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5.1 Méridien principal du Poumon (méridien taiyin de la main)

5.1 Méridien principal du Poumon (méridien taiyin  
de la main)

P-1

P-11

3
4

5

6

7

Circuit 1er grand circuit
Phase maximale 3 à 5 heures
Connexions avec le système des
Viscères (zangfu) Estomac, Gros Intestin, Poumon

Relation Intérieur-Extérieur
(Connexion Yin-Yang)

Méridien du Poumon (Yin) avec
méridien du Gros Intestin (Yang)

Relation haut-bas
(Connexion Yin-Yin)

Méridien du Poumon (Yin) avec
méridien de la Rate (Yin) – axe taiyin

Fig. 5.1 
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5

Trajet
Le trajet interne du méridien du Poumon prend naissance dans le Réchauffeur 
Moyen (zhong jiao) dans la région de l'Estomac, près de RM-12 (zhongwan). Il des-
cend se relier au Gros Intestin, l'Entraille (fu) avec laquelle il est couplé. Ensuite, il 
retourne à l'Estomac, traverse le diaphragme et pénètre dans le Poumon, l'Organe 
(zang) auquel il est relié. Il monte jusqu'à la gorge et redescend en courbe dans la 
partie latérale du thorax. Le trajet externe du méridien émerge sur la paroi latérale 
du thorax au niveau du premier EIC. Il descend le long de la partie antérolatérale 
du bras et de l'avant-bras et se termine au bord radial de l'angle unguéal du pouce.

Points spécifiques selon leur fonction
■ Point source (yuan) (▶ 4.1.1) : P-9 (taiyuan). 
■ Point luo de communication (▶ 4.1.2) : P-7 (lieque). 
■ Point d'accumulation (xi) (▶ 4.1.3) : P-6 (kongzui). 
■ Point shu du dos (▶ 4.1.4) : V-13 (feishu). 
■ Point mu antérieur (▶ 4.1.5) : P-1 (zhongfu). 
■ Cinq points shu (▶ 4.1.6) :

– point puits (jing) (Bois) : P-11 (shaoshang) 
– point jaillissement (ying) (Feu) : P-10 (yuji) 
– point rivière (shu) (Terre), point de tonification : P-9 (taiyuan)
– point fleuve (jing) (Métal), point ben (point Cinq Éléments) : P-8 (jingqu)
– point mer (he) (Eau), point de sédation : P-5 (chize).
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5.1 Méridien principal du Poumon (méridien taiyin de la main) 

P-1 zhongfu Palais central

P-1
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Fig. 5.2

Localisation 6 cun, en direction latérale, de la ligne médiane antérieure et envriron 
1 cun en dessous de P-2, légèrement en direction médiale depuis le bord inférieur du 
processus coracoïde, au niveau du premier EIC.

Comment trouver le point Localisation à partir de P-2 situé dans le triangle clavipectoral 
délimité en direction crâniale par la clavicule et latéralement par le processus coracoïde 
(recouvert par le muscle deltoïde). De là, suivre le bord du muscle deltoïde sur 1 cun 
en direction caudale pour localiser P-1 légèrement en direction médiale depuis le bord 
inférieur du muscle deltoïde, sur la paroi du thorax – à environ 6 cun de la ligne médiane.

Repère À peu près au même niveau, on trouve RM-20/Rn-26/E-14 (ligne 
médiane/2/4 cun, en direction latérale, de la ligne médiane). Rte-20 se trouve égale-
ment à environ 6 cun, en direction latérale, de la ligne médiane, mais en dessous de 
P-1 au niveau du deuxième EIC.

Insertion de l'aiguille Insertion oblique de 0,5 à 0,8 cun de profondeur en directions 
crâniale (environ 45°) et latérale vers le processus coracoïde avec irradiation sensible 
dans le thorax. Attention : risque de pneumothorax, ne jamais piquer en direction 
postéromédiale.
Actions/indications
■ Régule et baisse le Qi du Poumon, élimine la Chaleur du Réchauffeur Supérieur, 

transforme les Glaires : maladies respiratoires.
■ Régule la voie des eaux : obstruction nasale, gonflement du visage.
■ Point local et méridien musculaire : douleurs de la partie antérieure de l'épaule 

et de la paroi latérale du thorax.

Particularités Point mu du Poumon, point de croisement avec le méridien de la 
Rate. Point d'entrée. Point important pour traiter les maladies pulmonaires.
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P-2 yunmen Porte des nuages

Triangle 
clavipectoral

Processus 
coracoïde

P-2

Fig. 5.3

Localisation Environ 6 cun, en direction latérale, de la ligne médiane antérieure, en 
dessous de la clavicule au centre du triangle clavipectoral.

Comment trouver le point Repérer l'angle formé par le bord inférieur de la clavicule 
et le processus coracoïde (recouvert par le muscle deltoïde). P-2 se situe à la jonc-
tion des insertions claviculaires du muscle deltoïde et du muscle pectoral (triangle 
clavipectoral), au centre d'une dépression palpable sur la paroi du thorax, à environ 
6 cun de la ligne médiane.

Repère P-1 se trouve à 1 cun en dessous et souvent légèrement latéral de P-2. Les 
points suivants se trouvent au même niveau (en-dessous de la clavicule) : RM-21/
Rn27/E-13 (ligne médiane/en dessous du bord inférieur de la clavicule respective-
ment 2/4 cun, en direction latérale, de la ligne médiane).

Insertion de l'aiguille Insertion oblique de 0,5 à 0,8 cun de profondeur, en direction 
craniolatérale. Attention : risque de pneumothorax, ne jamais piquer en direction 
postéromédiale.
Actions/indications
■ Élimine la Chaleur du Poumon, baisse le Qi du Poumon : maladies respiratoires 

telles que toux, asthme, dyspnée, sensation d'oppression dans le thorax.
■ Draine la Chaleur des membres : troubles de sensibilité avec Chaleur persistante 

(lésion par le Froid) dans les extrémités (syndrome de la « Chaleur des os »).
■ Ouvre le méridien et le méridien musculaire : douleurs de la partie postérieure et 

latérale du thorax, douleurs de l'épaule, conflit sous-acromial (painful arc).
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5.1 Méridien principal du Poumon (méridien taiyin de la main) 

P-3 tianfu Palais céleste

P-3

Extrémité du pli axillaire antérieur

Bord latéral du 
muscle biceps

3 cun

Fig. 5.4

Localisation Sur la face médiale du bras, à 3 cun, en direction distale, de l'extrémité 
antérieure du pli axillaire, dans le sillon bicipital latéral.

Comment trouver le point Demander au patient de fléchir le muscle biceps contre 
résistance. P-3 se situe dans le sillon bicipital latéral, à 3 cun en dessous de l'extré-
mité antérieure du pli axillaire (▶ 1.2). Parfois, on y sent le pouls de l'artère radiale. 
Ou : diviser en trois la distance entre le pli axillaire et le pli du coude (P-5). P-3 se 
trouve à la limite entre le tiers supérieur et le tiers moyen.

Repère P-4 se trouve à 1 cun, en direction distale, de P-3 dans le sillon. MC-2 est 
situé à 2 cun, en direction distale, du pli axillaire, entre les deux chefs du muscle 
biceps brachial.

Insertion de l'aiguille Insertion perpendiculaire de 0,5 à 1 cun de profondeur. Selon 
certains textes, la moxibustion est contre-indiquée.
Actions/indications
■ Régule et fait baisser le Qi du Poumon : maladies respiratoires telles qu'asthme 

bronchique, dyspnée.
■ Élimine la Chaleur du Poumon, rafraîchit le Sang, arrête les saignements : toux 

avec expectorations jaunes ou tachées de sang, épistaxis.
■ Calme le po (l'âme corporelle) : insomnie, confusion, tristesse inappropriée.
■ Ouvre le méridien, calme la douleur : douleurs, gonflements ou rougeur dans la 

partie médiale du bras.
■ En tant que point Fenêtre du Ciel : goitre, maladies de l'œil.

Particularités Point Fenêtre du Ciel.
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P-4 xiabai Conserver le blanc

P-4

Extrémité du pli axillaire antérieur

Bord latéral du 
muscle biceps

4 cun

Fig. 5.5

Localisation Sur la face médiale du bras, à 4 cun, en direction distale, de l'extrémité 
antérieure du pli axillaire dans le sillon bicipital latéral.

Comment trouver le point Demander au patient de fléchir le muscle biceps contre 
résistance. Repérer P-4 dans une dépression située dans le sillon bicipital latéral, à 4 
cun, en direction distale, de l'extrémité antérieure du pli axillaire (▶ 1.2). Parfois, le 
pouls de l'artère brachiale y est palpable.

Ou : la distance entre le pli axillaire et le pli du coude (P-5) compte 9 cun propor-
tionnels. Diviser cette distance en deux, P-4 se situe dans le sillon du biceps latéral, 
à environ 0,5 cun, en direction proximale, du milieu.

Repère P-3 se trouve à 1 cun, en direction proximale, de P-4 dans le sillon.

Insertion de l'aiguille Insertion perpendiculaire de 0,5 à 1 cun de profondeur.
Actions/indications
■ Fait baisser le Qi du Poumon : toux, dyspnée, asthme bronchique.
■ Régule et fait circuler le Qi et le Sang dans le thorax : angine de poitrine, 

palpitations, sensation d'oppression dans le thorax et agitation.
■ Ouvre le méridien : douleurs de la partie médiale du bras.
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5.1 Méridien principal du Poumon (méridien taiyin de la main) 

P-5 chize Marécage du pied

P-5

Tendon du muscle
biceps

Fig. 5.6

Localisation Dans le pli du coude, sur le bord radial du tendon du muscle biceps 
brachial.

Comment trouver le point La flexion du coude et la supination de l'avant-bras font 
ressortir le tendon du biceps. Demander au patient de contracter le muscle contre 
résistance. P-5 se trouve sur le bord radial du tendon, dans le pli du coude.

Repère Les points suivants se trouvent également dans le pli cubital : MC-3/C-3/
GI-11 (sur le bord ulnaire du tendon du biceps/extrémité ulnaire du pli cubital, le 
coude en flexion complète/entre l'extrémité radiale du pli cubital et l'épicondyle 
latéral).

Insertion de l'aiguille Insertion perpendiculaire de 0,5 à 1 cun de profondeur. Il est 
recommandé de piquer le point avec le coude légèrement fléchi et le bras en supina-
tion. Microsaignée en cas de pathologies de type Chaleur (▶ 7.6.1). Attention : à la 
veine cubitale.
Actions/indications
■ Élimine la Chaleur du Réchauffeur Supérieur, fait baisser le Qi du Poumon : 

maladies respiratoires telles que toux, dyspnée, asthme bronchique.
■ Régule la voie des eaux : miction difficile, œdèmes.
■ Ouvre le méridien, détend les tendons, calme la douleur : douleurs du membre 

supérieur sur le trajet du méridien, point distal pour les douleurs du genou ou 
des lombaires.

Particularités Point Mer (he), point Eau, point de sédation. Point distal du Poumon, 
point local de la région du coude.
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