Aperçu
Composition du pavillon de l’oreille
Distribution globale des points de l’oreille
points de l’oreille : gouttière de l’Hélix
points de l’oreille : branche supérieure & inférieure de l’Anthélix
points de l’oreille : Corps / Tronc de l’anthélix
points de l’oreille : grande conque ou hémi conque inférieure
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Diagnostic différentiel
Auriculaire

03 27 mtc-diag différentiel auriculaire.ppt

Composition du pavillon de l’oreille
Branche / Racine
supérieure de l’anthélix
Tubercule de
Hélix

Hélix

Fossette triangulaire
fossette naviculaire

Branche / Racine
inférieure de l’anthélix

Gouttière
de l’Hélix

Petite Conque
ou hémi conque
supérieure
Racine de
l’Hélix

Tronc / Corps
de l’Anthélix

Tragus

Échancrure / incisure
sus-tragienne

Orifice auditif externe
Trou auriculaire

Queue de
l’Hélix

Antitragus

Lobule de l’oreille
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Conque de l’oreille
Grande conque ou hémi
conque inférieure
Échancrure / incisure
inter-tragienne
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Composition du pavillon de l’oreille
Hélix

bord proéminent externe du pavillon de l’oreille

Tubercule de l’hélix

petit tubercule à la partie postéro-supérieure de l’hélix

Racine de l’hélix

crête transverse de l’hélix

Queue de l’hélix

partie inférieure de l’hélix, à la jonction de l’hélix et du lobule de l’oreille

Anthélix:

crête parallèle à l’hélix

- Tronc I corps de l’anthélix

en bas, partie verticale principale de l’anthélix

- Branche I racine supérieure de l’anthélix
en haut, séparation du corps de l’anthélix en 2 branches
- Branche I racine inférieure de l’anthélix
Fossette triangulaire

dépression triangulaire entre les deux branches de l’anthélix

Gouttière de l’hélix

dépression recourbée située entre l’hélix et l’anthélix

Tragus

petite saillie triangulaire en avant de la cavité de l’oreille

Antitragus

petite saillie triangulaire au-dessus du lobule de l’oreille, en face du tragus

Echancrure I incisure sus-tragienne

dépression entre la racine de l’hélix et le bord supérieur du tragus

Echancrure I incisure intertragienne

dépression entre le tragus et l’antitragus

Echancrure entre anthélix et antitragus

dépression entre l’antitragus et l’anthélix

Lobule de l’oreille

partie la plus basse du pavillon dépourvue de cartilage

Conque de l’oreille:

dépression limitée par le tragus, l’antitragus, le tronc et la branche inférieure de l’anthélix

- Petite conque ou hémi conque supérieure

partie supérieure de la conque de l’oreille située au-dessus de la racine de l’hélix

- Grande conque ou hémi conque inférieure

partie inférieure de la conque de l’oreille située en dessous de la racine de l’hélix

Orifice externe du conduit auditif externe

orifice dans la conque de l’oreille protégé par le tragus

Racine auriculaire supérieure

zone où le bord supérieur du pavillon de l’oreille s’attache au cuir chevelu

Racine auriculaire inférieure.

zone où le bord inférieur du pavillon de l’oreille s’attache au cuir chevelu et au visage
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Distribution globale des
points de l’oreille
Membres inférieurs
Zones du pavillon

Correspondances
Membres
supérieurs

Lobule de l’oreille

tête, visage

Antitragus

tête, cerveau

Tragus

gorge, nez interne

Corps de l’anthélix

tronc, rachis

Branche supérieure de l’anthélix

membres inférieurs

Branche inférieure de l’hélix

fesses

Gouttière de l’hélix

membres supérieurs

Fossette triangulaire

cavité pelvienne, organes
génitaux internes

Racine de l’hélix

diaphragme

Hémiconque supérieure

cavité abdominale

Hémiconque inférieure

cavité thoracique

cavité pelvienne,
organes génitaux
internes

Fesses
cavité
abdominale
diaphragme
Gorge, nez
interne
cavité
thoracique

Tronc, rachis
Tête, cerveau
Tête, visage
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points de l’oreille : Hélix
Appellation

Localisation

Indications
maladies du système digestif,
jaunisse,

* Centre de l’oreille
(ER ZHONG) ou
Diaphragme (GE)

sur la racine de l’hélix

hoquet, maladies de peau, urticaire,
prurit cutané, énurésie infantile,

Yang
du Foie

Apex de
l’oreille

hémoptysie
Rectum
(ZHI CHANG)

Urètre
(NIAO DAO)

à l’extrémité de l’hélix, près de
l’échancrure sus-tragienne, au niveau
du point G.I.

constipation, prolapsus anal,
ténesme,

au niveau du bord inférieur de la
branche inférieure de l’anthélix, audessus du point Rectum, au niveau
du point Vessie

énurésie, pollakiurie, miction

Anus
Organes
génitaux
externes

hémorroïde
Hélix 1

pressante, miction douloureuse,
rétention d’urine

Urètre
Hélix 2

Organes génitaux
externes
(WAI SHEN ZHI QI)

au niveau du bord supérieur de la
branche inférieure de l’anthélix, audessus du point Urètre

orchite, épididymite, vaginite,
impuissance, prurit vulvaire, prurit
scrotal

Anus
(GANG MEN)

bord antérieur de la branche
supérieure de l’anthélix

hémorroïdes, fissure anale

* Apex de l’oreille
(ER JIAN)

au sommet du pavillon quand l’oreille
est pliée vers le tragus

maladies oculaires, conjonctivite
aigué, orgelet, fièvre, HTA

Hélix 3

Hélix 4

Hélix 5

YANG du Foie
(GAN YANG)

sur le tubercule de l’hélix

Hélix
1,2, 3,4,5 et 6
(LUN 1, 2, 3, 4, 5,
6)

zone entre le bord inférieur du
tubercule auriculaire (hélix 1) et le
milieu du bord inférieur du lobule de
l’oreille (hélix 6), divisée en 5 portions
égales
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vertiges, céphalée, HTA
Hélix 6

fièvre, infection du système
respiratoire supérieur, amygdalite
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points de l’oreille :
gouttière de l’Hélix
Appellation

Localisation

Indications

Doigt
(ZHI)

au sommet de la gouttière de l’hélix

douleur et engourdissement des
doigts, périonyxis

Poignet
(WAN)

au niveau de la proéminence du
tubercule de l’hélix, entre les points
Coude et Doigt

douleur du poignet

entre le point Doigt et le point Poignet

maladies allergiques, urticaire,
prurit, cutané, rhinite allergique,
asthme

Coude
(ZHOU)

entre le point Poignet et le point Epaule

tennis-elbow, épicondylite, douleur
du coude

Epaule
(JIAN)

au niveau de l’échancrure sustragienne, entre les points Coude et
Clavicule,

Ruisseau de vent
(FENG Xl)
ou Urticaire
(QIAN MA ZHEN)
ou Allergie
(GUO MIN)

Clavicule
(SUO GU)

Articulation de
l’épaule
(JAN GUAN JIE)

Poignet

Coude

Épaule

PSH, raideur de la nuque

près de la queue de l’hélix, au niveau de
l’échancrure entre l’antitragus et
l’anthélix, un peu à l’extérieur de la
queue de l’hélix

douleur à la clavicule, PSH

entre le point Epaule et le point
Clavicule

PSH
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Ruisseau de vent
(FENG Xl)
ou Urticaire
(QIAN MA ZHEN)
ou Allergie
(GUO MIN)

Articulation
Épaule
Clavicule
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doigt

points de l’oreille :
branche supérieure & inférieure de l’Anthélix
Appellation

Localisation

Indications

Orteils (ZHI)

Coin supéro-externe et postéro- supérieur
de la branche supérieure de l’anthélix,
près du point Apex de l’oreille

Talon (GEN)

coin supéro-inteme et antéro- supérieur de
la brand1e supérieure de l’anthélix

douleur du talon

Cheville (HUAI)

entre les points Talon et Genou

entorse, blessure et douleur de la cheville

Genou
(Xl)

sur le 1/3 médian de la branche
supérieure de l’anthélix

entorse, blessure et douleur du genou,
douleur et gonflement de la genou

Hanche
(KUAN)

sur le 1/3 inférieur de la branche
supérieure de l’anthélix

maladies des orteils, douleur aux orteils,
périonyxis
Orteils
Cheville
Talon
Genou

Hanche

Appellation
Fesses (TUN)
* Ischion (ZUO GU)
ou Nerf sciatique
(ZUO GU SIIEN JING)
* Extrémité de la
branche inférieure de
l’anthélix
(XIA JIAO DUAN)
ou Sympathique
(JIAO GAN)

Localisation

douleur à la hanche, sciatique

Indications

1/3 postérieur de la branche
inférieure de l’anthélix

douleur des fesses,
sciatique

2/3 antérieurs de la branche
inférieure de l’anthélix

sciatique

à l’extrémité de la branche
inférieure de l’anthélix, à la
jonction de la branche
inférieure de l’anthélix et de
l’hélix

douleur et spasme, angine
de poitrine, palpitations,
transpiration spontanée,
spasme gastro-intestinal,
colique biliaire, calcul dans
l’uretère, dysfonctionnement
du système nerveux
végétatif

03 27 mtc-diag différentiel auriculaire

Sciatique
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Sympathique

Fesses

points de l’oreille :
Corps / Tronc de l’anthélix
Appellation

Localisation

Indications

Abdomen
(FU)

à la partie supérieure de l’anthélix, au
niveau du bord inférieur de la branche
inférieure de l’anthélix, en avant du
point Vertèbres lombo sacrées près
du bord de la conque inférieure

douleur et distension abdominales,
diarrhée, dysménorrhée, entorse
lombaire aigue

* Thorax
(XEONG)

au niveau de l’échancrure sustragienne, au milieu de l’anthélix, au
bord de la conque inférieure, en avant
du point Vertèbres dorsales

douleur au thorax et aux
hypocondres, plénitude thoracique,
douleur costale, névralgie
intercostale, mastite

Cou
(JING)

au niveau de l’échancrure située à la
jonction de l’anthélix et de l’antitragus,
au bord de la conque inférieure, à la
partie inférieure de l’anthélix, en avant
du point Vertèbres cervicales

douleur, gonflement et raideur de
la nuque, entorse du cou

Vertèbre
(ZHUI)

sur la ligne courbe reliant l’échancrure
séparant l’anthélix et l’antitragus de la
bifurcation entre la branche
supérieure et la branche inférieure de
l’anthélix: 5 portions

douleur dans la zone
correspondante

- 2/5 supérieurs

douleur dans la région lombosacrée, douleur aux jambes,
péritonite

- Dorsales
(XIONG ZHUI)

- 2/5 médians

douleur thoracique, douleur aux
hypocondres, syndrome
prémenstruel, distension des seins,
mastite, insuffisance de lactation

- Cervicales
(JING ZHUI)

- 1/5 inférieur

raideur de la nuque, problèmes aux
cervicales

- Sacrées et
Lombaires
(YAO DI ZHUI)
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Sacrées
et
lombaires

Abdomen

Dorsales
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Thorax
Cou

Cervicales

points de l’oreille :
Fossette triangulaire
Appellation
* SHEN MEN de
l’oreille
(ER SHEN MEN)
* Organes
génitaux internes
(NEI SHENG ZHI QI)
ou Utérus
(ZI GONG)
ou Palais du sperme
(JING GONG)
ou TIAN GUI
Fossette triangulaire
médiane
(JIAO WO ZHONG)
ou Zone de l’Asthme
(CHUAN DIAN)
Cavité pelvienne
(PEN QIANG)

Localisation

Indications

au bord supérieur de la
bifurcation des branches
supérieure et inférieure de
l’anthélix

calmer le SHEN, action sédative,
action anti-inflammatoire, action
antalgique, insomnie, nombreux
rêves

au 1/3 antérieur de la
fossette triangulaire

maladies gynécologiques, règles
irrégulières, leucorrhées,
dysménorrhée, métrorragie,
impuissance, émission nocturne,
éjaculation précoce, prostatite

Asthme

Shen Men

au 1/3 médian de la
fossette triangulaire

au bord inférieur de la
bifurcation des branches
supérieure et inférieure de
l’anthélix

asthme

inflammation pelvienne

Cavité
pelvienne
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Organes
génitaux
internes

points de l’oreille :
Tragus
Appellation

Localisation

Indications

Nez externe
(WAI BI)
ou Faim (JI)

au centre de la face
externe du tragus

obstruction nasale, furoncle nasal,
rhinite, rhinite allergique, obésité simple

Gorge
(YAN HOU)

1/2 supérieure de la
face interne du tragus

pharyngite aigué et chronique,
laryngite, amygdalite, aphonie

Nez interne
(NEI BI)

1/2 inférieure de la
face interne du tragus

rhinite, rhume commun, rhinite, sinusite
maxillaire, épistaxis

Apex sus-tragien
(SHIANG PING JIAN)
Apex du tragus
(PING JIAN)

au sommet du
tubercule supérieur du
tragus

dentalgie, strabisme, fièvre, douleur

* Apex sous-tragien
(XIA PING JIAN)
ou Surrénales
(SHEN SHANG XIAN)

au sommet du
tubercule inférieur du
tragus

hypotension, maladies allergiques,
prurit, arthrite rhumatismale, oreillons,
malaria, empoisonnement à la
streptomycine, vertiges, hypoacousie
Apex sus
tragien
Gorge
Nez externe
Nez interne

Apex sous
tragien
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points de l’oreille :
anti Tragus
Appellation

Localisation

* Bord médian
(YUAN ZHONG)
ou Cerveau (NAO)

au milieu de la ligne reliant
le point PING CHUAN et
l’échancrure entre
l’antitragus et l’anthélix

énurésie, insomnie, métrorragie,
maladie de Ménière, vertiges
auriculaires

PING CHUAN
(calmer la dyspnée) ou
Apex de l’antitragus
(DUI PING JJAN)

au sommet de l’antitragus

asthme, bronchite, oreillons, prurit
cutané, orchite, épididymite

* Sous-cortex
(PI ZRI XIA)
ou Cerveau
(NAO)

sur la face interne de
l’antitragus

action sédative, action antalgique,
agitation, douleur, malaria, myopie,
neurasthénie, insomnie, beaucoup de
rêves, B.O. par déficience des Reins

Testicule
(GAO WAN)

sur la face antéroinférieure de l’antitragus,
près du point Poumon

épididymite, hypogonadisme, troubles
des règles, règles irrégulières

sur la zone antéroinférieure de la face
externe de l’antitragus

céphalée, vertiges, insomnie,
beaucoup de rêves

sur la zone supéropostérieure de la face
externe de l’antitragus

céphalée, neurasthénie, vertiges,
épilepsie, asthme

entre le point Front et le
point Occiput, au milieu du
bord externe de l’antitragus

céphalée, migraine, vertiges

Front (E)

Occiput
(ZHEN)
Tempe (NIE)
ou TAI YANG

Indications

Ping Chuan

Testicule,
Ovaire
Occiput
Front
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points de l’oreille :
Racine de l’hélix
Appellation

Localisation

Indications

Bouche
(KOU)

près du bord postéro-supérieur
de l’orifice du conduit auditif
externe, au 1/3 antérieur sous la
racine de l’hélix

paralysie faciale, ulcération de la
bouche, stomatite, cholécystite,
cholélithiase

Œsophage
(SHI DAO)

dans la conque inférieure, au
1/3 médian sous la racine de
l’hélix

dysphagie, œsophagite, spasme
de l’œsophage, boule hystérique

Cardia
(BEN MEN)

dans la conque inférieure, au
1/3 postérieur sous la racine de
l’hélix

nausées, vomissements
nerveux, spasme du cardia

là où la racine de l’hélix se
termine

gastralgie, gastrite, spasme
gastrique, ulcère gastrique,
vomissements, dyspepsie,
indigestion, insomnie, dentalgie

dans la conque supérieure, au
1/3 postérieur du bord inférieur
de la racine de l’hélix

ulcère duodénal, spasme du
pylore, cholécystite,
cholélithiase

dans la conque supérieure, au
1/3 médian du bord supérieur de
la
racine de l’hélix

dyspepsie, indigestion,
distension abdominale,
palpitations, tachycardie,
arythmie

dans la conque supérieure, au
1/3 antérieur du bord supérieur
de la racine de l’hélix

diarrhée, constipation,
dysenterie, toux, acné

Estomac
(WEI)

Duodénum
(SHI ER ZHI CHANG)

I.G.
(XIAO CHANG)

G.I.
(DA CHANG)

G.I
I.G

Duodénum

Appendice
Bouche
Estomac

Cardia

Appendice
(LAN WEI)

dans la conque supérieure,
entre le point I.G. et le point G.I
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appendicite simple aigué,
diarrhée
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Œsophage

points de l’oreille :
petite conque ou hémi conque supérieure
Appellation

Localisation

Indications

Vessie
(PANG GUANG)

au bord inférieur de la branche
inférieure de l’anthélix,
directement au-dessus du point
G.I.

maladies de la vessie, énurésie,
rétention urinaire, cystite, lombalgie,
sciatique, céphalée occipitale

* Rein
(SHEN)

au bord inférieur de la branche
inférieure de l’anthélix,
directement au-dessus du point
I.G., en dessous de la zone de
jonction de la brancha inférieure
et de la branche supérieure de
l’anthélix

lombalgie, entorse lombaire, B.O.,
hypoacousie, vertiges, maladies
gynécologiques, règles irrégulières,
maladies urinaires, pyélonéphrite,
énurésie, maladies de la reproduction,
spermatorrhée, éjaculation précoce,
neurasthénie, asthme

entre le point Reins et le point
Vessie

maladies de l’urètre, calcul de l’uretère,
avec douleur de colique

Uretère
(SHU NIAO GUAN)

dyspepsie, gastralgie, pancréatite,
maladies biliaires, cholécystite,
cholélithiase, ascaridiase biliaire,
diabète, migraine, zona, otite moyenne,
B.O., hypoacousie

* Pancréas, V.B.
(YI, DAN)

* Foie (GAN)

en arrière du point Estomac et du
point Duodénum, sur la partie
postéro-supérieure de la conque
supérieure
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maladies des yeux, myopie, glaucome,
douleur aux hypocondres, vertiges,
syndrome prémenstruel, troubles des
règles, dysménorrhée, règles
irrégulières, ménopause, HTA
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Rein

Vessie

V.B

Foie
Uretère

points de l’oreille :
grande conque ou hémi conque inférieure
Appellation

Localisation

Indications

* Cœur
(XIN)

au centre de la conque
inférieure, dans la dépression
centrale de la conque inférieure

hystérie, neurasthénie, insomnie,
palpitations, arythmie, tachycardie,
angine de poitrine, absence de pouls,
ulcérations de la bouche et de la langue,
stomatite

* Poumon
(FEI)

zone en forme de U, en haut,
en bas et en arrière du point
Cœur, autour de la dépression
centrale de la conque inférieure

rhume commun, toux, asthme, aphonie,
oppression thoracique, plénitude
thoracique, maladies cutanées, urticaire,
acné, prurit cutané, verrue plane,
constipation, simple obésité

* Rate
(PI)

sous le point Foie, sur la partie
postéro-supérieure de la
conque inférieure

distension abdominale, diarrhée
chronique, constipation, anorexie,
dyspepsie, indigestion, troubles des
règles, règles irrégulières, stagnation de
l’énergie du Foie, métrorragie
fonctionnelle, leucorrhée, maladie de
Ménière, vertiges auriculaires

Trachée
(QI GUAN)

entre l’orifice du conduit auditif
externe et le point Cœur

toux, asthme

au fond de la conque
inférieure, à la partie inféropostérieure de l’orifice du
conduit auditif externe, à la
partie inférieure de
l’échancrure intertragiemie

troubles des règles, dysménorrhée,
règles irrégulières, syndrome de la
ménopause, troubles de la reproduction,
impuissance, dermatose, acné, malaria,
troubles endocriniens

au fond de la conque
inférieure, au dessus du point
Endocrines ou Intertragus

constipation, distension abdominale,
douleur sur le bord externe des membres
supérieurs, œdème, obésité simple

* Intertragus
(DUI PING)
ou Endocrines
(NEI FEN MI)

* TR
(SAN JIAO)

03 27 mtc-diag différentiel auriculaire

Rate
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Cœur

Trachée

Poumon

Intertragus
T.R

points de l’oreille :
lobule de l’oreille
Appellation

Localisation

Indications

Œil 1
(MU 1)

sur la partie antérieure du lobule, en bas et en
avant de l’échancrure intertragienne

glaucome, myopie, orgelet

Œil 2
(MU 2)

sur la partie postérieure du lobe, en bas et en
arrière de l’échancrure intertragierme

glaucome, myopie, orgelet, amétropie

sur le bord inférieur de l’échancrure
intertragienne

hypotension, collapsus

au coin inféro-postérieur de la 1er zone du lobule
de l’oreille et / ou au centre la le zone

dentalgie, périondite, anesthésie pour
l’extraction des dents, hypotension

sur la 2e zone du lobe

glossite, stomatite

dans la 3e zone du lobule de l’oreille:
- au centre (Mâchoire supérieure)
- en haut (Mâchoire inférieure)

dentalgie, arthrite de l’articulation
temporo-mandibulaire

Dent 2
(YA 2)
ou Lobule antérieur
(CHUI QIAN)
ou Neurasthénie

au centre de la 4e zone du lobule de l’oreille

dentalgie, périondite, anesthésie pour
l’extraction des dents, neurasthénie

* Œil
(YAN)

au centre de la 5e zone du lobule de l’oreille

maladies des yeux, conjonctivite aiguê,
ophtalmie électrique, glaucome, myopie,
orgelet

Œil 2

Oreille interne
(NEI ER)

B.O., hypoacousie, vertiges auriculaire,
maladie de Ménière

Langue

au centre de la 6e zone du lobule de l’oreille
à la jonction de la 5e et de la 6e zones du lobule
de l’oreille

paralysie faciale périphérique, névralgie
du trijumeau, acné, verrue plane

au centre de la 8e zone du lobule de l’oreille

amygdalite, pharyngite

Zone hypertensive
(SHENG YA DIAN)
Dent 1
(YA 1)
Langue (SHE)
Mâchoire
(HE)

Joues
(MIAN JIA)
Amygdale
(BIAN TIAO TI)

Hypertension
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Œil 1
2

3
6

Mâchoire

5
9

Oreille
interne

Joue

8

1

Dent 1

4
7

Amygdale

Dent 2
Œil

points de l’oreille :
Arrière du pavillon
Appellation

Localisation

* Sillon du dos de l’oreille
(ER BEI GOU) ou Sillon
hypotenseur (JIANG YA GOU)

dans le sillon de la branche inférieure de
l’anthélix, sillon en Y formé par l’anthéhx
et ses 2 branches sur le dos du pavillon

HTA, prurit cutané

Racine du nerf vague
auriculaire (EH MI GEN)

à la jonction de l’arrière de l’oreille et de
la mastoïde, au niveau de la racine de
l’hélix

céphalée, obstruction nasale,
ascaridiase biliaire, cholécystite,
cholélithiase, tachycardie, douleur
abdominale, diarrhée

Racine supérieure de l’oreille
(SHANG ER GEN)

bord supérieur de la racine du pavillon

douleur, paralysie, épistaxis

Racine inférieure de l’oreille
(XIA ER GEN)

bord inférieur de la racine du pavillon

douleur, paralysie, hypotension

Cœur du dos de l’oreille
(ER BEI XIN)

partie supérieure du dos du pavillon de
l’oreille

palpitations, insomnie, beaucoup
de rêves

Rate du dos de l’oreille
(ER BEI PI)

centre du dos du pavillon de l’oreille,
près de la terminaison de la racine de
l’hélix

douleur gastrique, indigestion,
anorexie

à l’extérieur du point Rate

cholécystite, cholélithiase, douleur
aux hypocondres

au bord interne du point Rate

toux, dyspnée, asthme, prurit
cutané

partie inférieure du dos du pavillon de
l’oreille

vertiges, céphalée, neurasthénie

Foie du dos de l’oreille
(ER BEI GAN)
Poumon du dos de l’oreille
(ER BEI FEI)
Reins du dos de l’oreille

Indications

Poumon

Rate

Rein
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points de l’oreille : Hélix
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points d’acuponcture
du pavillon de l’oreille :
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