
Vertèbre Organes et régions innervés Troubles de la santé, symptômes  
possibles

C1 Approvisionnement sanguin à la tête – glande 
pituitaire – cuir chevelu – os de la face – oreille 
interne et médiane – cœur- système nerveux 
sympathique – système digestif

Maux de tête, migraine, insomnie, 
nervosité, hyperactivité, hypertension, 
vertiges, torticolis, fatigue chronique, 
dépression, troubles mentaux, rhume

C2 Yeux – nerf optique – nerf auditif – sinus – os 
mastoïde – langue – front – face – gorge – sphère 
ORL

Sinusite, allergies, strabisme, surdité, 
certains acouphènes, troubles oculaires, 
otite, évanouissements, céphalées, 
névralgie faciale

C3 Joues- oreilles externe- os de la face – dents – 
nerf trijumeau

Névralgie, névrite, acnée, boutons, eczéma 
des membres supérieurs, déficit 
immunitaire

C4 Nez – lèvres – bouche – trompes d'Eustaches Rhume des foins, surdité, adénoïdes

C5 Cordes vocales – glandes du cou - pharynx Laryngite, douleurs d'épaule,  angine, 
enrouement

C6 Muscles du cou – épaules - amygdales Torticolis, douleurs dans les bras, 
amygdalite

C7 Glande thyroïde  - coude – bourse séreuse de 
l'épaule

Dysfonctionnement thyroïdien, douleurs de 
la ceinture scapulaire, les avants-bras, 
canal carpien 

T1 Avants-bras – poignets – mains – doigts - 
œsophage - trachée

Troubles respiratoires, asthme, toux – 
troubles des avants-bras type 
fourmillements, douleurs

T2 Cœur – valvules – artères coronaires Douleurs de poitrine et troubles 
fonctionnels cardiaque

T3 Poumons- bronches – plèvres – poitrine – seins - 
mamelons

Bronchite, pleurésie, pneumonie, syndrome 
grippal

T4 Vésicule biliaire et ses canaux Zona, jaunisse, dysfonctionnement de la 
vésicule biliaire

T5 Foie – plexus solaire – sang Dysfonctionnement hépatique, anémie, 
arthrite, mauvaise circulation

T6 Estomac Troubles de l'estomac, reflux gastro-
oesophagien, ulcère, indigestion

T7 Pancréas – ilots de Langerhans - duodénum Dysfonctionnement du pancréas, diabète

T8 Rate - diaphragme Hoquet, dysfonctionnement de la rate, 
difficultés respiratoires

T9 Capsules surrénales Stress, allergie, urticaire, nervosité, fatigue 
chronique

T10 Reins Dysfonctionnement rénal

T11 Reins et uretères Certaines affections dermatologiques, 
acnée, eczéma

T12 Intestin grêle – trompe de Fallope – circulation 
lymphatique

Certaines formes de stérilité, troubles 
intestinaux, ballonnements, gaz

L1 Gros intestins ou colon – anneaux inguinaux Constipation, colite, douleurs de l'aine, 
colopathie

L2 Appendicite – abdomen – caecum – partie 
supérieure des jambes

Appendicite, crampes, acidose, varices, 
douleurs au niveau de la partie antéro-
supérieure de la cuisse

L3 Organes sexuels – ovaires ou testicules – utérus – 
vessie - genou

Menstruations irrégulières ou 
douloureuses, troubles de l'érection, 
incontinence, cruralgie, ménopause, 
avortement

L4 Prostate – muscles lombaires – nerf sciatique Troubles mictionnels, lumbago, sciatique 

L5 Partie inférieure des jambes: cheville, pied, orteils, 
arches des pieds

Sciatalgie, mauvaise circulation dans les 
jambes, crampes, pieds froids

sacrum Os iliaque – muscles fessiers Troubles sacro-iliaques, 

coccyx Rectum – anus - vessie Douleurs anales, hémorroïdes, prurit
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