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La peau, organe à part entière est traditionnellement apparentée à la fonction poumon associée
à l’élément Métal. Le contrôle et le drainage de cette fonction fourmillent d’application en
dermatologie.
Métal, Poumon et Gros Intestin
Dans sa loge, nous trouvons les faisceaux Poumon et Gros intestin
Traditionnellement, l’examen de la truffe et des narines, l’examen de l’état du pelage
renseignent sur la loge métal
Le Poumon :
Pleinitude de 3h à 5h, de niveau Tae yin
Le Poumon, c’est la peau et la respiration ainsi que les conjonctives, ce sont les cibles
évidentes de bien des allergies (1)
Son trajet part de la cage thoracique, touche le plexus brachial, descend sur les structures
concernant les mouvements antéro-interne, se termine à l’extrémité du doigt II de l’antérieur.
Une branche profonde relie P1/P2/P3 vers les poumons et la rate, également Tae Yin. (2)

EXCÈS: pharyngite, laryngite, poil sec, cassant, névralgie antéro interne du bras. Antérieurs
panards, animal campé du devant.
VIDE: toux, dyspnée, asthme, poil terne, coryzas, rhinites, contracture des fléchisseurs des
avant-bras. Antérieurs qui se croisent, coudes et poignets vers l’intérieur, “cagneux”
Point Terre nourrissant , P10: au-dessus de l’articulation métacarpo-phalangienne II
Point métal de résonance , P9: dans la gouttière radiale, sur l’interligne radio-carpien.

Pratique: insertion sous cutanée de quelques millimètres seulement, de préférence vers la
racine du membre.
Point eau de dispersion, P5: Au niveau du pli du coude, plutôt interne, sur la veine sous
cutanée médiane de l’avant bras.
Pratique: Un demi à un centimètre avec une aiguille émoussée
Point alarme, P1: sous l’attache du membre thoracique, dans le 2ème espace intercostal, faire
un palper-roulé pour repérer le point douloureux.
Très utile pour déceler des états d’oppression de la poitrine et d’angoisse.
Pratique: insertion de quelques millimètres en décollant la peau.
Point yu, V13: difficile d’accès, dans le 2ème espace intercostal
Dispersion: tout état respiratoire en hyper, toux, coryza, sinusites mais aussi dermatoses
prurigineuses
Tonification: emphysème, dermatoses non prurigineuses et désquamantes.
Pratique: insérer horizontalement de 1 à 3cm
Autre point remarquable, P7: deux mesures au dessus de l’articulation radio-carpienne, contre
une dépression sur le bord interne du radius, en face antéro-interne sur la petite veine sous
cutanée médiane de l’avant bras.
Point de commande de VC
C’est aussi un point Lo du méridien Poumon qui le relie au Gros intestin et peut être utilisé
lors de pathologie regroupant les territoires du méridien gros intestin (larynx: pharynx, Toux,
céphalées, torticolis) et la fonction Poumon (respiration notamment). Sinon son rôle est local
(affections du poignet), et respiratoire (toux...) .
Méridien Gros-intestin, pleinitude de 5h à 7h, de niveau Cheou Yang ming
.Le Gros intestin , définit un trajet qui passe par l’oreille, la mâchoire, le nez, avec une
branche vers l’anus, nous sommes ici encore sur des zones d’inflammations superficielles :
otites, prurit anal et hot-spots divers.
Rejet, évacuation, assèchement, ouverture bouche, sons, grimaces.
Cheou Yang ming: engagement de l’antérieur vers l’avant, début du mouvement actif
part du doigt III de l’antérieur, passe à l’avant du membre (muscles extenseurs, nerf radial),
suit la gouttière jugulaire, muscles moteurs de la face et nerf facial
il porte les membres et l’encolure vers l’avant et il porte l’encolure vers le bas
Il est associé à l’idée d’extériorisation (vomissements, ouverture bouche, rejet excréments)

EXCES: douleurs abdominales, constipation (trop asséché!), nez bouché, gorge enrouée,
aphonie, dermatoses par surcharge alimentaire;
campé du devant, antérieurs lancés en avant, névralgie du nerf radial
VIDE: diarrhée, gargouillis, torticolis, rhinorhée, odontalgie de la mâchoire inférieure.
paralysie du radial, manque d’engagement en avant, animal qui bute des antérieurs
Point METAL, de résonance, GI 1: au coin interne de la racine de l’ongle du doigt II
Dispersion: affections de la gorge, odontalgie
Tonification: abattement , prostration
Pratique: au Dermojet
Point EAU de dispersion , GI 2: En haut de l’espace interdigité entre II et III.
Pratique: Sous cutanée, perpendiculaire
Point TERRE, tonification ,GI 11 : à l’extrémité externe du pli du coude, fléchir pour repérer.
Dispersion : toux, affections intestinales et biliaires, dermatoses, urticaire hypertension,
rétentions, inflammations en gynécée (toujours l’idée d’évacuer)
Pratique : aiguille émoussée sur coude fléchi de 1cm à 2cm
Point Mu : E25: sur la ligne mamelonnaire,un peu en dessous du regard de l’ombilic. Ce point
est sur la ceinture ombilicale (Yang ming), comme VC8, en plus de cela, l’estomac est sur le
niveau Yang Ming.
Énorme assentiment avec la fonction intestinale
Pratique: perpendiculaire de quelques millimètres sur le tégument soulevé.
point yu: V25: entre L4 et L5 sur la ligne des yu
Pratique: 1 à 3 cm, légèrement vers le plan médian de l’animal.
Autres points remarquables, GI4: très douloureux lorsqu’il est perturbé, il se trouve entre les
métacarpiens II et III, en dessous du poignet. Ce point représente la fonction gros intestin au
sens large, c’est à dire l’épuration, l’élimination, le drainage...
Dispersion: troubles intestinaux, nervosisme, contractures du membre antérieur (crampe de
l’écrivain), dermatoses, rhinorhée, affections respiratoires à “dégager”.

Pratique: aiguille émoussée, perpendiculaire, sur quelques millimètres.
GI13: en face externe du bras à la limite entre tiers moyen et tiers
inférieur du bras, c’est le point des paralysies du nerf radial (tonification) ou de ses
inflammations (dispersion)
Pratique: aiguille souple et émoussée, sur animal en décubitus latéral, en tenant l’avant bras
du chien dans la main du praticien qui repousse le muscle anconé latéral vers l’extérieur pour
faciliter une insertion tangentielle au nerf.
Les allergies et l’élément métal
Origine externe de l’agression : Le VENT attaque en provoquant les allergies
Le vent agresse en superficie (peau, conjonctives…) il est mobile (le lieu de manifestation
change) changeant (variété et modification des symptômes) et intermittent
Un vent interne peut se manifester lors de déséquilibres hépatiques (secteur bois sensible au
vent)
Origine interne : c’est un problème de wei ou une faiblesse constitutionnelle innée ou
acquise du métal. Le poumon « surveille, soigne et gouverne le capital énergétique qu’il
extériorise en premier à la peau ( 3) » les problèmes de wei vont donc « sortir » facilement à
ce niveau. On peut traiter P7 GI4 GI20 V13 F3 F8
Différents modes d’action : Agir sur le vent, traiter le poumon, agir sur les
défenses du corps (wei) traiter le psychisme.
Agir sur le vent : traiter les portes d’entrée des vents pervers
VB20, VG16 TR17 IG 12 V12
Traiter le poumon
Tonification par P9, par V13 (yu) et Rn22
Agir sur les défenses du corps
Une déficience de wei rend l’organisme incapable dans ce cas de reconnaître le caractère
agressant du vent. On utilise VC5 en cas de déficit net de Wei
On peut utiliser les points « fenêtres du ciel » (réseau des ganglions lymphatiques de la tête et
du cou) E9 VC22 VG16 V10 IG17 IG16 GI17 TR16, on choisira en fonction des symptômes,
pour empêcher le passage en profondeur de l’énergie perverse.
Protection contre les facteurs externes : E14 bouclier psychique, E15 bouclier de plumes(1)
Traiter le sentiment en relation avec l’organe, sa psychologie en quelque sorte (foyer
supérieur) en piquant sur branche externe méridien vessie en regard du point Yu du poumon
Conclusion
En classant clairement la peau dans la fonction Poumon et l’élément métal, la MTC associe
définitivement la dermatologie et l’étude ce cet élément avec les grands services que peuvent
rendre les points su antiques et yu du Poumon et de son viscère associé, le gros intestin.
Toutefois, il faut garder à l’esprit que chaque méridien possède ses propres projections
cutanées et que la connaissance de leur topographie est précieuse pour mieux comprendre et
traiter en dermatologie et ne plus s’arracher les cheveux.
Bibliographie
1 De Wurstemberger , l’allergie , maladie du vent au métal, rev Acupuncture et moxibustion,
200( n°4, 277-286)
2 F Molinier, Traité d’acupuncture vétérinaire, réédition chez Phu Xuan, rue Mr le Prince
75005 Paris
3 Eyssalet JM. L’énergie wei, les pulsions les rèves et l’image du corps. Actes congrès
AFERA ; 1995

