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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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Interrogatoire généralité 

 Renseignement généraux 

 Nom prénom, sexe, âge, état matrimonial, race, nationalité, pays d’origine, lieu de naissance, profession, 
adresse, téléphone 

 Objet de la visite : Symptôme précis du patient, durée de ces symptômes 

 Historique de la visite 

 Apparition : quand, causes, mode d’apparition (soudaine ou progressive) 

 Développement, évolution : aggravation ou amélioration des symptômes, causes d’aggravation ou 
d’amélioration, modification de la nature de la maladie 

 Symptômes subjectifs actuels 

 Caractéristiques des symptômes principaux : localisation, nature, durée 

 Symptômes concomitants : accompagnant les symptômes principaux 

 Symptôme le plus gênant pour le patient 

 Diagnostics précédents et traitement déjà suivi 

 Patient ayant déjà consulté, résultats des traitements précédents 

 Historique de l’état de santé et des maladies du patient 

 Antécédents, personne habituellement en bonne santé, tombant malade, 

 Syndrome de plénitude 

 Personne habituellement en mauvaise santé tombant malade syndrome de déficience 

 Vie du patient : Habitude et style de vie, cadre de vie, alimentation, loisirs drogues, nature du travail, repos, 
ressources financières, lieu d’habitation 

 Historique de la famille:  Maladies héréditaires, antécédents familiaux 
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Interroger Déséquilibre YIN YANG 

Syndrome BIAO Syndrome LI 

Crainte du froid non améliorée par 

la chaleur et fièvre 

Crainte du froid améliorée par la 

chaleur ou fièvre 

Déséquilibre YIN YANG Conséquence  

Excès de YANG Fièvre  

Excès de YANG par déficience du 
YIN 

Fièvre chaleur 

Excès de YIN Crainte du froid, frilosité 

Excès de YIN par déficience du 
YANG 

Crainte du froid, frilosité 
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Interroger Crainte du froid et fièvre 

Crainte du froid important 
+  

fièvre légère 

Syndrome de vent froid externe 

Fièvre élevée 
+ 

Légère crainte du froid 

Syndrome de vent chaleur externe 

Fièvre peu élevée 
+ 

crainte du vent légère 
+  

transpiration spontanée 

Syndrome de vent externe 

 Causes 

 Pervers externes à la surface du corps avec lutte entre eux et 
l’énergie vitale 



02 00 02mtc (a) methode examen 
interroger sur le froid et la chaleur Page 6 

Interroger Froid sans chaleur 

Crainte du froid récente non améliorée 
par la chaleur 

Invasion de froid pervers sur la 
superficie du corps, froid plénitude 

Crainte du froid récente, douleur 
abdominale froide 

Refus de palpation si le froid est à 
l’estomac 

Pouls profond et lent 

Attaque direct des organes entrailles 
par le froid pervers, froid plénitude 

Maladie chronique 

Crainte du froid soulagée par la chaleur 

Refroidissement des mains et des pieds 

Teint pâle, peu de soif, asthénie, pas en 
forme, langue pâle, enflée, pouls faible 

Froid par déficience de l’énergie YANG 

 Causes 

 Sensation subjective de crainte du froid + absence de sensation 
de chaleur et de fièvre 
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Interroger Chaleur sans chaleur 

Fièvre élevée persistance (>39°) forte 
transpiration, forte soif 

Syndrome de chaleur plénitude interne 

Pervers externes (froid) allant dans le LI 

Yang Ming et se transforme en chaleur 

Invasion de l’intérieur par le vent 
chaleur  

Pervers externe couche QI 

 Causes 

 Fièvre, crainte de la chaleur + absence de froid, de frilosité, de 
crainte du froid 
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Interroger  
Chaleur sans chaleur : fièvre en marée 15h à 17h 

Signes et symptômes diagnostic 

Fièvre en marée de YANG MING 

Très haute en fièvre avec des pointes 
entre 15h et 17h 

Distension abdominales, refus de 
palpation constipation, selles sèches, 
langue rouge, enduit jaune sec épais 

Syndrome de plénitude de YANG MING 

Entrailles 

Accumulation de chaleur sécheresse 
interne dans l’estomac et les intestins 

Stagnation alimentaires dans l’estomac 
et les intestins 

 Causes 

 Fièvre en marée : fièvre quotidienne intermittente apparaissant ou 
s’aggravant à intervalles réguliers 
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Interroger  
Chaleur sans chaleur : fièvre en marée après midi 

Signes et symptômes diagnostic 

Fièvre en marée de l’humidité tiédeur 

Fièvre peu élevée, fièvre latente 

Fièvre plus élevée l’après midi 

Oppression thoracique 

Lourdeur de la tête et du corps enduit 
lingual gras 

Syndrome d’humidité tiédeur 

Accumulation d’humidité chaleur dans 
le corps 

Avec 

Stagnation de l’énergie YANG et 
incapacité de l’énergie YANG à atteindre 
l’extérieur 

 Causes 

 Fièvre en marée : fièvre quotidienne intermittente apparaissant ou 
s’aggravant à intervalles réguliers 
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Interroger  
Chaleur sans chaleur : fièvre  37- 38° en marée après midi 

Signes et symptômes diagnostic 

Fièvre en marée 

Petite fièvre 37 – 38° l’après midi, le soir 
ou la nuit 

Pommettes rouges, sueurs nocturnes 

Chaleur agitée aux 5 cœurs, insomnie 

Gorge sèche, soif non calmée en 
buvant, langue rouge avec peu d’enduit 

Pouls fin rapide 

Hyperactivité du YANG pardéficiencede 
YIN 

 Causes 

 Fièvre en marée : fièvre quotidienne intermittente apparaissant ou 
s’aggravant à intervalles réguliers 
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Interroger  
Chaleur sans chaleur : fièvre  37- 38° longue durée 

Signes et symptômes diagnostic 

Petite fièvre de longue durée Déficience de YIN 

Déficience de sang 

Déficience d’énergie (fièvre par fatigue) 

Stagnation de chaleur dans le méridien 
du Foie 

Maladie fébrile épidémique au dernier 
stade 

 Causes 

 Fièvre en marée : fièvre quotidienne intermittente apparaissant ou 
s’aggravant à intervalles réguliers 
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Interroger Alternance de froid et de chaleur 

Signes et symptômes diagnostic 

Alternance de frilosité et de fièvre à 
intervalle irréguliers 

Froid et chaleur pas très forte 

Bouche amère, gorge sèche, vertiges 

Maladie de SHAO YANG 

Alternance de frilosité importante et de 
fièvre élevée 

À intervalle réguliers 

Une fois par jour, tous les 2 jours, tous 
les 3  jours 

Céphalée violente, soif, sueurs profuses 

malaria 

 Causes 

 Syndrome mi-externe, ni externe, ni interne 


