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Ce document est constitué à partir de compilation d’informations publiques, ne se substitue en aucune façon aux supports de formation officiels. Le Diffuseur ne pourrait être tenu responsable 
des erreurs qu’il pourrait contenir.  
Le diffuseur ne pourrait être tenu pour responsable des conséquences qui pourraient provenir d’une mauvaise interprétation, compréhension, mal utilisation, des informations contenues dans 
ce document, il décline toute responsabilité légale quant aux éventuelles erreurs ou omissions, ainsi que pour tout hypothétique dommage qui pourrait être interprété comme étant la 
conséquence directe ou indirect des informations consignés dans ce document. Les personnes qui utilisent les contenus de ces documents le font sous leur entière responsabilité. 
Ce document ne permet que de prendre connaissance avec différentes composantes de la Médecine Traditionnelle Chinoise. 
Il n'a pas pour but d'éloigner les personnes de la médecine et des professionnels de santé. La consultation d’un praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise ne saurait remplacer le suivi 
médical habituel ou en cours, ni se substituer aux traitements en cours. Seul votre médecin peut décider de l’arrêt ou de la modification d’un traitement médical. 
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Observer les expectorations 

Crachats clairs, peu denses, abondants, de 
couleur blanche, faciles à expectorer, 
oppression thoracique, enduit blanc gras 

TAN humidité, rétention de l’humidité par 
déficience de la Rate, humidité externe 

Crachats clairs, peu denses, blancs, 
écumeux, mousseux 

Vent TAN 

Par incapacité des L.O à se disperser 
régulièrement suite à l’attaque de vent froid 
externe ou à la déficience du Poumon dans les 
maladies de longue durée 

Crachats jaunes, épais, comme des masses 
dysphorie avec chaleur, bouche sèche, 
enduit jaune gras 

TAN chaleur résultant de la concentration des L/O/ 
par la chaleur feu pathogène 

Crachats blancs, clairs, peu denses ou 
mêlés de points gris noirs, crainte du froid 
membres froids, enduit lingual blanc 

TAN froid par atteinte de l’énergie YANG par le 
froid pathogène, par rétention d’eau humidité par 
déficience de YANG par froid externe 

Crachats peu abondants, collants difficiles 
à expectorer, nez sec et gorge secs 

TAN sécheresse par atteinte du Poumon par la 
sécheresse pathogène externe par épaississement 
des L.O. par blessure interne des L.O. 

Crachats mêlés de sang rouge vif Blessure des vaisseaux (LUO) du poumon par la 
chaleur 

Crachats ayant l’odeur du sang, purulents 
ou épais comme du porridge 

Abcès pulmonaire par chaleur perverse excessive 
accumulée avec putréfaction dans le poumon 
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Observer l’écoulement nasal 

Écoulement nasal clair, liquide 
comme de l’eau, obstruction nasale, 
éternuements 

Syndrome de vent froid externe 

Syndrome précédent durant depuis 
longtemps 

Rhinite allergique, vent externe à 
cause de la déficience de l’énergie du 
Poumon et de l’incapacité de 
l’énergie défensive à protéger le 
corps 

Écoulement nasal trouble et épais Syndrome de vent chaleur externe 

Syndrome précédent durant depuis 
longtemps 

Rhinorrhée, dont la sinusite 

Écoulement trouble, jaune, de 
mauvaise odeur 

Chaleur sur le méridien du poumon 

Écoulement trouble, fétide, purulent Transmission de la chaleur de la V.N 
dans la sinusite 

Écoulement nasal abondant fétide 
sanguinolent amaigrissement 

cancer 



02 00 01mtc-(c) methode examen observer sécrétions Page 5 

Observer la salive 

Salive XIAN 

Liquide de la Rate, liquide clair et collant visqueux 

Salive XIAN collante Froid de la Rate 

Salive XIAN collante Chaleur de la Rate 

Écoulement incontrôlable de la salive 
XIAN 

Déficience de l’énergie de la Rate qui 
devient incapable de retenir son 
liquide 

Salive XIAN sortant des deux côtés de 
la bouche, paralysie faciale 
hémiplégie 

apoplexie 

Écoulement de la salive XIAN chez 
l’enfant 

Chaleur de l’Estomac 

Salive TUO 

Liquide collant, visqueux, écumeux, sécrétée pour humecter la cavité buccale 

Grande quantité de salive TUO Déficience des Reins, chaleur de 
l’Estomac, dyspepsie 
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Observer les vomissements 

Vomissements clairs, peu denses, sans 
odeur 

Syndrome de froid, déficience du YANG 
de la Rate et de l’Estomac, envahissement 
du réchauffeur Moyen par froid pervers 

Vomissement acides, de mauvaise odeur, 
visqueux et épais 

Syndrome de chaleur, chaleur de la Rate 
et de l’Estomac, attaque de l’Estomac par 
le feu du fois 

Vomissements d’eau, de crachats, de 
salive abondants, bouche sèche, ne boit 
pas 

Rétention interne de TAN YIN 

Vomissement acides fétides, mêlés 
d’aliments non digérés 

Accumulation d’aliments ; excès de 
boissons et d’aliments, hypofonction de 
la rate de de l’estomac à faire la digestion  

Vomissement de liquide jaune vert amer Humidité chaleur du feu du foie par 
l’énergie du foie hyperactive 

Vomissements de sang rouge vif ou de 
masses violacé noir avec des aliments 

Accumulation de la chaleur de l’Estomac, 
attaque de l’estomac par le leu du foie, 
stagnation de sang à l’intérieur 

Vomissements purulents et sanguinolents Abcès de l’estomac 
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Observer les selles 

Selles molles et diarrhée avec des 
aliments non digérés ou ressemblant aux 
selles de canard 

Trouble de la rate par froid humidité, 
insuffisance d’énergie de la Rate de 
l’Estomac 

Selles jaune foncé, fétides et collantes Accumulation d’humidité chaleur dans les 
Intestins 

Selles rouges et blanches mélangées et 
muqueuses 

Dysenterie par accumulation de chaleur 
pathogène dans le G.I. 

Selles blanches avec pu abondant Humidité excessive dans la couche de 
l’énergie 

Selles rouges avec sang abondant Chaleur excessive dans la couche du 
sang 

Selles avec sang violacé noir Hémorragie distante par faiblesse de la 
Rate et de l’Estomac 

Selles avec sang rouge vif Hémorragie proche, souvent liée aux 
hémorroïdes, aux fissures anales ou aux 
entérorragies par atteinte des LUO du 
poumon par le vent chaleur pathogène 
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Observer les urines 

Urines claires et abondantes, membres et 
corps froids 

Froid par déficience du YANG 

Urines avec sang rouge vif Chaleur plénitude dans l’I.G 

Atteinte des vaisseaux collatéraux de l’I.G 
par descente du Feu du Cœur hyperactif 

Urines  rouge clair Hyperactivité du Feu par déficience du 
YIN 

Urines avec sang Strangurie et hématurie chaleur du sang 
déficience du sang stase de sang froid du 
sang 

Urines troubles laiteuses comme de la 
pâte graisseuses ou de l’eau de rinçage 
de riz 

Strangurie et chylurie, accumulation 
d’humidité chaleur dans le réchauffeur 
inférieur déficience de la Rate et des 
Reins 

Urines avec gravier ou pierre urines rouge 
douleur de brûlure dans l’urètre à la 
miction miction intermittente 

Strangurie par urolithiase accumulation 
d’humidité chaleur dans le réchauffeur 
inférieur 


