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Traitement des lombalgies aiguës par point distal unique
Résumé : Le traitement des lombalgies aiguës par point distal unique est classique et a fait l’objet de nombreuses études en Médecine
Traditionnelle Chinoise. L’auteur fait une revue générale de celles-ci en identifiant les points distaux et la technique utilisée à deux ou
trois composantes. Une comparaison avec le traitement loco-distal classique montre la plus grande efficacité et rapidité du point distal
unique, d’autant que le traitement est effectué le plus tôt possible. Un protocole thérapeutique est proposé en fonction de toutes ces
données. Mots clés : lombalgies aiguës - point distal unique - 26VG - 3IG - yaotong - auto-mobilisation.
Summary : The treatment of acute lumbar sprain through unique distal point is common and has already been a subject of studies in
traditional chinese medecine. The author makes a general review of these studies by identifying the different distal points as well as the
technique used with 2 or 3 components. A comparison with the loco-distal treatment shows that the unique distal point treatment is
much faster and much more efficient in so far as it may be undertaken right away. A therapeutic agreement is proposed according to
these data. Keywords : acute lombar sprain - unique distal point - 26VG - 3IG - yaotong – auto-mobilisation.

Introduction
En faisant une revue des études cliniques sur les lumbagos, nous avons trouvé 40 études cliniques représentant 5 510 patients. Parmi celles-ci, 26 utilisent la technique du point distal unique. Ce qui nous a frappé,
c’est que cette technique est prépondérante. En effet,
65 % des études utilisent cette technique, contre 35 %
les autres techniques (points locaux seuls, points locodistaux) (figure 1).

Figure 1. Répartition points distaux – points locaux/distaux.

Les points
Sur les 26 études utilisant un point distal, nous avons
identifié 14 points d’acupuncture (tableau I). Les
3 points les plus significatifs en fréquence sont : yaotong,
3IG et 6IG au membre supérieur. Le crâne et la face
sont les régions les moins utilisées, mais avec des points
significatifs : le 26VG, point caractéristique par sa fré-

quence d’utilisation dans les études (60 % de celles utilisant les points de la face et du crâne) et le 28VG. Au
niveau des membres inférieurs, les 2 points les plus utilisés sont les 40V et 54V.
Tableau I. Répartition des différents points d’acupuncture cités.
Points principaux

Autres

Membre
supérieur
(52%)

yaotong [1,2,3,4,5]
3IG [7-14]
6IG [1,8,15-18]
5TR [20]

niushangxue [6]

Crâne
(17%)

26VG [1,5,7-9, 14, 21-25] yintang [26]
28VG [27]

Membre
inférieur
(31%)

40V [28-33]
54V [34-36]

34VB [37]
59V [38], 60V [39]
37V [40]

Localisation
Nous ne décrivons que les points qui nous semblent
demander une précision.
Les 2 points yaotongxue (figure 2), points de la douleur
lombaire, sont situés sur le dos de la main, entre le
deuxième et le troisième et entre le quatrième et le cinquième métacarpien, dans une dépression sensible
immédiatement distale par rapport à la base des métacarpiens.
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Figure 2. Localisation du point yaotongxue.
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Chen Zuolin [25] (figure 5) utilise dans une étude
3 points différents yaotong, 26VG et 3IG, chez des
patients atteints de lumbago répartis en 3 groupes en
fonction de la localisation de la douleur (médiane, latérale et latérale à irradiation fessière).
Il apparaît que le 26VG obtient les meilleurs résultats
sur les douleurs médianes, le yaotong sur les douleurs
latérales à irradiation fessière et le 3IG sur les douleurs
latérales.
Donc, on peut dire que le point d’acupuncture a une
spécificité topographique relative.

Figure 3. Localisation du point niushangxue.

Figure 5. Résultats sur la douleur de 3 points d’acupuncture
utilisés en fonction de la localisation de la lombalgie.

Technique
Figure 4. Localisation du 28VG et nodule blanchâtre.

Le point niushangxue (figure 3) de l’entorse lombaire est
situé à 3 cun sous le 11GI, au 1/4 proximal de la ligne joignant celui-ci au 4TR, légèrement à l’extérieur du 9GI.
Le 28VG (figure 4) [27] a une caractéristique clinique
particulière qui est l’apparition de petits nodules blanchâtres de la taille de grains de riz, 2 à 8 heures après le
début du lumbago. L’effet thérapeutique est lié à la
puncture de ces nodules.

Spécificité des points
En pratique, face à un lumbago, on se retrouve devant de
nombreux points utilisés. Existe-t-il des caractères cliniques qui nous orientent vers le choix de tel ou tel point ?

En pratique, la technique utilisée dans la majorité des
études, apparaît comme une technique codifiée avec
2 composantes précises :

La composante acupuncture
Elle s’articule en 4 phases :
1. recherche du deqi.
2. stimulation forte 20 sec. à 60 sec.
3. réinduction toutes les 10 minutes.
4. durée de la séance de 30 minutes.

La mobilisation du rachis par le patient
Cette auto-mobilisation du rachis est per-puncturale,
elle consiste en mouvements doux de rotation, flexionextension, circumduction, elle est menée à vitesse et
amplitude croissantes et est poursuivie au retrait de
l’aiguille jusqu’à 1 heure maximum.
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Cette auto-mobilisation apparaît comme une composante essentielle. Song Zhenzhi [1] en 1993, a montré
la large supériorité de l’auto-mobilisation par rapport à
la puncture simple du point distal unique (61 % versus 16 %).
D’expérience, cette technique présente des inconvénients :
- le risque lipothymique chez un sujet hyperalgique
puncturé en position debout,
- la durée de séance à 1 h qui oblige, de part le risque
lipothymique, à une surveillance accrue.
En fait, dans beaucoup d’études, il y a une troisième
composante après la puncture et l’auto-mobilisation
qui comprend les ventouses simples [9,13,33], les saignées [13,30,33] et la moxibustion sous différentes
formes (boîte à moxas, moxa au bâtonnet) [5] ou l’association des trois [42].

Figure 6. Nombre de séances nécessaire point distal (6IG, yaotong)
versus traitement loco-distal.

Mais le traitement doit être le plus précoce. Ceci est
illustré par 3 études différentes qui utilisent 3 points
distaux uniques différents (figure 7) :
- Zhou Yigui [6], le point entorse lombaire de l’avantbras
- Zhao Wansheng [4], le point yaotong de la main

Nombre de séances

- Zheng Guan-li [18], le point 6IG.

Dai Qiusun [2] chez 132 cas a montré que le traitement classique loco-distal obtient 50 % de guérison en
3 séances alors que le point distal unique yaotong
obtient une efficacité significativement supérieure avec
71 % de guérison.
Cette technique apparaît donc plus efficace et l’efficacité du point distal unique est plus rapide.
Long Wenjun [16] étudie l’évolution du pourcentage
de guérison en fonction du nombre de séances du 6IG
versus traitement loco-distal (figure 6).
En 1 séance, avec le 6IG, on a 67 % de guérison contre
seulement 4 % avec le traitement loco-distal. En 2
séances, on obtient 88 % de guérison avec le 6IG
contre 15 % avec le traitement loco-distal.

Figure 7. Taux de guérison fonction de la précocité du traitement
avec 3 points distaux uniques distincts.

Après 3-4 séances, le pourcentage de guérison du traitement loco-distal se rapproche de celui du point distal unique.

Ces 3 études obtiennent des résultats remarquable-

Ceci est corroboré par l’étude de Dai Qiusun [2] en
1987 avec le point yaotong où les guérisons sont obtenues en moyenne en 1,9 séances contre 2,6 séances
pour le traitement loco-distal.

à 41 % de guérison pour une prise en charge entre la

ment similaires de 96 % à 77 % de guérison en 1 séance pour une prise en charge avant la 24e heure, de 49 %
48e heure et la 72e heure, et au-delà de la 72e heure, le
pourcentage de guérison en 1 séance n’est plus que de
13 % pour la meilleure étude.
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Protocole thérapeutique :
Sur la base de ces données bibliographiques, nous vous
proposons un protocole thérapeutique dans le cadre
des lumbagos (figure 8) [41] : il faut rechercher 3 critères cliniques (blocage lombaire, prise en charge avant
la 72e heure et sujet jeune ou en bon état général).
S’ils sont présents, nous utilisons le point distal
unique. Sur le plan du diagnostic en Médecine
Traditionnelle Chinoise, nous considérons qu’il s’agit
d’une Stase de Sang. Nous utiliserons les 3 points cités
selon la localisation de la douleur.

Figure 8. Protocole thérapeutique.

Puncture en dispersion et application de ventouses. On
demande au patient une auto-mobilisation du rachis.
Deux séances doivent suffire pour obtenir la guérison.
En cas d’ échec ou d’amélioration insuffisante, on utilisera le traitement loco-distal basé sur la différentiation des syndromes avec les 2 syndromes à évoquer :
vide de Reins et bi Froid-Humidité.
En l’absence de ces 3 critères d’utilisation du point
distal unique, ce traitement loco-distal est utilisé
d’emblée.

Autres applications :
Cette utilisation du point distal unique avec auto-mobilisation a d’autres applications que le lumbago dans le
cadre de la pratique rhumatologique courante comme le
torticolis (3IG [42], 6IG [43] et luozhen [44]) et l’épaule gelée (38E, zhongping [45] et 34VB [46]).
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