
LE CONCEPT DES ORGANES (ZANG-FU) EN MEDECINE CHINOISE

Lorsqu’un praticien de médecine chinoise parle d’un organe, il le fait dans le contexte de 
sa pratique. Si les fonctions physiologiques d’un organe correspondent aux fonctions de la 
médecine occidentale, les fonctions énergétiques sont infiniment plus vastes et ce sont souvent 
celles-ci qui sont en cause.

Prenons l’exemple du Foie.

Cet organe est en relation avec son système méridien et ses lieux de passage, donc tout problème 
sur son trajet peut être en relation avec celui-ci. Par exemple le méridien du Foie passe et 
entoure les organes génitaux externes, d’où sa relation particulière avec cette zone et avec la 
gynécologie.

La médecine chinoise lui attribue des fonctions propres dont les principales sont :

 1 - Le Foie régit le drainage et la dispersion 
Cette fonction fondamentale du Foie est en relation avec l’activité mentale, la digestion, la 
circulation de l’énergie et du sang et des liquides organiques ainsi qu’avec la détoxication de 
l’organisme.

2. Le Foie est responsable du stockage du sang 
Cette fonction à une relation avec la gynécologie, la prévention des hémorragies, les tendons, 
la vision.

3. Le Foie régit les tendons
Toute tendinite est en relation avec l’énergie du Foie.

4. L’ouverture du Foie se situe aux yeux
Chaque organe est en relation avec une antenne sensorielle. La vision est associée au Foie et 
au sang du Foie en particulier. 

5. L’émotion du Foie est la colère (colère manifestée ou non manifestée)
La colère (qui inclue le ressentiment, la rancœur, et toutes émotions de ce type) perturbe les 
fonctions du Foie lorsqu’elle est vécu au quotidien ou en excès. Le Foie est l’acteur principal 
de la « relation au monde », c’est-à-dire de la communication avec l’extérieur. Cela se traduit 
souvent par des difficultés de communication afin « d’éviter de régler le problème », ou par 
l’agression qui ne règle généralement pas celui-ci.

6. Le liquide du Foie est le liquide lacrymal
L’absence ou l’excès de liquide lacrymal est en relation avec le Foie. Le larmoiement au vent 
est en relation avec un excès de Chaleur dans le Foie et la Vésicule Biliaire.

7. Le Foie est un organe fort
On entend par là que cette organe souffre généralement d’excès d’énergie (Yang, Chaleur, etc.) 
et moins de déficience comme d’autres organes que sont la Rate et le Poumon.
 
8. L’énergie du Foie et l’énergie du printemps se correspondent
A cette saison, si l’énergie du Foie n’est pas équilibrée, les pathologies en relation avec le Foie 
vont s’aggravées comme les tendinites, la colère, des allergies (relation Foie – Poumon), etc.



9. Le Foie et l’alimentation
Le Foie participe à la digestion et lorsque sa fonction de drainage est perturbée, la digestion en 
subit les effets : constipation, digestion, éructation, manque d’appétit, etc. 
Il est en relation avec une saveur : l’acide. Sa consommation en excès blesse les tendons. Les 
tendinites sont en relation avec l’énergie du Foie.

10. Relation aux autres organes
Il est en relation avec les autres organes dans le cycle des 5 mouvements à des degrés divers, 
et comme dit le proverbe, « le corps est un tout, et l’atteinte d’une de ses parties résonne sur 
l’ensemble des autres parties ». Il peut donc perturber l’ensemble des autres organes.

La vision d’un praticien de médecine chinoise est donc fondamentalement différente de 
la vision occidentale lorsqu’il vous parle de vos organes. 

Pour finir, si votre praticien vous dit qu’un de vos organe est « Vide », il s’agit d’une déficience 
énergétique et pas d’un organe que vous aller perdre. C’est un terme utilisé en médecine 
chinoise qui qualifie la quantité d’énergie vitale en circulation dans cet organe.
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