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Résumé :                                                                                                                                                                                           

Introduction : Les cartes historiques de Paul Nogier ont été publiées en 1957 et 
représentent la référence la plus importante dans le monde pour tous les thérapeutes 
qui pratiquent l’auriculothérapie ou acupuncture auriculaire. Le but de cet article est 
de confronter la carte chinoise à celles de Nogier et de détecter les différences de 
localisation des points ou zones auriculaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Matériel et méthode : la localisation des points et des zones représentées sur la carte 
chinoise standardisée 1992-2008 a été confrontée avec la localisation des points ou 
zones correspondantes sur les cartes historiques du 1957 et sur les cartes proposées 
par Nogier-Bourdiol dans la période 1968-1987. Résultats : les zones de la carte 
chinoise correspondent très fidèlement aux zones historiques de Nogier tandis que 
cette correspondance se réduit considérablement avec les cartes suivantes. Il y a eu 
quelques divergences depuis le début au regard de la représentation du rachis dorso-
lombaire et celle du membre inferieur. Les autres divergences sont liées souvent à une 
absence de citation de certains organes dans les cartes de 1957 (par exemple utérus et 
ovaire) et à une citation ultérieure en 1968-1987 qui ne correspond pas à la 
représentation proposée entre-temps par les Chinois. Conclusions : la cartographie 
chinoise 1992-2008 est restée fidèle aux cartes historiques du 1957 et n’a plus 
modifié la localisation de ses zones auriculaires jusqu’à maintenant. Il faut donc 
prendre en considération cette donnée surtout dans l’époque actuelle caractérisée par 
une prolifération incontrôlée de nouvelles cartes auriculaires.  

Mots-clés : Auriculothérapie – Acupuncture auriculaire – Cartes historiques de Paul 
Nogier 1957 – Cartes historiques chinoises 1971-1973 – Standardisation de la 
nomenclature – Carte chinoise contemporaine 1992-2008 

Summary :                                                                                                                                                                                             

Introduction: the historical maps of Paul Nogier were published in 1957 and represent 
the most important reference in the world for therapists practicing auriculotherapy/
auricular acupuncture. The aim of this article is to compare the Chinese maps with 
those of Nogier  and to identify the differences in the location of the auricular points/
zones. Materials and method: the location of the auricular points and zones 
represented on the standardized Chinese map of 1992-2008  was compared with the 



location of the corresponding points/zones in Nogier’s first maps and in the following 
maps proposed by Nogier-Bourdiol in the period 1968-1987. Results: the auricular 
zones of the Chinese map correspond faithfully with Nogier’s historical zones while 
they correspond considerably less in the later maps. Some variance has been present 
since the beginning regarding the representation of the thoracic-lumbar spine and the 
lower limb. The other currently existing differences are mainly related to absent 
citations of points/areas in the 1957 maps (e.g. for the uterus and ovaries) and their 
subsequent citation in the 1968-1987 maps which does not fit with the representation 
meanwhile proposed by Chinese authors. Conclusions: the 1992-2008 Chinese map 
corresponds faithfully with Nogier's historical maps and the location of its zones has 
not been changed anymore over time. It is important to take this fact into account, 
especially in the present period characterized by an uncontrolled proliferation of new 
auricular maps..                                                                                                                             

Key words : Auriculotherapy – Auricular acupuncture – Historical maps of Paul 
Nogier 1957 – Historical Chinese maps 1971-1973 – Standardization of the 
nomenclature – Contemporary Chinese map 1992-2008

Introduction :

Si on étudie la chronologie de la découverte de l’auriculothérapie on trouve une date 
historique, en 1951, quand Paul Nogier (1908-1996) fut témoin d’une amélioration 
spectaculaire d’une douleur sciatique, après la cautérisation au fer rouge de la 
branche inferieure de l’anthélix. Nogier, étant un clinicien très rigoureux, il voulut 
avant tout vérifier l’efficacité de la cautérisation de cette partie de l’oreille sur 
d’autres patients souffrant de douleur sciatique. Son instinct clinique l’amena bientôt 
à découvrir d’autres « points reflexes » sur l’oreille et c’est seulement en 1953 qu’il 
put vérifier « l’identité entre l’anthélix et l’image de la colonne vertébrale ». Invité 
par le Dr JEH Niboyet, un des grands acupuncteurs de France, il fit la première 
présentation de ses recherches en 1956 au premier congrès de la Société 
Méditerranéenne d’Acupuncture. Mais seul le Dr. Gerhard Bachmann (1895-1967), 
président de la Société Allemande d’Acupuncture, réussit en 1957 à vaincre les 
résistances de Nogier de publier ses premiers mémoires dans trois différents articles 
de la revue DZA [1]. Bachmann, étant aussi architecte, il dessina lui-même deux 
cartes auriculaires (l’une des zones somatiques et l’autre des zones viscérales). Elles 
représentent les piliers de l’auriculothérapie et on peut les définir la « mère » de 
toutes les cartographies du monde jusqu’à présent (Fig.1, 2).                                                                                                                                                              

Grâce à la diffusion de la revue DZA l’article de Nogier pénétra facilement dans les 
pays réceptifs à l’acupuncture comme la Russie, le Japon, la Corée et la Chine. 
L’intérêt soulevé surtout dans ce dernier pays fut très vif et le Dr Yeh Hsiao-Lin, en 



décembre 1958, dans le Shanghai Journal of Chinese Pharmaceutics and Medicine 
publia un résumé des trois articles avec le titre « Introduction à l’acupuncture de 
l’oreille ». Quelques mois après, un groupe d’étude de la même ville publia un article 
dans la revue Popular medicine qui fait part de l’histoire de 
l’auriculothérapie chinoise [2] : pour la première fois on cite le nom de Nogier 
(colonne de gauche, troisième ligne du haut en bas) et la carte insérée dans le texte 
reproduit fidèlement celle des zones somatiques dessinée par Bachmann (Fig. 3).                                                                                                                                                                                               

Pour avoir un tableau complet de la chronologie des faits et aussi d’un point de vue 
politico-culturel, il faut se rappeler qu’à partir de la fin des années 50, les institutions 
du gouvernement de la République Populaire de Chine furent chargées de redorer la 
réputation de la MTC et d’en promouvoir la diffusion. Selon Hsu, trois innovations 
en acumoxa (zhenjiu) furent adoptées par le gouvernement pendant la période 
maoïste du Grand Pas en avant (1958-1961) et la révolution culturelle (1966-1976). 
Les méthodes proposées furent l’analgésie avec l’acupuncture (zhenjiu mazui), la 
cranioponcture (touzhen) et l’acupuncture auriculaire (erzhen) [3]. Le Dr Niboyet 
témoigna et photographia, pendant les visites officielles dans les hôpitaux chinois, 
l’association des points auriculaires dans les protocoles d’« anesthésie » opératoire 
qui étonnèrent le monde scientifique international, au début des années 70 du dernier 
siècle [4]. En 1959 furent publiées les premières observations sur 255 patients par 
Mme Xu Zuo-Lin, médecin de Pékin presque inconnue en Occident, qui introduisit 
de nouveaux points en rapport avec la médicine traditionnelle chinoise (MTC) 
comme les points shen (ultérieurement appelé Shenmen), jing, qi et gong.  Un autre 
point important inséré dans la carte de Xu Zuo-Lin fut tiangui « rosée du ciel » qui 
correspond à l’appareil génital féminin que Nogier n’avait pas représenté dans la 
deuxième carte dessinée par Bachmann (Fig. 4). La carte de Xu Zuo-Lin, citée par 
Huang Li-Chun [5], est à mon avis fondamentale dans l’histoire de l’auriculothérapie 
ou acupuncture auriculaire parce qu’elle a permis la diffusion officielle de cette 
méthode en Chine et a en même temps favorisé l’introduction en Occident d’un 
modèle d’auriculothérapie liée aussi à l’interprétation des syndromes énergétiques 
selon la MTC.

Les cartes historiques chinoises (1971-73) :

Seulement 15 ans après, les acupuncteurs chinois, ayant cumulé une expérience 
clinique considérable sur des milliers de patients, sortirent leurs premières cartes 
auriculaires qui remontent toutes aux années 1971-1973. Les cartes importantes à 
citer sont les suivantes :

• la carte appelée « grande oreille de l’école de Chen-Yang » est de 1971 et fut 
reproduite par Jarricot et Wong dans leur long article publié en 1973 sur la 



revue Méridiens [6]. Cette carte montre des zones anatomiques dessinées et 
une première numération des points à utiliser pour la thérapie (Fig. 5). Son 
aspect le plus intéressant la subdivision de l’oreille en bandes horizontales (A-
H), à partir du haut jusqu’en bas, pour rendre plus aisés l’apprentissage et 
l’orientation des néophytes sur les différentes parties anatomiques du pavillon. 
De cette subdivision rien n’est resté sauf celle du lobe en bandes horizontales 
et verticales qu’on retrouve dans toutes les cartes chinoises jusqu’à nos jours.                                                                                                 
La persistance dans le temps de cette subdivision est compréhensible si on 
remarque que les chinois n’ont jamais accepté le rôle fonctionnel du point Zéro 
de Nogier, véritable « centre géométrique » de l’oreille. Comme on le sait, les 
« lignes de force » qui sortent de ce point et traversent l’oreille selon le 
principe de l’alignement ont permis à Nogier d’étudier la représentation 
segmentaire du corps sur le pavillon. Il faut remarquer que les Chinois ont 
voulu néanmoins honorer Paul Nogier pour l’importance donnée à ce point, en 
l’incluant dans la carte standardisée comme HX1 erzhong (centre de l’oreille)

• la « carte des 110 points », d’origine incertaine et dont la source n’est pas 
assurée, fut adoptée par Konig et Wancura et devint la « mère » de toutes les 
cartes allemandes (Fig. 6) [7]. En effet, la numération des points de 1 à 110 
(par exemple Shenmen porte le numéro 55, l’estomac le numéro 87, le poumon 
le numéro 101, etc…) a été retenue par la majorité des auteurs allemands qui, 
méticuleux et disciplinés comme ils sont, enseignent aux étudiants et vérifient 
dans les travaux pratiques l’exacte localisation des points. Il est intéressant de 
noter que la numération proposée par Konig et Wancura n’ait été acceptée, 
presque uniquement, que dans les pays de langue allemande.

• la « carte militaire » provient d’un texte historique publié en 1973 et traduit en 
plusieurs langues qui se base sur les observations précises et fiables conduites 
par les médecins militaires de la garnison de Nankin (Fig. 7) [8]. Ce livre de 
poche avait plusieurs illustrations en couleurs, phénomène rare dans les livres 
chinois, avec une bonne représentation de la vascularisation et de l’innervation 
du pavillon et surtout avec quatre figures montrant l’importance de l’inspection 
visuelle du pavillon dans le diagnostic auriculaire (Fig. 8). Il faut remarquer 
qu’à partir de 1973, il n’a eu aucune autre publication chinoise qui ait reproduit 
dessins ou photos relatives à l’inspection; seul Huang Li-Chun aux États Unis a 
publié en 1996 une collection d’images en couleurs de l’oreille interprétées 
principalement à l’aide de la MTC [5]. 

La recherche d’un consentement international sur la nomenclature des zones du 
pavillon et leur signifiance clinique :                                                                                                                                                                                                                                                                                          



pour comprendre l’évolution des cartes chinoises jusqu’à leur publication en 1993 
comme document officiel de l’État il faut faire un pas en arrière. L’office régional du 
Pacifique Occidental de l’OMS, sous l’égide de O. Akerele et L. Guo Bin, avait 
manifesté depuis les années 80 du siècle dernier la volonté de standardiser la 
nomenclature des points d’acupuncture [9]. Dans une série de rencontres entre 
experts (Manilla 1982, Hong Kong 1985 et Séoul 1987), on avait par exemple 
définitivement adopté en anglais la nomenclature de 361 points d’acupuncture 
classique et de 48 points extraordinaires. Dans la réunion de Séoul, on se dédia aussi 
à la standardisation de la nomenclature des points auriculaires. La discussion se 
déroula entre acupuncteurs australiens, chinois, japonais, coréens, vietnamiens et 
philippins et la présence, comme observateurs, du Dr. Raphael Nogier et du Prof. 
Jean Bossy. Le chairman de la discussion fût Tan Seng Huat, directeur de l’institut 
d’Anesthésiologie de l’hôpital général de Singapore [10]. Acceptant le principe 
général selon lequel dans le monde il y avait deux écoles principales, la française et la 
chinoise, on se mit à l’œuvre avec tout d’abord la standardisation des zones 
anatomiques. Dans la figure 9 on peut identifier neuf zones anatomiques qui 
malheureusement ne correspondent pas à celles décrites par l’anatomie 
topographique. En particulier l’anthélix n’aurait pas dû couvrir une portion de 
l’antitragus et arriver jusqu’à l’incisure inter-tragique et la fosse scaphoïde n’aurait 
pas dû « envahir » une part du lobule : par conséquent l’antitragus aurait dû avoir une 
surface plus grande. Mais le but de la rencontre de Seul était aussi d’atteindre un 
consensus international adoptant les suivants critères de sélection :

• les points devaient avoir des noms communs et devaient être connus au niveau 
international

• les points devaient avoir donné des preuves d’efficacité thérapeutique

• les points devaient avoir une localisation acceptée par tous.             

Les chinois proposèrent 90 points mais seulement 43 furent acceptés par les autres 
participants et reçurent un code (2 lettres et un numéro), le nom anglais, un nom 
pinyin et un caractère han. Par exemple, le poignet reçu le code SF2 (SF = fosse 
scaphoïde), le nom wan et le caractère 晚.  Certaines divergences sur l’anatomie, 
la terminologie et la localisation des points persistèrent quand-même et ne furent 
pas réglées lors de la dernière rencontre de l’OMS à Lyon en 1990 [11]. Depuis 
cette époque les auteurs chinois les plus distingués ont poursuivi le travail de 
standardisation qui s’est conclu en 1992 et a été publié comme document officiel 
de l’État en 1993 [12]. Si l’on confronte les deux cartes (Fig. 10 et 9), on peut 
noter des différences substantielles : la subdivision en conque supérieure et 
inférieure n’existe plus et surtout la disposition des zones anatomiques est 



devenue plus acceptable du point de vue topographique. La fosse scaphoïde et 
l’anthélix n’occupent plus le lobule et l’antitragus: celui-ci récupère une surface 
plus grande mais acquiert une forme un peu bizarre qui se prolonge en arrière 
jusqu’à l’incisure hélico-lobulaire. Il est probable que les auteurs chinois aient été 
forcés de dessiner l’antitragus de cette façon pour conserver l’ancienne 
subdivision du lobule en 9 parts (LO 1 → LO9). Une représentation anatomique 
plus proportionnée de l’antitragus est quand même appréciable sur la surface 
cachée, interne (AT4) (Fig. 11). Aussi le tragus, coupé horizontalement en deux 
parts, montre deux zones TG1 e TG2 sur la face externe et deux zones TG3 et 
TG4 sur la face interne.

Les cartes chinoises contemporaines (1992- 2008) :                                                                                                   

Les cartes contemporaines chinoises ont huit zones codées avec 2 lettres et un 
numéro (hélix = HX, fosse triangulaire = TF, anthélix = AH, fosse scaphoïde = SF, 
conque = CO, tragus = TG, antitragus = AT, lobule = LO). En total, les zones de la 
surface latérale sont au nombre de 68, on peut les consulter dans le tableau 1. En 
2008, il y a eu une mise à jour du document de 1992 qui a laissé inchangés la 
localisation et le codage des zones (Fig. 12). Le nombre de pages du document a 
doublé par l’ajout de 44 références relatives aux différents textes et auteurs qui se 
sont occupés de l’auriculothérapie (massage, moxibustion etc.) et surtout par 
l’insertion après la description de chaque point d’une « analyse comparée des 
références » regardant la localisation du même point. Les figures concernant 
l’anatomie sont restées inchangées, mais dans la version 2008, on a voulu clarifier le 
plus possible la nomenclature des termes anatomiques aussi en langue anglaise, 
acceptant en même temps l’ancienne subdivision de la conque en cymba conchae et 
cavum conchae [13]. Les termes anatomiques relatifs à la face latérale et médiale 
(mastoidïenne) du pavillon sont dans le tableau 2. Grâce aussi à la collaboration du 
Prof. Jean Bossy, qui à Lyon 1990 fut très actif en proposant son schéma des 
structures superficielles de l’oreille [14], on peut constater que dans le document 
chinois de 2008, il y a finalement une harmonisation acceptable de la nomenclature 
des zones anatomiques.                                                                                                                                                
Néanmoins, une divergence importante persiste sur l’interprétation clinique de la face 
médiale de l’oreille. Les auteurs chinois ont cherché à récupérer leur tradition en 
proposant une carte historique dessinée en 1888 par Zhang Di-Shan dans son livre 
« Techniques essentielles de massage » (Fig. 13). Le schéma reproduit fidèlement les 
cinq organes zang (Cœur, Poumon, Rate, Foie et Rein) de la MCT. Cette reproduction 
ne peut absolument pas être assimilée à la représentation du corps, tête en bas, 
découverte par Paul Nogier : c’est seulement une carte historique que les chinois ont 
voulu retenir pour honorer leur tradition. 



Différences entre les cartes historiques de Nogier et la carte chinoise contemporaine :                                    

pour mettre le lecteur en condition de percevoir simplement ces différences j’ai mis 
dans le tableau 3, colonne à gauche, la liste des points ou zones de Nogier corrélées 
aux différentes structures et organes représentés dans les deux cartes historiques 
dessinées par Bachmann. Au total, ce sont 37 différentes structures comprenant les 
trois parties du rachis (cervical, dorsal et lombaire). Dans la colonne au centre sont 
représentées les zones de la carte chinoise 1992-2008 qui sont en accord avec les 
zones de Bachmann. Dans la colonne de droite sont représentées les zones de la carte 
chinoise contemporaine qui ont maintenu leur correspondance avec les cartes 
élaborées par Nogier en collaboration avec le Dr. René Bourdiol (période 
1968-1987). C’est intuitif et il est appréciable que la carte chinoise contemporaine ait 
conservé, avec 32 structures sur 37, une très bonne correspondance (81%) avec les 
cartes historiques de Nogier, tandis que cette correspondance se réduit à 20 sur 37 
(54%) pour les cartes de la période 1968-1987. Pour les zones viscérales de la 
deuxième carte dessinée par Bachmann, on trouve même 100% pour les premières et 
seulement 68,7% de correspondance avec les cartes suivantes. Par exemple, des 
organes comme cœur, rein, rate, etc. et des structures anatomiques comme sous-
cortex, nez interne, clavicule et thorax ont vu changer leur localisation. La raison de 
cette perte de consensus est à mon avis suffisamment claire : les auteurs chinois ont 
été très fidèles aux cartes historiques de 1957, mais n’ont plus voulu être influencés 
par les modifications apportées successivement par Nogier et Bourdiol. D’autre part 
les chinois ont ajouté de nouveaux points qui n’avaient pas été cités par Paul Nogier 
(comme génitales internes et externes, anus, urètre, oreille interne, nez externe, 
langue et amygdale). Ils ont aussi apporté une minorité de points ou zones avec des 
noms lies à la MTC comme shenmen, fengxi (courant du vent) et sanjiao (triple 
réchauffeur) ou des noms corrélés à des structures du système nerveux comme 
« sympathesis » et « brain stem ».                                                                                                                   

Les divergences réelles entre les deux cartes regardent premièrement la représentation 
du rachis et du membre inferieur. En ce qui concerne le rachis il y a eu à mon avis un 
facteur imprévisible qui a empêché probablement les Chinois d’être encore plus 
précis dans leur acceptation des cartes de 1957. Si on observe l’article historique 
publié en 1958 sur la revue Popular Medicine (Fig. 3), on peut constater que la 
légende en haut à droite (1= CI-CVII, 2= D1-DXII, 3= L1-L5) de la figure 1 de 
Bachmann a été éliminée pour des raisons probablement dues à la mise en page et au 
manque d’espace. Éliminant la légende, les auteurs chinois ont dû aussi effacer les 
numéros 1-3 en correspondance de l’anthélix et ont joint graphiquement les trois 
segments. Cette modification a surement désorienté les auteurs chinois suivants qui 
ont localisé les rachis dorsal et lombaire dans des secteurs de l’oreille qui ne 



correspondent pas aux rayons identifiés par Nogier. En ce qui concerne la 
représentation du membre inferieur, il faut préciser que Bachmann avait clairement 
dessiné le point du genou sur la branche supérieure de l’anthélix où les chinois l’ont 
localisé correctement, tandis que le talon a eu une localisation différente depuis le 
début (dans la fosse triangulaire pour Nogier, sur l’anthélix pour les chinois).

Conclusion :

On peut affirmer que l’école chinoise est restée dans le temps toujours fidèle aux 
cartes de Bachmann et n’a plus modifié la localisation des zones auriculaires. Cette 
fidélité, à mon avis, est un point de référence important pour tous les thérapeutes et 
chercheurs dans ce domaine : les Chinois ont conservé la « mémoire » de l’ancienne 
auriculothérapie et sont donc à respecter en Occident aussi par les acupuncteurs qui 
n’ont pas accepté l’intrusion chinoise dans une discipline née en Europe. Cet aspect 
est encore plus important dans une époque de prolifération de cartes auriculaires 
« personnalisées » sans aucun soutien d’ordre clinique. Cette prolifération et 
l’absence de validation diagnostique et thérapeutique représentent à mon avis un 
élément de faiblesse qui empêche à l’auriculothérapie ou acupuncture auriculaire de 
se développer et d’atteindre une solidité scientifique (voir le prochain article sur cette 
revue).                                                                     

Dr Marco Romoli
Centre de Médecine Intégrative, Université de Florence, Florence (Italie)
markro@tin.it
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FIGURES

Fig. 1: Carte historique des zones somatiques dessinée par Bachmann 1957



Fig. 2 : Carte historique des zones viscérales dessinée par Bachmann 1957.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Légende : 1 = vessie ;   2 = rein ; 3 = pancréas ; 3a = vésicule biliaire ; 4 = foie ; 5a = 

œsophage ; 5b = cardia ; 5c = estomac ; 5d = intestin grêle ; 5e = gros intestin ; 6 = 
poumon ; 7 = cœur ; 8 = sous-cortex ; nez interne ; 10 = endocrine ; 11 = rate.

Fig. 3 : Carte historique chinoise du 1959 citant le nom de Nogier et reproduisant 
(presque) fidèlement la première carte de Bachmann



Fig. 4 : Carte historique de Mme Xu Zuo-Lin du 1959 ayant conduit une première 
évaluation clinique sur 255 patients chinois

Fig. 5 : La « grande oreille de l’école de Chen-Yang » reproduite par H. Jarricot et  
M. Wong



Fig. 6 : La « carte des 110 points » reproduite par G. Konig et I. Wancura (figure 19, 
page 64 de leur texte)

Fig. 7 : La « carte militaire » dessinée par les médecins de la garnison de Nankin



Fig. 8 : Importance de l’inspection visuelle du pavillon de l’oreille dans le diagnostic 
auriculaire

Fig. 9 : Standardisation préliminaire de la nomenclature des zones anatomiques 
(1987)



Fig. 10 : Carte chinoise contemporaine (1992-2008) avec le codage final (deux lettres 
et un numéro) des zones auriculaires

Fig. 11 : Représentation des zones cachées sur l’antitragus (AT4) et sur le tragus 
(TG3 et TG4)



Fig. 12 : Page de titre du document GB/T 13734 « Nomenclature and location of 
auricular points » publié en 2008

Fig. 13 : Carte chinoise contemporaine reproduisant les 5 organes zang sur la surface 
médiale du pavillon, selon Zhang Di-Shan 1888 (la figure A est reproduite avec 

l’autorisation de l’éditeur du texte « Modern Chinese Acupuncture » de Ping Chen, 
Paradigm Publications 2004); la combinaison de la figure A et B est reproduite dans 



le texte « Auricular Acupuncture Diagnosis » de M. Romoli, Churchill-Livingstone 
Elsevier 2010). Légende de la figure B : P1 = cœur erbeixin ; P2 = poumon erbeifei ; 
P3 = rate erbeipi ; P4 = foie erbeigan ; P5 = rein erbeishen ; R 1 = racine supérieure 

de l’auricule shangergen ; R 2 = racine du nerf vagus ermigen ; R 3 = racine 
inférieure de l’auricule xiaergen.

TABLEAUX

Tableau 1 : 
HX1 erzhong = centre de l’oreille TF5 pengqiang = basin
HX2 zhichang = rectum CO1 kou = bouche
HX3 niaodao = urètre CO2 shidao = œsophage 
HX4 waishengzhiqi = organes génitaux 
externes CO3 benmen = cardia
HX5 gangmen = anus CO4 wei = estomac
HX6,7 erjian = apex de l’oreille CO5 shierzhichang = duodénum 
HX8 jiejie = tubercule CO6 xiaochang = intestin grêle
HX9 lunyi = hélix 1 CO7 dachang = gros intestin 
HX10 luner = hélix 2 CO8 tingjiao = coin de la conque 

supérieure
HX11 lunsan = hélix 3 CO9 pangguang = vessie
HX12 lunsi = hélix 4 CO10 shen = rein
SF1 zhi = doigts de la main CO11 yidan = pancréas/vésicule biliaire
SF2 wan = poignet CO12 gan = foie
SF3 zhou = coude CO13 pi = rate
SF4,5 jian = épaule CO14 fei = poumon
SF6 suogu = clavicule CO15 xin = Coeur
AH1 gen = talon CO16 qiguan = trachée

AH2 zhi = doigts du pied
CO17 sanjiao = triple réchauffeur (triple 
energizer)

AH3 huai = cheville CO18 neifenmi = endocrine
AH4 xi = genou TG1 shangping = tragus supérieur
AH5 kuan = hanche TG2 xiaping = tragus inférieur
AH6 zuogushenjing = nerf sciatique TG3 yanhou = pharynx et larynx 
AH7 tun = fesse TG4 neibi = nez interne
AH8 fu = abdomen AT1 e = front
AH9 yaodizhui = vertèbres lombo-sacrées AT2 nie = temple
AH10 xiong = thorax AT3 zhen = occiput



AH11 xionghui = vertèbres dorsales AT4 pizhixia = sous-cortex
AH12 jing = cou LO1 ya = dent
AH13 jingzhui = vertèbres cervicales LO2 she = langue 
TF1 jiaowoshang = fossette triangulaire 
supérieure LO3 he = maxillaire
TF2 neishengzhiqi = organes génitaux 
internes LO5 yan = œil 
TF3 jiawozhong = fossette triangulaire 
centrale LO6 neier = oreille interne
TF4 shenmen = Shenmen LO7,8,9 biantaoti = amygdale 

Tableau 1: Les 68 zones standardisées de la carte chinoise contemporaine (voir les 
figures 10 et 11) avec leur code, le nom pinyin et le nom en français

Tableau 2 :

FACE LATERALE DE L’OREILLE FACE MEDIALE DE L’OREILLE
Hélix :

•   racine de l’hélix
•   tubercule de la racine de l’hélix
•   sillon de la racine de l’hélix
•   tubercule auriculaire (Darwin)
•   queue de l’hélix
•   incisure hélico-lobulaire
•   sillon pre-hélix

• face médiale de l’hélix
• sillon de la racine de l’hélix
• face médiale de la queue de l’hélix

Anthélix:
• corps de l’anthélix
• racine supérieure de l’anthélix
• racine inférieure de l’anthélix
• incisure antitrago-anthélicine

• gouttière anthélicine
• sillon de la racine supérieure de 

l’anthélix
• sillon de la racine inférieure de 

l’anthélix
Fosse schaphoïde • éminence scaphoïde
Fosse triangulaire • éminence de la fosse triangulaire
Conque:

• cymba conchae
• cavum conchae

• éminence conchale supérieure
• éminence conchale inférieure



Tragus:
• incisure supratragique (incisure 

antérieure de l’oreille selon Bossy)
• apex du tragus supérieur (tubercule 

supratragique selon Bossy) 
• apex du tragus inférieur (apex du 

tragus selon Bossy)
• sillon prétragique

Antitragus:
• apex de l’antitragus
• incisure intertragique

• sillon de l’antitragus

Lobule:
• sillon prélobulaire • face médiale du lobule

Orifice auditif externe
• racine supérieure de l’auricule
• racine inférieure de l’auricule

Tableau 2 : Termes anatomiques de la face latérale et médiale (mastoïdienne) de 
l’oreille rapportés par le document chinois officiel du 2008

Tableau 3 :

Points/zones représentées 
dans les deux cartes 
historiques dessinées par 
Bachmann (1957)

Zones de la carte chinoise 
standardisée 1993-2008 en 
accord avec les zones de 
Nogier 1957

Zones de la carte chinoise 
standardisée 1993-2008 en 
accord avec les zones de 
Nogier-Bourdiol 1968-1987 

1 = CI-CVII (rachis) Vertèbres cervicales = 
AH13 jing zhui 

Vertèbres cervicales = AH13 
jing zhui

2 = DI-DXII (rachis) 
3 = LI-LV (rachis) 
Cheville 
Genou Genou = AH4 xi
Poignet Poignet  = SF2 wan Poignet  = SF2 wan
Fesse
Abdomen Abdomen = AH8 fu
Coude Coude = SF3 zhou Coude = SF3 zhou
Thorax Thorax = AH10 xiong
Èpaule Épaule = SF4 jian Épaule = SF4 jian
Articulation épaule Articulation épaule = SF5 

jian



Clavicule Clavicule = SF6 suogu
Cou Cou = AH12 jing Cou = AH12 jing
Occiput Occiput = AT3 zhen Occiput = AT3 zhen
Front Front = AT1 e Front = AT1 e
Menton
Maxillaire sup. Maxillaire = LO3 he Maxillaire = LO3 he
Maxillaire inf. Maxillaire = LO3 he Maxillaire = LO3 he
Joue Joue = point/zone à la 

junction de LO5 et LO6 
mianjia 

Œil Œil = LO5 yan Œil = LO5 yan
Vessie Vessie = CO9 pangguang Vessie = CO9 pangguang
Rein Rein = CO10 shen  
Pancreas Pancréas/vésicule biliaire = 

CO11 yidan  
Pancréas/vésicule biliaire = 
CO11 yidan  

Vésicule biliaire Pancréas/vésicule biliaire = 
CO11 yidan  

Foie Foie = CO12 gan Foie = CO12 gan 
Œsophage Œsophage = CO2 shidao Œsophage = CO2 shidao
Cardia Cardia = CO3 benmen Cardia = CO3 benmen
Estomac Estomac = CO4 wei Estomac = CO4 wei 
Intestin grêle Intestin grêle = CO6 

xiaochang 
Intestin grêle = CO6 
xiaochang 

Gros intestin Gros intestin = CO7 
dachang  Gros intestin = CO7 dachang  

Poumon Poumon = CO14 fei  Poumon = CO14 fei  
Coeur Coeur = CO15 xin
Sous-cortex Sous-cortex = AT4 pizhixia 
Nez interne Nez interne = TG4 neibi
Endocrine Endocrine = CO18 neifenmi Endocrine = CO18 neifenmi
Rate Rate = CO13 pi 

Tableau 3 : Zones de la carte chinoise standardisée (colonne au centre) en accord 
avec les cartes historiques de Nogier 1957 (colonne à gauche) et en accord avec les 
cartes de Nogier-Bourdiol 1968-1987 (colonne à droite)




