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Aperçu   

 

Interroger : Douleur : nature 

Interroger  Douleur : localisation 

Interroger sur le sommeil 

Interroger l’alimentation 

Interroger goûts dans la bouche 

Interroger sur les selles 

Interroger sur les urines 

Interroger sur les symptômes organes de sens 



Interroger : Douleur : nature  

Douleur de distension 
Douleur de lourdeur 
Douleur pongitive 
Douleur colique 

Douleur de brûlure 
Douleur froide 

Douleur cachée, sourde 
Douleur d’irradiation 

Douleur erratique 
Douleur fixe 
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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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Interroger Nature de la douleur : distension 

Signes et symptômes Diagnostic  

Douleur de distension Stagnation de l’énergie 

Douleur de distension à la poitrine, 
aux hypocondres, à l’épigastre et à 
l’abdomen 

Intermittente, erratique 

Stagnation de l’énergie en relation 
étroite avec le foie 

Céphalée de distension légère crainte 
du froid fièvre élevée, soif 

Atteinte du haut par le vent chaleur 

Douleur de distension des yeux ou de 
la tête et des yeux 

Montée du feu du foie hyperactivité 
du YANG du foie 
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Interroger Nature de la douleur : lourdeur 

Signes et symptômes Diagnostic  

Douleur de lourdeur souvent à la tête, 
aux membres et aux lombes 

Stagnation de l’énergie par humidité 
perverse l’humidité est susceptible de 
bloquer les fonctions de l’énergie 
YANG 

Lourdeur à la tête, comme 
enveloppée 

Vent froid humidité pervers externes 

Articulations lourdes et douloureuses Syndrome BI : humidité dans les 
articulations 

Douleur de lourdeur et fatigue du 
corps 

Premier stade du syndrome 
d’humidité tiédeur 

Lourdeur des membres inférieurs 
difficultés de la marche 

Descente de l’humidité chaleur 
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Interroger Nature de la douleur : pongitive 

Signes et symptômes Diagnostic  

Douleur ressemblant à la piqûre par 
une aiguille 

Stase de sang, traumatisme 

Stagnation de l’énergie 

Douleur de piqure à la tête Stase de sang dans la tête 
principalement due au traumatisme 

Douleur de piqûre dans la poitrine Obstruction du sang du cœur 

Douleur de piqûre dans les 
hypocondres et les côtes 

Stagnation de longue durée de 
l’énergie du foie et obstruction de la 
circulation sanguine 

Douleur de piqûre dans le bas-ventre Stase de sang dans le réchauffeur 
inférieur 

Souvent associée à des troubles des 
règles chez les femmes 
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Interroger Nature de la douleur :colique, torsion 

Signes et symptômes Diagnostic  

Douleur violente comme une coupure 
de couteau que l’on vrille 

Blocage de l’énergie 

Soudain blocage de l’énergie par les 
produits pathologiques ou 
coagulation par le froid pervers 

Douleur de colique à l’épigastre et à 
l ’abdomen avec masses 
vomissements d’ascaris 

Perturbation vers le haut des ascaris 

Douleur de colique dans le bas ventre 
urines avec graviers et pierre arrêt 
soudain de la miction 

Strangurie par calcul urinaire 

Douleur de colique dans l’abdomen Attaque de l’estomac et des intestins 
par le froid pervers interne 
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Interroger Nature de la douleur : brûlure 

Signes et symptômes Diagnostic  

Douleur avec sensation de brûlure Atteinte des collatérale LUO par le feu 
pervers 

Surabondance du feu par déficience 
du YIN 

Douleur de brûlure dans l’estomac 
boulimie, haleine fétide : halitose 
constipation  

Plénitude du feu de l’estomac 

Douleur de brûlure aux hypocondres 
et aux côtes 

Agitation, dysphorie, colère facile, 
irritabilité, régurgitation de liquides 
acides 

Stagnation du feu du méridien du foie 

Miction douloureuse avec sensation 
de brûlure 

Strangurie LIN 
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Interroger Nature de la douleur : froide 

Signes et symptômes Diagnostic  

Douleur avec sensation de froid, 
amélioré par la chaleur 

Faiblesse de l’énergie YANG 

Surabondance à l’intérieur de froid 
YIN avec atteinte du YANG 

Attaque des méridiens par le froid 
pervers 

Douleur froide, membres froids, 
craintes du froid, teint pâle sans 
éclat, urines claires augmentées 

Pouls profond et faible 

Insuffisance de YANG 

Douleur froide 

Crainte du froid 

Absence de goût, goût fade, absence 
de soif, 

Pouls profond et lent 

Plénitude de froid pervers 
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Interroger Nature de la douleur : cachée, sourde 

Signes et symptômes Diagnostic  

Douleur sourde et légère Déficience d’énergie et de sang 

Déficience du sang YIN 

Déficience de l’énergie YANG 

Souvent rencontrée dans les 
maladies consomptives chroniques 
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Interroger Nature de la douleur : irradiation 

Signes et symptômes Diagnostic  

Douleur d’irradiation Perte d’alimentation ou blocage des 
méridiens 

Douleur de la poitrine irradiant au dos 

Douleur du dos irradiant à la poitrine 

Transpiration membres froids 

Pouls ténu sur le point de s’arrêter 

Syndrome BI de la poitrine 

Douleur de distension et 
d’oppression aux hypocondres droits 
irradiant à l’épaule droite 

Humidité chaleur dans le foie et la V.B 
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Interroger Nature de la douleur : erratique, fixe, 
courbature, vide 

Signes et symptômes Diagnostic  

Aux articulations des 4 membres Arthralgie vent 

A la poitrine et aux hypocondres Stagnation de l’énergie 

Signes et symptômes Diagnostic  

Aux articulations des 4 membres Arthralgie froid, stase de sang 

Signes et symptômes Diagnostic  

Dans tout le corps Syndrome externe, syndrome d’humidité 

Aux lombes et aux genoux Déficience des Reins 

Signes et symptômes Diagnostic  

Douleur avec sensation de vide Insuffisance d’énergie, de sang et de JING 

 Douleur erratique 

 Douleur vide 

 Douleur courbature 

 Douleur fixe 



Fin 


