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UFPMTC & SIATTEC associés et la FNMTC 
Union Française des Professionnels de Médecine Traditionnelle Chinoise  

Syndicat Indépendant des Acupuncteurs Traditionnels et des Thérapeutes en Energétique Chinoise 
Fédération Nationale de Médecine Traditionnelle Chinoise 

 
 

                                                                                                         
Examen national de M.T.C. - 2016 

 

Déroulement de l’examen et programme pour l’UV3 

« Acupuncture en médecine traditionnelle chinoise »  

(épreuve commune UFPMTC – SIATTEC – FNMTC) 

 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 de 16h30 à 18h30 (épreuve écrite) 

vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 SEPTEMBRE 2016 (épreuve pratique) 

 
********************************* 

ORGANISATION de l’UV3 « Acupuncture » 
L'examen comporte: 
A - Une épreuve théorique comprenant la connaissance de : 

 la théorie des jingluo (méridiens) 

 l'étude de toutes les branches des méridiens (jingmai, jingluo, jingjin, jingbie) 

 l'étude des points sélectionnés sur les différents méridiens et vaisseaux curieux (merveilleux) 

 les familles de points à étudier 

 Les 74 pathologies (et leur traitement) regroupées sous 10 rubriques, choisies par la 
commission pédagogique pour cette UV de spécialisation (cf détail ci-après). 
 

Acupuncture sur une durée de 2 heures, notée sur 100 

 

Q.C.M  50 Questions  1 point par QCM soit sur 50 

 Pour la réponse, vous cochez lisiblement la ou les lettres qui conviennent dans une grille 
réponse qui vous sera fournie 

 Il peut y avoir des questions de type A, B, K. 
 

Cas clinique    20 points par cas  soit sur 40 
Deux cas cliniques écrits, vous sont proposés, vous devez rédiger l’analyse du cas en fonction des 
signes cliniques proposés, établir un principe thérapeutique ainsi qu’un traitement (points d’acupuncture, 
moxas, ventouses, tout conseil d’hygiène de vie vous paraissant adapté). 
 

Description d’un méridien  noté sur 10 
Il vous sera demandé 

 soit de décrire le trajet d’un méridien, ses différentes connexions….. 

 soit de compléter la description d'un méridien 

 soit de répondre à des questions sur les méridiens 
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B. Evaluation des compétences - épreuve pratique Acupuncture 
Durée totale : préparation 10 mn,  épreuve 20 mn par candidat (soit 60 mn en tout).  
 

1. Epreuve de puncture 

 Puncturer sur coussin avec de 1 à 5 essais avec des aiguilles de 0,25 x 40 et d’1 essai avec une 
aiguille de 0,30 x 70 

 Description des techniques de bases, méthodologie… 

2. Commentaire autour d’un cas résolu 

 Explication du diagnostic proposé 

 Explication des points proposés et éventuels autres points à utiliser 

 Conseils complémentaires 

 Puncture sur un sujet d’un ou plusieurs points d’acupuncture 

3. Points d’acupuncture 

Tirage au sort d’une liste de 10 points d’acupuncture  
Durée : 20mn par candidat dont 5 minutes de réflexion. 
Quelques minutes vous seront accordées pour réfléchir sur : 

 Localisation, 

 Explication : familles de points (Shu antique - Beishu – Mu – Luo – Xi - Xia he – Hui - Yuan 
 – HM – commande Mx Vx) 

 Positionnement d’insertion de l’aiguille (profondeur, angle d’insertion, interdit…)  
 
 

La CFMTC ne fournit aucun matériel professionnel sauf les coussins de puncture. 

******************** 
PROGRAMME de l’UV3 « Acupuncture » 

 
 Méridiens et points d’acupuncture 
1. Définition de la théorie des méridiens, définition des méridiens et fonctions principales. 
2. Composition du système des méridiens. 
3. Noms des douze méridiens principaux (jing zheng), règle de répartition à la superficie du corps, 

relations interne/externe, sens de circulation et ordre de succession. 
4. Noms des huit vaisseaux extraordinaires (qi jing ba mai), particularités et trajets, fonctions principales 

et sémiologie. 
5. Définition fondamentale des quinze vaisseaux collatéraux (jing luo), particularités de circulation, 

fonctions et sémiologie. 
6. Définition fondamentale des douze branches divergentes (jing bie), particularités de circulation et 

fonctions. 
7. Définition fondamentale des douze branches tendino-musculaires (jing jin), particularités de 

circulation et fonctions. 
8. Définition fondamentale des douze zones cutanées (pi bu), particularités de répartition et fonctions. 
9. Fonctions physiologiques des méridiens et applications cliniques. 
10. Sémiologie des 20 méridiens. 

 
Localisation et indications principales des points courants. 

Méridien du Poumon :  
zhongfu (1), tianfu (3), chize (5), kongzui (6), lieque (7), jingqu (8), taiyuan (9), yuji (10), shaoshang (11). 
Méridien du Gros Intestin : 
 shangyang (1), erjian (2), sanjian (3), hegu (4), yangxi (5), pianli (6), Wenliu (7), shousanli (10), quchi (11), 
zhouliao (12), binao (14), jianyu (15), jugu (16), futu (18) yingxiang (20).  
Méridien de l’Estomac : 
chenqi (1), sibai (2), juliao (3), dicang (4), daying (5), jiache (6), xiaguan (7), touwei (8), renying (9), rugen (18), 
burong (19), chengman (20), liangmen (21), guanmen (22), taiyi (23), huaroumen (24), tianshu (25),  shuidao (28), 
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guilai (29), qichong (30), biguan (31), futu (32), liangqiu (34), dubi (35), zusanli (36), shangjuxu (37), tiaokou (38), 
xiajuxu (39),  fenglong (40), jiexi (41), chongyang (42), xiangu (43), neiting (44), lidui (45).  
Méridien de la Rate :  
yinbai (1), dadu (2), taibai (3),  gongsun (4), shangqiu (5), sanyinjiao (6), diji (8), yinlingquan (9), xuehai (10), 
chongmen (12), fushe (13), daheng (15), fuai (16), dabao (21).  
Méridien du Cœur : 
jiquan (1), shaohai (3), lingdao (4),  tongli (5), yinxi (6), shenmen (7), shaofu (8), shaochong (9).  
Méridien de l’Intestin Grêle : 
shaoze (1), qiangu (2), houxi (3), wangu (4), yanggu (5), yanglao (6), zhizheng (7), xiaohai (8), jianzhen (9), naoshu 
(10), tianzong (11), bingfeng (12), quyan (13), jianwaishu (14), jianzhongshu (15), tianchuang (16), tianrong (17), 
quanliao(18), tinggong (19) 
Méridien de la Vessie : 
jingming (1), zanzhu ou cuan zhu (2), tongtian (7), tianzhu (10), dazhu (11), fengmen (12), feishu (13), jueyinshu 
(14), xinshu (15), dushu (16), geshu (17), ganshu (18), danshu (19), pishu (20), weishu (21), sanjiaoshu (22), 
shenshu (23), qihaishu (24), dachangshu (25), guanyuanshu (26), xiaochangshu (27), pangguangshu (28), zhonglushu 
(29), baihuanshu (30), baliao (31,32,33,34), huiyang (35), chengfu (36), yinmen (37), weiyang (39), weizhong (40), 
fufen (41), pohu (42), gaohuangshu (43), shentang (44), yixi (45), geguan (46), hunmen (47), yanggang (48), yishi 
(49), weicang (50), huangmen (51), zhishi (52), zhibian (54), chengshang (57),  feiyang (58), fuyang (59), kunlun 
(60), pushen (61), shenmai (62), jinmen (63), jinggu (64), shugu (65), zutonggu (66), zhiyin (67).  
Méridien du Rein : 
yongquan (1), rangu (2), taixi (3), dazhong (4), shuiquan (5), zhaohai (6), fuliu (7), tiaoxin (8), zhubin (9), yingu 
(10), henggu (11), dahe (12),  qixue (13), siman (14), zhongzhu (15), huangshu (16), shangqu (17), shiguan (18), 
yindu (19), futonggu (20), shufu (27).  
Méridien du Xinbao (Enveloppe du Cœur) : 
 tianchi (1), quze (3), ximen (4), jianshi (5), neiguan (6), daling (7), laogong (8),  zhongchong (9).  
Méridien du Sanjiao (Triple réchauffeur) : 
guanchong (1), yemen (2), zhongzhu (3), yangchi (4), waiguan (5), zhigou (6), huizong (7), sanyangluo (8), tianting 
(10), naohui (13), jianliao (14), tianliao (15), tianyou (16), yifeng (17), jiaosun (20), ermen (21), erheliao (22), 
sizhukong (23). 
Méridien de la Vésicule biliaire : 
tongziliao (1), tinghui (2), shangguan (3), qubin (7), shuaigu (8), wangu (12), benshen (13), yangbai (14), toulinqi 
(15), muchuang (16), zhengying (17), chengling (18), naokong (19), fengchi (20), jianjing (21), riyue (24), jingmen 
(25), daimai (26), wushu (27), weidao (28), juliao (29), huantiao (30), fengshi (31), zhongfu (32), xiyangguan (33), 
yanglingquan (34), yangjiao (35), waiqiu (36), guangming (37), yangfu (38), xuanzhong (39), qiuxu (40), zulinqi 
(41), diwuhui (42), xiaxi (43), zuqiaoyin (44). 
  
Méridien du Foie : 
dadun (1), xingjian (2), taichong (3), zhongfeng (4), ligou (5), zhongdu (6), xiguan (7), ququan (8), jimai (12), 
zhangmen (13), qimen (14). 
Du Mai/Méridien Gouverneur : 
changqiang (1), yaoshu (2), yaoyangguan (3), mingmen (4), jizhong (6), jinsuo (8), zhiyang (9), lingtai (10), shendao 
(11), shenzhu (12), taodao (13), dazhui (14), yamen (15), fengfu (16), baihui (20), xinhui (22), shangxing (23), 
shenting (24), shuigou (renzhong) (26), yinjiao (28). 
Ren Mai/Méridien Conception : 
huiyin (1), qugu (2), zhongji (3), guanyuan (4), shimen (5), qihai (6), yinjiao (7), shenque (8), shuifen (9), xiawan 
(10), jianli (11), zhongwan (12), shangwan (13), juque (14), jiuwei (15), tanzhong (shanzhong) (17), yutang (18), 
xuanji (21), tiantu (22), lianquan (23), chengjiang (24).  

Localisation et indications principales des points hors méridiens courants 
Au niveau de la tête et du cou : yintang (1), taiyang (2), yuyao (3), qiuhou (4), jiachengjiang (5), sishencong (6), 
anmian 1 (8), anmian 2 (9), jinjin yuye (10), zhengyin (11), shanglianquan (12), jingbi (13) 
Au niveau de thorax et de l’abdomen : weishang (14), weibao (15), zigong (16) 
Au niveau du dos et des lombes : dingchuan (17), wuming (18), shiqizhui (19), huatojiaji (21) 
Au niveau des membres supérieurs : jianzhong (22), bizhong (23), erbai (24), zhongquan (25), luozhen (26), 
yaotong (27), baxie (28), sifeng (29), shixuan (30)  
Au niveau des membres inférieurs : heding (31), xiyan (32), lanwei (33), linghou (24), dannang (35), bafeng (36) 

Liste des familles de points, Té dìng Xué (points spéciaux) et autres 
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1) WU SHU 五腧 (les 5 points antiques): JING3, RONG (YING), SHU, JING1, HE.   

2) YUAN 元  

3) LUO 絡 (15 points) 

4) XI 郄 (16 points) 

5) BA MAI JIAO HUI 八脈交會 (8 points croisement-réunion) 

6) LIU FU XIA HE XUE 六府下合穴 (6 points) 

7) MU XUE  募穴/BEI SHU XUE (24 points) 背俞穴 

8) BA HUI (8 points) 八會 

  
Autres 

1) LIU HE (6 points) 六合 

 Ils sont en rapport avec les liaisons internes des méridiens couplés, par l'intermédiaire des 
méridiens distincts (jing bie). 

 Le point d'émergence "he" est toujours situé sur le méridien yang du couplage. 

2) JIN/CHU (24 points) 進出 

 12 points d'entrée (jin), à l'exception du méridien d'Estomac, il s'agit toujours du premier point 
du méridien. 

 12 points de sortie (chu), ce ne sont pas toujours les derniers points des méridiens. 
3) 6 POINTS DE CONNEXION DES GRANDS MÉRIDIENS 
 Ces points assurent la liaison entre 2 méridiens de même nature (2 yin ou 2 yang) qui répondent à 

la même énergie céleste. 

4) SI ZONG XUE (4 points maîtres) 四原穴 

Les classiques les nomment les "4 chefs". A eux quatre ils traitent toutes les zones du corps, 
d'autres ouvrages en référencent 6. 

*** 
En ce qui concerne les indications des points, ne sont retenues que les indications traditionnelles, 
comme : disperse le vent, élimine la chaleur, etc… 
OUVRAGES DE REFERENCE :  

 L'Esprit des Points – de Philippe LAURENT – Éditeur You Feng 

 Les Points d'Acupuncture - de LU Jin Da – Éditeur You Feng 

 Manuel d’acupuncture – DEADMAN – Éditeur Satas 
 

Liste des pathologies 

Nous vous proposons ci-après un classement de 74 pathologies regroupées sous 10 rubriques  
o pathologies respiratoires et ORL  

Rhume, toux, dyspnée, asthme, bronchite (aiguë et chronique), rhinite allergique, sinusite, angine. 
o pathologies digestives 

Vomissements, diarrhée, constipation, gastralgie, douleurs abdominales, entérite, appendicite, 
cholécystite, hépatite chronique, hémorroïdes. 

o pathologies génito-urinaires 
Syndromes Lin, rétention urinaire, incontinence urinaire, impuissance, spermatorrhée. 

o pathologies nerveuses et cardiaques 
 Insomnie, dépression, séquelles de Zhong Feng, hypertension, hypotension, palpitations, polynévrite. 

o gynécologie/obstétrique 
Troubles menstruels (aménorrhée, dysménorrhée, règles irrégulières, syndrome prémenstruel),  
leucorrhées, métrorragie, syndrome climatérique, vomissements gravidiques, mauvaise présentation du 
fœtus, accouchement difficile, hypogalactie, prolapsus utérin, stérilité.   

o Pédiatrie 
Enurésie. 

o Dermatologie 
Acné, herpès/zona, urticaire, eczéma, psoriasis. 

o rhumatologie, traumatologie, douleurs 
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Syndromes Bi, cervicalgie, périarthrite scapulo-humérale, syndrome du canal carpien, costalgie/douleur 
des flancs, lombo-sciatique, gonalgie, tendinites, entorses. 

o Pathologies des organes des sens, du visage et du cou 
Céphalées, douleur/inflammation oculaire, acouphènes/surdité, épistaxis, odontalgie, paralysie faciale, 
névralgie du trijumeau. 

o Pathologies diverses 
Vertiges, oedèmes, fatigue chronique, obésité simple, troubles liés à la chimiothérapie et à la 
radiothérapie, sevrage/tempérance, fibromyalgie, endocrinologie (goître, diabète). 
OUVRAGES DE REFERENCE  

 Clinique d’acupuncture (Pékin et Nankin) 

 Le traitement par l’acupuncture des maladies courantes (édition ELE – collectif d’auteurs) 
 

*** 
Techniques d’acupuncture 

1. ASEPSIE 
2. CONNAISSANCE DES AIGUILLES (taille, diamètre, etc…) 
3. POSITIONS DE PUNCTURE 
4. ANGLES D'INSERTION DES AIGUILLES 
5. DIFFÉRENTES TENUES DE L'AIGUILLE 
6. TECHNIQUES DE FACILITATION (facilitant l'arrivée du Qi avant la puncture) 
7. TECHNIQUES DE BASE (Ti Cha, Nian Chuan) 
8. FAVORISER L'ARRIVÉE DU QI (après insertion de l'aiguille) 
9. TECHNIQUES DE TONIFICATION ET DE DISPERSION 

o à partir des méthodes Ti Cha et Niăn Zhŭan 
o selon le sens de puncture (Ying Sui Bu Xie) 
o selon l'horaire des marées énergétiques 
o selon la vitesse des mouvements Xu Ji Bu Xie 
o selon l'inspiration et l'expiration (Hou Xi Bu Xie) 
o selon les nombres (règle du 9 et 6 Jiu Liu Bu Xie) 

o selon la règle ouvrir ou fermer (kai he bu xie) 
10. CONDUITE A TENIR EN CAS D’INCIDENT DE PUNCTURE 

 
 

Méthodes d’acupuncture 

1. Connaissance des troncs célestes et des branches terrestres (tian gan/dizhi), préalable à de 
nombreuses techniques. 

2. Connaissance de l'utilisation des points antiques (Wu Shu) 
3. Méthode d'utilisation des points ben  
4. Méthode d'utilisation des points de tonification et de dispersion déterminés par les points ben 
5. Méthode "aller à l'encontre suivre" ying/sui 
6. Méthode d'utilisation des points yuan et luo  
7. Méthode d'utilisation des points xi 
8. Méthode d'utilisation des points xia he 
9. Méthode d'utilisation des points mu et beishu 
10. Méthode d'utilisation des 8 points croisement-réunion ("clés") des vaisseaux curieux  
11. Méthode d'utilisation des 8 points hui (réunion) 

12. Méthode d'utilisation des points proches, distants et médians 

 
******** 

 
Les ouvrages de référence pour les localisations des points d'acupuncture : 

 Manuel d'acupuncture de Peter Deadman,  

 Précis d'Acupuncture des Editions Universitaires de Pékin, 

 l'Esprit des points de Philippe Laurent. 


