
LES 12 MÉRIDIENS PRINCIPAUX 

  



1.1 Les méridiens principaux 

 

Poumons 

  



Trajet  

Il prend naissance dans le réchauffeur moyen, dans la région l’estomac.  

Ensuite il : 

– Descend et se relie au gros intestin 

– Décrit une courbe et remonte vers l’estomac 

– Traverse le diaphragme 

– Pénètre dans le poumon 

– Monte jusqu’à la région de la gorge 

– Puis il redescend vers la partie externe de la zone sous-claviculaire. 

 

Le méridien émerge à ce niveau au Point P1, au niveau du premier espace 

intercostal. 

 

Il descend sur la partie antéro-externe du bras, au coude passe en dehors du 

tendon du biceps, puis sur la partie antéro-externe de l’avant-bras, et se termine 

au point P 11 sur l’angle unguéal externe du pouce.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Gros intestin  

  



Trajet  

Il prend naissance à l’angle unguéal externe de l’index au point GI 1. 

Il continue entre les premier et deuxième os métacarpiens. 

Ensuite le long de la face latérale de l’avant bras jusqu’à la face latérale du coude. 

Puis monte le long de la partie latérale du bras jusqu’à l’épaule. 

Croise le méridien de l’intestin grêle au point IG 12 au centre de la fosse sus 

claviculaire. 

En interne, se dirige vers la colonne vertébrale au point DM14 en dessous de la 

7ième vertèbre cervicale. 

Puis il passe par le cou pour atteindre la fosse sous claviculaire et rejoindre le 

point E12 

De là démarre un trajet interne le reliant au point E37 (point « mer inférieure » 

du GI) 

Sa branche externe se continue, depuis E12, le long de la face latérale du cou et 

de la joue (une branche interne pénètre dans la joue).  

Il passe par E4, décrit une courbe autour de la lèvre supérieure, croise le point 

DM26, et se termine du coté opposé au point GI 20 sur le côté du nez.  

 

 

 

 

  



 Rate : 

 

  



Trajet  

Il part de l’angle unguéal interne du gros orteil (Rt1 yin bai), 

Parcourt la face interne du pied, de la jambe et de  la cuisse jusqu’à l’aine, 

Puis se dirige vers la ligne médiane du corps pour suivre le 3 et 4 RM. Rejoint le 

14Rt et 15 Rt pour revenir à nouveau sur la ligne médiane au point 10 RM, à 

partir duquel il plonge dans la profondeur. 

Il pénètre dans la rate, de là une branche rejoint l’estomac traverse le diaphragme 

et rejoint le cœur, 

Ressort ensuite à la face latérale de l’abdomen (16 Rt) et du thorax pour arriver au 

second espace intercostal , sur la ligne para-axillaire, au 20 Rt, 

De là, il monte à l’oesophage, 

Aboutit à la partie inférieure de la  base de la langue. 

 

 

 

 

  



Estomac 

  



Trajet  

Une branche interne part du 20 GI, remonte au coin interne de l’œil,  

Le trajet superficiel commence au niveau de la partie inférieure de l’orbite, dans 

l’axe de la pupille E 1, puis descend verticalement sur la joue jusqu’à la 

commissure des lèvres, 

Pénètre le maxillaire supérieur, rejoint le 24 RM 

Puis le maxillaire inférieur jusqu’au 5 E, remonte sur le muscle masséter 

Par une branche montante atteint le point E 8 au bord du muscle temporal, en 

arrière de la ligne d’implantation des cheveux. 

Du point 5 E, il descend au cou, 

Passe par la carotide (E 9), 

Gagne le creux sus-claviculaire (E 12), d’où part deux branches : une profonde et 

une superficielle. 

La branche profonde descend et se connecte avec l’estomac, la rate et ressort au 

point E 30. 

La branche superficielle descend sur le torse dans l’axe du mamelon. 

Puis bifurque vers l’axe central de l’abdomen à 2 Cun du méridien Ren Mai et 

rejoint le point E 30 au pli de l’aine, où elle s’unit à la branche profonde. Ensuite 

descend sur la face antéro-latérale de la cuisse et de la jambe jusqu’à l’angle 

unguéal externe du deuxième orteil (E 45). 

Du point E 36 part une branche interne qui irrigue le 3ième orteil.  



Cœur 

 

  



Trajet  

Interne :  

Part du cou et se divise en trois branches : 

• Une monte à la gorge et gagne les yeux 

• Une seconde traverse le diaphragme et rejoint l’intestin grêle 

• Une dernière se dirige aux poumons et gagne le creux axillaire pour 

rejoindre le premier point du méridien du coeur 1 C 

Externe : 

Débute dans le creux de l’aisselle au point 1 C  

Ensuite, le méridien longe la face interne du bras dans le sillon du biceps, 

Arrive au niveau de l’extrémité du pli  de flexion du coude au 3 C, 

Suit ensuite le bord cubital de l’avant-bras jusqu’à l’auriculaire, où il se termine à 

l’angle unguéal interne au 9 C.  



Intestin grêle 

  



Trajet  

Il commence à l’angle unguéal interne de l’auriculaire,  

Longe le bord interne de la main et de l’avant-bras, puis la face postérieure du 

bras 

Il passe à la partie  postérieure de l’articulation de l’épaule,  

Contourne le bord supérieur de l’omoplate, 

Rejoint la septième cervicale (14DM), 

Descend vers la clavicule jusqu’au point E12, d’où part une branche profonde, 

Ensuite, remonte sur la face latérale du cou, 

Passe par la joue, au point E18, 

De là, un vaisseau gagne l’angle interne de l’œil au point 1VB,  

Se dirige après avoir rencontré les points 7VB et 22TR vers le point IG 19, puis 

s’enfonce dans l’oreille. 

La branche profonde partant de l’E12 pénètre dans le thorax, passe au cœur, puis 

traverse le diaphragme pour arriver à l’estomac et entre dans l’intestin grêle. 

De l’intestin grêle une branche interne rejoint le point E39.  

 

 



Reins 

  



Trajet : 

Branche externe : 

Il débute au milieu du tiers antérieur de la plante du pied au point 1R, 

Monte à la face interne du pied, puis de la jambe où il croise le 6Rt, 

Monte la face interne de la cuisse jusqu’à la pointe du coccyx au point 1DM, 

Du 1DM, il suit le rachis jusqu’aux reins et puis descend à la vessie, 

Ressort au bord supérieur du pubis au point 11R. 

Remonte sur la face antérieure de l’abdomen, où il croise les points 3RM et 4 RM 

Se termine à la clavicule R27 à hauteur de l’articulation sternumo-claviculaire. 

Branches internes : 

Une première connecte le petit orteil  au point 1R 

Une seconde part des reins, traverse le foie et le diaphragme, 

Entre dans le poumon, remonte le long de  la trachée 

Aboutit à la racine de la langue 

Une troisième part des poumons,  au cœur et s’unit au méridien du maitre-cœur 

dans le milieu de la poitrine.  



Vessie 

  



Trajet : 

Commence à l’angle interne de l’œil au 1V 

Monte au front au 24DM, croise le méridienVB au 15VB, revient au 5V, arrive au 

7V, 

De là, il s’unit au méridien curieux Du Mai au point Bai Hui pour pénétrer dans le 

cerveau. 

Le vaisseau interne part du cerveau, ressort au 8V, descend à la nuque au 10V où 

il se divise en deux branches : 

La branche interne : 

• Passe par le 13 et 124DM 

• Revient au 11V 

• Longe la colonne vertébrale jusqu’au 30V 

• Passe par les points Siliao (31 à 34V) 

• Va au trochanter (30VB) 

• Regagne le tier interne du pli fessier jusqu’au 39V, à l’extrémité externe du 

creux poplité. 

La branche externe : 

• Part du 10V 

• Arrive au 41V 

• Descend verticalement à la fesse 

• Gagne le point 30VB, puis au 40V dans le creux poplité 

• Descend à la face posérieure de la jambe, puis le bord externe du pied 

jusqu’à l’angle inguéal externe du 5ième orteil 

Trajet profond : 

• Du 20DM plonge dans le cerveau pour ressortir au 8V 

• Du 23V, pénètre dans les reins puis la vessie  

  



Maître cœur 

 

  



Trajet 

Le trajet profond :  

Il comprend deux branches : 

• La première branche : 

Commence au milieu de la poitrine, au cœur  

Traverse le diaphragme et se ramifie au triple réchauffeur 

• La deuxième branche :  

Part du cœur, suit le quatrième espace intercostal 

Émerge à 1 cun en dehors du mamelon au 1 MC. 

Le trajet superficiel : 

Du 1MC, il gagne l’aisselle, 

Longe la face interne du bras et de l’avant-bras entre les deux masses musculaires, 

Atteint la paume de la main, 

Finit à la pointe du majeur au 9MC. 

  

 



Triple réchauffeur 

  



Trajet  

Trajet superficiel 

Il commence à l’angle unguéal interne de l’annulaire  

Monte à la face dorsale de la main, de l’avant-bras et du bras, 

Arrive à la face postérieure de l’épaule, 

Longe le trapèze jusqu’à la septième cervicale (14DM) 

Descend au creux sus-claviculaire en croisant le méridien de la vésicule biliaire 

sans le toucher  

Arrive au 12E où il devient profond  

Trajet profond : 

Va au cœur, traverse le diaphagme et pénètre dans le triple réchauffeur, jusqu’ à 

la vessie puis descend jusqu’au creux poplité. 

Trajet cranio-facial : 

Part de la poitrine, remonte le creux sus-claviculaire où il émerge 

Monte au cou 

Arrive au bord antérieur de la mastoide (17TR) où il se divise en deux 

branches : 

La première branche 

Contourne l’oreille jusqu’à hauteur de son sommet (20TR) 

Redescend vers l’angle du maxillaire inférieur 

Remonte au bord exterieur de l’arcade sourcillière. 

 

La seconde branche  

Entre dans l’oreille  

Réapparait en avant de l’oreille au 19IG 

Remonte au bord postérieur de l’apophyse zygomatique, qu’elle 

longe jusqu’au 21TR, passe au 3VB (en avant de l’oreille, au-dessus 

de l’arcade zygomatique, dans un creux quand on ouvre la bouche) 

Remonte à l’angle externe de l’oeil au 23TR pour s’unir au méridien 

de  la vésicule biliaire au 1VB.  

 
 



Foie 

  



Trajet 

 

Trajet superficiel  

 

Part de l’angle unguéal externe (médial) du gros orteil, 

Parcourt la face supérieure du pied entre le premier et le deuxième orteil, 

Monte sur la face interne de la jambe, où il croise le méridien de la rate, 

Continue sur la face interne de la cuisse pour arriver à la hanche, 

Contourne les parties génitales 

Gagne la onzième côte (13F) 

Finit sous le mamelon dans le sixième espace inter-costal (14F) 

 

Trajet profond : 

 

Pénètre dans le foie, puis dans la vésicule biliaire,  

Traverse le diaphragme et se ramifie sur la face interne de la paroi thoracique 

Passe à la gorge et aux maxillaires 

Arrive à l’œil et réapparait au front 

Se termine au sommet du crâne au 20DM 

Du 20DM part une branche qui arrive à l’œil, descend à la joue et contourne 

les lèvres.   



Vésicule biliaire 

 
  



Trajet  

 

Trajet superficiel 

 

Il démarre de l’angle externe de l’œil (1VB) 

Gagne le devant de l’oreille au 2VB, puis remonte pour contourner  l’oreille 

jusqu’à la mastoïde.  

Repart jusqu’au front, dans l’axe de la pupille. 

Repart vers l’arrière sur le crâne, arrive à l’occiput. 

Passe au 17IG, traverse le cou et arrive au bord supérieur du trapèze (21VB) 

Gagne la 7ième cervicale (14DM) 

Repart vers l’épaule en passant par 11V et 12IG 

Se termine au creux sus-claviculaire au 12 E  

 

Trajet interne de la face : 

 

Part de l’occiput 20VB 

Gagne la mastoïde au 17TR et entre dans l’oreille. 

Ressort devant elle au 19IG et se termine à l’angle externe de l’œil 

Puis descend au bord inférieur du maxillaire inférieur (5E), 

Remonte au bord orbitaire inférieur, où il s’unit au méridien triple 

réchauffeur, 

Redescend vers l’angle du maxillaire inférieur et finit au creux sus-claviculaire 

(E12) 

 

Du E12 partent deux branches : 

 

Une profonde : 

 

Traverse le thorax et  diaphragme 

Entre dans le foie et la vésicule biliaire 

Émerge au 13F 

Regagne la profondeur et descend pour réapparaitre à l’aine (30E) 

Contourne les organes génitaux 

Finit au grand trochanter (30VB) 

 

  



Une superficielle : 

 

Longe le côté externe du thorax jusqu’au 1MC 

Rejoint l’aisselle jusqu’au 22VB 

Descend jusqu’au 29VB 

Contourne la fesse et arrive aux trous sacrés (si liao) 

Descend à la pointe du coccyx (1DM) 

Gagne le grand trochanter (30VB) 

Parcourt la face externe du membre inférieur jusqu’à l’angle unguéal externe 

du 4ième orteil. 

Un vaisseau part du VB41, va au gros orteil pour s’unir au méridien du foie au 

point 1F. 


