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Dermatoses et Méridiens Tendino Musculaires ( ou Tsin kan ou Vaisseaux
ligamentaires)

INTRODUCTION :
Mes rapports avec les  affections de la peau et l’utilisation de l’acupuncture:

· Les affections de la peau. Elles m’apparaissent comme difficiles, et déroutantes.
Pourquoi ?

Par rapport aux symptômes :
– Superficiels ou profonds,
– Saisonniers ou permanents,
– Se  déclenchant sans raisons !? (Apparente)
– Sites particuliers localisés ou généralisés,
– Récidivants ou fugace dans le temps, arrivant à guérir spontanément.

Par rapport aux propriétaires :
– Action en seconde intention sur pathologie récidivante déjà traitée depuis ...
– Mise en perspective avec la médecine allopathique comme la solution miracle définitive.

· L’utilisation de l’acupuncture .Intéressante
– Acupuncture  permet de respecter les  zones douloureuses  par son  action à distance
– Accompagnée  des Médecines complémentaires adjuvantes elle offre des possibilités

thérapeutiques puissantes.

GÉNÉRALITÉS SUR LE SUPPORT DES  DERMATOSES : LA PEAU.

§ Souvent présenté comme « le plus grand organe du corps »,  il faut reconnaître que  d’autres
membranes d’échange ont une surface développée  supérieure. Cependant cette notion de
surface est importante, nous l’utilisons en médecine « conventionnelle » pour apprécier le
métabolisme de nos animaux en calculant les doses de – médicaments- à l’aide de la surface
corporelle et non pas du poids. Cette démarche n’est pas dénuée de signification inconsciente
mais cela reste une démarche quantitative.

La peau  représente La Barrière physique entre le corps et son environnement, protection contre les
agents pathogènes externes physiques, chimiques, germes opportunistes  non pathogènes ou
pathogènes.
Elle permet une première approche sensitive pour

§ la température,
§ le toucher
§ la pression
§ et la douleur

Sensations captées par  les antennes réceptrices que sont les 12 méridiens qui vont acheminer les
informations au système central.

§ Dans le Huang Di Nei Jing So Wen il est écrit : «  Au ciel il y a  [8 régulateurs] (Ba ji).Sur terre
il y a 5 «villages » lieux d’origine des 5 éléments » ».Ceci rappel que  la naissance et la
renaissance sont permanentes et  gouvernées par les 8 merveilleux vaisseaux et suivant  les
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notions de ciel antérieur –Ciel postérieur que la création de l’individu et le maintient de son
intégrité est dépendante de son enveloppe.

o Si  pour exister il faut une enveloppe régie par le ciel, et que l’état de cette enveloppe
dépend de cette intervention  du « Ciel », de l’esprit, l’expression « être mal dans sa
peau » prend toute sa valeur et introduit la dimension psychologique de l’état de la
peau. Dès lors on ne sera  pas surpris de retrouver certains points clé (points maitre)
de Merveilleux Vaisseaux (vaisseaux extraordinaires) dans les points  de traitement
indiqués.

§ Nous avons abordé le contenant,   le contenu est représenté par les 5 villages :
o Les cinq Éléments, les 5 loges énergétiques et  Les foyers.

§ Quels sont les rapports entre la surface et la profondeur ?
o En Médecine Traditionnelle Chinoise  la peau (surface) est le reflet de ce qui se passe

à l'intérieur (profondeur).

è La peau considérée comme surface d’échange va aussi  exprimer la réactivité de l’organisme : elle
se comporte comme un organe immunologique avec ses tissus lymphoïdes  associés.

è Remarque concernant  la Notion  de « critères de gravité »:
– Le  passage de la profondeur à la surface est en relation avec  début d'évacuation,

d'amélioration de la maladie, les « choses » remontent à la surface vers la peau.
– Au contraire un approfondissement des symptômes vers les organes et viscères est un

signal  d’aggravation.

è Il ne faut cependant ne jamais oublier comme le fait remarquer Naomi  BIRMAN (1) au sujet de la
peau que différents stades d’une même affection peuvent se présenter sous des aspects différents, mais
en corolaire différentes affections peuvent présenter les mêmes symptômes.

La Peau est soumise à des agressions
· externes

o   primaires,
§ Traumatismes
§ Brulures, usures
§ Climatiques : en relation avec les 6 qualités du ciel froid –chaleur,

humidité –sécheresse, pression – dépression vent en relation avec
les grands méridiens

o secondaires comme réponse  l’organisme  aux  saisons
§ Agressions externes modernes, vaccinations, antibiotiques,

corticoïdes,
§

· internes en relation directe avec les « nourritures énergétiques »
o pollution aérienne et aqueuse.
o La malnutrition
o L'excès ou l'insuffisance d'exercice
o Lié aux 7 sentiments, psychologiques.
o Une constitution initiale déficiente (expression génétique)

è Rappel général : Notion de Blessures internes et Maux extérieurs.
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Dans son Traité Général de Médecine Chinoise, le Maître Mitchi Mesa précise que « sans Blessures
intérieures les Maux extérieurs n’ont aucun moyen de pénétrer dans le corps et les maladies ne se
déclarent pas ».
Le pervers ne peut « prendre pied » sur la peau que si celle-ci est fragilisée par un déséquilibre
interne.

LE DIAGNOSTIC
Les outils de la MTC
§ L’anamnèse
§ L’examen direct : visuel, olfactif (le Yang est odeur, le Yin est saveur [SO WEN]) , pulsatile,

palpatoire.
Su Wen  : « Les saveurs aliments contribuent à la forme physique qui dépend du souffle. Le souffle
contribue à l’essence qui dépend de la digestion. »

· Les huit rubriques froid –chaleur/ vide – plénitude / surface –profondeur / Yin –Yang ( ou
correct  - dévié)

· Les symptômes « Yang » étant chaud- en excès-en surface  aigus- très sensibles  -
variables produisant localement  des rougeurs avec des gonflements  et de la douleur
« Le yang règne à l’extérieur (périphérie du corps) ... s’anéantit le soir alors que se
ferment les Portes du souffle (Qi men).

· Les symptômes de « Yin » étant  en déficience de sang et d’énergie  Froid –et en
profondeur ou plutôt dans la profondeur des tissus, plutôt de nature chronique avec
des tissus moites et pigmentés. « Le Yin tient l’essence en réserve immédiatement
disponible pour renforcer le Yang qui assure la défense extérieure ».SW)

LA PATHOLOGIE CUTANEE EST ESSENTIELLEMENT MULTI-FACTORIELLE.
Je vais être  volontairement réducteur.
La pathologie cutanée chez les  carnivores domestiques que nous soignons,  tient essentiellement dans
une perturbation  de la circulation énergétique globale du Qi, du Sang et des liquides organiques,
mais encore avec une localisation superficielle.
 Le dysfonctionnement provient de  la mauvaise séparation, distribution et répartition de l’eau vers la
couche la plus superficielle de l’organisme.(origine interne ou externe)
Ces fonctions sont assurée : par la Rate, qui sépare les liquides au niveau de l’Estomac (le bon
fonctionnement du foyer moyen est absolument nécessaire) et fait monter le pur , par le Poumon
chargé de la réception de cette essence pure et de sa redistribution par son rôle rôle de diffusion vers
le bas, par le Triple Réchauffeur en assurant son acheminement vers toutes les structures de
l’organisme y compris les plus superficielles   (Voie des Eaux.)
LES TABLEAUX CLINIQUES cas des   « hots spots » et « dermite aigues du scrotum »
Définies comme des « dermites pyo-traumatiques » leur  traitement allopathique n’est pas toujours
efficace, et donne lieu à des récidives. Étant donnée la complexité de ces affections  c’est la totalité des
données de la MTC que l’on va être amené à utiliser, représentant l’alternative réelle et efficace au
traitement corticoïde et antibiotique.
Les points classiquement décrits pour le  traitement des hots spots,   sont :

· GI 4 (LI4)  Élimine le vent, libère l’extérieur, régule le Wei Qi, régularise la face, les yeux,
la bouche, le nez, les oreilles

· GI 11 (LI11) Disperse la chaleur, refroidit le Sang, chasse le vent, Draine l’humidité,
diminue les démangeaisons, régularise le Qi et le Sang

· E36 (ST 36) Tonifie la Rate et dissous l’Humidité, nourrit le YIN et le sang, Tonifie le Qi
(correct) et favorise le Yuan Qi, disperse le Feu, Calme l’esprit

· Rte 6 (SP 6) tonifie la Rate et l’Estomac et dissipe l’humidité, calme l’esprit, Renforce le
sang, harmonise le Foie et tonifie  les Reins.

· Rte 10 (SP 10) Renforce le Sang et disperse les stases, rafraichit le Sang, et renforce la peau.
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· C7 (HT7) Calme l’esprit, régularise   le Cœur. Point source Yuan tonifie le sang du Cœur
· V40 (BL40) Refroidit le Sang, disperse la Chaleur d’été, Point He
· TR 5 (TH5) Luo point de connexion  Élimine le Vent et la Chaleur libère l’extérieur.
· TR 10 (TH10) Disperse la Chaleur, Dissous l’humidité, refroidit et renforce le Sang,

disperse la chaleur d’été
· VB20 (gb20) Élimine le vent, régularise la face et les yeux.
· VG 20 (GV20) Éclaircit et calme l’esprit, élimine le Vent interne, tonifie le Yang.

On constate que cette atteinte externe est suivie d’une réponse thérapeutique faisant appel aux
principaux points de gestion de l’énergie de l’organisme.

ALORS POURQUOI  RECHERCHER DU COTÉ DES MÉRIDIENS TENDINO MUSCULAIRES ?
· Raison générale :

· par la recherche d’une approche simple sur des cas visiblement moins  complexes,
· Parce que la description du système fourni des méridiens tendino- musculaires  ou

Tsin Kan fournit des images de  zones cutanées où l’énergie subtile   de protection,
de défense  « Wei »   circule en surface et en regard des douze méridiens principaux.

· Motivation  personnelle :
§ Les lésions que j’ai constatées sur les joues de « hot spot »   ont évoqué

le point de convergence des méridiens tendino musculaires Yang du
bas du corps (V, VB, E)

§ Parce que   la  loge BOIS  gère la tonicité musculo tendineuse et les
phanères (poils et ongles)

§ À cause d’un remède  «  rhus toxicodendron » remède qui porte son
action sur la peau ET le système tendino-musculaire.

§ La fréquence d’apparition des hots spots printemps et début été voir
tableau  qui sont les périodes du « déploiement »  (Fa chen) et de
« l’épanouissement » (Fan xiu)[SW livre I chapitre 2] qui est analysé
comme une invasion de Vent, avec Chaleur et Humidité

· Raison en rapport avec les données du Hang Di Nei Jing Su Wen sur les territoires cutanés

« Les territoires cutanés sont découpés selon chaque méridien et il en est ainsi pour tous les méridiens.
Le yang du Yang ming se nomme Hai fei , tant dans le haut (bras) que dans le bas (jambe) , quand il
apparaît sur son territoire un réseau vasculaire superficiel, c’est une liaison du yang ming. Si sa teinte
est bleu vert c’est une douleur. Si elle est noire c’est un bi. Si elle est jaune-rouge c’est un
échauffement. Si elle est blanche c’est un refroidissement ; Si elle est polychrome c’est un froid –
chaud. Quand ce réseau est rempli de Xié, il le déverse dans un méridien : soit Yang et il dominera
l’extérieur ; soit Yin et il dominera l’intérieur.(...)    Il en est ainsi de tous les méridiens.
Les territoires cutanés localisent les vaisseaux et liaisons des douze méridiens. Les maladies débutent
nécessairement dans l’épiderme. (...) Quand le Xié est dans les liaisons, il change la couleur des
vaisseaux qu’il remplit.  (...) La peau est le territoire des vaisseaux. » Su Wen
La relation entre la peau et les méridiens tendino musculaires est bien soulignée ici.
J’ai tenté d’utiliser ces techniques dans quelques cas.
 La peau est peu ou pas visible chez nos chiens et chats sauf lorsque   l’évolution vers la profondeur a
déjà débuté (perte des poils).
Sur une peau ayant conservé sa fourrure, les  variations de la qualité, la densité, la chute et la
repousse du poil,  le prurit sine-materia sur des zones précises du corps   doivent faire penser que le
pelage  représente la partie  la plus superficielle du système énergétique des carnivores. L’idée est de
s’adresser à une approche plus légère en utilisant le  traitement des Tsin Kan
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Signes communs à tous les vaisseaux, ils sont  liés à une énergie perverse qui circule, secondaire à un
vide d’énergie, provoquant une hyperesthésie superficielle, selon la qualité froid ou chaleur il y a
hyper ou hypotonie du Tsin Kan. (Méridiens tendino musculaire ou vaisseau ligamentaire)
Traitement:

1 Chasser l'énergie perverse
2 Redonner la bonne énergie

Utiliser TOUJOURS DANS LE MEME ORDRE
1. Le  point réunion
2. Point Ting (point ou l'énergie surgit)
3. Point IU (point où l'énergie s'amplifie)
4. Point King ( point où l'énergie coule à flot)

SW : L’homme a 4 règles et douze obédiences, qui sont les 4 saisons et les douze mois
Le traitement des Méridiens tendino- musculaires obéit à cette conception voir liste des points en

annexe

CONCLUSION :

Tous les systèmes que nous connaissons vont être utilisables pour restaurer  la  balance Yin Yang
dans l’organisme.
Du plus superficiel au plus profond, les traitements des Méridiens tendino musculaires ( Tsin kan)
nous permettent de donner une solution complémentaire aux problèmes de pelage (idiopathiques) que
l’on ne parvient pas à résoudre avec les thérapeutique complémentaires seules ni avec les
médicaments atopiques. Seuls pour les pyodermites traumatiques ils semblent être insuffisants.

Les modalités générales de traitement : on  s’attachera plutôt à renforcer le « correct »(Zheng) qu’à
attaquer le « pervers » (Xié), à permettre la restauration de la circulation de la bonne énergie au bon
endroit, et au moment où celle-ci doit circuler.

Le choix des traitements :  « les maladies établies sont traitées par les drogues alors que les troubles
sont corrigés par une remise en ordre. C’est ce que réalisent la Diététique, la Physiothérapie, la
Psychothérapie, et l’Acupuncture ».(A.HUSSON commentaires sur le Su Wen).
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Le traitement des Méridiens tendino- musculaires

Méridien Point de réunion
1°

Point Ting (jîng)
2°

Point Iu (Shu)
3°

Point King (Jing)
4°

Les trois Yin du haut
Maitre du coeur

MC(PC)
VB 22
GB 22

MC 9
PC 9

MC 7
PC 7

MC 5
PC 5

Coeur
Heart

VB 22
GB 22

C 9
HT 9

C 7
HT 7

C 4
HT4

P
LU

VB 22
GB 22

P 11
LU 11

P 9
LU 9

P 8
LU 8

Les trois yang du bas

VB
GB

IG 18
SI 18

VB 44
GB 44

VB 41
GB 41

VB 38
GB 38

V
B

IG 18
SI 18

V 67
B 67

V 65
B 65

V60
B 60

E
ST

IG 18
SI 18

E 45
ST 45

E 43
ST 43

E 41
ST 41

Les trois Yang du haut

GI
LI

VB 13 (9)
GB 13 (9)

GI 1
LI 1

GI 3
LI 3

GI 5
LI 5

IG
SI

VB 13 (9)
GB 13 (9)

IG 1
SI 1

IG 3
SI 3

IG 5
SI 5

TR
TH

VB 13 (9)
GB 13 (9)

TR 1
TH 1

TR 3
TH 3

TR 6
TH 6

Les trois Yin du bas
Rt
SP

VC 3
CV 3

Rt 1
SP 1

Rt 3
SP 3

Rt 5
SP 5

R
K

VC 3
CV 3

R 1
K1

R 3
K 3

R 7
K 7

F
L

VC 3
CV 3

F 1
L 1

F 3
L 3

F 4
L 4


