2, Qichong ST30, Baliao BL31-34, Baichongwo (extra)4, Ligou LR5 

 

Modifications 

 

En cas d’humidité importante : plus Sanjiaoshu BL22 et Yinlingquan SP9, disperser tous les points ; s’il s’agit 

de l’humidité chaleur du méridien du foie : ajouter Taichong LR3, disperser tous les points, ensuite faire 

saigner Dadun LR1. 

En cas de vide du yin du foie et du rein : appliquer la manipulation neutre des points principaux et ajouter la 

tonification de Ganshu BL18, Sanyinjiao SP6, Shenshu BL23 et Taixi KI3. 

 

Les abcès du yin antérieur, yin chuang 

 

Points principaux : Qugu CV 2, Qichong ST30, Ligou LR5, Xuehai SP9, Lingtai GV10 

 

Modifications 

 

En cas de syndrome de la chaleur toxique : disperser les points principaux ; s’il y a de la fièvre et la crainte du 

froid : ajouter  la dispersion de Dazhui GV14, Hegu GI4 et Waiguan SJ5 ; s’il y a de la constipation : ajouter 

la dispersion de Dachangshu BL25 et Shangjuxu ST37 ; ensuite faire saigner Weizhong BL40, Quze PC3 et 

Dadun LR1. 

En cas de congélation par le froid : disperser les points principaux, ensuite appliquer le moxa. 

En cas de vide du yang et rétention de glaires : disperser les points principaux, ajouter la tonification de 

Shenshu BL23, Pishu BL20 et Mingmen GV4 et la dispersion de Fenglong ST40 et Zhongwan CV12, ensuite 

appliquer le moxa. 

 

La douleur de la partie yin, yin tong 

 

Points principaux : Qugu CV 2, Sanyinjiao SP6, Taichong LR3 

 

Modifications 

 

En cas de vide du yin du foie et du rein : appliquer la tonification de Sanyinjiao et la manipulation neutre des 

autres points principaux, ajouter la tonification de Ganshu BL18, Ququan LR8, Shenshu BL23, Fuliu KI7 et 

Taixi KI3. 

En cas de congestion et nouure du qi du foie : disperser les points principaux, ajouter la dispersion de Ganshu 

BL18, Qimen LR14 et Xingjian LR2 ; en cas de congestion du foie se transformant en chaleur : disperser les 

mêmes points, ensuite faire saigner Dadun LR1. 

En cas de vide du qi et affaissement : appliquer la manipulation neutre des points principaux, ajouter la 

tonification de Pishu BL20, Weishu BL21, Zusanli ST36 et Guanyuan CV4. 

En cas de descente d’humidité chaleur : disperser les points principaux, ajouter la dispersion de Yinlingquan 

SP9, Neiting ST44, Sanjiaoshu BL22 et Shuidao ST28, ensuite faire saigner Yinbai SP1 et Dadun LR1. 

En cas d’envahissement du vent froid : disperser les points principaux, ajouter la dispersion de Dazhui GV14 

et Fengmen BL12, ensuite appliquer le moxa. 

 

La flatulence vaginale, yin chui 

 

Points principaux : Qugu CV 2, Qihai CV6, Sanyinjiao SP6, Taichong LR3 

                                                 
4 Baichongwo : point extraordinaire dédié spécialement au prurit ; se trouve un cun au-dessus de Xuehai SP10 



 

Modifications 

 

En cas d’obstruction du qi des fu yangming : disperser les points principaux, ajouter la dispersion de Tianshu 

ST25, Dachangshu BL25, Shangjuxu ST37 et Zhigou SJ6, ensuite faire saigner Shangyang GI1 et Lidui ST45. 

En cas de vide et affaissement du qi : tonifier les points principaux, ajouter la tonification de Pishu BL20, 

Weishu BL21, Zhongwan CV12 et Zusanli ST36. 

En cas de descente d’humidité trouble et tranformation ébentuelle en chaleur : disperser les points principaux, 

ajouter la dispersion de Sanjiaoshu BL22, Shuidao ST28, Yinlingquan SP9 et Fenglong ST40 ; 

En cas de congestion du foie et stagnation du qi : disperser les points principaux, ajouter la dispersion de 

Ganshu BL18, Qimen LR14 et Yanglingquan GB34 ; en cas de transformation en chaleur : même opération et 

faire saigner Dadun LR1 ; s’il y a de la constipation : ajouter la dispersion de Zhigou SJ6 et Shangjuxu ST37. 

 

La leucorrhée, daixia bing 

 

La leucorrhée blanche, bai dai 

 

Points principaux : Daimai GB26, Zhongji CV3, Ciliao BL32, Yinlingquan SP9 

 

Modifications 

 

En cas de vide de la rate : appliquer la manipulation neutre des points principaux, ajouter la tonification de 

Pishu BL20, Zusanli ST36 et Sanyinjiao SP6 ; en cas de vide du yang de la rate : appliquer le moxa ; s’il y a 

en même temps la congestion du foie et la stagnation du qi : ajouter la dispersion de Taichong LR3 et 

Yanglingquan GB34. 

En cas d’invasion du vent froid humidité pervers : disperser les points principaux, ajouter la dispersion de 

Sanjiaoshu BL22, ensuite appliquer le moxa. 

En cas de vide du rein : tonifier les points principaux, ajouter la tonification de Shenshu BL23, Guanyuan 

CV4 et Fuliu KI7; en cas de vide du yang du rein : ajouter en plus la tonification de Mingmen GV4, ensuite 

appliquer le moxa. 

 

La leucorrhée jaune, huang dai 

 

Points principaux : Daimai GB26, Zhongji CV3, Ciliao BL32, Yinlingquan SP9 

 

Modifications 

 

En cas de vide de la rate et humidité chaleur : disperser les points principaux ; ensuite ajouter la tonification de 

Pishu BL20 et Zusanli ST36. 

En cas de descente d’humidité toxique : disperser les points principaux, ajouter la dispersion de Sanjiaoshu 

BL22 et Xuehai SP10, ensuite faire saigner Yinbai SP1, Lidui ST45 et Dadun LR1 ; s’il y a de la fièvre : 

ajouter la dispersion de Dazhui GV14 et Neiting ST44 ; s’il y a la constipation : ajouter la dispersion de 

Shangjuxu ST37 et Zhigou SJ6. 

 

La leucorrhée rouge, hong dai 

 

Points principaux : Daimai GB26, Zhongji CV3, Ciliao BL32, Xuehai SP10, Geshu BL17 

 

Modifications 

 



En cas de descente d’humidité chaleur : disperser les points principaux, ajouter la dispersion de Yinlingquan 

SP9 et Sanjiaoshu BL22 ; s’il y a de la constipation : ajouter la dispersion de Dachangshu BL25, Shangjuxu 

ST37 et Zhigou SJ6 ; s’il s’agit de la chaleur toxique avec la fièvre élevée : ajouter la dispersion de Dazhui 

GV14 et Quchi GI11 ; en cas de prospérité du feu du cœur : ajouter la dispersion de Shaofu HT8 et Quze PC3 ; 

en cas de prospérité du feu du foie : ajouter la dispersion de Taichong LR3 ; ensuite faire saigner Yinbai SP1, 

Lidui ST45 et Dadun LR1. 

En cas de vide de yin et feu ardent : appliquer la manipulation neutre des points principaux, ajouter la 

tonification de Shenshu BL23, Taixi KI3 et Sanyinjiao SP6, et la manipulation neutre Xingjian LR2 ; s’il y a 

de la constipation : ajouter la manipulation neutre de Dachangshu BL25 et Shangjuxu ST37. 

En cas de blocage des luo par la stase du sang avec ou sans des signes de chaleur : disperser les points 

principaux, ajouter la dispersion de Taichong LR3 et Sanyinjiao SP6. 

En cas de vide de qi et manque de solidité : tonifier les points principaux, ajouter la tonification de Guanyuan 

CV4, Pishu BL20 et Zusanli ST36, ensuite faire du moxa sur Yinbai SP1. 

 

La leucorrhée en cinq couleurs, wu se dai 

 

Points principaux : Daimai GB26, Zhongji CV3, Ciliao BL32, Yinlignquan SP9, Sanjiaoshu BL22, Xuehai 

SP10, Geshu BL17, Taichong LR3 

 

Modifications 

 

Disperser les points principaux, ensuite faire saigner Yinbai SP1, Dadun LR1 et Lidui ST45 ; s’il y a le vide 

de la rate avec le mauvais appétit et la distension abdominale : ajouter la tonification de Pishu BL20 et Zusanli 

ST36 ; s’il y a de la constipation : ajouter la dispersion de Shangjuxu ST37 et Zhigou SJ6, manipuler 

continuellement les aiguilles pendant quelques minutes et les enlever immédiatement. 

 

 

 

La chaleur entre dans la chambre du sang 

 
Points principaux : Qimen LR14, Taichong LR3, Geshu BL17, Sanyinjiao SP6, Dachangshu BL25, 

Shangjuxu ST37, Neiting ST44, Zhongji CV3, Zusanli ST36 

Dispersion des sept premiers points. Tonification de Zusanli. 

 

Modifications :  

 

- En cas de congestion du pervers dans le shaoyang, dispersion des sept premiers points et tonification 

de Zusanli et ajouter la dispersion de Yanglingquan GB34, Waigian SJ5, Xiaxi GB43, Neiguan PC6. 

- En cas de chaleur perverse dans le ying du cœur, dispersion des sept premiers points et.tonification de 

Zusanlia ; jouter la dispersion de Ximen PC4, Shenman HT7, Quze PC3, Erjian LI2, Quchi LI11 et 

Waiguan SJ5, plus la tonification de Taixi KI3 

- En cas de perte de conscience : ajouter la  saignée de Shixuan, des douze points jing et la dispersion de 

Renszhong GV26 et Yongquan KI1 
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