
Le VG2bis, point clé du mouvement postérieur, une 
spécificité vétérinaire 
 
Résumé: Situé à la jonction lombosacrée et décrit chez tous nos quadrupèdes, ce Pae Roe (Baihui) de l’arrière constitue une 
deuxième “antenne” céleste, dédoublant le VG20 des bipèdes mais aussi un point universellement et quotidiennement 
utilisé pour entrer dans la gestion de toutes les activités pelviennes locomotrices, génitales, obstétriques, urinaires, 
digestives et même comportementales. L’usage le plus fréquent concerne ses applications dans le mouvement des pattes 
arrières. Sa technique de puncture est particulière mais facile à acquérir et son usage est spécifique au monde vétérinaire 
qui l’a baptisé VG2bis. 

  

Bien des noms pour ce point 
  

Appelé aussi 100 réunions, Bai Hui, VG2bis, VGL7, ce point s’avère le plus important de tous les 
points d’acupuncture des animaux. Il est situé sur le plan médian, au dessus de l’articulation lombo-
sacrée. Chez l’animal, il y a deux antennes « célestes », deux « Baihui » sur la tête et sur la croupe et 
celle de l’arrière est absente chez l’humain. Chez l’homme la croissance s’exprime par une élévation 
de la tête, chez l’animal, elle se manifeste avec autant, si ce n’est plus, de force à l’arrière main qu’à 
l’avant main. Un jeune poulain, un petit veau ont souvent la tête plus basse que les fesses. 
  

Bien des rôles pour ce point 
  

Ce point est aux « cent réunions » et notamment celle 

                        - Du Vaisseau Gouverneur 

                        - Des afférences de Vessie, Estomac, Vésicule Biliaire, qui sont les Yang de l’arrière-
main. On le décrit habituellement comme un point de déviation de l’Energie du Vaisseau 
gouverneur, vers les trois méridiens yang du membre pelvien. 
                        - De relations anatomiques avec les nerfs de la queue de cheval (nerf honteux, de la 
queue, proches du sciatiques...) 

                        - De la ceinture hypogastrique : située à la jonction sacro-lombaire et s’appuyant à 
l’avant du bassin, elle est métamériquement en relation avec des structures génitales, urinaires ou 
digestives. 
  

Un rôle déterminant sur le mouvement d’un point de vue général et surtout 
régional 

  
-Un stimulant général 

  
- Préconisé sur les animaux âgés, malades ou convalescents. 

                        - Recommandé pour « disperser » les fortes fièvres. 



                        - Inversement c’est un point qui va apparaître “en feu” lorsque l’animal aura un excès 
d’énergie non dépensé: c’est souvent le cas du berger allemand qui a couru tout l’été et qui se 
retrouve dans l’appartement en septembre, alors que tout le monde s’occupe de la rentrée des 
classes. Le VG2bis s’affiche alors comme une cheminée rouge et dépilée qui « brûle » l’énergie non 
dépensée. Le diagnostic occidental est “une suite de dermite allergique aux piqûres de puces (DAPP), 
car les puces concentrent leur action sur cette zone « chaude » 
  

-Le point clé du train arrière 

  

C’est un point d’accès à la “queue de cheval” 

                                   On traite dans le plan intra rachidien de 5mm pour un chat (7lombaires) 15mm 
pour un chien moyen (7lombaires)  à 30mm pour un cheval (6lombaires). (Molinier) 

                                   -Tonification :  Paralysies, parésie, faiblesses de l’arrière main. Paralysie de la 
queue. Ces applications sont citées chez les chiens, chats, chevaux , bovins 
etc.                                   -Dispersion :  Douleurs lombaires, sciatique, rhumatismes, 
contractures concernant les pattes postérieures 

                        on le trouve indiqué dans le cas des : 

Hernies discales. 

            Chiens chondrodystrophiques (teckels, pékinois...) Actuellement il est admis que la chirurgie 
n’est plus le seul recours et le seul salut. Les AINS ont pris progressivement la place des 
corticoïdes jadis utilisés à des doses colossales. Enfin, le traitement acupunctural est de plus 
en plus souvent cité comme traitement de base ou de complément en médecine vétérinaire 
de la hernie discale. On constate souvent une amélioration nette dès la première séance 
pour les stades « légers » , la récupération s’effectue en 3 à 5 séances espacées de 3 à 8 
jours. Pour les cas plus lourds, des résultats plus ou moins complets sont obtenus en 5 à 10 
séances. 

Atteintes inflammatoires : 

            Discospondylites, traumatismes de la colonne vertébrale 

            Myosites des muscles de la hanche du cheval, entorse ou dissension de la hanche relèvent de 
traitement par le VG2bis.(Rubin) 

Arthroses vertébrales, douleurs coxo-fémorales : 

            D’une manière générale, dans les affections articulaires dégénératives , on recommande 
souvent d’associer VG2bis et le point Yu du rein (Vessie23, entre L2 et L3). (Berthaut) 

Parésie bovine post-partum : 



            Lors de compression, le Dr Quincey , préconise une stimulation au dermojet de VG2bis, de 
plusieurs points locaux du méridien vessie (27,28,31,32,33), de points distaux de ce même 
méridien (37,40,54,60,67) ainsi que du 30VB, et les 34,35,36 Estomac. L’auteur conclut en 
affirmant, qu’au vu des résultats, et de la simplicité de l’application (quelques minutes) un 
vétérinaire ne devrait pas ignorer ce type de solution. 

            

            Un mode d’emploi simple : 

Dans le cadre de ces affections locomotrices traitées par acupuncture, habituellement, on 

préconise des traitements rapprochés (1à 2 jours) pour les affections aiguës et plus espacés 

(1 à 2 semaines) pour les affections chroniques. 

            

            Les contre-indications, les risques : La contre indication essentielle est une tonification sur 
une femelle gestante, et ce d’autant plus que sa gestation est avancée. 

  

            Conclusion : les animaux qui nous entourent nous font découvrir un point probable de nos 
ancêtres quadrupèdes, la deuxième antenne céleste, le baihui arrière aux indications 
multiples mais très largement utilisés dans les affections locomotrices en médecine 
vétérinaire. 
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