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Sinusite maxillaire chronique droite
Jean L. 37 ans
• pas de dépassement de pâte dentaire dans les
sinus
• Tendance aux glaires et mucosités
• nombreux traitements anti-infectieux sans succès
• Traitements locaux : E1, E2, E3, GI4 sans succès
Net mieux avec point d’ouverture du DU MAI : ig 3

sinusite chronique
En effet une branche abdominale irrigue les
maxillaires.
Le dernier vaisseau monte du bas-ventre, enveloppe
pelvienne (baozhong), passe à l’ombilic, traverse
le cœur, entre dans la gorge, monte aux joues,
entoure les lèvres, arrive au-dessous de l’oeil, au
milieu du rebord orbitaire
sw 60 et nanjing 28 eme difficultés.

DU MAI : point clé=IG3
Activité Yang:
activités mentales, physiologiques, mouvements
ascendants, maladies fonctionnelles et motrices.

•

•

Ici ce qui a fait attirer l’attention c’est la raideur
dans les mouvements

•

(dd= yang qiao mai,luo de vg en plénitude ; luo
longitudinal de gi en plénitude ; mpe ; mpgi,
mdistinct de gi ; mp de vessie ; chaleur de
l’estomac)

joue, bronche horizontale,
face antéro-latérale cou,
creux sus-claviculaire
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réunion au yangming
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réunion MPGI, MPE (yangming)

racine frontale des cheveux

24

réunion MPV (taiyang)
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réunion avec tous les méridiens yang
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réunion avec MPV, avec cerveau

sous rebord occipital
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réunion avec yang wei, MPV, cerveau, 23VC

entre ligne des cheveux et rebord occipital
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réunion avec yang wei
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réunion avec MPGI, TR, IG
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réunion aux 12 V
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réunion avec MTM RP
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point de collecte du yang
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point charnière de la répartition du yang;
régions sus et sous-jacentes

épineuse L2
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point de répartition de l’énergie yang dans
l’ensemble du corps; porte de lumière
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réunion avec 1 VC - LUO - réunion aux vx
vertébral du VG

pharyngite aigue
Janine c. 47 ans
Amygdalite bilatérale non fébrile avec soif

•

•

Inflammation de l’épiglotte +gi 18
•

•

Acné au menton

Mal dans les reins depuis 1 contrarieté

•

•

Sueur facile

•

leucorrhées

Sous lévothyrox 75 mg/J

Pharyngite aigue
Traitement classique sans effet
immédiat
P11 en saignée
•

gi 18, ig 17, vc 22, gi 4

REN MAI - point clé r6
Le premier trajet : du périné, au-dessous du
point zhongji (3VC) au bas-ventre vc 4, il
suit la ligne médiane de l’abdomen et du
thorax jusqu’à la gorge, menton puis aux
joues, au visage et pénètre dans les yeux.
SW 59 et 60, nanjing 28 et 29è difficultés

Pharyngite : autres diagnostics
•du mai : gorge sèche et/ou douloureuse mais gencives et dents douloureuses
avec fiÈvre)
•Yin qiao mai monte à la gorge et se lie au VC 23 à chong mai et au E9 donne des
spasmes laryngés nanjing 28
•chong mai son vx thoracothoraco-facial : enflure et douleur du cou, aphonie •MP
poumon: gorge sèche
•Mp gi : angine avec enflure
•mp estomac : angine avec aphonie
•mp rate douleur oesophagienne, raideur de la base langue, difficulté a avaler
•distinct de la rate : douleur à la parole
•mp couleur : gorge sèche avec soif
•mp rein : angine, amygdalite, langue sèche
salive
alive et à
•distinct du rein: gorge douloureuse et difficulté a avaler la s
cracher
•tm du tr contracture douloureuse de la langue et du plancher avec otalgie
•distinct du tr : douleur de gorge, rÉtractation de langue avec malaise au
coeur

REN MAI
Gestion du Yin= base substantielle des
organes,
• mouvements descendants du qi
•

Si le qi et le sang montent ou sont
immobiles : penser au ren mai

Aponévrosité plantaire
Eric K. 59ans
Douleurs mandibule droite: dents 36
et 37
Aponévrosite plantaire d
Sciatalgie droite l5/s1
Crampes nocturnes
Obstruction nasale droite

Pied froid

Aponevrosite plantaire
Traitement locaux et massages
inefficients
DD : Luo long gi, distinct de gi, mp
estomac,chaleur de l’estomac

Amélioration des symptômes par
rt 4 gongsun et 30 qichong

CHONG MAI (1A)
•

Deuxième partie : après s’être ramifié
au thorax avec le shao yin du pied , il
remonte pour se répandre dans le
pharynx et les cavités nasales
postérieures
(vaisseau thoracique ou ascendant).

CHONG MAI (1B)
Troisième partie : l’énergie du méridien se rend
au-dessous des reins à partir du bas-ventre, sort
au qi jie (30 E), en surface, suit la face interne de la
cuisse, entre au creux poplité, passe au côté
interne du tibia, arrive en arrière de la malléole
interne et va sous la plante du pied

•

•

(vaisseau jambier ou descendant).
•

ls 38

aponévrosité plantaire
Les diagnostics a envisager
• Luo longitudinal de vb membres inférieurs engourdis et
froid avec faiblesse
• Luo longitudinal d’estomac en vide : relâchement des
articulations
• Mp rein : mollet et cheville douloureux , engourdissement
des m. inférieurs
• Tm du rein : algies plantaires
• Dai mai : mobilisation difficile des jambes avec sensation
de dérobement
• Yinqiao mai : douleur et enflure de la cheville et des
jambes
•

dyspareunie
Marie louise B. 40ans,

Suite épisiotomie
• céphalées
• Echec des traitements du MPF et TM du foie
jueyin
•

dyspareunie
les diagnostics a envisager
MP foie : douleur aux o.g.e, lombalgie irradiant a
l’abdomen, trouble de la vision, selles molles mal
liée,trouble de la miction
• Tm du foie : algies gentiales externes , enflure,
herpes
• Luo longitudinal en vide avec prurit génital et en
vide avec oedème des o.G.E.
• Distinct du foie douleurs très violentes au bas
ventre
• Dai mai: pesanteur pelvienne avec leucorrhée
• Chongmai
Chongmai:: prurit, spasmes, oedème du vagin oge
oge,,
pilosité anormale
• Ren mai: douleur sphère génitale avec sueur et soif
•

YIN QIAO MAI (2f)
• Yin qiao est une dérivation de zu shao yin ; c’est

pourquoi, quand il est atteint, il y a souvent des
douleurs au bas-ventre, à la région lombaire, à la
hanche, irradiées jusqu’aux parties sexuelles,
thorax,e12 puis e9, nez et canthus interne ou il se
réunit avec taiyang et yangqiaomai (zhenjiujujing).

YIN QIAO MAI point clé = R6
•

•

Mise en mvt du yin, circule sous la chair dans le li
• Lié au yin et cinq organes

Aggravation la nuit, amélioration le jour.
•

Mesure du temps féminin
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