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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 Douleur localisation : tête 

Signes et symptômes Diagnostic  

Douleur frontale et à l’arcade sus-orbitale Atteinte du méridien de YANG MING (G.I. esto) 

Douleur temporale Atteinte du méridien SHAO YANG ( T.R. - V.B) 

Douleur à l’arrière de la tête et à la nuque Atteinte du méridien TAI YANG (I.G. – V.) 

Douleur au vertes Atteinte du méridien JUE YIN ( M.C. – R.) 

Douleur aigüe impliquant la nuque et le dos, 
aggravé par le vent froid 

Vent froid pervers externe 

Douleur avec distension de la tête, aggravée 
par le vent chaleur, yeux rouges 

Vent chaleur pervers externe 

Douleur sourde, intermittente, de longue durée Atteinte interne 

Douleur sourde persistante, aggravée à l’effort Déficience de d’énergie 

Douleur avec sensation de cerveau vide, 
courbature, endolorissement et mollesse, 
faiblesse des lombes et des genoux 

Déficience des Reins 

Céphalée, vertiges, sensation de lourdeur et de 
plénitude de l’abdomen selles liquidiennes 

Déficience de la Rate 

Céphalée de piqûre Stase de sang 

Céphalée avec distension de la tête goût amer à 
la bouche, gorge sèche 

Montée du feu du foie 
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Interroger Douleur localisation : poitrine 

Signes et symptômes Diagnostic  

Douleur et oppression à la poitrine, douleur 
irradiant à l’épaule et au dos 

BI de la poitrine, hypofonction du YANG dans 
la poitrine et rétention de TAN stagnation 
d’énergie et stase de sang 

Douleur violente à la poitrine, teint bleuâtre gris 
cendre, sensation, impression de mourir 

Douleur du cœur ou angine de poitrine, 
blocage soudain du vaisseau du cœur 

Douleur de poitrine teint rouge, fièvre élevée, 
dyspnée, asthme, essoufflement, battement des 
ailes du nez 

Syndrome de plénitude chaleur sur le poumon 

Douleur de poitrine, fièvre en marée, sueurs 
nocturnes, expectoration de crachats 
sanguinolents 

Déficience du YIN du poumon 

Douleur et oppression de la poitrine, 
expectoration abondantes 

Envahissement du poumon, par TAN humidité 

Douleur de poitrine, corps chaud, expectoration 
fétides purulentes 

Abcès du poumon 

Douleur de distension et erratique, grands 
soupirs, éructations 

Stagnation de l’énergie 

Douleur fixe, immobile de piqûre, picotement à 
la poitrine 

Stase de sang 
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Interroger Douleur localisation : hypocondres 

Signes et symptômes Diagnostic  

Douleur de distension aux 
hypocondres, soupirs, facilement en 
colère, irritable 

Stagnation de l’énergie du foie 

Douleur de distension aux 
hypocondres et aux côtes, corps et 
yeux jaunes 

Évaporation de l’humidité chaleur du 
foie et de la V.B jaunisse 

Douleur de piqûre, picotement, fixe, 
immobile aux hypocondres 

Stase de sang, stase de sang du foie 
et blocage du méridien 

Douleur sourde aux hypocondres, 
douleur de brûlure, sueurs nocturnes, 
fièvre en marée 

Déficience du YIN du foie 

Plénitude aux côtes, tousser et 
cracher provoquent la douleur 

YIN suspendu 

Sensation de plénitude et malaise 
dans la poitrine et aux hypocondres, 
alternance de fièvre et de frilosité au 
cours des maladies fébriles externes 

Maladie SAHO YANG (C. R.) 
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Interroger Douleur localisation : estomac 

Signes et symptômes Diagnostic  

Douleur froide de l’estomac soulagé 
par la chaleur 

Froid pervers 

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

Surabondance du feu de l’estomac 

Douleur de distension à l’estomac, 
atteignant la poitrine et les 
hypocondres, éructation fréquentes, 
aggravation par la colère 

Attaque de l’estomac par l’énergie 
hyperactive du foie 

Douleur de distension à l’estomac, 
dégoût à l’odeur des aliments 

Stagnation des aliments dans 
l’estomac et les intestins 

Douleur de piqûre, picotement à 
l’estomac, douleur fixe localisée 

Stase de sang 

Douleur sourde de l’estomac, désir de 
chaleur et de pression, palpation 

Insuffisance de l’énergie YANG de 
l’estomac 

Douleur brûlante à l’estomac, faim, 
mais ne désire pas manger, langue 
rouge avec peu d’enduit 

Déficience du YIN de l’estomac 
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Interroger Douleur localisation : abdominale 

Signes et symptômes Diagnostic  

Douleur sourde de longue durée, 
améliorée par la pression, palpation 

Syndrome de déficience 

Douleur forte continuelle, aggravée 
par la pression, palpation 

Syndrome de plénitude 

Douleur abdominale, sensation de 
froid, amélioration par la chaleur 

Syndrome de froid 

Douleur abdominale, sensation de 
chaleur, désir de froid 

Syndrome de chaleur 

Douleur abdominale autour de 
l’ombilic, masses mobiles à la 
pression 

Parasites intestinaux 

Douleur de distension dans le bas-
ventre, miction impossible 

anurie 

Douleur bilatérale du bas-ventre Atteinte du méridien du foie 
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Interroger Douleur localisation :lombaire 

Signes et symptômes Diagnostic  

Douleur durable, continue dans les 
lombes, faiblesse, mollesse manque 
de force 

Déficience des Reins, insuffisance de 
l’essence des reins 

Douleur froide et de lourdeur aux 
lombes, aggravée les jours de ciel 
nuageux et de temps pluvieux 

Syndrome BI par froid humidité 

Douleur fixe, piqûre, picotement dans 
les lombes, aggravée à la pression, 
palpation, mouvement limité des 
lombes, incapacité à se pencher et à 
tourner 

Stase de sang 
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Interroger Douleur localisation : 4 membres 

Signes et symptômes Diagnostic  

Douleur articulaire indécise, erratique Arthralgie erratique par vent pervers 

Douleur articulaire violente, intense, 
aggravé au froid 

Arthralgie douloureuse par attaque 
de froid pervers 

Articulations rouges, enflées, 
chaudes et douloureuses 

Arthralgie chaude par transformation 
du vent humidité 

Malnutrition et douleur des 4 
membres 

Déficience de la Rate et Estomac 

Douleur seulement localisée au talon 
ou douleur et faiblesse des lombes et 
des genoux 

Déficience des reins 



02 00 02mtc (d) methode examen 
interroger sur la douleur localisation.ppt Page 10 

Interroger  
Douleur localisation : généralisées du corps 

Signes et symptômes Diagnostic  

Douleur de l’ensemble du corps 

Fièvre, crainte du froid, anhidrose 

Pouls superficiels serré 

Attaque de vent froid externe 

Douleur du corps, membres lourds, 
sensation de tête enveloppée 

Invasion d’humidité perverse 

Douleur du corps, maladie longue, 
confinement au lit 

Obstruction des méridiens par 
dysharmonie de l’énergie et du sang 


