
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTION DE ZHI JI EN PEDIATRIE 
 

 
 
Résumé : Les maladies des enfants en médecine chinoise présente des particularités cliniques 
et thérapeutiques. Les auteurs décrivent un syndrome d’accumulation ou zhi ji caractérisque de 
ces troubles. 
 
Mots  clés : enfant, accumulation, zhi ji, sifeng, maladie digestive. 
 
Summary : Children diseases in TCM present clinical and therapeutic characteristics. Authors 
describe a specific syndrom called zhi ji. 
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2-  Manger suffisamment 
 

Ceci explique les principales différences dans les tableaux pathologiques des tout petits. 
 

Dans la forme Plénitude Ji Zhi : 
 
C'est l'alimentation qui représente la cause principale des troubles digestifs, lorsqu'elle est 
irrégulière en horaire et en quantité. Les aliments pas suffisamment mûrs, mal cuits, crus, trop 
riches, sucrés, gras, sont le plus souvent en cause. 
Enfin la prise des repas dans une ambiance stressée, tendue est une cause à ne pas négligée. Les 
aliments stagnent dans l'estomac, produisant de la chaleur; la fonction de transport transformation 
de la Rate est altérée conduisant à l'irrégularité des selles. 
 
Dans la forme Vide Ji Xu : 
 
On retrouve surtout une constitution faible, généralement héréditaire, la répétition d'accès aigus 
de  Zhi Ji. Enfin cette forme vide peut survenir à la suite de maladies épuisantes de longue durée. 
 

Evolution 
 
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une maladie grave en soi, c'est un motif fréquent de consultation chez 
le petit enfant. C'est surtout le lit de maladies ultérieures comme : 
 

• Constipation, diarrhée, vomissements par altération de la fonction Rate/ Estomac. 
• Agitation, insomnie, terreurs nocturnes par diffusion de la chaleur et agitation du Shen. 
• Otites ou eczémas par stagnation et phénomènes d'humidité et de chaleur à partit du triple 

réchauffeur moyen vers le triple réchauffeur supérieur. 
 

L'Eczéma 
L'altération de la fonction de l'organe Rate, essentiellement dans son rôle de transport- 

transformation de l'énergie et du sang, va entraîner l'accumulation des liquides organiques au 
niveau de la peau. La Chaleur générée par le blocage au niveau du Réchauffeur Moyen va se 
répandre au niveau de la couche supérieure du sang, entraînant une "Chaleur du Sang", qui est à 
la base de la plupart des manifestations dermatologiques, notamment de l'eczéma. 
 

Les Otites aiguës 
Comme précédemment, la Chaleur du Triple Réchauffeur Moyen va se communiquer au 

Réchauffeur Supérieur surtout à travers le méridien de la Vésicule Biliaire zushaoyang. Si le 
phénomène chaleur est prépondérant dans ce méridien, il y aura apparition d'une otite 
erythémateuse, non purulente. Si la Chaleur est accompagnée par de l'Humidité, il y aura 
apparition d'une otite aiguë moyenne avec décharge purulente. 
 

Traitement 
 
Il utilise d’une part les points Sifeng Ex-UE-10 [2,3,5] : ce sont des points situés hors méridiens, 
sur la face palmaire des 4 derniers doigts de la main, au milieu du pli de flexion des phalanges 
médianes et proximales, ils sont à puncturer à l'aiguille triangulaire, afin de laisser sourdre un 



liquide citrin ; ce traitement est à renouveler un jour sur deux, alternativement à la main droite 
puis à la main gauche.  
 
Indication : malnutrition et malabsorption chez l’enfant mais aussi rhume.  
Fonction : Active la digestion, élimine l’humidité, Harmonise la circulation de qi entre le 
réchauffeur supérieur et moyen 
 
On utilise ensuite des points qui agissent sur la fonction de transport-transformation de la Rate, 
et sur la fonction de séparation du Pur et de l'Impur par les Intestins. 
 
Dachanghu V25 qui harmonise les Intestins et l'Estomac, évacue la chaleur et facilite la 
défécation, dirige le Qi et disperse les stagnations. 
 
Zhigou TR6 qui régule la circulation du Qi dans les trois étages du Triple Réchauffeur, disperse 
les stagnations, et lève les blocages du Qi et de la nourriture dans les Intestins. 
 
Qihai VC6 qui régule le Qi, tonifie le Rein, tonifie l’énergie essentielle yuan qi, disperse 
l'Humidité. 
 
Le traitement symptomatique comprend également : 
 
S'il existe des vomissements, on peut rajouter Neiguan MC6 qui empêche le mouvement contraire 
de l'estomac. 
Si la Chaleur domine, avec soif, constipation, selles très sèches, on peut rajouter Neiting E44 et 
Zusanli E36 [6] qui équilibre la fonction de transport tranformation de l'Estomac et de la Rate, 
tonifie les Vides et aide à soutenir le zhenqqi et nourrit le yuanqi. 
Zhongwan VC12 ; points mu de l'estomac, régule l'énergie de l'Estomac, enlève les stagnations 
de nourriture, tonifie la Rate, transforme le Qi rebelle, et débloque les ni de l'Estomac, disperse l' 
Humidité concentrée dans le Réchauffeur Moyen.  
Tianshu E 25 ; aide à la fonction de transport transformation de la Rate, ajuste la fonction des 
intestins, régule le Qi, lève les stagnations du Qi et Sang, et de nourriture. 
 
En Pratique : 
Dans la forme Plénitude, le traitement des points sifeng, tous les deux jours jusqu'à amélioration, 
puis espacer selon les résultats : ceci est souvent suffisant sans ajouter les points accessoires qui 
seraient à piquer en dispersion. 
Dans la forme Vide, commencer toujours par le traitement des points sifeng associés aux points 
accessoires en méthode intermédiaire pingbu, pingxie ; afin de résoudre les stagnations et de 
renforcer la fonction de l'organe Rate. 
8 à 10 séances semblent nécessaires et une période d'entretien qui varie selon le degré d'atteinte 
de la fonction Rate de l’enfant.. 
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