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Yang Guan 陽關 

- Yang R(5650): Adret, versant ensoleillé d'une montagne, le versant sud; le côté ensoleillé 
d'une vallée. Le soleil. Le yang par opposition au yin. Clair, brillant. Membre viril; Le monde 
de la lumière. Ce bas monde (p. opp. au monde des ténèbres.) . (elect) Positif. (5630) Simuler, 
contrefaire. 
- Guan R(2788): Barre de bois servant à fermer la porte. Fermer, clore, obstruer, boucher. 
Barrière fermant la frontière, poste frontière; passe, défilé, passage; douane, octroi. Clé (pièce 
essentielle d'un mécanisme). Clé (de la situation); pivot. (Méd chin.) Organes vitaux, organes 
des sens. Concerner, intéresser, avoir un rapport à, avoir trait à, Mettre en rapport, 
s'entremettre. Recevoir (par ex. la solde). 

Yao Yang Guan 腰陽關 
- Yao R(5679) : Les reins (région lombaire); les lombes; la taille. Le rein; rognon (des 
animaux). (geogr.) Partie resserrée: isthme; détroit. Le milieu (d’un objet, d’une histoire, 
etc…). Passe stratégique. 
- Yang R(5650): cf 
- Guan R(2788): cf 

Localisation: 
Le point est situé entre les apophyses épineuses des 4ème et 5ème vertèbres lombaires. La 
recherche du point se fait en débitus ventral pour Pékin, et assis pour Da Cheng. 

Technique de puncture 
Perpendiculaire ou légèrement oblique vers le haut de 0,5 à 1,5 cun. 

Typologie 
Le patient se présente comme un Du Mai : il aime gouverner, il est tonique. Par ailleurs, il est 
corpulent, un peu rond et petit. 

 Symptomatologie 
- Douleurs de type Yang avec un vide au niveau des membres inférieurs : 
Lombes : vertèbres lombaires douloureuses. 
Nerfs blessés, doigts écrasés. Doigts : douleurs. zona, douleurs après opération, etc. Trouble 
et lésion de moelle épinière ou coccyx. Tous nerfs blessés. Membre inférieur : faiblesse. 
Genou (surtout sup. Médial) : douleur. Jambe flasque, sans action. Pied flasque. Orteils 
flasques, ou fléchis ou blessés, douloureux. Sensations d'insectes sur figure, mains, etc. 
Impossibilité de plier le genou, parésie, gonalgie, contracture des membres inférieurs 
empêchant la marche, crampes (Da Cheng). 
Impossibilité de fléchir la jambe; insensibilité des jambes; Arthrite du genou, contracture des 
membres inférieurs empêchant de marcher (Chamfrault). 
Arthrite du genou et douleur à la région rénale et à la colonne vertébrale (Chamfrault). 
Sacro-coxalgie (Nguyen Van Nghi). 
- Vide de Jing ou de Qi dans le pelvis : 
Vessie : faiblesse de sphincter de vessie. Incontinence nocturne. 
Spermatorrhée, impuissance; dysménorrhée, leucorrhée (Roustan). 
Le centre des actions nerveuses génitales se trouve dans la partie de la mœlle épinière entre 
Yang Guan (3VG) et Ming Men (4VG) (Duron-Borsarello). 
Gros intestin : Faiblesse de sphincter anal. Diarrhée. Inflammation des intestins. 
Entérite chronique (Duron-Borsarello). 
- Résumé 
Les symptômes de Yang Guan : 

- sur le plan anatomique, se localisent aux lombes et aux membres inférieurs, 
- sur le plan énergétique, évoquent un vide de Jing et de Qi aux membres inférieurs. 

 


