
Médecine chinoise : Les organes, indications 
énergétiques et émotionnelles 

 
 

La Médecine traditionnelle chinoise (MTC) est une science complexe et difficile à aborder 
pour les non-initiés. Le descriptif concis des organes vus par la MTC que nous vous 
proposons ne peut rendre compte de la combinaison énergétique propre à chaque 
individu mais il propose une première approche de cette grande médecine. 
  
Il existe douze organes-entrailles dans la médecine chinoise, six couples, tous en inter-action 
et indissociables : 
 

 foie et vésicule biliaire,  
 Maître du cœur (ou myocarde) et Triple réchauffeur (système lymphatique),  
 rein et vessie,  
 cœur et intestin grêle, 
 rate et estomac (+ pancréas), 
 poumon et gros intestin. 

  
Chaque organe-entraille possède un cycle de 2 heures où son énergie est à son potentiel 
maximum (on appelle cela la grande circulation) : 
 
01h-03h : Foie, 
03h-05h : Poumon, 
05h-07h : Gros intestin, 
07h-09h : Estomac, 
09h-11h : Rate, 
11h-13h : Cœur, 
13h-15h : Intestin grêle, 
15h-17h : Vessie, 
17h-19h : Rein, 
19h-21h : Maître du cœur, 
21h-23h : Triple réchauffeur 
23h-01h : Vésicule biliaire. 
 
 
 
 
Lorsqu’un organe est déficient, c’est à ces heures-là que, certains symptômes peuvent 
apparaître. Par exemple, une colère rentrée (qui mobilise le foie) peut provoquer un réveil 
nocturne entre 1h et 3h du matin. 
 
 



Le physique et le psychologique sont indissociables en médecine traditionnelle chinoise. 
Chaque organe a une fonction physique mais également émotionnelle et un organe associé 
 externe, ainsi qu’une couleur, une saveur, une saison, un élément et un point cardinal. 
Chacun de ces points peux apporter, dans son contexte des indications thérapeutiques. 
  

LE REIN (couplé à la vessie) 
 Organe externe : l’oreille. Couleur : noir. Saveur : salé. Saison : hiver. Élément : eau. 

Point cardinal : Nord. 
 Fonction physique : il gouverne les os et les mœlles (le cerveau est une mœlle en 

médecine chinoise). Il contrôle l’éclat des cheveux, la qualité de la denture, la 
croissance, la reproduction et les liquides organiques. Il gouverne les orifices du bas 
(anus, sphincter et parties génitales).  

 Fonction émotionnelle : peur, angoisse, phobies, mémoire. 
 Symptomatologies liées à l’énergie du rein : perte de mémoire, frilosité, 

acouphènes, perte de l’audition, fatigue généralisée, bouffées de chaleur, 
ménopause, troubles de l’érection, oppression thoracique, lombalgie et problèmes 
articulaires. 

 Produits conseillés : 
. Acouphènes, perte d’audition : Acoumen, 
. Impuissance, problèmes d’érection : Nan bao, 
. Épuisement, surmenage physique : Ginseng, 
. Surmenage intellectuel : Ginkgo royal, 
. Transpiration nocturne, bouffée de chaleur : Confort féminin, 
. Angoisse, phobie : Tian wan, 
. Douleurs articulaires : Rhumacalm, 
. Syndrome de ménière : Acoumen. 

  
 

LA VESSIE (couplée au rein) 
 Mêmes indications que le rein. 
 Fonction physique : subalterne du rein, la vessie aide à l'évacuation des urines, au 

stockage et au contrôle des liquides organiques. Le couplage est donc, dans la 
fonction émotionnelle, le même que pour le rein. 

 Symptomatologies : infections des voies urinaires, cystite. 
  

 Produits conseillés : 
. Cystite, infection : Zhi bai di,  
. Troubles de la prostate : Bei xie. 
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LE FOIE (couplé à la vésicule biliaire) 
 Organe externe : l’œil. Couleur : vert. Saveur : aigre. Saison : printemps. Élément : 

bois. Point cardinal : Est. 
 Fonction physique : stocke et filtre le sang. Il gouverne les muscles et les tendons et 

communique avec les yeux, les activités mentales, la prise de décision.  
 Fonction émotionnelle : colère, irritabilité, contrariété et stress exprimé ou rentré. 
 Symptomatologies : maux de tête, perte ou accentuation de la libido, crampes ou 

courbatures musculaires, allergies, problèmes dermatologiques, conjonctivite, baisse 
de l’acuité visuelle, colère, constipation, dépression et réveil nocturne. 

 Produits conseillés : 
. Cholestérol, gamma GT, transaminase, abus d’alcool : Long dan, 
. Excès alimentaires : Xiao yao, 
. Perte de la libido (homme ou femme) : Cong rong, 
. Baisse de la vision : Ming mu, 
. Douleurs des règles : Confort féminin. 

  
 

LA VÉSICULE BILIAIRE (couplée au foie) 
 Mêmes indications que le foie. 
 Fonction émotionnelle : c’est la poubelle de tout ce qui n’est pas exprimé par le foie. 

C’est aussi l’esprit de décision et le courage. 
 Symptomatologies : sciatique, manque de confiance en soi, jalousie, vertiges, 

gonflements des seins, bourdonnements d’oreilles aigus, lithiase, migraines, raideurs 
cervicales, douleurs articulaires et triglycérides. 

 Produits conseillés : 
. Lithiase biliaire : Long dan. 

  
 

LE POUMON (couplé au gros intestin) 
 Organe externe : le nez et la peau. Couleur : blanc. Saveur : piquant. Saison : 

automne. Élément : métal. Point cardinal : Ouest. 
 Fonction physique : le poumon gouverne l’énergie et la respiration, le nez et la peau. 

Il commande l’ouverture et la fermeture des pores. Il diffuse et fait descendre 
l’énergie.  

 Fonction émotionnelle : tristesse et mélancolie. 
 Symptomatologies : rhumes, toux, asthme, troubles de la voix, tristesse, chagrin, 

manque de souffle et troubles cutanés. 
 Produits conseillés : 

. Difficultés respiratoires, asthme : Ding chuan.  

. Allergies, rhume des foins, aversion pour la poussière et courant d’air : Yu pi feng 
san, 
. Bronchite : Yin qiao,  
. Grippe : Gan mao ling. 
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LE GROS INTESTIN (couplé au poumon) 
 Mêmes indications que le poumon. 
 Fonction physique : transporte et évacue les déchets. Il réabsorbe l’eau résiduelle. 
 Fonction émotionnelle : tristesse, mélancolie. 
 Symptomatologies : constipation, diarrhées, douleurs abdominales.  
 Produits conseillés : 

. Constipation chronique ou passagère : Run chang wan. 
  
 

LA RATE (couplée à l’estomac) 
 Organe externe : la langue. Couleur : jaune. Saveur : doux. Saison : 5e saison (ou 

l’inter-saison). Élément : terre. Point cardinal : Centre 
 Fonction physique : transporter et transformer des substances nutritives. Contrôle le 

sang et fait monter le pur. Gouverne les muscles et les quatre membres. 
 Fonction émotionnelle : raison, réflexion, soucis. 
 Symptomatologies : troubles digestifs, ballonnements, amaigrissement ou prise de 

poids, diarrhée. 
 Produits conseillés : 

. Ballonnements, lourdeurs ou fatigue après les repas : Shu gan, 

. Rétention, excès de poids : Zisheng, 

. Gastro, indigestion : Bao he. 
  
 

L’ESTOMAC (couplé à la rate) 
 Mêmes indications que la rate. 
 Fonction physique : reçoit et décompose les aliments. Il participe à la descente et au 

transport des aliments. Il est la source de l’énergie du corps. 
 Symptomatologies : perte d’appétit, douleurs gastriques, régurgitations, éructations, 

délire. 
 Produits conseillés : 

. Flatulences, mauvaise haleine, a toujours faim : Qing wei san. 
  
 

LE CŒUR (couplé à l’intestin grêle) 
 Organe externe : la langue. Couleur : rouge. Saveur : amer. Saison : été. Élément : 

feu. Point cardinal : Sud.  
 Fonction physique : gouverne les vaisseaux sanguins et nourrit par le sang tout le 

corps. Gère la sueur. 
 Fonction émotionnelle : Il est le maître du psychisme. Il est le siège de la conscience. 

Il dirige les fonctions mentales. Le visage est son miroir. 
 Symptomatologies : douleur thoracique, gorge sèche, grande soif, agitation d’esprit, 

surexcitation, dépression, insomnie. 
 Produits conseillés : 

. Sommeil non récupérateur, difficulté à lâcher prise, sommeil agité : An shen bu, 

. Mal être, instabilité émotionnelle, passage du rire aux pleurs, cauchemars : Gan mai. 
 
 



L’INTESTIN GRÊLE (couplé au cœur) 
 Mêmes indications que le cœur. 
 Fonction physique : reçoit et transforme les matières provenant de l’estomac. Il 

sépare le pur de l’impur pour diriger l’impur vers le gros intestin et la vessie alors que 
le pur est « envoyé » vers le haut. 

 Symptomatologies : diarrhée, dysuries, spasmes, transpiration abondante, gastro. 
 Produits conseillés : 

. Parasites, indigestion : Bao he wan. 
 

 
 

 
 



 

 


