
Aperçu

 BIAO / LI
 localisation et profondeur de la maladie
 évolution de la pathologie
 gravité

 FROID / CHALEUR
 manifestation de l’excès ou de la déficience du YIN et du YANG
 nature essentielle de la pathologie

 DEFICIENCE PLENITUDE (XU SHI)
 état et force de l’énergie vitale et de l’énergie perverse
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 YIN YANG
 principe guide général à la base du diagnostic différentiel par les 8 règles
 en pratique clinique, n’est pas utilisé
 seules classifications utilisées : abcès YIN ou YANG, jaunisse YIN ou YANG,

œdème YIN ou YANG



Les diagnostics différentiels

4 temps examens
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Ce document est constitué à partir de compilation d’informa tions publiques, ne se substitue en aucune façon aux support s de
formation officiels. Le Diffuseur ne pourrait être tenu res ponsable des erreurs qu’il pourrait contenir.
Le diffuseur ne pourrait être tenu pour responsable des cons équences qui pourraient provenir d’une mauvaise interprét ation,
compréhension, mal utilisation, des informations contenu es dans ce document, il décline toute responsabilité légale quant aux
éventuelles erreurs ou omissions, ainsi que pour tout hypot hétique dommage qui pourrait être interprété comme étant la
conséquence directe ou indirect des informations consigné s 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 diffé rentes 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 praticie n en
Médecine Traditionnelle Chinoise ne saurait remplacer le s uivi médical habituel ou en cours, ni se substituer aux trait ements en
cours. Seul votre médecin peut décider de l’arrêt ou de la mod ification d’un traitement médical.



Les diagnostics différentiels
Interrogatoire                                                                (Wen ZHEN)
Inspection / Observation                                             (WANG ZHEN)
Auscultation, Olfaction ou examen audio-olfactif     (WEN ZHEN)
Palpation                                                                       (QIE ZHEN)

Symptômes et signes

+ 
constitution 

physique

BIAO :
Froid / Vent

BIAO :
Chaleur / Vent

BIAO :
Chaleur / 

LI :
obstruction

LI :
Stase / Tan

LI :
autre Li

Diagnostic des maladies fébriles exogènes (Wai GAN BING)

Diagnostic différentiel par les 8 règles / principe s / syndrome principaux (BA GANG BIAN ZHENG)

YANG            YIN                               
Syndrome conforme

BIAO          LI
Externe     Interne

RE          HAN
Chaleur    Froid

SHI                    XU
Plénitude        Déficience

Diagnostic des maladies diverses (ZA BING) par atte inte interne (NEI SHANG)

4 temps 
examens
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Diagnostic différentiel 

les 4 couches
de défense, de l’énergie 
nourricière et sanguine

(WEI QI YING XUE
BIAN ZHENG)

Principe de Traitement

Traitement

Froid / Vent Chaleur / Vent Chaleur / 
Humidité

Diagnostic 
différentiel 

les méridiens et 
les branches 
collatérales

(JING LUO BIAN 
ZHENG)

Diagnostic 
différentiel 

les trois 
réchauffeurs

(SAN JIAO BIAN 
ZHENG)

Diagnostic 
différentiel 

des 6 méridiens

(LIU JING
BIAN ZHENG)

Diagnostic 
différentiel 

de l’énergie, du 
sang et du 

liquide 
organique

(QI XUE JIN YE
BIAN ZHENG))

obstruction
traumatisme

douleur trajets 
méridiens 

Stase / Tan
(pas froid pas chaleur)

autre Li

Diagnostic 
différentiel 

des Organes 
Entrailles

(ZANG FU
BIAN ZHENG)



BIAO / LI

BIAO LI

Ce diagnostic détermine :

- la localisation, la profondeur du foyer morbide

- l’évolution de la pathologie

- l’état de gravité

Ce diagnostic détermine :

- tous les syndromes autres que les syndromes extern es BIAO

- stade moyen ou stade final des maladies fébriles, des attaques
externes,

- maladies diverses par atteinte interne.

Localis
ation

Couche superficiel, peau, poils, cou li, 
Partie superficielle des méridiens et branches 
collatérales

Profondeur, intérieur, 
organes entrailles, os, moelle, vaisseaux sanguins,  sang, 
énergie, L.O.

Causes

- 6 excès climatique : vent, froid, chaleur/feu,
canicule, sécheresse, humidité 

- 7 passions causes internes :  peur, effroi, joie, colère, 
réflexion, inquiétude, tristesse
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8 règles
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Causes
canicule, sécheresse, humidité 

- attaquent la superficie du corps par la peau,
poils, bouche, nez

réflexion, inquiétude, tristesse
- pervers externes pénètrent dans le LI
- facteurs pathogènes autres (ni externes, ni intern es)

Symptô
mes

- ou fièvre ET crainte du froid 
- ou fièvre ET crainte du vent
- douleur de la tête et du corps

Crainte du froid non améliorée par la chaleur et 
fièvre

- chaleur ou fièvre SANS crainte du froid
- crainte du froid SANS chaleur ou fièvre

Crainte du froid améliorée par la chaleur ou fièvre

Tient 
Langue 

- langue rose, normale
- enduit lingual blanc, mince

- langue rouge - enduit jaune,
- langue pâle, enduit blanc

Pouls - pouls superficiel - non superficiel

Principe de 
traitement - libérer le BIAO et expulser les pervers -
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FROID / CHALEUR

Ce diagnostic, détermine la nature pathologique ess entielle d’une maladie

Le froid et la chaleur sont la manifestation de l’e xcès ou de la déficience du YIN et du YANG

FROID CHALEUR

Localis
ation

Froid externe : BIAO

Froid interne : LI

Chaleur externe : BIAO

Chaleur interne : LI

Causes

- attaque de froid pervers externe : cas aigu
- déficience du YANG par maladie de longue 
durée : cas chronique 

- attaque de la chaleur pervers externe
- transformation des 7 passions en feu
- déficience du YIN suite à maladie de longue durée,  excès sexuels, 
alimentation inappropriée, excès de boissons alcool isés

- crainte du froid
- préférence pour le chaud

- crainte de la chaleur
- préférence pour le frais
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- préférence pour le chaud
- couché recroquevillé
- membre froid
- absence de soif, ou boit un peu chaud
- goût fade, absence de goût dans la bouche

- préférence pour le frais
- fièvre
- membre chaud
- soif, envie de boissons froides,
- goût amer, bouche, gorge et lèvres sèches

Tient 
Langue 

- teint pâle, blanc - teint rouge (visage entier ou po mmettes seules), yeux rouge

- pâle, enduit blanc
- enduit blanc humide
- langue humide

- rouge
- enduit jaune et sec
- langue sèche,
- langue rouge, peu d’enduit

Pouls - serré ou ralenti - rapide

Principe de 
traitement

- expulser le froid
- réchauffer 
- tonifier

- disperser la chaleur
- clarifier la chaleur
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Déficience / Plénitude

Ce diagnostic, détermine l’état et la force de l’én ergie vitale du corps et de l’énergie perverses

DEFICIENCE PLENITUDE

Fait référence à l’ensemble des manifestations clin iques 
indiquant la faiblesse de l’énergie vitale alors qu e les 
facteurs pathogènes ne sont pas abondants

Fait référence à l’ensemble des manifestations clin iques qui 
résultent de la lutte interne entre les facteurs pa thogènes, 
énergies perverses surabondantes et l’énergie vital e forte, qui 
n’est pas encore affaiblie

Caus
es

- déficience congénitale
- alimentation inappropriée
- troubles émotionnels - excès sexuels
- maladie de longue durée, maladies graves

- attaque de pervers externes
- accumulation de facteurs pathogènes à l’intérieur
- produits pathologiques dus au dysfonctionnement de s organes 
entrailles

- lassitude, asthénie mentale, fatigue et faiblesse - agitation, excitation, irritabilité
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- inquiétude, tristesse
- souffle court, essoufflement, dyspnée
- sueurs spontanées
- sueurs nocturnes
- émissions nocturne
- incontinence des selles, urinaire
- douleur soulagée par la pression

- confusion mentale et délire, joie, colère
- respiration rude, bruyante, forte
- dysurie (miction difficile)
- rétention d’urine - constipation
- selles sèches, dysenterie avec ténesme
- douleur avec refus de palpation, pression
- distension et plénitude

Tient 
Lang

ue 

- teint pâle - flétri jaunâtre - rouge violacé

- pâle, tendre
- enflée avec des empreintes

- rouge violacés,
- dure, ratatinée avec des tâches ecchymotiques

- enduit fin - peu d’enduit
- peu ou pas d’enduit

- enduit lingual épais
- enduit lingual épais et gras

Pouls - sans force, vide et faible - fin - fort - plein e t fort

Principe de 
traitement
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YIN / YANG

éthi
opa
tho

Ce diagnostic, est le principe guide général à la b ase du diagnostic différentiel par les 8 règles

Les syndromes conformes aux caractéristiques généra les du YIN sont des syndromes YIN

Les syndromes conformes aux caractéristiques généra les du YANG sont des syndromes YANG

YIN YANG

- crainte du froid et membres froids
- corps et membres froids
- désir de se couvrir
- désir d’être réchauffé
- absence de soif
- selles molles et diarrhées
- urines claires abondantes
- sensation de lourdeur du corps et désir de se 

- crainte du froid et fièvre
- corps et membres chauds
- désir d’être refroidi
- soif, boit beaucoup
- selles sèches, constipation
- urines jaunes, rouges
- personne allongée, membres tendus et yeux ouverts
- désir de voir les gens, bavard, hyperactivité
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- sensation de lourdeur du corps et désir de se 
recroqueviller au lit avec les yeux fermés
- fatigue, faiblesse, manque de force, hypoactivité
- voix basse et timide - respiration faible
Excès de YIN = Crainte du froid, frilosité
Excès de YIN par Déficience du YANG = Crainte du froid, frilosité

- désir de voir les gens, bavard, hyperactivité
- voix forte
- respiration rude, forte, bruyante.
Excès de YANG = fièvre
Excès de YANG par déficience du YIN = Fièvre Chaleur

Tient 
Langue 

- teint sombre
- teint terne

- teint et yeux rouge
- teint brillant

-pâle - enflée et tendre - rouge foncé, écarlate

- enduit blanc glissant Enduit jaune, sec

Pouls
- profond, lent

- faible, fin, râpeux

- superficiel, rapide

- ample, grand - glissant, plein, fort

Principe de 
traitement - nourrir le yin - tonifier le yang
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Nature Symptômes diagnostic

Crainte du Froid et 
Fièvre

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

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

Froid sans Chaleur

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

Crainte du froid récente non améliorée par la chale ur Invasion de froid pervers sur la superficie du co rps, 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

FROID / CHALEUR-2- Interroger
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Maladie chronique, Crainte du froid soulagée par la  
chaleur, Refroidissement des mains et des pieds

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

Froid par déficience de l’énergie YANG

Chaleur sans Chaleur

Fièvre, crainte de la 
chaleur + absence de 
froid, de frilosité, de 
crainte du froid

Fièvre élevée persistance (>39°) forte transpiratio n, forte 
soif

Syndrome de chaleur plénitude interne, Pervers exte rnes (froid) 
allant dans le LI, Yang Ming et se transforme en ch aleur

Invasion de l’intérieur par le vent chaleur 

Pervers externe couche QI

Alternance de froid et 
de chaleur

Syndrome mi-externe, 
ni externe, ni interne

Alternance de frilosité et de fièvre à intervalle i rréguliers

Froid et chaleur pas très forte

Bouche amère, gorge sèche, vertiges

Maladie de SHAO YANG

Alternance de frilosité importante et de fièvre éle vée

À intervalle réguliers, Une fois par jour, tous les  2 jours, 
tous les 3 jours Céphalée violente, soif, sueurs pro fuses

malaria



BA GANG : les 8 Règles

YANG YIN

BIAO

RE

SHI

LI

HAN

XU

Type

INTERNE

FROID

Déficience 

Type 

EXTERNE

CHALEUR

PLENITUDE

BIAO      HAN   SHI             : LI          RE         XU              : 
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BIAO      HAN   SHI             : 
Externe  Froid  Plénitude

LI          RE         XU              : 
Interne Chaleur Déficience
Déficience YIN Interne, 
Manifestation, sensation de chaleur

Plénitude de YANG Externe, 
Manifestation, sensation de froid 

YIN YANGYIN YANG



Synthèse des 8 règles

 BIAO / LI
 - localisation et profondeur de la maladie

 - évolution de la pathologie

 - gravité

 FROID / CHALEUR
 - manifestation de l'excès ou de la déficience du YIN et du YANG

 - nature essentielle de la pathologie
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 - nature essentielle de la pathologie

 DEFICIENCE  PLENITUDE (XU SHI) 
 - état et force de l'énergie vitale et de l'énergie perverse

 YIN YANG
 - principe guide général à la base du diagnostic différentiel par les 8 règles

 - en pratique clinique, n'est pas utilisé

 - seules classifications utilisées : abcès YIN ou YANG, jaunisse YIN ou YANG, 
œdème YIN ou YANG



Les 4 temps du diagnostic

 INSPECTION : observation

 État du shen esprit, le corps, le comportement, le tête, les yeux, le nez, les 
oreilles, la bouche, les dents, les membres, la peau, les sécrétions, la langue, 
les méridiens

 AUSCULTATION

 Voix, respiration, toux, bruits, odeurs, l’haleine

 INTERROGATOIRE
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 INTERROGATOIRE

 Historique, pathologique, les traitements, les accidents, les douleurs

 PALPATION

 Pouls, zones du corps membres, mains, les points, cicatrices



Discrimination syndrome externe BIAO et LI

BIAO LI

Froid Chaleur Crainte du froid et fièvre Chaleur / fièvre sans
crainte du froid

Crainte du Froid sans 
chaleur / fièvre

Langue Langue normale : langue 
rose, enduit blanc mince

Langue rouge, enduit 
jaune, langue pâle, 
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rose, enduit blanc mince jaune, langue pâle, 
enduit blanc

Pouls

Superficiel

Non superficiel, pas 
forcement profond 
(CHEN)

Durée évolution Apparition brusque, 
durée courte, cas léger, 
cas récent

Apparition progressive, 
durée longue, cas grave, 
cas chronique



Discrimination syndrome froid et chaleur
Froid chaleur

Froid / 
Chaleur

Crainte du Froid, préférence pour le 
chaud

Couché recroquevillé, membre froid

Crainte de la chaleur (WU RE)

Fièvre, préférence pour le frais, 
membres chauds

Soif, bouche, 
goût

Absence de soif, ou boit un peu chaud, 
goût fade, absence de goût dans la 
bouche

Soif, (sauf si chaleur humidité), envie 
de boissons froides, goût amer, 
bouche, gorge et lèvres sèches

Teint Pâle, blanc Rouge, visage entier ou pommettes 
seules, yeux rouges

Sécrétions, Pâles, liquides claires Foncées, visqueuses
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Sécrétions, 
excrétions

Pâles, liquides claires

Écoulement nasal clair

Crachats blanchâtres, pertes vaginales, 
urines claires, limpides et abondantes, 
augmentées, selles molles, diarrhée

Foncées, visqueuses

Urines rares jaunes foncées, rouges, 
constipation avec selles sèches

Vitalité, esprit Calme, abattement, apathie Agitation  irritabilité, dysphorie

Langue Pâle (DAN)

Enduit blanc - Enduit blanc humide

Langue humide

Rouge

Enduit jaune et sec

Langue sèche - Langue rouge peu 
d’enduit

Pouls Serré (JIN) ou ralenti (CHI) rapide



Déficience d’énergie / déficience de SANG
Déficience d’énergie Déficience de sang

Lassitude, épuisement mental

Fatigue et manque de force Engourdissement des mains  et des pieds

Souffle court et répugnance à parler - Manque 
de force pour parler - Voix basse et faible
Sueurs spontanées

Teint pâle sans éclat ou flétri jaune

Lèvres pâles, ongles pâles
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Peau rugueuse
Palpitations, insomnie
Règles peu abondantes de couleur claire

Règles retardées ou aménorrhée
Vertiges et éblouissements Vertiges et éblouissement s

Symptômes aggravés au mouvement, à l’activité 
physique, à l’effort
Langue pâle Langue pâle

Pouls faible, pouls vide et sans force Pouls fin et sans force



Syndrome de Plénitude / Déficience
Déficience Plénitude 

Évolution Maladie de longue durée, chronique Maladie de durée plus 
courte, aigüe, plus récente

Vitalité 
SHEN

Lassitude, asthénie mentale, fatigue et 
faiblesse

Agitation, excitation, 
irritabilité, confusion mentale 
et délire, joie, colère

Constitution 
physique

Constitution physique faible, 
amaigrissement corporel

Constitution forte, 

Voix et 
respiration

Voix basse et faible, respiration faible, 
répugnance à parler

Voix forte, respiration rude, 
bruyante forte
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respiration répugnance à parler

Souffle court, essoufflement, dyspnée

bruyante forte

Douleur Endolorissement, courbature et 
faiblesse, mollesse des lombes et des 
genoux

Douleur soulagée par la pression

Douleur fixe, lancinante aux 
hypocondres, distension et 
plénitude abdominales et 
l’estomac, douleur avec 
refus de palpation, pression

Sécrétions, 
excrétions

Sueurs spontanées, sueurs nocturnes, 
émission nocturne, incontinence des 
selles, incontinence urinaire

Dysurie (miction difficile)

Rétention d’urine, 
constipation, selles sèches, 
dysenterie avec ténesme



Syndrome de Plénitude / Déficience
Déficience plénitude

Froid chaleur Chaleur déficience Chaleur plénitude

Teint Teint pâle ou flétri jaunâtre Rouge violacé

Divers Palpitations

Baisse de la mémoire et de vision, 
insomnie

Ballonnement abdominal

Langue Pâle, tendre, enflée avec des 
empreintes

Rouge violacé, violette, 
dure, ratatinée avec des 
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empreintes dure, ratatinée avec des 
tâches ecchymotiques

Enduit lingual Enduit fin

Ou peu d’enduit

Peu ou pas d’enduit

Enduit lingual épais

Enduit lingual épais et gras

Pouls Sans force

Vide et faible, fin

Fort, plein et fort



Syndrome YIN syndrome YANG
YIN YANG

Froid / Chaleur Crainte du froid et 
membres froids

Corps et membres froids

Désir de se couvrir

Désir d’être réchauffé

Crainte du froid et fièvre

Corps et membres 
chaud

Désir être refroidi

Soif, bouche, goût Absence de soif Soif, boit beaucoup
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Soif, bouche, goût Absence de soif Soif, boit beaucoup

Sécrétions, excrétions Selles molles et diarrhée Sell es sèches, 
constipation, urines 
jaunes, rouges

Langue Pâle, enflée et tendre, 
enduit blanc glissant

Rouge foncé, écarlate, 
enduit jaune sec

Pouls Profond, lent ou faible, 
ou fin, râpeux

Superficiel, rapide, 
ample, grand, glissant, 
plein, fort



Syndrome YIN syndrome YANG

YIN YANG
Vitalité 
esprit

Inhibition, calme, asthénie 
mentale, personne tournée vers 
un coin crainte de la lumière

Sensation de lourdeur du corps et 
désir se recroqueviller au lit avec 
les yeux fermés

Répugnance à voir des gens, 

Agitation anxieuse

Excitation, irritabilité, délire

Personne tournée vers 
l’extérieur

Personne allongée, 
membres tendus et yeux 
ouverts, désir de voir des 
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Répugnance à voir des gens, 
mutisme

Fatigue, faiblesse, manque de 
force, hypoactivité

membres tendus et yeux 
ouverts, désir de voir des 
gens, bavard, hyperactivité

Voix 
respiration

Voix basse et timide, respiration 
faible

Voix forte, respiration rude, 
forte, bruyante

Langue Pâle, enflée et tendre, enduit 
blanc glissant

Rouge foncé, écarlate, 
enduit jaune sec



Déficience de YIN de YANG

Déficience de YIN Déficience de YANG

Agitation avec chaleurs aux 5 cœurs

Agitation anxieuse

Fébricule l’après midi

Chaleur, fièvre cyclique, en marée, 
insomnie

Asthénie, fatigue mentale, crainte du 
froid et membres froids, peu 
d’énergie, souffles court, répugance à 
parler, désir de se recroqueviller dans 
le lit et somnolence
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Pommettes rouges, lèvres rouges Teint pâle sans écla t, lèvres pâles

Urines rares foncées, constipation 
selles sèches

Urines claires et abondantes

Selles molles

Diminution des urines

Oligurie et œdème
Sueurs nocturnes s’arrêtant au réveil Sueurs spontan ées

Amaigrissement corporel Grossissement corporel



Déficience de YIN de YANG

Déficience de YIN Déficience de YANG

Bouche et gorges sèches

Peau et yeux secs

Absence de goût, goût fade dans la 
bouche

Absence de soif

Ou soif de boissons chaudes
Vertiges et vision trouble
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Palpitations 

Langue rouge avec un peu d’enduit Langue pâle enflée  enduit blanc 
humide

Pouls fin et rapide Pouls ténu, minuscule ou profond , 
lent et sans force, pouls vide sans 
force



Représentation graphique des déséquilibres YIN YANG
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Vrai froid
Vrai YIN

Normalité 
équilibre 
YIN YANG

Plénitude 
Excès

Hyperactivité 
surabondance 

de YIN

Vrai excès
Vraie plénitude 

de froid YIN

Plénitude 
Excès

Hyperactivité 
surabondance 

de YANG

Vrai chaleur
Vrai YANG

Vrai excès
Vraie plénitude 

de Chaleur 
YANG

Vide déficience 
insuffisance 

de YANG

Faux froid
faux YIN

froid apparent
YIN apparent

Froid vide
Froid déficience

Excès relatif
plénitude 
relative de 
froid YIN

Vide déficience 
insuffisance 

de YIN

Fausse chaleur
faux YANG

chaleur apparente
YANG apparent

chaleur vide
chaleur déficience

Excès relatif
plénitude 
relative de 

chaleur YANG

Vide déficience 
insuffisance

de YIN et de YANG



Discrimination BIAO Froid et Chaleur
Froid Chaleur 

Forte crainte du froid fièvre légère Fièvre importan te, légère crainte du vent 
froid
Gorge douloureuse et enflée, toux

Absence de soif Bouche sèche

Soif légère
Douleur à la tête et au corps, Douleur à la tête et au corps
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Douleurs plus forte que la douleur 
de la tête

Douleur de la tête plus importante que la 
douleur du corps

Anhidrose (pas de transpiration) Avec ou sans transp iration, fréquente 
transpiration

Pouls superficiel serré Pouls superficiel rapide
Langue rose, enduit lingual fin, 
blanc, humide

Bords et pointe de la langue rouges,

Enduit lingual mince blanc ou jaune

Ou enduit blanc mince sec



Discrimination BIAO Plénitude Déficience

Froid plénitude Vent déficience
Forte crainte du froid fièvre légère Fièvre et crain te du vent

Chaleur / fièvre légère

Signes de froid légers
Absence de soif

Douleur à la tête et au corps Céphalée, raideur de l a nuque
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Douleur du corps plus forte que la 
douleur de la tête
Anhidrose Transpiration spontanée

Pouls superficiel serré Pouls superficiel et relâché  modéré

Langue rose, enduit lingual fin, blanc, 
humide

Enduit blanc mince



Discrimination chaleur interne 
Plénitude : Déficience

Chaleur Plénitude Chaleur Déficience

Froid / 
Chaleur

Chaleur sans crainte du froid

Crainte de la chaleur

Fièvre élevée

Possibilité de fébricule

Fébricule l’après midi

Fièvre, chaleur vespérale

Fièvre, chaleur cyclique en 
marée

Vitalité Agitation anxieuse Agitation moins forte que 
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Vitalité 
SHEN

Agitation anxieuse

Dysphorie, agitation, nervosité 
avec soif

Agitation moins forte que 
dans la plénitude

Chaleur agitée aux 5 cœurs, 
insomnie

Teint Visage rouge et yeux rouges Pommettes rouges

Goût 
bouche 
soif

Bouche sèche, goût amer

Soif avec envie de boire

Désir de boissons froides

Bouche sèche, gorge sèche

Soif sans désir de boire

Ou soif avec envie de boire



Discrimination chaleur interne Plénitude / Déficience

Chaleur Plénitude Chaleur Déficience

Langue Rouge

Enduit lingual jaune épais ou gras

Rouge foncé, violacée

Rouge

Avec peu de liquide

Plus ou moins sèche 
peu d’enduit

Pouls Ample, rapide ou glissant, rapide Fin et rapide
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Pouls Ample, rapide ou glissant, rapide

Possibilité de pouls lent et profond

Fin et rapide

Divers Distension, plénitude et douleur 
abdominales avec refus de 
palpation/ pression

Amaigrissement 
vertiges



Discrimination Froid Interne Plénitude / Déficience

Froid plénitude Froid Déficience

Froid Chaleur Crainte du froid

Corps et membres froids

Crainte du froid corps et 
membres froids

Pieds et mains froids, attitude 
gelée

Vitalité, SHEN Abattement, calme Asthénie physique et  psychique

Souffle court et faiblesse
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Souffle court et faiblesse

Lassitude, asthénie mentale
Teint Pâle pâle

Goût, bouche, 
soif

Absence de soif, absence 
de goût, goût fade dans la 
bouche avec salive 
profuse

Absence de soif, goût fade



Discrimination Froid Interne Plénitude / Déficience

Froid plénitude Froid Déficience
Sécrétions 
excrétions

Crachats abondants clairs 
limpides

Selles molles, constipation

Ou borborygmes et diarrhée

Urines claires et abondantes

Vomissement de liquide clair

Transpiration spontanée

Selles molles ou liquides

Urines claires et abondantes

Oligurie et oedème
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Vomissement de liquide clair
Langue Pâle - Enduit lingual blanc, 

humide ou épais, gras, enduit 
blanc glissant

Pâle, enflée, enduit blanc lisse

Pouls Lent ou serré, profond et lent Ténu, minuscule ou profond lent 
et sans force vide sans force

Divers Toux et dyspnée- Douleur 
abdominales pression

Douleur froide à l’épigastre, 
estomac et à l’abdomen

Douleur abdominale soulagé par 
la pression, palpation



Combinaison LI  :  Chaud /Froid

corps

supérieur Syndrome 
Chaleur

Syndrome 
FroidOU

Yeux rouges, gorge 
douloureuse, dentalgie, 

céphalée, sensation fiévreuse 
à la poitrine

Oppression thoracique

Envie fréquente de vomir

Douleur froide à la région 
épigastrique

Vomissement de liquide clair, 
hoquet fréquent

+
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inférieur Syndrome 
Froid

Syndrome 
Chaleur

+ +
OU

Douleur froide à l’abdomen ou 
aux lombes et aux genoux, 
selles molles ou liquides, 

urines claires

Selles sèches

Urines jaunes, foncées, 
rouges, envie pressante 

fréquente d’uriner, douleur à 
la miction, testicules chauds, 

gonflés, douloureux

+



Combinaison :  BIAO  / LI

Syndrome

BIAO Syndrome 
Chaleur Externe

Syndrome 
Froid ExterneOU

Légère crainte du vent et du 
froid, fièvre

Gorge enflée et douloureuse, 
douleur de la tête, toux, 

expectorations jaunes, pouls 
superficiel

Douleur froide à la région 
épigastrique

Vomissement de liquide clair, 
hoquet fréquent

+
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LI Syndrome 
Froid Interne

Syndrome 
Chaleur Interne

+ +
OU

Douleur froide à l’abdomen, 
membres froids, selles molles, 

diarrhée de l’aube

Langue pâle

Enduit lingual blanc glissant

Agitation fièvre, soif

Constipation

Enduit lingual jaune pouls 
rapide

+



Coexistence de syndrome Plénitude Déficience

corps

supérieur

+

Syndrome 
Plénitude

Vertiges

Céphalée

Yeux rouges

Syndrome 
DéficienceOU

Vertiges

Palpitations

insomnie
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inférieur

+

Syndrome 
Déficience

Douleur et faiblesse des 
lombes et des genoux 

émission nocturne

Syndrome 
Plénitude

+ +
OU

Douleur abdominale, ténesme

Selles sanguinolentes

purulentes



Coexistence de syndrome BIAO LI

Syndrome 
Plénitude

Crainte du froid
Fièvre

Anhidrose
Douleurs de la tête et du 

corps

Syndrome 
Déficience

+ +

OU
Fièvre,

Crainte du vent
Douleur de la tête

Sueurs spontanées

Syndrome

BIAO

+
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Syndrome 
Déficience

Pas d’appétit
Selles molles

Corps et membres froids
Teint pâle, voix faible

Langue pâle, enduit blanc
Pouls profond sans force

Syndrome 
Plénitude

+ +
OU

Expectorations abondantes
Respiration rapide

Distension abdominales
Constipation

Enduit jaune épais
Pouls tendu glissant

LI

+



Vraie Chaleur Faux Froid

 La chaleur en excès à l’intérieur et l’incapacité d e l’énergie 
YANG à atteindre les membres à cause de la stagnati on 
interne de l’énergie YANG

 La chaleur YANG en excès à l’intérieur repousse le YIN à 
l’extérieur

 Ce syndrome se produit chez un patient qui possède d epuis 
longtemps un syndrome de chaleur
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longtemps un syndrome de chaleur

QI
YANG

YIN YIN



Vraie Froid Fausse Chaleur

 Le YANG est repoussé à l’extérieur par le YIN en ex cès à 
l’intérieur

 Ce syndrome se produit chez un patient qui possède u ne 
longue histoire de syndrome de froid
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QI
YIN

YIN YIN



Facteurs Pathogènes
Causes primaire ou primitives / causes secondaires

Causes primaires 
ou primitives

Facteurs pathogènes

Causes 
externes

Ni externes
Ni internes

Causes 
Internes

6 excès 
climatiques

Facteurs
épidémiques 7 passions

Causes secondaires

TAN YIN Stase 
de sang
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climatiques

Energies 
perverses :

• Froid

• Vent

• Feu

• Canicule

• Humidité

• Sécheresse

épidémiques

Alimentation 
inappropriée

Déséquilibre entre 
Repos et Activité

Lésions externes :

• blessures 
traumatiques

•Brûlures gelures

•morsures

Activités 
émotionnelles :

• Peur

• Effroi

• Joie

• Colère

• Réflexion

• Inquiétude

• Tristesse

de sang



Diagnostic différentiel

Causes 
Externes

Causes 
Internes

MI BIAO / MI LI
Ni - Ni

7 
émotions

6 facteurs 
climatiques

Déséquilibre 
alimentaires

Lésions 
externes
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externes

ZANG FU QI, XUE

JIN YE

JING LUOLes points 
méridiens

ETABLIR un PRINCIPE de TRAITEMENT

TRAITEMENT



Chaleur sans chaleur : fièvre en marée
Causes Signes et symptômes diagnostic

Chaleur sans Chaleur : fièvre de 15h à 17h

Fièvre en marée : fièvre quotidienne intermittente 
apparaissant ou s’aggravant à intervalles 
réguliers

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

Chaleur sans chaleur : fièvre en marée après midi 
Fièvre en marée :

fièvre quotidienne intermittente apparaissant ou 
s’aggravant à intervalles réguliers

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 

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

-2- Interroger
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Lourdeur de la tête et du corps enduit lingual 
gras

Chaleur sans chaleur : fièvre  37- 38°en marée 
après midi 

Fièvre en marée : fièvre quotidienne intermittente 
apparaissant ou s’aggravant à intervalles 
réguliers

Fièvre en marée

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

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 par déficience de YIN

Causes

Fièvre en marée : fièvre quotidienne intermittente 
apparaissant ou s’aggravant à intervalles 
réguliers

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



Transpiration
Nature Signes et symptômes diagnostic

anhidrose : absence de 
transpiration

Anhidrose sur l’ensemble du corps Atteinte interne maladies externes

Anhidrose, Forte crainte du froid, Fièvre moins for te, Pouls superficiel 
serré

Syndrome externe de froid

Anhidrose peau sèche Insuffisance des liquides YIN

Atteinte du sang YIN par la sécheresse interne

nature de la  transpiration Transpiration fièvre cra inte du vent pouls superficiel lent Syndrome déficie nce externe par vent externe 
pervers

Transpiration fièvre élevée crainte légère du froid  gorge douloureuse

Pouls superficiel rapide

Syndrome de chaleur externe

Transpiration  spontanées Sueurs fréquentes, diurnes , aggravées à l’effort Déficience de l’énergie 

Déficience du YANG
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Déficience du YANG

Respiration faible, Asthénie, lassitude, manque de force

Souffle court et paresse à parler

Déficience de l’énergie

Corps et membres froids, Urines claires augmentées D éficience de YANG

Transpiration  nocturnes Sueurs nocturnes s’arrêtant  au réveil, Fièvre en marée

Pommettes rouges, Chaleur agitée aux 5 cœurs

Syndrome de chaleur par déficience de YIN

Sueurs nocturnes, souvent accompagnées de sueurs sp ontanées Déficience simultanée d’énergie et de YIN

Transpiration : profuses Sueurs profuses, Fièvre éle vée, Soif, préférence pour les boissons 
froides, teint rouge, Pouls ample et grand

Plénitude chaleur interne, Invasion interne et 
transformation en chaleur de pervers externes 
froid, Invasion à l’intérieur de vent chaleur

Sueurs profuses froides, s’écoulant goutte à goutte , Teint pâle, 4 
membres froids, Pouls ténu sur le point de s’arrête r

Effondrement, collapsus soudain de l’énergie 
YANG, Épuisement du YANG dans les états 
critiques

Sueurs profuses chaudes et visqueuses, Fièvre élevé e, dysphorie et 
soif, Pouls fin et rapide

Épuisement du YIN dans les états critiques



Transpiration
Nature Signes et symptômes diagnostic

Transpiration  après 
frissons

Après transpiration la fièvre diminue, recule

Pouls se calme

Amélioration l’énergie vitale gagne, les pervers re culent, diminuent

Après transpiration

La fièvre élevée ne diminue pas

Agitation, irritabilité dysphorie

Pouls accéléré

Aggravation

Les pervers gagnent

L’énergie vitale s’affaiblit

Transpiration  de la tête Transpiration à la tête
Sensation de lourdeur de la tête et du corps
Oppression épigastrique
Enduit lingual gras

Humidité stagnante dans le réchauffeur moyen

Rétention d’humidité chaleur

Évaporant les L.O. vers le haut

Transpiration à la tête, dysphorie et soif, pointe de la 
langue rouge

Chaleur stagnante dans le réchauffeur supérieur

Surabondance d’énergie YANG évaporant les L.O. vers  le haut
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Transpiration à la tête Accumulation interne d’énergie chaleur YANG après i ngestion 
d’aliments piquants de soupe chaude, de boissons al coolisées

Transpiration à la tête, 4 membres froids
Essoufflement dyspnée
Pouls ténu

Flottement vers le haut du YANG déficient à cause d e la 
consomptions de l’énergie vitale après une maladie de longue 
durée conduisant à la séparation du YIN YANG

Transpiration  de la moitié 
du corps

Souvent rencontré dans 
l’apoplexie, les 
syndromes WEI, les 
paralysies

Le côté où se produit la transpiration est en bonne  
santé : 

fonctionnement normal de l’énergie nourricière YING  et de l’énergie 
défensive WEI qui gouverne normalement l’ouverture et la 
fermeture des pores

Le côté sans transpiration est le côté malade Blocag e des méridiens, Obstruction de l’énergie nutritive  et de 
l’énergie défensive, Dysharmonie entre énergie et s ang

Transpiration  paumes de 
mains plantes de pieds

Légère transpiration aux paumes de main et aux 
plantes de pied

État normal

Transpiration excessive aux paumes de main et aux 
plantes de pied

Déficience de YIN de la Rate et de l’Estomac

Déficience d’énergie de la Rate et de l’Estomac

Humidité chaleur du réchauffeur moyen



Douleur
Nature Signes et symptômes diagnostic

douleur  distension Douleur de distension Stagnation de l’énergie

Douleur de distension à la poitrine, aux hypocondre s, 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 fièv re 
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

douleur  lourdeur Douleur de lourdeur souvent à la t ête, aux membres et 
aux lombes

Stagnation de l’énergie par humidité perverse l’hum idité est 
susceptible de bloquer les fonctions de l’énergie Y ANG

Lourdeur à la tête, comme enveloppée Vent froid humi dité pervers externes
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Articulations lourdes et douloureuses Syndrome BI : humidité dans les articulations

Douleur de lourdeur et fatigue du corps Premier stad e du syndrome d’humidité tiédeur

Lourdeur des membres inférieurs difficultés de la 
marche

Descente de l’humidité chaleur

douleur  pongitive Douleur ressemblant à la piqûre p ar une aiguille Stase de sang, traumatisme

Stagnation de l’énergie

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

Douleur de piqûre dans la poitrine Obstruction du sa ng 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 d ans le réchauffeur inférieur

Souvent associée à des troubles des règles chez les femmes



Douleur

Nature Signes et symptômes diagnostic

douleur colique, torsion Douleur violente comme une coupure de couteau que 
l’on vrille

Blocage de l’énergie

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

Douleur de colique à l’épigastre et à l ’abdomen ave c 
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’estom ac et des intestins par le froid pervers interne

douleur  brûlure Douleur avec sensation de brûlure At teinte des collatérale LUO par le feu pervers

Surabondance du feu par déficience du YIN
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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 Strang urie LIN

douleur  froide Douleur avec sensation de froid, amé lioré par la 
chaleur

Faiblesse de l’énergie YANG

Surabondance à l’intérieur de froid YIN avec attein te 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



Douleur

Nature Signes et symptômes diagnostic

douleur  cachée, sourde 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 c hroniques

douleur irradiation 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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hypocondres droits irradiant à l’épaule droite

Douleur erratique Aux articulations des 4 membres Art hralgie vent

A la poitrine et aux hypocondres Stagnation de l’éne rgie

Douleur fixe Aux articulations des 4 membres Arthralg ie froid, stase de sang

Douleur courbature Dans tout le corps Syndrome externe, syndrome d’humidité

Aux lombes et aux genoux Déficience des Reins

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



Douleur Localisation

Localisation Signes et symptômes diagnostic

Tête Douleur frontale et à l’arcade sus-orbitale Atte inte 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 Atteint e 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, aggrav é 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
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Douleur sourde, intermittente, de longue durée Atteinte interne

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

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

Déficience des Reins

Céphalée, vertiges, sensation de lourdeur et de plé nitude 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



Douleur Localisation

Signes et symptômes diagnostic

poitrine Douleur et oppression à la poitrine, douleu r irradiant à l’épaule et au dos BI de la poitrine, hypofonction du YANG dans la 
poitrine et rétention de TAN stagnation d’énergie e t 
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, dys pnée, asthme, essoufflement, 
battement des ailes du nez

Syndrome de plénitude chaleur sur le poumon

Douleur de poitrine, fièvre en marée, sueurs noctur nes, expectoration de 
crachats sanguinolents

Déficience du YIN du poumon

Douleur et oppression de la poitrine, expectoration  abondantes Envahissement du poumon, par TAN humidit é
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Douleur de poitrine, corps chaud, expectoration fét ides purulentes Abcès du poumon

Douleur de distension et erratique, grands soupirs,  éructations Stagnation de l’énergie

Douleur fixe, immobile de piqûre, picotement à la p oitrine Stase de sang

hypocondres Douleur de distension aux hypocondres, s oupirs, facilement en colère, irritable Stagnation d e l’énergie du foie

Douleur de distension aux hypocondres et aux côtes,  corps et yeux jaunes Évaporation de l’humidité chal eur du foie et de la 
V.B jaunisse

Douleur de piqûre, picotement, fixe, immobile aux h ypocondres Stase de sang, stase de sang du foie et b locage 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 m aladies fébriles externes

Maladie SAHO YANG (C. R.)



Douleur Localisation

Signes et symptômes diagnostic

Estomac Douleur froide de l’estomac soulagé par la c haleur Froid pervers

Douleur de brûlure à l’estomac, haleine fétide : ha litose, constipation Surabondance du feu de l’estoma c

Douleur de distension à l’estomac, atteignant la po itrine 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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avec peu d’enduit

Abdominale 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, amélioratio n par la chaleur Syndrome de froid

Douleur abdominale, sensation de chaleur, désir de froid Syndrome de chaleur

Douleur abdominale autour de l’ombilic, masses mobi les à la pression Parasites intestinaux

Douleur de distension dans le bas-ventre, miction i mpossible anurie

Douleur bilatérale du bas-ventre Atteinte du méridien du foie

Lombaire 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, a ggravée à la pression, 
palpation, mouvement limité des lombes, incapacité à se pencher et à tourner

Stase de sang



Douleur Localisation

Signes et symptômes diagnostic

4 membres Douleur articulaire indécise, erratique Arthralgie e rratique par vent pervers

Douleur articulaire violente, intense, aggravé au f roid Arthralgie douloureuse par attaque de 
froid pervers

Articulations rouges, enflées, chaudes et douloureu ses 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

généralisées 
du corps

Douleur de l’ensemble du corps Attaque de vent froid externe
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généralisées 
du corps

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 li t Obstruction des méridiens par dysharmonie de 
l’énergie et du sang



Sommeil
Signes et symptômes diagnostic

Sommeil Insomnie, difficulté à s’endormir la nuit, r éveil facile, incapacité à dormir toute la nuit Hype ractivité du YANG par déficience du YIN

Insomnie, palpitations, dysphorie, langue rouge, av ec peu d’enduit Déficience du YIN du cœur 

Difficulté à s’endormir, palpitations, dysphorie, a nxiété, agitation, nervosité, fièvre en 
marée, courbature, endolorissement, mollesse, faibl esse des lombes et des genoux

Dysharmonie entre le cœur et les Reins causé 
par déficience dyu YIN des Reins ou 
surabondance du feu du cœur 

Réveil facile, fatigue, manque de force, palpitatio n, anorexie, langue pâle, pouls 
faible

Déficience simultané du cœur et de la Rate

Fréquents réveils en sursaut, sommeil fréquemment i nterrompu par des 
cauchemars, vertiges, oppression thoracique, dyspho rie, anxiété, agitation 
nervosité, bouche amère, nausées, vomissements

Stagnation de l’énergie de la V.B et perturbation 
du TAN

Incapacité à dormir bien la nuit, oppression épigas trique, éructations Stagnation des aliments

Insomnie, expectoration abondantes, enduit jaune gr as Trouble du Shen par le TAN Feu

Somnolence, Somnolence, envie de dormir, vertiges et éblouissem ent, lourdeur des membres, Perturbation de la Rate par le TAN humidité
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Somnolence, 
Hypersomnie

Somnolence, envie de dormir, vertiges et éblouissem ent, lourdeur des membres, 
oppression thoracique, enduit lingual gras

Perturbation de la Rate par le TAN humidité

Somnolence, envie de dormir après le repas, constit ution faible, peu d’appétit, 
souffle court

Insuffisance de l’énergie de la Rate avec 
incapacité du YANG à monter et à nourrir la tête

Somnolence, envie de dormir, épuisement, fatigue ex trême, crainte du froid, 
membres froids, pouls ténu et fin

Déficience du YANG du cœur et des Reins

Somnolence, envie de dormir délire, apparition d’ér uptions cutanées sur le corps Pénétration de l’envel oppe du cœur par la 
chaleur

Rêve Rêves nombreux, érotiques, difficulté à s’endo rmir Déficience YIN du cœur

Pas rêve, hyper sommeil, sommeil facile Déficience de Yang

Sommeil profond Déficience de QI

Endormissement facile, Déficience de XUE

Pas d’endormissement, cauchemar, terreur, dors pas du tout Montée d’un feu, maître du cœur 

Sommeil léger, réveil facile, rêves abondants Déficience simultanée du cœur et la Rate, de 
XUE et QI



Sommeil

Signes et symptômes diagnostic

Rêve Rêves nombreux, érotiques, difficulté à s’endo rmir Déficience YIN du cœur

Pas rêve, hyper sommeil, sommeil facile Déficience de Yang

Sommeil profond Déficience de QI

Endormissement facile, Déficience de XUE

Pas d’endormissement, cauchemar, terreur, dors pas du tout Montée d’un feu, maître du cœur 

Sommeil léger, réveil facile, rêves abondants Déficience simultanée du cœur et la Rate, de 
XUE et QI

Sommeil léger, fréquents réveil en sursaut, sommeil  fréquemment interrompu par les 
cauchemars, rêves nombreux

Déficience du QI du cœur et de la V.B

Stagnation de l’énergie de la V.B. et perturbation 
du TAN
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du TAN

Difficultés à s’endormir, cauchemars Feu du foie, stagnation du QI qui se transforme 
en feu

Difficultés à s’endormir rêves abondants Dysharmonie entre cœur et Reins causée, 
déficience du YIN des reins et surabondance du 
Feu du Cœur



Alimentation 

Signes et symptômes diagnostic

Manger boire Maladie sans soif Non consomption des L.O. syndrome froid, syndrome 
humidité

Grande soif, désir de boire froid, boit beaucoup d’ eau, fièvre, sueurs 
profuses Pouls ample et plein

Consomption des L.O. par l’excès de chaleur

Polydipsie, polyurie, polyphagie, amaigrissement Dia bète, chaleur du poumon qui consume les L.O. chaleu r 
excessive sur l’estomac, déficience du YIN des Rein s

Bouche sèche, absence de désir de boire, sueurs noc turnes Déficience de YIN

Soif, boit peu, fièvre latente, oppression thoraciq ue, enduit lingual gras Humidité chaleur

Soif, désir de boissons chaudes ou boit peu ou vomi ssement de l’eau de 
suite après avoir bu, vertiges éblouissement

Rétention de TAN YIN à l’intérieur

Bouche sèche, désir de se rincer avec de l’eau ne d ésire pas avaler Stase de sang
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Bouche sèche, désir de se rincer avec de l’eau ne d ésire pas avaler Stase de sang

Appétit 
quantité 
d’aliments

Inappétence, fatigue, amaigrissement, distension ab dominale, selles 
molles, langue pâle, pouls vide

Déficience d’énergie de la rate et de l’estomac

Inappétence, oppression épigastrique, fatigue et lo urdeur de la tête et du 
corps, enduit lingual blanc gras

Atteinte de la rate par l’humidité perverse

Inappétence et dégoût pour les aliments gras, peau et yeux jaunes, 
douleurs aux hypocondres oppression épigastrique, e nduit lingual gras

Humidité chaleur du foie et de la V.N

Dégout à l’odeur des aliments, aversion pour les al iments, éructations 
acides fétides, douleur de distension à l’épigastre  et à l’abdomen

Accumulation d’aliments

Boulimie, polyphagie, haleine fétide : halitose, co nstipation, dysphorie, 
anxiété, agitation, nervosité, soif, langue rouge a vec enduit jaune

Excès du feu de l’estomac

Boulimie, polyphagie, selles molles Estomac fort et rate faible

Boulimie, polyphagie, soif, polydipsie, amaigrissem ent diabète

Faim sans envie de manger ou mange peu, bruits gast riques, sensation 
de brûlure à l’estomac, langue rouge, peu d’enduit + vertiges, B.O., 
insomnie amnésie

Déficience du YIN de l’estomac avec feu déficience internes

Déficience du YIN rénal et hyperactivité du feu



Goût dans la bouche

Signes et symptômes diagnostic

Absence de goût, goût fade dans la bouche Déficience  de l’énergie de la rate et de l’estomac

Goût sucré, doux et collant dans la bouche Accumulation d’humidité chaleur dans la rate estoma c, 
rétention d’humidité par hyperfonction de la rate

Goût acide dans la bouche Stagnation de la chaleur du foie et de l’estomac, b lessure 
par les aliments

Régurgitation acides avec haleine fétide Blessure par les aliments

Goût amer dans la bouche Brûlure interne du feu de la V.B

Humidité chaleur du foie et de la V.B montée du feu  du foie

Goût salé dans la bouche Maladie des reins syndrome de froid
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Selles

Signes et symptômes diagnostic

constipation Constipation, fièvre élevée, urinez roug e, dysphorie, anxiété, agitation, 
nervosité, douleur ou distension abdominale, langue  rouge avec enduit 
jaune, pouls glissant rapide

Syndrome de plénitude chaleur

Accumulation de chaleur dans le G.I. et l’estomac a vec 
consomption des L.O

Constipation, urines claires abondantes, mains et p ieds froids, crainte du 
froid, préférence pour la chaleur, douleur froide d ans l’abdomen, pouls 
profond lent

Accumulation de YIN froid à l’intérieur

Constipation, éructation, gaz, distension de l’abdom en, borborygmes, 
douleurs aux hypocondres, pouls tendu

Stagnation des activités fonctionnelles de l’énergi e

Constipation, souffle court, fatigue, langue pâle, pouls vide Déficience d’énergie

Selles sèches, palpitations, amnésie, vertiges, ébl ouissement, langue 
pâle, pouls fin

Déficience de sang

Selles sèches, amaigrissement, pommettes rouges, ve rtiges, B.O. langue 
rouge avec peu d’enduit

Déficience de YIN
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rouge avec peu d’enduit

liquides Selles claires liquides comme l’eau, douleu r abdominale, borborygmes, 
enduit lingual gras

Humidité froid sur la rate estomac

Diarrhée, douleur abdominale, selles jaune brun, se nsation de brûlure à 
l’anus, urines jaunes, enduit lingual jaune gras

Stagnation d’humidité chaleur dans le G.I

Diarrhée, selles fétides comme l’œuf pourri, douleu r abdominales 
soulagée après les selles borborygmes, éructation a cide fétides pouls 
glissant

Accumulation d’aliments

Diarrhée, alternance de selles sèches et de selles molles peu d’appétit 
oppression et distension abdominale après repas, fa tigue mentale, 
langue pâle, pouls faible

Insuffisance de la rate, insuffisance de l'énergie de la rate 
avec rétention d’eau

Diarrhée de l’aube, au chant du cop douleur autour du nombril et dans 
l’abdomen à l’aube, borborygmes immédiatement suivi s par les selles 
qui soulagent la douleur, crainte du froid, membres  froids, douleur, 
courbature et faiblesse, mollesse des lombes et des  genoux

Insuffisance du YANG des reins qui ne réchauffe plu s la rate

Diarrhée d’aliments non digérés Déficience simultanée du YANG de la Rate et des Rei ns

Selles sanguinolentes et purulentes ténesme Dysenter ie par humidité chaleur du G.I.



Urines

Signes et symptômes diagnostic

urines Urines peu abondantes, rouge Syndrome de chaleur

Dysphorie, insomnie Feu du cœur exubérant

Douleur dans les hypocondres jaunisse Humidité chaleur dans le foie et la V.B

Plénitude abdominale, constipation Excès de chaleur dans l’estomac et les intestins

Mictions urgentes, fréquentes, douloureuses Humidité  chaleur dans la vessie

Transpiration abondantes et défaut de boissons par temps chaud normal

Urines claires et abondantes Syndrome de froid

Quantité augmentée d’urine crainte du froid préfére nce pour la chaleur Syndrome de froid déficience

Teint pâle lumineux, endolorissement, courbature et  faiblesse, mollesse 
des lombes et des genoux, langue pâle, pouls vide

Insuffisance de l’énergie YANG des Reins
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des lombes et des genoux, langue pâle, pouls vide

Douleur froide à l’abdomen, langue pâle, pouls prof ond tendu Excès de YIN froid à l’intérieur

Urines troubles, mictions urgentes, fréquentes, uri nes jaunes Humidité chaleur dans la vessie

Urines troubles, mictions urgentes, fréquentes, uri nes jaunes Humidité chaleur dans la vessie

Douleur et faiblesse des lombes et des genoux Défici ence des reins

Peu d’appétit, endolorissement, courbature et faibl esse, mollesse des 
lombes et des genoux

Déficience simultané de la rate et des reins

Pollakiurie, quantité augmenté d’urine, polydipsie,  polyphagie, 
amaigrissement

diabète

Mictions fréquentes, douloureuses, urines foncées Hu midité chaleur dans la vessie

Mictions nocturnes fréquentes urines claires abonda ntes Insuffisance de l’énergie YANG

Rétention d’urine, anurie Humidité chaleur, stase de sang, calcul urinaire

Miction difficile et douloureuse strangurie



Urines

Signes et symptômes diagnostic

Dysurie Paupières enflées Perte de la fonction de dispersion de l’énergie du poumon

Anorexie, fatigue Insuffisance du YANG de la Rate

Crainte du froid, endolorissement, courbature et fa iblesse, mollesse des 
lombes et des genoux

Insuffisance du YANG des Reins

Urines foncées, pouls rapide Humidité chaleur dans la vessie

Miction douloureuse avec sensation de chaleur Humidi té chaleur

Miction avec douleur de picotement, piqûre Stase de sang

Énurésie : perte de contrôle de la miction pendant le sommeil Non consolidation de l’énergie des reins et dysfonction de la 
vessie

Énurésie chez l’enfant de moins de 3 ans normal

Incontinence urinaire, perte du contrôle de la mict ion en pleine Non consolidation de l’énergie des reins et dysfonc tion de la 

-2- Interroger

02 01 mtc Le diagnostic différentiel selon 
les 8 règles BA GANG BIAN ZHENG Page 52

Incontinence urinaire, perte du contrôle de la mict ion en pleine 
conscience, en état de délire, dans un état critiqu e des maladies

Non consolidation de l’énergie des reins et dysfonc tion de la 
vessie



Autres 
Signes et symptômes diagnostic

vertiges Feu du foie, stagnation de TAN humidité, déficience  du sang et de l’énergie vitale, 
déficience du YIN du foie et du YIN des reins, hype ractivité du yang du foie

Sensation de distension de la tête Montée du feu du foie, rétention d’humidité perverse à l’intérieur

Palpitations Insuffisance de l’énergie du cœur, du yang du cœur,  déficience du sang du cœur, yin du 
cœur, montée du feu du cœur, confusion mentale par TAN

Oppression Thoracique Obstruction de l’énergie du po umon, stagnation du sang du cœur, stagnation de l’é nergie 
du foie

Toux Obstruction QI poumon, vent froid pervers attaque p oumon, vent chaleur pervers attaque 
poumon, sécheresse perverse, déficience QI poumon, TAN humidité sur poumon

Distension Hypocondres Stagnation de l’énergie du foie, Humidité chaleur d ans le foie et la V.B

Abdominales Distension abdominale intermittente, 
soulagée par la pression

Déficience de la rate estomac

Distension abdominale, non soulagée par 
la pression, enduit blanc gras

Excès de froid humidité à l’intérieur
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la pression, enduit blanc gras

Distension abdominale, nausée, 
vomissement, enduit jaune gras

Stagnation de l’humidité chaleur

Distension abdominale, aggravée par la 
pression, éructation d’odeur fétide

Rétention des aliments dans l’estomac

Borborygmes Insuffisance de QI de la rate et du poumon, insuffi sance YANG de la rate Excès de froid 
humidité à l’intérieur, dysharmonie foie rate

Œdèmes Apparition des œdèmes au visage, 
extension à l’ensemble du corps, partie 
supérieur du corps plus atteinte, peau 
brillante, dysurie, crainte du vent froid, 
fièvre, pouls superficiel

Œdème YANG de type plénitude, invasion de pervers ex ternes avec perturbation des 
fonctions de dispersion et de descente de l’énergie  du poumon, d’élimination et régulation 
du passage de l’eau, œdème de la glomérulonéphrite aigue

Œdème plus important au dessous de la 
ceinture, signe du godet, sensation de 
plénitude à l’épigastre, anorexie, selles 
molles, endolorissement, courbature, 
mollesse des lombes et des genoux, 
crainte du froid, membres froids, langue 
pâle enflée, pouls profond lent

Œdème YIN de type déficience, insuffisance de l’éner gie YANG de la rate et des reins, 
œdème des glomérunéphréties chronique, des insuffis ances rénales chronique, des 
insuffisances cardiaques



Organes de Sens 

Signes et symptômes diagnostic

Audition Surdités et B.O Montée du feu du foie, humi dité chaleur du foie et V.B., déficience du sang du  foie, déficience YIN du foie et 
des reins hyperactivité du YANG du foie

Douleurs d’oreille Accumulation d’humidité chaleur d u foie et de la V.B, invasion chaleur toxique

Yeux Prurit Déficience de sang, chaleur feu excessif,  vent chaleur

Secs Déficience du sang du foie, déficience du YIN d u foie et des reins

Distension Vent chaleur pervers, excès du feu du foi e, hyperactivité du YANG du foie

Cécité Nocturne Déficience du sang du foie, déficien ce du YIN du foie et de la V.B

Nez Bouché Vent froid externe sur le poumon, vent ch aleur externe sur le poumon

Douleurs nasal Chaleur du poumon, chaleur de l’estom ac
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Bouches Aphtes Syndrome de feu, chaleur excessif, hyp eractivité par déficience de YIN

Douleur de la langue Excès de chaleur, montée feu du  cœur, foie, estomac, 

Montée du feu excessif par déficience YIN du cœur f oie, reins

Langue Engourdissement de la 
langue

Déficience de sang de YIN, obstruction de TAN dans les méridiens de la langue

Voix



Voix discours 

Signes et symptômes diagnostic

Voix Phonation naturelle, ton naturel, son doux et 
modéré, articulation claire, langage cohérent 
et compréhensible

normalité

Voix sonore et forte, patient bavard et agité Syndro me de plénitude, syndrome de chaleur

Voix basse et faible, répugnance à parler, 
paresse de la parole, parle peu, préfère rester 
silencieux

Syndrome de déficience, syndrome de froid

voix sourde, nez bouché, coulant clair, crainte 
du froid, absence de sueur

Vent froid externe

Voix sourde, oppression à l’épigastre, 
lourdeur du corps

Rétention interne d’humidité perverse

Soudain accès de voix rauque et d’aphonie Maladie externe avec stagnation des pervers, extern es dans le poumon et obstruction 
de l’énergie du poumon
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Soudain accès de voix rauque et d’aphonie Maladie externe avec stagnation des pervers, extern es dans le poumon et obstruction 
de l’énergie du poumon

Aphonie après maladie de longue durée Déficience du poumon et des reins

Apparition progressive de voix rauque et 
d’aphonie

Blessure interne par déficience du YIN du poumon et  des reins

Apparition soudaine de voix rauque dans 
maladies de longue durée

Épuisement de l’énergie des organes entrailles

Discours Propos insensés extravagants, discours 
brutal et incohérent, jurons, crie parle fort

Manie, folie, perturbation du cœur par le TAN feu, accumulation du feu du foie et de la 
V.B.

Soliloque, se parle à soi-même, se répète, 
avec des interruptions

Déficience de l’énergie du cœur qui ne nourrit plus  le SHEN, dans les psychoses 
manico dépressives

Délire verbal, discours incohérent à haute 
voix, fièvre élevée, inconscience

Syndrome de plénitude chaleur affectant le cœur 

Murmure, rabâchage, discours involontaire, 
discontinu, se répétant voix faible, altération 
de la conscience

Syndrome de déficience avec blessure grave de l’éne rgie du cœur et épuisement du 
Shen

Délire avec murmure État critique avec perte du SHEN



Respiration toux  

Signes et symptômes diagnostic

Respiration Respiration faible mais naturelle, manq ue 
d’énergie pour respirer

Déficience de l’énergie vitale du poumon et des rei ns

Respiration rude, respiration forte, sonore, rude Ac cumulation de chaleur perverse dans le poumon

Dyspnée, avec respiration rude et bruyante, 
seule l’expiration est rapide, crises aiguë avec 
soulagement après l’expiration

Plénitude stagnation de pervers externes dans le po umon, obstruction de TAN 
trouble dans le poumon

Dyspnée chronique, avec respiration faible et 
basse, manque d’énergie pour respirer, crise 
graduelle, voix faible, soulagement après 
l’inspiration

Déficience de l’énergie du poumon, perte de la fonc tion, de réception des reins

Respiration accélérée et sifflante, striduleuse, 
sifflement

Accumulation de TAN
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sifflement

Souffle court Syndrome de déficience

Soupir Stagnation de l’énergie du foie

Toux Toux grave, sourde, sonore Syndrome de plénitud e

Toux basse, faible et claire, respiration hésitante Syndrome de déficience dans les maladies chroniques , déficience de l’énergie du 
poumon

Toux sèche avec peu ou pas d’expectoration 
collante, visqueuse, difficulté à expectorer

Maladie récente, attaque du poumon par la sécheress e perverse, maladie chronique, 
sécheresse du poumon par déficience du YIN

Toux avec expectoration abondante, blanchâtre, 
d’expectoration facile

Accumulation de TAN humidité dans le poumon

Toux sourde, expectorations blanche Vent froid exter ne



Respiration Toux Odeur 
Signes et symptômes diagnostic

Hoquet Hoquets consécutifs, hoquet, fort, sonore qu i s’arrête 
et qui reprend

Syndrome de plénitude Syndrome de chaleur

Hoquet bas, faible, qui s’arrête de façon intermitt ente 
et irrégulière

Syndrome de déficience syndrome de froid

Accès soudain de hoquet dans les maladies de 
longue durée ou dans la phase critique des maladies

Effondrement de l’énergie de l’estomac

Hoquet assourdi, sans force Affaiblissement de l’éne rgie de l’estomac dans une maladie chronique état c ritique

Hoquet isolés, ni forts, ni faibles Origine alimenta ire atteinte par le vent froid après un repas pris trop vite, non 
pathologique

Éructation Eructations fétides, acides, longtemps ap rès les  
repas

Syndrome de plénitude, Syndrome de chaleur, Accumula tion d’aliments

Eructations sonores, d’odeur non putride, acide Hype ractivité de l’énergie du foie qui attaque l’estoma c

Éructations fréquentes, sans odeur, peu sonores Déficience de la rate et de l’estomac
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Éructations fréquentes, sans odeur, peu sonores Déficience de la rate et de l’estomac

Éructations inodores après le repas Pas de significa tion pathologique

Odeur Odeur fétide Syndrome de plénitude, Syndrome de chaleur, Syndrom e d’humidité chaleur

Haleine fétide Mauvaise digestion, mauvaise hygiène buccale, dents  cariées, chaleur de 
l’estomac

Haleine fétide, vomissement fétides Chaleur de l’est omac

Odeur fétide du nez, écoulement trouble continuel sin usite

Selles fétides, douleurs abdominales, pouls rapide D escente d’humidité chaleur dans G.I.

Selles fétides Syndrome de chaleur

Urines jaune rouge rares fétides Syndrome d’humidité  chaleur

Éructations acides et fétides, pourries, dégout pou r 
l’odeur des aliments

Accumulation d’aliments

Odeur de poisson ou de mouton odeur de viande 
crue, odeur de sang

Abcès interne, syndrome de froid humidité, syndrome  de froid de type déficience



détails


