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Aperçu   
 
Syndrome TAI YANG : Méridien : Attaque de vent sur le méridien TAI YANG;  Attaque 
de froid sur le méridien TAI YANG 
 
Syndrome TAI YANG Entrailles  : Accumulation d’eau dans TAI YANG ; 
Accumulation de sang dans TAI YANG 
 
Syndrome YANG MING                : Excès Chaleur Pas de Fécalome ; Fièvre élevée 
et Fécalome 
 
Syndrome SHAO YANG               : Shao Yang Méridiens Syndrome LI plénitude 
chaleur 
 
Syndrome TAI YIN                        : Froid descend en profondeur 
 
Syndrome SHAO YIN                   : Syndrome de transformation froid excès de YIN 
par insuffisance du YANG ;  syndrome de transformation chaleur excès de feu par 
déficence de YIN 
 
Syndrome JUE YIN                       : Le YANG se sépare 



Diagnostic différentiel 

d’après les 6 méridiens 

02 mtc-diag différentiel 6 méridiens. 

•Syndrome TAI YANG : Méridien : Attaque de vent sur le méridien TAI YANG;  Attaque de froid sur le méridien TAI YANG 

•Syndrome TAI YANG Entrailles  : Accumulation d’eau dans TAI YANG ; Accumulation de sang dans TAI YANG 

•Syndrome YANG MING                : Excès Chaleur Pas de Fécalome ; Fièvre élevée et Fécalome 

•Syndrome SHAO YANG               : Shao Yang Méridiens Syndrome LI plénitude chaleur 
•Syndrome TAI YIN                        : Froid descend en profondeur 
•Syndrome SHAO YIN                   : Syndrome de transformation froid excès de YIN par insuffisance du YANG ;  syndrome de 
                                                                    transformation chaleur excès de feu par déficience de YIN 

•Syndrome JUE YIN                       : Le YANG se sépare 

contact@acupuncture-medecinechinoise.com 

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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Syndromes 6 Couches 

 Syndrome TAI YANG : Méridien 

 Attaque de vent sur le méridien TAI YANG 

 Attaque de froid sur le méridien TAI YANG 

 Syndrome TAI YANG Entrailles 

 Accumulation d’eau dans TAI YANG 

 Accumulation de sang dans TAI YANG 

 Syndrome YANG MING 

 Excès Chaleur Pas de Fécalome 

 Fièvre élevée et Fécalome 

 Syndrome SHAO YANG 

 Shao Yang Méridiens Syndrome LI plénitude chaleur 

 Syndrome TAI YIN 

 Froid descend en profondeur 

 Syndrome SHAO YIN 

 syndrome de transformation froid excès de YIN par insuffisance du YANG 

 syndrome de transformation chaleur excès de feu par déficience de YIN 

 Syndrome JUE YIN 

 Le YANG se sépare 
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Syndrome TAI YANG 
 (Vessie / Intestin grêle) 

Généralités 

Tai Yang  
- gouverne la couche superficielle (JI BIAO),  
- joue le rôle de barrière de protection face aux pervers,  
- englobe / rassemble / unifie (TONG) l’énergie nutritive (YING) et l’énergie défensive (WEI). 

 Les pervers externes (WAI XIE) habituellement 

attaquent le corps humain par le méridien du TAI YANG. 

Le syndrome résulte du dysfonctionnement de l’énergie 

défensive (WEI QI), suite à l’invasion de la couche 

superficielle (JI BIAO) par les pervers externes (WAI 

XIE). 

La lutte entre l’énergie vitale (ZHENG QI) et les pervers 

(XIE) se manifeste d’abord par la maladie de TAI YANG. 

Ce syndrome est le stade initial des maladies d’origine 
externe.  

II dépend de la constitution physique et de l’énergie perverse.  

il indique une attaque d’énergie perverse (XIE QI) sur la 
couche superficielle (JI BIAO). 

Le pervers est principalement le froid, mêlé de vent. 

Le méridien concerné est surtout celui de la Vessie. 

Cette maladie atteint la tête, la nuque, les épaules et le dos  

Symptômes 
- fièvre,  

- crainte du froid  

- douleur et raideur de la nuque, céphalée,  

Tient Langue  

Pouls - pouls superficiel (FU). 

Principe de traitement 

- libérer le BIAO et expulser les pervers 

- libérer le BIAO et expulser le vent 

- libérer le BIAO et disperser le froid 

- disperser et désobstruer l’énergie des méridiens 

- choisir les points principalement sur: DU MAI, 

méridiens SHOU ZU TAI YANG(I.G., Vessie),  

- puncture en dispersion, moxibustion. 

traitement 
Fonction attaque du méridien  

en vent froid ou vent chaleur 

Fonction attaque vessie 

Accumulation d’eau ou accumulation de XUE 
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Syndrome TAI YANG : Méridien 
 (Vessie / Intestin grêle) 

Attaque de vent sur le méridien TAI YANG 

Le pervers vent (FENG XIE) attaque la couche superficielle (JI BIAO), avec relâchement des COU LI et atteinte de l’énergie défensive (WEI QI).  

L’énergie nutritive (YING) et l’énergie défensive (WEI) ne sont plus en harmonie 

- douleur et raideur de la nuque et céphalée, Froid contracte, ralenti Xue et QI 

- fièvre légère, crainte légère du vent, Biao et attaque de vent 

- transpiration (pas excessive), vent ouvre, relâche les pores 

enduit lingual blanc et mince  accumulation de Froid 

- pouls superficiel  et lent / relâché. Biao Froid vent 

- faire la sudorification et libérer les muscles 

- expulser le vent,  

- harmoniser les énergies YING WEI 

- tonification 
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Tient 
Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

VB20 FENG CHI  étang du vent externe  
yang wei mai, yang qiao mai 
- nuque occiput  

- disperse le vent et libère la chaleur  

- clarifie la chaleur et libère le BIAO 

V12 c&r Du Mai 
- D2   
- disperse le vent et le froid  
- disperse et purge la chaleur perverse 
- libère le BIAO et favorise Poumon  
  

I.G 3 :  
- en arrière de la 5e articulation  
- clarifie chaleur expulse le vent  expulse le vent  
- fait baisser la fièvre (en saignée),  
 

DM14 : c&r 6 yang 
- C7-D1,  
- disperse froid, libère le BIAO, clarifie chaleur BIAO 
- régularise QI, contre-courant 
- tonifie YANG calme SHEN tonifie le corps, 

GUI ZHI TANG : (tiède) 
décoction de tiges de cannelle ; vent froid harmonise Rong QI et Wei QI 
 
GUI ZHI, BAI SHAO YAO ZHI GAN CAO, SHENG JIANG, DA ZAO 
libérer les muscles, harmoniser et régulariser YING WEI 
syndrome de déficience biao vent froid  

G.I 4 
-  bord radial du 2ème métacarpien 

- Expulse le vent Libère le Biao 

- Clarifie Chaleur Libère Biao 

- Douleur Haut du corps 

Traitement 

BIAO vent Froid Expulse VENT FROID  

Tai Yang Attaque Vent 
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Syndrome TAI YANG : Méridien 
 (Vessie / Intestin grêle) 

Attaque de froid sur le méridien TAI YANG 

Le pervers froid (HAN XIE) congèle le BIAO avec blocage des COU LI et obstruction du YANG défensif (WEI YANG). 

- douleur et raideur de la nuque et céphalée, Froid contracte, ralenti 
Xue et QI 

- fièvre légère, Biao 

- crainte aigué du froid, non améliorée par la chaleur, Biao et Froid 

- crainte du froid plus forte que la fièvre, Attaque de froid 

- anhidrose et dyspnée, Froid bloque cou li, Poumon du mal à respirer 

- douleur du corps plus forte que la céphalée, Froid contracte 

- 

enduit lingual blanc et fin Accumulation Froid 
 

- pouls superficiel et serré, ou pouls superficiel et rapide Biao Froid 
ralenti le xue et Qi 

 

- libérer le BIAO par le piquant tiède, disperser le froid - favoriser la 

fonction de dispersion du Poumon et apaiser la dyspnée 
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Tient 
Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

V.B20  
- nuque occiput 

- disperse le vent et libère la chaleur  

- clarifie la chaleur et libère le BIAO 

GI4  HE GOU Vallée de la jonction Yuan 
- bord radial du 2ème métacarpien:   

- Expulse le vent Libère le Biao 

- Clarifie Chaleur Libère Biao 

- Douleur Haut du corps 

V11 : réunion des os 
- D1 
 libère le BLAO et clarifie la chaleur  
- expulse le vent et clarifie la chaleur  
- favorise Poumon et arrête la toux  
- consolide les tendons et enrichit les os  
- augmente la capacité pulmonaire,  

MA HUANG TANG  (Tiède) 
 
troubles respiratoires, décoction de tiges d'éphèdre 
- MA HUANG, GUI ZHI, XING REN, (ZHI) GAN CAO 
Sudorification, libérer le BIAO, favoriser fonction dispersion du poumon, 
apaiser la dyspnée 
Syndrome plénitude BIAO vent Froid crainte du froid, fièvre, céphalée  

Traitement 

BIAO vent Froid Expulse VENT FROID 

GI11 Qu Chi l'étang courbé HE 
- pli du coude  
- Disperse le vent et libère le Biao 
- Harmonise 
- Disperse le Vent arrête le prurit 
- clarifie Chaleur réduit gonflement 

Tai Yang Attaque Froid 
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Syndrome TAI YANG Entrailles: Vessie 
 (Vessie / Intestin grêle) 

Accumulation d’eau dans TAI YANG 

Dans le syndrome de TAI YANG méridien, le méridien n’a pas été libéré du pervers (XIE).  

Le pervers pénètre à l’intérieur (LI), et plus spécialement dans la Vessie (PANG GUANG).  

Le pervers de TAI YANG méridien pénètre dans le LI, spécialement dans la Vessie. Il y a perturbation de la fonction de la Vessie, avec arrêt et accumulation 
de l’eau.  

- fièvre, crainte du vent, Biao Vent 

- transpiration, vent ouvre relâche les pores  = transpiration 

- dysphorie avec soif , Fièvre, Chaleur, feu, soif 

- difficultés urinaires 

- vomissement immédiatement après avoir bu, Vessie pleine trop 

  d’eau, difficultés urinaires 

- distension et plénitude à l’abdomen inférieur, Vessie pleine 

- enduit lingual blanc (BAI) et mince (BAO),  
- ou enduit lingual blanc et glissant, glissant humidité, blanc  
  accumulation froid 

- pouls superficiel ou pouls superficiel et serré  

- transformer l’énergie et faire circuler l’eau 
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Tient 
Langue 

Principe de 
Traitement 

Traitement 

Pouls 

V28 Shu vessie 
 - S2 1,5c 
 tonifie l’énergie YUAN du Réchauf. Inf. 
consolide les activités fonctionnelles de 
l’énergie de la Vessie  
- désobstrue et normalise la voie de l’eau  
- clarifie la chaleur et favorise (l’élimination 
de) l’humidité 
- disperse les JING et active les LUO  
- régularise les fonctions de la vessie, 
régularise la pression de la vessie,  
 

39V HE inférieur du méridien 
des Trois Réchauffeurs 
- 1 CUN à l’extérieur du milieu du pli 
transverse du creux poplité  
- régularise les activités fonctionnelles de 
l’énergie  
- désobstrue les Trois Réchauffeurs 
- favorise (l’élimination de) l’eau humidité,  
- normalise la voie de l’eau   
- augmente le péristaltisme de l’appendice 
et du colon, favorise les borborygmes.  

3RM Mu vessie 3yin pied 
- 4 CUN en dessous ombilic 
- Renforce l’énergie YUAN et consolide la racine  
- Enrichit les Reins et favorise le YANG 
- Régularise les règles et arrête les leucorrhées 
- Clarifie la chaleur et favorise l’élimination de l’humidité 

9Rte point HE (mer, rassemblement)  
- en arrière et en bas du condyle interne du tibia 
- clarifie la chaleur et vainc l’humidité  
- désobstrue et favorise les Trois Réchauffeurs  
- renforce la Rate et favorise l’élimination 
  de l’eau  
- enrichit les Reins et consolide le JING  

G.I 4  
- bord radial du 2ème métacarpien  

- Expulse le vent Libère le Biao 

- Clarifie Chaleur Libère Biao 

- Douleur Haut du corps 

WU LING SAN (tiède)  
humidité sans chaleur diurétique 

ZHU LING, ZE XIE, BAI ZHU, FU LING, GUI ZHI, 
favoriser l’élimination de l’eau et faire s’excréter l’humidité, tiédir le YANG et 
transformer l’énergie fortifier la Rate 
syndrome BIAO et rétention interne demi humidité (syndrome de TAI YANG méridien) 

Humidité Clarifier la chaleur et expulser l'humidité 

Tai Yang Accumulation Eau 
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Syndrome TAI YANG Entrailles: Vessie 
 (Vessie / Intestin grêle) 

Accumulation de sang dans TAI YANG 

Dans le syndrome de TAI YANG méridien, le méridien n’a pas été libéré du pervers (XIE).  

Le pervers pénètre à l’intérieur (LI), et plus spécialement dans la Vessie (PANG GUANG).  

Le pervers présent sur le BIAO n’a pas été dissipé, il se transforme en chaleur et pénètre à l’intérieur en suivant le trajet du méridien. Cette chaleur stagne 
dans le Réchauffeur Inférieur et consume le sang qui stagne. Le pervers chaleur et la stase de sang se nouent dans le Réchauffeur Inférieur.  

- avec ou sans syndrome BIAO, céphalée, fièvre, occiput trajet vessie 

- perturbation mentale, accès de folie, accu Xue, incapacité cœur à 

 gouverner le sang trop équilibre émotionnel 

- urines normales 

- abdomen inférieur noué de façon aigué, ou douloureux,  

 dur et plein, Stagnation de sang 

 

 

- langue violacé foncé, taches ecchymotiques stase Xue, Qi 

- pouls profond et râpeux , ou pouls profond, râpeux et fort, Râpeux 
Stase Xue 

- ou pouls profond et noué,  

- activer le sang et chasser la stase  
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Tient 
Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

V28 Shu vessie  
- S2 1,5c 
 tonifie l’énergie YUAN du Réchauf. Inf. 
- consolide les activités fonctionnelles de l’énergie 
de la Vessie  
- désobstrue et normalise la voie de l’eau  
- clarifie la chaleur et favorise (l’élimination de) 
l’humidité 
- disperse les JING et active les LUO  
- régularise les fonctions de la vessie, régularise 
la pression de la vessie,  
 

3RM Mu vessie 3yin pied 
- 4 CUN en dessous ombilic 
- Renforce l’énergie YUAN et consolide la racine  
- Enrichit les Reins et favorise le YANG 
- Régularise les règles et arrête les leucorrhées 
- Clarifie la chaleur et favorise l’élimination de  
  l’humidité 

Traitement 

Rte6 Croisement des 3 méridiens YIN de pied 
 - 3 CUN directement au-dessus de la pointe de la malléole interne  
- tonifie la Raté et f Estomac 
- régularise et harmonise l’énergie et le sang  
- harmonise et tonifie le Foie et les Reins 
- favorise la fonction de transport et de transformation  
- fortifie la Raté et favorise l’élimination de l’humidité 
- enrichit l’énergie 
- draine les JING LUO 

Rte 10 : Mer du Sang 
- 2 CUN au-dessus du coin supéro-interne de la rotule 
- expulse le vent et clarifie la chaleur 
- régularise et harmonise l’énergie et le sang 
- régularise les règles et favorise la circulation du sang 
- fortifie la Rate et transforme l’humidité 
- point en relation avec l’hypophyse et les glandes sexuelles, 

TAO HE CHENG QI TANG (froid)  stase XUE avec chaleur foyer inférieur génital 

TAO REN, DA HUANG, GUI ZHI, MANG XIAO, ZHI GAN CAO 
briser le sang, chasser la stase et purger la chaleur  
syndrome accumulation de sang dans le Réchauffeur Inférieur avec douleur, distension et plénitude 

DI DANG TANG (neutre/froid) stase XUE foyer inférieur ventre dur et plein 

SHUI ZHI, MENG CHONG, TAO REN, DA HUANG 
casser le sang et expulser la stase 
syndrome stase de sang dans le Réchauffeur Inférieur, douleur, plénitude et rigidité de 
l’abdomen inférieur, douleur aggravée â la pression, mictions normales, 

Régulariser le sang activer le XUE éliminer Stase 

Régulariser le sang activer le XUE éliminer Stase 

Tai Yang Accumulation XUE 
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Syndrome YANG MING 
 (gros intestin / Estomac) 

Généralités  

Ce syndrome résulte de la chaleur YANG en excès ou de l’accumulation de chaleur dans l’intestin et l’Estomac pendant une maladie d’origine 
externe.  Ce syndrome révèle la lutte extrême entre le vital et les pervers.  

Suite à l’absence de traitement, à un traitement pris avec retard ou à un traitement erroné, les pervers pénètrent à l’intérieur du corps en se 
transformant en chaleur qui consume les liquides organiques et produit de la sécheresse, qui à son tour s’accumule et donne un syndrome de 
plénitude.  

Les pervers externes peuvent également se transformer en chaleur à cause de l’excès de YANG dans le corps.  

Le méridien concerné est principalement celui de l’Estomac.  

Syndrome de YANG MING Méridien 

La chaleur perverse se diffuse dans l’ensemble du corps  

Syndrome de YANG MING Entrailles 

La chaleur perverse s’accumule dans les entrailles avec selles 
sèches et constipation.  

- fièvre élevée,  

- pas de crainte du froid, crainte de la chaleur,  

- transpiration profuse qui ne fait pas baisser la fièvre,  

- soif extrême avec envie de boire frais,  

- agitation anxieuse (XIN FAN) et teint rouge,  

- respiration rude / bruyante semblable à la dyspnée,  

- fièvre élevée en marées l’après-midi de 15 à 17 h,  

-délire,  

- agitation anxieuse (XTN FAN)  

- constipation,  

- douleur, dureté et plénitude abdominales avec refus de la palpation I 

pression qui aggrave,  

- douleur abdominale persistante, continue,  

- transpiration permanente, transpiration des mains et des pieds ou de 

l’ensemble du corps,  

Tient 

Langue  
enduit lingual jaune et sec 

- langue fissurée et épineuse 
- enduit lingual jaune, épais, sec, ou jaune roussi, ou  
brûlé comme du charbon et sec  

Pouls - pouls ample et grand , ou pouls ample et rapide  
- pouls profond, ralenti et fort, ou pouls profond et plein, ou  

pouls profond, plein et fort.  

Principe de 
traitement 

principalement clarifier et libérer le LI de la chaleur - 

produire les L.O.  

- principalement purger, purger de façon drastique par l’amer et le froid - 

produire les L.O. (SHENG JEN).  
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Yang MING 
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Syndrome YANG MING 
 (gros intestin / Estomac) 

Syndrome de YANG MING Méridien : Excès Chaleur Pas de Fécalome 

Ce syndrome résulte de la chaleur YANG en excès ou de l’accumulation de chaleur dans l’intestin et l’Estomac pendant une maladie d’origine externe.  
Ce syndrome révèle la lutte extrême entre le vital et les pervers.  

Suite à l’absence de traitement, à un traitement pris avec retard ou à un traitement erroné, les pervers pénètrent à l’intérieur du corps en se transformant 
en chaleur qui consume les liquides organiques et produit de la sécheresse, qui à son tour s’accumule et donne un syndrome de plénitude.  

Les pervers externes peuvent également se transformer en chaleur à cause de l’excès de YANG dans le corps.  

Le méridien concerné est principalement celui de l’Estomac.  

La chaleur perverse se diffuse dans l’ensemble du corps  (4D) 

- fièvre élevée, Chaleur Plénitude 

- pas de crainte du froid, crainte de la chaleur, Chaleur  

  Plénitude 

- transpiration profuse qui ne fait pas baisser la fièvre, Couple 

  P/GI, cou li ouvert 

- soif extrême avec envie de boire frais,  

- respiration rude / bruyante semblable à la dyspnée, couple  

  P/GI = Chaleur plénitude sécheresse Poumon 

- agitation anxieuse et teint rouge, Accu xue, Cœur gouverne  
  pas émotion 
- enduit lingual jaune et sec 

- pouls ample et grand , ou pouls ample et rapide Chaleur  
  Plénitude Yang 

- principalement clarifier et libérer le LI de la chaleur 

 - produire les L.O.  
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Tient 
Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

G.I 4 
-  bord radial du 2ème métacarpien   
- Expulse le vent Libère le Biao 

- Clarifie Chaleur Libère Biao 

- Douleur Haut du corps 

DM14 : c&r 6 yang 
C7-D1,  
disperse froid, libère le BIAO, clarifie chaleur BIAO 
régularise QI, contre-courant 
tonifie YANG calme SHEN tonifie le corps, 

G.I. 3 : transport 
-  Index 2 articulation inte 
   r phalangienne  
- Disperse le Vent 
- clarifie Chaleur 
- purge chaleur - réduit gonflement 
- Favorise circulation du Q 

BAI HU TANG (froid) décoction du Tigre Blanc 

- SHI GAO, ZHI MU, GAN CAO 
- Feu de l'Estomac, Sécheresse et Soif 
- remède central, clarifie la chaleur sur YANG MING  
syndrome de surabondance de chaleur dans YANG MING méridien et dans la 
couche QI 
syndrome de montée du feu de l’Estomac avec céphalée, dentalgie, épistaxis 

Clarifier Chaleur Couche QI 

E44 YING 
- le dos du pied, entre le 2e et le 3e orteils, 
- clarifie l’humidité chaleur de l’Estomac et  
   de l’Intestin 
- régularise la circulation de l’énergie et apaise  
  la douleur 
- harmonise l’Estomac et fortifie la Rate 
- clarifie le Cœur et apaise le SHEN 
- améliore, régularise, renforce le péristaltïsme  
  de l’estomac et des intestins 

E41 JING proximal 
- entre le tendon de l’extenseur commun 
des orteils et le tendon de l’extenseur 
propre du gros orteil, directement au- 
dessus du 2e orteil. 
- clarifie l’Estomac et fait descendre le 
reflux 
- renforce la Rate et résout l’humidité 
- calme les convulsions et apaise le SHEN 

GI11 Qu Chi l'étang courbé HE 
- pli du coude  
- Disperse le vent et libère le Biao 
- Harmonise 
- Disperse le Vent arrête le prurit 
- clarifie Chaleur réduit gonflement 

Yang MING Excès Chaleur pas Fécalome 
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Syndrome YANG MING 
 (gros intestin / Estomac) 

Syndrome de YANG MING Entrailles Fièvre élevée et Fécalome 

Ce syndrome résulte de la chaleur YANG en excès ou de l’accumulation de chaleur dans l’intestin et l’Estomac pendant une maladie d’origine externe.  
Ce syndrome révèle la lutte extrême entre le vital et les pervers.  

Suite à l’absence de traitement, à un traitement pris avec retard ou à un traitement erroné, les pervers pénètrent à l’intérieur du corps en se transformant 
en chaleur qui consume les liquides organiques et produit de la sécheresse, qui à son tour s’accumule et donne un syndrome de plénitude.  

Les pervers externes peuvent également se transformer en chaleur à cause de l’excès de YANG dans le corps.  

Le méridien concerné est principalement celui de l’Estomac.  

La chaleur perverse s’accumule dans les entrailles avec selles sèches et constipation.  

- fièvre élevée en marées l’après-midi de 15 à 17 h,  Plénitude Yang ming 

- délire,  

- agitation anxieuse Accu xue, Cœur gouverne pas émotion 

- constipation,  

- douleur, dureté et plénitude abdominales avec refus de la palpation  

  pression qui aggrave, Plénitude Froid 

- douleur abdominale persistante, continue,  

- transpiration permanente, transpiration des mains et des pieds ou de    

  l’ensemble du corps, Déficience Yin Rate /Estomac couple P/GI 
- langue fissurée et épineuse Chaleur interne 
- enduit lingual jaune, épais, sec, ou jaune roussi, ou  
  brûlé comme du charbon et sec  
- pouls profond, ralenti et fort, ou pouls profond et plein, Froid   
- ou pouls profond, plein et fort. Li Plénitude 

- principalement purger, purger de façon drastique par l’amer  

  et le froid - produire les L.O. (SHENG JEN).  
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Tient 
Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

E25  
-  2 CUN à l’extérieur centre de l’ombilic 
- régularise l’Estomac et l’Intestin 
- régularise la stagnation de l’énergie 
- fait circuler l’énergie et active le sang 

TR6 point JING proximal (rivière, 
fleuve, passage) 
- 3 CUN au-dessus du pli transverse 
dorsal du poignet‘ 
- active les LUO et disperse la stase  
 - constipation 
- désobstrue les organes de sens et 
ouvre les orifices  
- clarifie la chaleur et affine les oreilles 
- régularise les Organes Entrailles  
- fait descendre le reflux et humecte les 
Intestins  
- point d’anesthésie pour les 
interventions à l’intérieur de la cage 
thoracique. 

V.B. 34 point HE 
point HE (rassemblement) 
 inférieur de la V.B 
Le point se situe sous la tête du péroné (ressemblant à ime colline) 
- relâche le Foie et favorise la V.B 
- clarifie et purge l’humidité chaleur,  relâche les tendons et active les LUO  
- relâche les tendons et calme les convulsions  
- accélère les mouvements de la VB., accélère l’évacuation de la bile,  
- enlève le spasme du sphincter dOddi,  
- arrête la douleur, constipation, raideur nuque périarthrite 
- renforce la circulation cérébrale et diminue la résistance de la circulation du sang 
cérébral, - prévient et traite l’AVC.  

DA CHENG QI TANG (froid) grande décoction pour régulariser le QI 

DA HUANG, ZHI HOU PO HUA, ZHI SHI, MANG XIAO 
purger la chaleur et désobstruer les selles faire circuler l'énergie et éliminer l'accumulation 
référence pour purger vigoureusement la chaleur et les accumulations intestinales 
syndrome plénitude chaleur LI sur YANG MING ENTRAILLE 
syndrome accumulation de chaleur et d'évacuation de selles liquides 
syndrome plénitude chaleur interne avec refroidissement membres à cause chaleur 

Purgatif Nature Froid 

RM12  Zhong Wan milieu de 
l'estomac 
MU Estomac  réu R.M, I.G., T.R, 
Esto 
- 4 CUN au dessus ombilic 
- Harmonise le Réchauffeur Moyen 
- Harmonise l’Estomac et fortifie la Rate 
- Désobstrue et fait descendre l’énergie 
des Entrailles 
Favorise la circulation de QI  et fait 
circuler le XUE 
Clarifie la chaleur et résout la stagnation 
(alimentaire) 
Augmente le péristaltisme de l’estomac 
Fait ouvrir immédiatement le pylore, 
Fait légèrement monter le bord inférieur 
de l’estomac, 
- Augmente la vidange de l’estomac 

Yang MING Fièvre élevée et Fécalome 
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Syndrome SHAO YANG 
 (T.R / V.B) 

Shao Yang Méridiens Syndrome LI plénitude chaleur.  

- transmission et transformation du syndrome de TAI YANG en syndrome de SHAO YANG,  

- transmission de YANG MING à SHAO YANG: amélioration de la maladie,  

- attaque perverse directe depuis l’externe.  

Le pervers n’est pas éliminé, l’énergie vitale s’est légèrement affaiblie, l’énergie et le sang se sont  affaiblis, le pervers en profite pour envahir SHAO 

YANG méridien, le pervers stagne dans la V.B.. 

Les pervers ont quitté le BIAO (TAI YANG), mais n’ont pas encore atteint le LI (YANG MING).  

L’énergie perverse (XIE QI) s’accumule mi-BIAO mi-LI (BAN BIAO BAN LI).  

La nature du pervers est la chaleur par transformation du froid, mais cette chaleur n’est pas aussi évidente et aussi grave que dans YANG MING.  

- alternance irrégulière de froid et de chaleur, alternance 2-3 
  fois par jour, Syndrome Shao Yang 

- sensation de plénitude, de gêne et d’oppression au thorax et  
  aux hypocondres, trajet VB/Foie 

- agitation anxieuse et envie de vomir (nausées), Cœur  
  gouverne pas émotion 
- vomissements secs, V.B,CC QI 

- absence d’appétit,  
- bouche amère ou gout amer à la bouche, Syndrome VB 
- gorge sèche, Chaleur  
- éblouissements, Feu Foie et VB - taciturne, Syndrome VB 

- enduit lingual blanc (BAI), ou enduit fin et jaune Chaleur 

- pouls tendu (XIAN).  

- harmoniser et libérer SHAO YANG, - puncture en dispersion, 

pas de moxibustion.  

+ QI 
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Tient 
Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

TR 5 point LUO réunion 
vaisseaux extraordinaires YANG 
WEI MAI  
- 2 CUN au-dessus du pli transverse dorsal 
du poignet 
'- libère le BIAO et clarifie la chaleur  
- élimine le vent et libère le BIAO 
- désobstrue les méridiens et active les LUO  
- affine les oreilles et éclaircit les yeux ,  
- point d’anesthésie pour les interventions 
chirurgicales sur le poumon et les yeux 

V.B. 41 point SHU (transport)  
- 4e et 5e métatarsiens, bord externe du tendon du  
  muscle extenseur du petit orteil. 
'- apaise le Foie et éteint le vent 
- relâche le Foie et favorise la V.B,  
- affine les oreilles et éclaircit les yeux,  
- transforme le TAN et réduit le gonflement  
- point d’anesthésie pour les interventions du crâne.  

DM14 : c&r 6 yang 
C7-D1,  
disperse froid, libère le BIAO, clarifie 
chaleur BIAO 
régularise QI, contre-courant 
tonifie YANG calme SHEN tonifie le corps, 

E36 point HE 
- 3 CUN en dessous du genou et de E 35 
'- disperse et désobstrue les JING LUO 
- désobstrue les Entrailles et résout le TAN  
- régularise l’énergie et le sang 
- fortifie la Rate et l’Estomac 
- harmonise l’Estomac  
- action tonifiante pour l’ensemble de l’organisme, élimine la fatigue, 

XIAO CHAI HU TANG (L tiède) 
petite décoction de buplevre syndrome fébrile mi ext min int 

CHAI HU, HUANG QIN, REN SHEN, BAN XIA, ZHI GAN CAO, SHENG JIANG, DA ZAO 
harmoniser et libérer SHAO YANG soutenir l'énergie vitale chasser pervers 
syndrome SHAO YANG avec alternance de froid et chaleur  
Attaque de froid chez la femme pendant les règles ou après accouchement  

Harmoniser SHAO YANG 

V.B. 34 point HE 
point HE (rassemblement) 
 inférieur de la V.B 
Le point se situe sous la tête du péroné (ressemblant 
à ime colline) 
- relâche le Foie et favorise la V.B 
- clarifie et purge l’humidité chaleur,  relâche les 
tendons et active les LUO  
- relâche les tendons et calme les convulsions  
- accélère les mouvements de la VB., accélère 
l’évacuation de la bile,  
- enlève le spasme du sphincter dOddi,  
- arrête la douleur, constipation, raideur nuque 
périarthrite 
- renforce la circulation cérébrale et diminue la 
résistance de la circulation du sang cérébral, - prévient 
et traite l’AVC.  

Shao Yang Syndrome Chaleur 
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Syndrome TAI YIN 
 (poumon Rate) 

Le syndrome de TAI YIN signe le début de la diminution de l’énergie vitale. 

Ce syndrome est relativement léger.  

Le méridien TAI YIN constitue un écran protecteur pour les 3 méridiens YIN. 

C’est le premier méridien atteint quand la maladie entre dans le YIN.  

il s’agit d’un syndrome de froid déficience de la Rate et de l’Estomac par 

insuffisance du YANG de la Rate, avec accumulation de froid humidité à 

l’intérieur.  

La cause peut en être:  

- constitution physique de déficience du YANG de la Rate,  

- invasion directe par le pervers vent froid de TAI YIN, à cause d’une 

déficience prolongée de - l’énergie de la Rate,  

- traitement inapproprié des maladies des 3 YANG qui a blessé le YANG de la 

Rate.  

- douleur et plénitude abdominales et vomissements,  

- douleur abdominale intermittente, améliorée par la chaleur et la  

  pression Ia palpation,  

- anorexie, déficience rate 

- diarrhée, déficience rate 

 - absence de soif humidité 

- enduit lingual blanc (BAI), ou enduit fin et jaune 

- pouls relâché / lent et faible, pouls ralenti ou lent / relâché,  

- tiédir le Centre et disperser le froid  
- puncture en tonification, moxibustion 
les points Shu du dos, MU et HE de Rate et de Estomac, REN MAI,.  

+ QI 
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Tient 
Langue 

Principe de 
Traitement 

Pouls 

Froid descend en 
profondeur 

V20  PI SHU Transport du QI de 
la Rate SHU Rate  
- D11  
-  tonifie le YANG de la Rate,  
- fortifie la Rate et favorise (l’élimination 
de) l’eau  
- enrichit l’énergie YING et le sang  
- fait monter le pur et arrête la diarrhée  
- régularise les fonctions de l’estomac et 
des intestins,  

V21  SHU Estomac 
-  D 12 
- ravive le YANG de l’Estomac,  
- fortifie la Rate et harmonise l’Estomac 
- régularise le Réchauffeur Moyen et 
abaisse le contre-courant  
- transforme l’humidité et réduit la 
stagnation  - régularise le péristaltisme 
gastro-intestinal,  

F13 :  point MU Rate 
 - l’extrémité libre de la 11e côte  flottante. 
 -active le sang et résout la stase  
- disperse le Foie et régularise la  circulation de 
   l’énergie 
- fortifie la Rate et réduit la distension 

E36 point HE inférieur estomac  
- 3 CUN en dessous du creux à l’extérieur du ligament 
rotulien œil externe du genou  
- disperse et désobstrue les JING LUO 
- désobstrue les Entrailles et résout le TAN  
- régularise l’énergie et le sang 
- fortifie la Rate et l’Estomac 
- harmonise l’Estomac  
- action tonifiante pour l’ensemble de l’organisme, élimine 
la fatigue, 

RM4 MU de l'I.G.3 YIN de pied 
 - 3 CUN en dessous ombilic 
- Renforce les Reins et consolide la racine  
- Renforce l’énergie YUAN 
Conduit le rouge et traite le syndrome LIN 
Restaure le YANG et arrête le syndrome de 
prostration 

RM6 La mer du QI 
- 1,5 CUN en dessous ombilic 
- Tonifie les Reins et renforce l’énergie YUAN 
- Tonifie QI et favorise la circulation du XUE 
- Enrichit l’énergie et assiste le YANG 
- Harmonise les règles et consolide le JING 
- Tonification de tout le corps, 
- Action prophylactique contre les maladies, 
augmente l’immunité,  
- Double fonction régulatrice des fonctions 
intestinales,  
- Renforce la fonction rénale,  
- Diminue 1’H.T.A.,  
- Augmente la production des spermatozoïdes 

RM 8  
- Centre du nombril 
- Chasse le vent (très efficace avec la ventouse),  
- Fortifie la Rate et harmonise l’Estomac 
- Chauffe Tiédit le YANG et ouvre les orifices 
- Sauve du collapsus 
- Favorise l’élimination de l’eau et consolide le 
 - syndrome de prostration  
- Augmente l’immunité (le moxa augmente l’immunité) 

LI ZHONG WAN (tiède) pilule qui régularise le Centre 

REN SHEN, GAN JIANG, BAI ZHU, ZHI GAN CAO 
tiédir le Centre et expulser le froid, tonifier l’énergie et fortifier la Rate 
syndrome de froid déficience du Réehauffeur Moyen (Rate Estomac)  
syndrome de déficience de YANG (de la Rate) et perte de la fonction de contrôle du sang 

tiédir LI réchauffeur moyen 

RM12  Zhong Wan milieu de l'estomac 
MU Estomac  réu R.M, I.G., T.R, Esto 
- 4 CUN au dessus ombilic 
- Harmonise le Réchauffeur Moyen 
- Harmonise l’Estomac et fortifie la Rate 
- Désobstrue et fait descendre l’énergie des Entrailles 
Favorise la circulation de QI  et fait circuler le XUE 
Clarifie la chaleur et résout la stagnation (alimentaire) 
Augmente le péristaltisme de l’estomac 
Fait ouvrir immédiatement le pylore, 
Fait légèrement monter le bord inférieur de l’estomac, 
- Augmente la vidange de l’estomac 

Tai Yin Syndrome Froid 
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Syndrome SHAO YIN (cœur Reins) 
Généralités 

C’est un syndrome caractérisé par une faiblesse générale, par une très grande déficience de l’énergie vitale au cours d’une 

maladie d’origine externe (WAI GAN BING).  

SHAO YIN implique deux Organes, le Cœur et les Reins:  

Il y a affaiblissement du Cœur et des Reins, mais le méridien concerné est surtout celui des Reins.  

Ce syndrome est toujours de nature interne et de nature déficience.  

Il peut être de nature chaleur avec une déficience de YIN ou de nature froid avec une déficience de YANG.  

Ce syndrome peut évoluer vers la mort.  

Si le patient reconstitue son énergie vitale ou son énergie YANG, il peut récupérer.  

Ce syndrome peut se transformer en syndrome YANG, le plus souvent en syndrome YANG MING, moins souvent en syndrome 

SHAO YANG.  

syndrome de transformation froid 
 excès de YIN par insuffisance du YANG 

syndrome de transformation chaleur 
excès de feu par déficience de YIN 

- la faiblesse de l’énergie YANG du Cœur et des Reins qui 
   permet l’invasion de l’interne par les pervers,  
- le passage d’un méridien précédent d’un pervers qui n’a 
  pas été arrêté à temps,  
- l’attaque directe de SHAO YIN par les pervers,  
- la lésion du vrai YANG à cause d’un mauvais traitement, 
  d’une sudorification excessive, d’une  transpiration 
   profuse, d’une purgation excessive, de diarrhées  
   profuses,  avec transformation du YIN en froid.  
- II existe un syndrome de froid déficience de l’ensemble 
  du corps dû à l’hypofonction de l’énergie YANG du Cœur et des 

Reins.  

- persistance de la chaleur perverse des 3 YANG qui consume 

  le YIN vrai des Reins : pénétration  plus profonde du pervers,  

- constitution de déficience de YIN compliquée d’une attaque 

  directe de pervers qui se transforme en chaleur.  

- C’est un syndrome de déficience du YIN véritable et 

  d’insuffisance des liquides des Reins.  

- Les pervers se transforment en chaleur. Le YANG se 

  transforme en chaleur.  

- La chaleur blesse le YIN: d’où excès du YANG et déficience 

  du YIN. 

PT
MT 

restaurer le YANG et chasser 
le froid  - restaurer le YANG 
et sauver du collapsus  

REN MAI, Reins, Rate,  
- puncture en tonification + 
moxibustion: insister sur 
la moxibustion. 

- nourrir le YIN et clarifier le 
feu  

Cœur et Reins  
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Syndrome SHAO YIN (cœur Reins) 

syndrome de transformation froid excès de YIN par insuffisance du YANG 

- la faiblesse de l’énergie YANG du Cœur et des Reins qui permet l’invasion de l’interne par les pervers,  

- le passage d’un méridien précédent d’un pervers qui n’a pas été arrêté à temps,  

- l’attaque directe de SHAO YIN par les pervers,  

- la lésion du vrai YANG à cause d’un mauvais traitement, d’une sudorification excessive, d’une  transpiration  profuse, d’une purgation excessive,  

  de diarrhées  profuses,  avec transformation du YIN en froid.  

- II existe un syndrome de froid déficience de l’ensemble du corps dû à l’hypofonction de l’énergie YANG du Cœur et des Reins. 

- crainte du froid, Déficience Yang Froid 
- couché en chien de fusil et désir de sommeil, somnolence, Déficience Yg 
- apathie, Froid Déficience 
- refroidissement des mains et des pieds,  
  Mains = cœur, Pieds = Reins, Mains + Pieds = Déficience Rate   
- absence de soif ou préférence pour les boissons chaudes, Froid 
- urines claires et augmentées, Froid 
- diarrhées liquidiennes, claires avec des aliments non digérés,  
  Déficience Rate  
- vomissement et pas d’appétit, vomissement immédiatement après 
  les repas, impossibilité de vomir malgré l’envie,  
- palpitations Cœur pas assisté par les Reins 

 

 

- teint pâle, - langue pâle, enduit blanc : Froid par Déf de Yang 

- pouls profond  ténu et fin  - pouls profond et ténu, pouls ténu et fin 

- pouls ténu sur le point de s’arrêter),  

 

 

- restaurer le YANG et chasser le froid   
- restaurer le YANG et sauver du collapsus 
- puncture en tonification + moxibustion: insister sur la moxibustion. 

+ QI 
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Déficience 
de YANG 

Feu du 
cœur 

DM14 : c&r 6 yang 
- C7-D1,  
disperse froid, libère le BIAO,  
clarifie chaleur BIAO 
régularise QI, contre-courant 
tonifie YANG calme SHEN tonifie le 
corps, 

V15  SHU Cœur 
- D 5 
 désobstrue les LUO du Cœur  
- calme le Cœur et apaise le 
SHEN - régularise l’énergie et 
le sang  
- soulage l’oppression 
thoracique et abaisse le reflux 
de l’énergie  
- régularise le rythme 
cardiaque, - fait diminuer le 
gonflement du foie,  - calme la 
douleur gastro-intestinale  - 
double fonction de régulation 
du sommeil : insomnie et 
somnolence.  

V23 SHU Reins 
- L2 
- enrichit les Reins et assiste le YANG 
- renforce le cerveau et la moelle,  
- tonifie l’ouïe et éclaircit les yeux  
- favorise la réception du QI (par les Reins) et 
favorise (l’élimination de) l’eau - favorise la 
colonne lombaire  
- favorise la fonction de l’hypophyse et des 
surrénales,  
- active les glandes sexuelles et leurs hormones,  
- augmente la libido,  
- régule les fonctions des reins, augmente la 
miction, - améliore l’albuminurie, - diminue 
l’enflure et l’œdème d’origine rénale, - augmente 
I ‘immunité, - améliore les fonctions  

C7 SHU (transport)  YUAN (source)  
- 0,5 CUN au-dessus du pli flexion du poignet,  
- apaise le Cœur et calme le SHEN, 
- apaise l’esprit, désobstrue les LUO 
- renforce le vital et expulse les pervers 
- action sur le cœur, le cerveau et la respiration,  
- point d’anesthésie acupuncturale 
- tonifie QI du cœur 
- nourrit le XUE 

SI NI TANG (chaud) 
décoction des 4 contraintes, refroidissement des extrémités 

CHAO FU ZI, GAN JIANG, ZHI GAN CAO 
restaurer le YANG et sauver du collapsus, réchauffer la Rate et les Reins 
syndrome de déficience du YANG dans la maladie de SHAO YIN avec refroidissement  

Tiédir le LI et restaure YANG sauve Collapsus 

DM20 Bai Hui cent réunions Yang c&r 3 
yang pied et main 
5 cun au dessus bord antérieur cuir chevelu 
7 cun au dessus bord postérieur cuir chevelu 
sommet pavillons oreilles, centre du crâne 
- clarifie chaleur, ouvre orifice restaure le YANG,  
- apaise le Foie 

Shao Yin Déficience de Yang 
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Syndrome SHAO YIN (cœur Reins) 

syndrome de transformation chaleur excès de feu par déficience de YIN 

- persistance de la chaleur perverse des 3 YANG qui consume le YIN vrai des Reins : pénétration  plus profonde du pervers,  

- constitution de déficience de YIN compliquée d’une attaque directe de pervers qui se transforme en chaleur.  

- C’est un syndrome de déficience du YIN véritable et  d’insuffisance des liquides des Reins.  

- Les pervers se transforment en chaleur. Le YANG se transforme en chaleur.  

- La chaleur blesse le YIN: d’où excès du YANG et déficiencedu YIN. 

- agitation anxieuse Chaleur 
- insomnie, le Yin est atteint 
- palpitations,  Déf Yin : R/C par chaleur 
- sensation de chaleur aux mains et aux pieds,  
- bouche et gorge sèches, Pas assez de Yin 
- soif impossible à satisfaire, Chaleur atteint le Yin 
- gorge douloureuse ou ulcérations à la gorge, Chaleur 
- urines jaune rouge Chaleur 

 

 

 

- pointe de la langue rouge Chaleur Déf cœur 

- langue rouge  ou langue rouge foncé Chaleur Déf cœur 

 - peu d’enduit enduit se détachant facilement Déf L.O. Chal Déf Reins 

- ou absence d’enduit avec langue brillante, 

- pouls fin  et rapide , ou vide et grand :  Déf Yin ou XUE 

- parfois lent et régulier ou lent et irrégulier (noué) 

 

 

- nourrir le YIN et clarifier le feu  

- Cœur et Reins 

+ QI 
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Tient 
Langue 

Pouls 

Principe de 
Traitement 
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Déficience 
de YIN 

Déficience 
Reins 

V15  SHU Cœur 
- D 5  
désobstrue les LUO du Cœur  
- calme le Cœur et apaise le SHEN - régularise l’énergie et le sang  
- soulage l’oppression thoracique et abaisse le reflux de l’énergie  
- régularise le rythme cardiaque, - fait diminuer le gonflement du foie,  - calme la douleur 
gastro-intestinale  - double fonction de régulation du sommeil : insomnie et somnolence.  

C7 SHU (transport)  YUAN (source)  
- 0,5 CUN au-dessus du pli flexion du poignet,  
- apaise le Cœur et calme le SHEN, 
- apaise l’esprit, désobstrue les LUO 
- renforce le vital et expulse les pervers 
- action sur le cœur, le cerveau et la respiration,  
- point d’anesthésie acupuncturale 
- tonifie QI du cœur 
- nourrit le XUE 

R3 C & R : point SHU (transport) et point YUAN (source) Reins 
 - milieu sommet malléole interne et le tendon d’Achille,  
- régularise et tonifie l’énergie des Reins,  
- enrichit l’énergie et favorise la réception du QI (NA QI),  
- renforce la Terre et produit le Métal (renforce le Poumon par tonification de la Rate) 
- désobstrue les Trois Réchauffeurs 

HUANG LIAN E JIAO TANG (froid) 

Nourrir le Cœur Calme le Shen 

HUANG LIAN, HUANG QIN, SHAO YAO, JI ZI HUANG, E JIAO 
nourrir le YIN et faire descendre le feu, calmer la dysphorie et calmer le SHEN,  
syndrome de déficience de YIN et de montée du feu dans la maladie de SHAO YIN  

Shao Yin Déficience de YIN 
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Syndrome JUE YIN (M.C / Foie) 
Généralités 

- transmission de la maladie d’un méridien à un autre,  

- attaque de pervers directement à l’interne,  

- traitement inapproprié.  

Ce syndrome est caractérisé par l’apparition de froid et de chaleur mélangés au cours d’une maladie d’origine externe.  

Quand la maladie de JUE YIN apparaît, le Foie et le MC sont atteints par les pervers, mais le Foie est principalement concerné.  

Le Foie devient incapable d’assurer sa fonction de drainage et dispersion vers le haut de l’énergie, le mouvement de l’énergie est atteint, avec 

dysharmonie de l’énergie et du sang, dysharmonie YIN YANG, mélange de froid et de chaleur.  

L’attaque du méridien JUE YIN par les pervers conduit à l’épuisement de l’énergie vitale du corps et au déséquilibre YIN YANG.  

Déficience LI avec froid et chaleur mélangés 

- froid et chaleur mélangés,  

- froid d’abord, puis chaleur,  

- chaleur d’abord, puis froid.  

Le méridien JUE YIN de pied   

- appartient au Foie,  

- se relie à la V.B.,  

- circule sur les deux côtés de l’Estomac.  

La maladie de JUE YIN se manifeste souvent par des symptômes du Foie, de la V.B. et de l’Estomac 
- chaleur sur le Foie et la V.B., en haut du corps,  
- froid déficience sur l’Estomac et l’Intestin, en bas du corps. 

Après traitement, évolution possible:  
- vers SHAO YANG si le pervers n’est pas trop fort: bon pronostic,  
- vers YANG MING si le pervers est fort: retour aux crises aiguës, mauvais pronostic. 

- XEAO KE, soif impossible à arrêter,  
- reflux de QI au Cœur, reflux de QI vers le haut,  
- douleur et sensation de chaleur au Cœur,  
- faim, sans envie de manger,  
- vomissements ou vomissements d’ascaris, - diarrhée sans fin,  
- mains et pieds froids, membres froids, - alternance de froid et de chaleur: froid et chaleur mélangés,  
- ou froid intense d’abord, puis forte chaleur,  - ou chaleur d’abord, puis froid.  

PT
MT 

- tiédir et clarifier simultanément  
- attaquer / éliminer et tonifier simultanément.  

- Foie, REN MAI, V.B. Estomac + Rate,  
- puncture en dispersion et en tonification, - moxibustion possible 
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Shao Yin 
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Syndrome JUE YIN (M.C / Foie) 
- transmission de la maladie d’un méridien à un autre, - attaque de pervers directement à l’interne, - traitement inapproprié.  

Ce syndrome est caractérisé par l’apparition de froid et de chaleur mélangés au cours d’une maladie d’origine externe.  

Quand la maladie de JUE YIN apparaît, le Foie et le MC sont atteints par les pervers, mais le Foie est principalement concerné.  

Le Foie devient incapable d’assurer sa fonction de drainage et dispersion vers le haut de l’énergie, le mouvement de l’énergie est atteint, avec dysharmonie de l’énergie et 

du sang, dysharmonie YIN YANG, mélange de froid et de chaleur.  

L’attaque du méridien JUE YIN par les pervers conduit à l’épuisement de l’énergie vitale du corps et au déséquilibre YIN YANG. 

La maladie de JUE YIN se manifeste souvent par des symptômes du Foie, de la V.B. 
et de l’Estomac 
- chaleur sur le Foie et la V.B., en haut du corps,  
- froid déficience sur l’Estomac et l’Intestin, en bas du corps. 

Après traitement, évolution possible:  
- vers SHAO YANG si le pervers n’est pas trop fort: bon pronostic,  
- vers YANG MING si le pervers est fort: retour aux crises aiguës, mauvais pronostic. 

 

 

 

- soif impossible à arrêter, Chaleur +++ 
- reflux de QI au Cœur, reflux de QI vers le haut, palpitation douleurs 
  cardiaque 
- douleur et sensation de chaleur au Cœur,  
- faim, sans envie de manger,  
- vomissements ou vomissements d’ascaris,  
- mains et pieds froids, membres froids,  
- diarrhée sans fin,  
- alternance de froid et de chaleur: froid et chaleur mélangés,  
   ou froid intense d’abord, puis forte chaleur,  
   ou chaleur d’abord, puis froid.  

 

 

- tiédir et clarifier simultanément  
- attaquer / éliminer et tonifier simultanément.  

- ACU : Foie, REN MAI, V.B. Estomac + Rate,  
- puncture en dispersion et en tonification,  
- moxibustion possible 
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Principe de 
Traitement 

+ XUE Le YANG 
se sépare 

V18 SHU Foie 
- D 9 
- relâche le Foie et favorise (normalise le 
fonctionnement) de la V.B 
- purge la chaleur et régularise l’énergie,  
clarifie la tête et éclaircit les yeux calme SHEN  

F2  point YING (jaillissement) 
- 1er et de la 2e articulation métatarso-
phalangienue 
'- relâche le Foie et régularise la 
circulation de l’énergie  
- apaise le Foie et éteint le vent 
- clarifie la chaleur 
apaise le Cœur et calme SHEN 

F14 point MU Foie,  
- 6e espace intercostal,  
- disperse le Foie et régularise la 
circulation de l’énergie 
- relâche le Foie et fortifie la Rate 
- harmonise l’Estomac et fait 
descendre le reflux 
- active le sang et résout la stase  

RM 4 : MU de l'I.G. 3 YIN de pied 
- 3 CUN en dessous ombilic 
- Renforce les Reins et consolide la racine  
- Renforce l’énergie YUAN 
Conduit le rouge et traite le syndrome LIN 
Restaure le YANG et arrête le syndrome de 
prostration 

RM12  Zhong Wan milieu de l'estomac 
MU Estomac  réu R.M, I.G., T.R, Esto 
- 4 CUN au dessus ombilic 
- Harmonise le Réchauffeur Moyen 
- Harmonise l’Estomac et fortifie la Rate 
- Désobstrue et fait descendre l’énergie des Entrailles 
Favorise la circulation de QI  et fait circuler le XUE 
Clarifie la chaleur et résout la stagnation (alimentaire) 
Augmente le péristaltisme de l’estomac 
Fait ouvrir immédiatement le pylore, 
Fait légèrement monter le bord inférieur de l’estomac, 
- Augmente la vidange de l’estomac 

EC6 : point LUO merveilleux 
vaisseaux YIN WEI MAI,  
- 2cun, pli flexion face antérieure 
- apaise le Cœur et calme le SHEN  
- apaise l’esprit et apaise la douleur 
- régularise la circulation de l’énergie  
- relâche le Foie et harmonise l’Estomac 
- régularise la circulation coronarienne,  
-  augmente la force de contraction du 
cœur,  

E2 YEUX : c&r YANG QIAO MAI 
dessous paupière inférieure, 
- disperse le vent et éclaircit les yeux  
- clarifie la tête 
- relâche les tendons et active les LUO 

G.I20 C & R Yang Ming Estomac 
 - aile du nez 
- Disperse le Vent 
- clarifie Chaleur 
- favorise fonction dispersion du poumons 
- désobstrue orifices du nez 

WU MEI WAN  (tiède) 

WU MEI, XI XIN, GAN JIANG, HUANG LIAN, DANG GUI, PAO FU ZI, SHU JIAO, GUI ZHI, REN 
SHEN, HUANG SHEN 
tiédir les organes et calmer les ascaris, ascaridiase biliaire, dysentrie chronique, entérite 
chronique, diabète 
syndrome de coliques causés par les ascaris, syndrome de dysentrie ou de diarrhée de longue 
durée par défécience de l'énergie vitale syndrome de colique causés par les ascaris avec 
agitation anxieuse, dysphorie, 

Expulser le Parasites 
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Fuite, 
Séparation 
Yin/Yang 

Jue Yin 



Diagnostic différentiel 

d’après les 6 méridiens 

Complément 

02 mtc-diag différentiel 6 méridiens. Charles.guyart@numericable.fr 
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Les diagnostics différentiels 
Interrogatoire                                                                (Wen ZHEN) 
Inspection / Observation                                             (WANG ZHEN) 
Auscultation, Olfaction ou examen audio-olfactif     (WEN ZHEN) 
Palpation                                                                       (QIE ZHEN) 

Symptômes et signes 

Diagnostic différentiel  
 

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

 
 

(WEI QI YING XUE  
BIAN ZHENG) 

Principe de Traitement 

Traitement 

+  
constitution  

physique 

BIAO :  
Froid / Vent 

BIAO :  
Chaleur / Vent 

BIAO :  
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)) 

LI :  
obstruction 
traumatisme 

douleur trajets 
méridiens  

LI :  
Stase / Tan 

(pas froid pas chaleur) 

LI :  
autre Li 

Diagnostic 
différentiel  

 
des Organes 

Entrailles  
 
 

(ZANG FU  
BIAN ZHENG) 

Diagnostic des maladies fébriles exogènes (Wai GAN BING) 

Diagnostic différentiel par les 8 règles / principes / 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 atteinte interne (NEI SHANG) 

4 temps 
examens 
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Diag différentiel par les 6 
couches 

 Cas d’utilisation 

 Si le diagnostic par les 8 règles révèle une attaque BIAO FROID 

 Dans les autres cas 

 Si Chaleur : diagnostic par les 4 couches : Wei, QI, YING, XUE 

 Si Chaleur humidité : diagnostic par les 3 foyers. 

 

 Une attaque de FROID BIAO provoque 3 syndromes 

 3 syndromes YANG : 6 entrailles 

 3 syndromes YIN : 5 organes 

 Une attaque des 3 yang 

 Énergie vitale est encore abondante devant l’énergie pervers, résistance forte de l’organisme : 
syndrome de CHALEUR PLENITUDE, qui entraîne : chasser le pervers, chaleur par dispersion 

 Une attaque des 3 YIN 

 L’énergie perverse est abondante est à pénétrée à l’intérieur, la résistance à la maladie est faible 
et entraîne une DEFICIENCE de FROID, il faut tonifier l’énergie vitale 

 

Plénitude excès  

Y
A

N
G

 

Y
IN

 

Déficience 
insuffisance Y

A
N

G
 

Y
IN
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Les 6 couches 

 6 méridiens 

 
XUE 

TAI YANG 
 (grand Yang) 

(+XUE) 

Intestin 
grêle 

Vessie 

 
QI 

YANG MING 
 (clarté du yang) 

(XUE = QI) 

Gros 
Intestin 

Estomac 

 
 QI 

SHAO YANG 
 (jeune yang) 

(+QI) 

Triple  
réchauffeur 

Vésicule 
Biliaire 

 6 couches  

BIAO TAI YANG 
 (grand Yang) 

(+XUE) 

Intestin 
grêle 

Vessie 

Mi-
BIAO 
mi-LI 

SHAO YANG 
 (jeune yang) 

(+QI) 

Triple  
réchauffeur 

Vésicule 
Biliaire 

Li YANG MING 
 (clarté du 

yang) (XUE = 
QI) 

Gros 
Intestin 

Estomac 

BIAO TAI YIN 
 (grand yin) 

(+QI) 

Poumon Rate 

Mi-
BIAO 
mi-LI 

JUE YIN 
(fin du yin) 

(+XUE) 

Maître cœur  Foie 

Li SHAO YIN 
(jeune yin)  

(+QI) 

Cœur  Reins 

+ BIAO 

+ LI 

 
 QI 

TAI YIN 
 (grand yin) 

(+QI) 

Poumon Rate 

 
 QI 

SHAO YIN 
(jeune yin)   

(+QI) 

Cœur  Reins 

 
XUE 

JUE YIN 
(fin du yin) 

(+XUE) 

Maître cœur  Foie 

Plus externe 

Plus profond 
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synthèse 

BIAO 

TAI YANG 

Attaque du méridien 

Attaque Vessie 

Attaque de vent  

Accumulation d’eau  

Accumulation de sang 

Attaque de froid  

PROFONDEUR 

YANG MING 

Attaque du méridien Excès chaleur,  
pas de Fécalome 

Attaque Gros intestin Fièvre élevée,  
Fécalome 

CHAO YANG Attaque du méridien 
Alternance  froid chaud,  2-3 fois / jour, 
plénitude oppression thorax, hypocondre, 
pouls tendu 

4D : fière, pouls grand, soif, transpiration, 
tout en excès,  

TAI YIN 

CHAO  YIN 

JUE  YIN 

Froid déficience de la Rate,  insuff Yang Rate, 
froid humidité interne, plénitude abdominale, 
améliorée chaleur et pression 

Froid déficience ensemble du corps par hypo 
fonction du Yang du Cœur et des Reins –  

Séparation du YANG vers le ciel 
Séparation du YIN vers la Terre 

G.I. Estomac 

I.G. Vessie 

T.R  V.B 

Poumon  Rate 

Cœur Reins 

M.C  Foie 

LI 

Pas céphalée, pas transpi. Pouls sup. serré 

Peu céphalée, peu transpi. Pouls sup. relâché 

Fièvre cyclique 15-17h, transpiration  permanente, 
pouls profond, lent, fort, plénitude  

Tranfo. Froid par Déficience YANG 

Tranfo. Chaleur  par Déficience Yin Chaleur perverse 3 yang consume YIN des 
Reins, déficience YIN donne Chaleur 

Froid et Chaleur 
mélangé 

Attaque du méridien 

Attaque du méridien 
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Syndrome YANG Méridien 

TAI TANG  I.G / Vessie 
Vent  

TAI TANG  I.G / Vessie  
Froid 

YANG MING  
Méridien  

YANG MING G.I. / Estomac  
Entrailles 

CHAO YANG T.R / V.B  
 Méridien. 

Céphalée  Oui +++ Non  ? ? 

Douleurs 
du corps 

Haut du corps, raideur 
de la nuque 

Courbature généralisées  
plus fort que céphalée 

Ensemble du corps Douleur plénitude abdomen 
inférieur, refus palpation, 
aggravé à la pression 

Sensation plénitude, gêne 
oppression thorax et 
hypocondres 

Fièvre  Oui pas discrim Peu 
élevée 

Oui pas discriminant 
Plus élevée 

température élevée, 
grande fièvre 

Fièvre cyclique de 15-17h 
élevée 

 ? 

Crainte du 
vent et ou 
du froid 

Crainte du vent légère Crainte du froid, plénitude, 
ne peu pas être amélioré 
par la chaleur 

Crainte de la chaleur, -  Alternance froid Chaleur 2-3 
fois / J. 

Transpirat
ion  

Peu de transpi., légère  Pas de transpiration, 
anhidrose, dyspnée  

Profuse, grande 
transpiration 

Transpiration permanente Non  

Langue 
enduit 

Blanc mince, normal Blanc mince, fin  Jaune sec, enduit pas 
épais, langue rouge 

Fissurée + épines, enduit 
épais 

Fin jaune 

Pouls  Superficiel relâché, 
lent 

Superficiel serré, rapide Ample et grand, plein  Profond, lent, fort, plein, 
accumulation plénitude 

Tendu  

soif  Non 
Vomissement 

Non Extrême, grande soif, 
toujours envie de boire 

Non  ? 

Psychism
e 

Sur entrailles, par 
accu.  de sang 

Attaqué, agitation Délire jusqu’au coma Taciturne, agitation 
anxieuse  

Constipati
on 

Non Oui, permanente, tout 
bloqué 

Envie vomir, nausées, 
vomissement,  

Gorge Non Légère douleur Gorge sèche, bouche amer, 
goût amer 

Toux Non Non dyspnée 

BIAO / LI BIAO Vessie L.I.  G.I Poitrine Hypocondre, V.B. 

traitement Sudorification, libérer 
muscle 

Libérer BIAO piquant tiède Clarifier, libérer le LI 
chaleur, produire L.O. 

Purger drastique par amer 
froid, produire L.O. 

Harmoniser et libérer SHAO 
YANG 
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Comparaison des 3 syndromes YANG 

Tai Yang  
Vessie / I.G 

Yang Ming 
G.I. / Estomac 

Shao Yang 
T.R / V.B. 

Crainte du vent et du froid Froid Chaleur Froid / Chaleur 
Alternance chaud / froid 

fièvre Fièvre peu élevée Fièvre plus importante 

transpiration Peu transpiration, vent Plus de transpiration Non  

Douleur Haut du corps 

Vomissements, appétit, 
goût dans la bouche 

Soif et vomissement Soif Pas appétit, nausées, 
goût amer, vomissement 
sec 

constipation Non Si entrailles : Constipation non 

psychisme Sur entrailles Oui délire coma Taciturne, agitation 
anxieuse  

Langue, enduit lingual Normal Jaune, sec, épineux Fin jaune 

Pouls  Superficiel Ample plein tendu 

Principe de traitement 

Biao / LI 
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Discrimination  
couche YANG couche YIN 

YANG YIN 

Fièvre – Transpiration Non  

Dysphorie, agitation anxieuse,  
mentale,  

Délire coma 

Agitation anxieuse 

Insomnie  

Apathie  

Douleurs corps, non améliorées Douleurs abdominales améliorées 

Constipation Diarrhées  

Enduit jaune 

Langue violacée 

Enduit blanc 

Langue pâle 

Pouls plein, tendu Pouls profond, vide, lent 
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Comparaison des 3 syndromes YANG 

TAI YANG (Vessie / Intestin grêle) 
Crainte du vent 
et du froid  

Méridien – Vent Méridien - Froid Entrailles – EAU  Entrailles - SANG 

Vent  Froid  Vent  - 

Crainte du vent Crainte du froid, pas 
amélioré par chaleur 

Crainte du vent  - 

Fièvre  Fièvre légère,  Fièvre légère, Fièvre  Fièvre, céphalée  

Transpiration  Pas excessive  Anhidrose et dyspnée Transpiration  - 

Douleurs  Nuque, céphalée Corps + fort que 
céphalée 

Distension abdominale, 
plénitude abdomen 
inférieur   

Abdomen inférieur noué 
de façon aiguë, 
douloureux, dur plein 

Vomissements, 
appétit, goût 
dans la bouche 

- - Dysphorie avec soif, 
vomissement immédiat 
après avoir bu, 
difficultés urinaire 

- 

Constipation  - - Difficultés urinaires Urines normales 

Psychisme  Perturbation mentale, 
accès de folie  

Langue, enduit Blanc et mince , normal Blanc et fin  Blanc, mince, glissant Violacée foncé, tâches 

Pouls  Superficiel, lent, 
relâché 

Superficiel, serré, 
rapide 

Superficiel, serré  Profond, râpeux, fort, 
noué,  

Principe de 
traitement 

Sudorification, libérer 
muscle  

Libérer BIAO piquant 
tiède, 

Transformer QI, circuler 
l’eau 

Activer le sang, chasser 
stase 

BIAO / LI BIAO VENT VESSIE BIAO  LI /  Vessie Avec ou sans BIAO 
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Comparaison des 3 syndromes YANG 

YANG MING (gros intestin / Estomac) SHAO YANG (T.R / V.B) 
Crainte du 
vent et du 
froid  

Méridien  Entrailles Méridien 

Chaleur  Chaleur Froid / Chaleur 

Crainte chaleur – pas du 
froid 

Fièvre  Fièvre élevée  Fièvre élevée en marées 15-17h 

Transpiration  Profuse, ne fait pas 
baisser fièvre 

Transpiration permanente, mains, pieds, 
ensemble corps 

- 

Douleurs  - Douleur dureté plénitude abdominale 
avec refus palpation, aggravé à la 
pression, persistante, continue  

Sensation plénitude, gêne oppression 
thorax et hypocondres 

Vomissement
s, appétit, 
goût dans la 
bouche 

Soif extrême avec envie de 
boire frais  

Envie de vomir, nausées, vomissement 
sec 
Absence d’appétit, bouche amer, goût 
amer à la bouche, Gorge sèche,    

Constipation  - Pas de fécalome Constipation  - 

Psychisme  Agitation anxieuse et teint 
rouge  

Délire, agitation anxieuse Agitation anxieuse, taciturne 

Langue, 
enduit 

Jaune et sec  

Respiration rude, bryante 

Fissurée, épineuse 

Jaune, épais, sec, jaune roussi, charbon 
sec 

Blanc, fin et jaune 

Pouls  Ample, grand, rapide Profond, plein, fort tendu 

Principe de 
traitement 

Clarifier, libérer le LI 
Chaleur, produire L.O. 

Purger drastique par amer et le froid, 
produire L.O. 

Harmoniser et libérer SHAO YANG 

BIAO / LI LI. / G.I.  LI / G.I LI / V.B 
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Attaque des 3 couches Yang : 
du méridien le plus externe vers le plus interne 

 
 

Vessie 

V.B. 

Estomac 

Intestin 
Grêle  

T.R  

Gros 
Intestin 

SHAO  
YANG 

Mi BIAO / MI LI 

TAI  
YANG 

+ BIAO + LI 

YANG  
MING 

+ 
BIAO 

Mi 
BIAO 
 / MI 
LI 

+ 
LI QI QI QI QI XUE XUE 
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Attaque des 3 couches YIN 

 
 

+ 
BIAO 

Mi 
BIAO 
 / MI 
LI 

+ 
LI 

Poumon 

Rate 

Maître 
cœur 

Cœur 

TAI  
YIN 

Foie 

JUE 
YIN 

Reins 

SHAO 
YIN 

+ LI + BIAO Mi BIAO / MI LI 

QI QI QI QI XUE 
XUE 

9.M.C. 

11.P 

9C 

Main YIN 

Vue YANG 



02 mtc-diag différentiel 6 méridiens. Page 31 / 59 

Attaque de TAI YANG 
Intestin grêle / Vessie   + QI 

 
 + 

BIAO 

Mi 
BIAO 
 / MI 
LI 

+ 
LI QI QI QI QI XUE XUE 

Attaque du méridien 

Attaque Vessie 

Attaque de vent  

Accumulation d’eau  

Accumulation de sang 

Attaque de froid  

LI 

TAI 
YANG 

BIAO 



02 mtc-diag différentiel 6 méridiens. Page 32 / 59 

Attaque de TAI YANG méridien  
Vessie / Intestin grêle 

 TAI YANG 

 Est le méridien le plus externe, donc le plus sensible aux attaques externes. 

  Son trajet fait que les attaques nuque, tête, haut du corps seront les plus sensibles. 

 Manifestation d’une attaque de TAI YANG méridien 

 Attaque de vent 

 Sueur, crainte du vent, céphalée importante, pouls superficiel et relâché (symptôme du vent) 

 Attaque du froid 

 Anidrose, dyspnée : attaque de la peau et du poumon 

 Crainte du froid 

 Douleurs importante et courbature : le froid ralenti le sang et le QI 

 Pouls superficiel et serré (symptôme du froid) 

 Manifestation d’une attaque TAI YANG Entrailles 

 Accumulation d’eau 

 Fièvre, crainte du froid, transpiration, dysphorie avec soif, vomissement après avoir bu, 
difficultés urinaires, distension abdominales, pouls superficiel, serré 

 Accumulation sang 

 Avec ou sans BIAO, perturbation mentale, accès folie, urines normales, abdomen inférieur 
noué, pouls profond, râpeux, fort, noué 

+ XUE 



02 mtc-diag différentiel 6 méridiens. Page 33 / 59 

Syndrome TAI YANG : Attaque Méridien 
 (Vessie / Intestin grêle) 

TAI YANG 

Attaque du méridien 

Attaque de vent  

Fièvre légère  

Crainte légère du vent 

Douleur et raideur de la nuque, céphalée 

Pouls superficiel, lent et relâché 

Attaque de froid  

Transpiration faible 

Enduit lingual blanc et mince 

Douleur et raideur de la nuque et céphalée 

Fièvre légère  

Crainte aiguë du froid, non amélioré par la chaleur 

Crainte du froid plus forte que la fièvre  

Anhidrose et dyspnée  

Douleur du corps plus forte que la céphalée 

Enduit lingual blanc et fin  

Pouls superficiel et serré 

Pouls superficiel et rapide  

BIAO ; Froid ralenti le sang et QI  

BIAO ; Chaleur  

Accumulation de froid 

Froid contracte 

Froid contracte blocage cou li , peau attaqué poumon du 
mal à respirer 

Froid contracte, ralenti le XUE et QI 

BIAO et Froid 

BIAO 

Froid contracte, ralenti le XUE et QI 

BIAO 

Vent ouvre, relanche les  pores 

Accumulation de froid 

Lent : froid, relâché : vent 

Attaque de vent 

Attaque de froid 

+ XUE 

Symptômes  
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Syndrome TAI YANG : Vessie 
 (Vessie / Intestin grêle) 

TAI YANG 

Attaque Vessie 

Accumulation d’eau 

Accumulation de sang 

-fièvre, crainte du vent (WU FENG),  

- transpiration,  

- dysphorie avec soif (FAN KE),  

- vomissement immédiatement après avoir bu,  

- difficultés urinaires  

- distension et plénitude à l’abdomen inférieur,  

- enduit lingual blanc (BAI) et mince (BAO),  

- ou enduit lingual blanc (BAI) et glissant (HITA),  

- pouls superficiel (FU),  

-ou pouls superficiel (FU) et serré (.HN).  

-avec ou sans syndrome BIAO, céphalée, fièvre,  

- perturbation mentale, accès de folie,  

- urines normales (XIAO BIAN ZI LI),  

- abdomen inférieur noué de façon aiguë,  

- ou douloureux, dur et plein,  

- pouls profond (CIIEN) et râpeux (SE),  

- ou pouls profond (CHEN), râpeux (SE) et fort (W[J LI),  

- ou pouls profond (CHEN) et noué (HE),  

- langue violacé foncé, taches ecchymotiques (ZI DIAN).  

BIAO 

Vent ouvre, relanche les  pores 

Fièvre => Chaleur => feu => soif 

Vessie pleine, trop d’eau, 
vomissement car difficultés 
urinaires, douleurs abdominales 

Glissant : humidité, blanc 
accumulation froid 

BIAO 

Douleurs de vessie 

Céphalée occiput, raideur du coup, trajet vessie 

Accumulation de sang, incapacité du cœur à 
gouverner le sang, <> équilibre émotionnel 

Stagnation de sang,  

Li, râpeux : stase, noué : stag 
pervers plénitude, QI, amas de XUE  

Violacé : stase de sang et QI, râpeux : 
stase  

+ XUE 

Symptômes  
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Syndrome TAI YANG  
(Vessie / Intestin grêle) 

TAI YANG 

Attaque du méridien 

Attaque Vessie 

Attaque de vent  

Attaque de froid  

Accumulation d’eau  

Accumulation de sang 

Libérer le BIAO par le piquant tiède  

Disperser le froid  

Favoriser la fonction de dispersion du poumon  

Apaiser la dyspnée 

sudorification  

Libérer les muscles 

Expluser le vent 

Harmoniser les énergies  

Transformer l’énergie 
et faire circuler l’eau 

Activer le sang et 
chasser la stase 

+ XUE 

Principe de 
traitement 

VB20  

GI4  

V12  

IG4  

DM14   

GUI ZHI TANG 

VB20  

GI4  

GI11 

V11   

MA HUANG TANG 

28V - 3 RM 
9TRE 39V 
4GI   

WU LING SAN 

28V - 3 RM 
6Rte 10Rte 

TAO HE CHENG QI 
TANG 

DI DANG TANG 
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Comparaison 2 syndromes de TAI YANG  
Méridien (Vessie / Intestin grêle) 

Attaque de vent  
(ZHONG FENG) sur le méridien TAI 

YANG 

Attaque de froid  
(SHANG HAN) sur le  
méridien TAI YANG 

Cou li ouvert Fermé, bloqué 

Céphalée Oui +++ Non  

Douleur du 
corps 

Haut du corps, raideur de la nuque Courbatures généralisées + fort froid  

Fièvre Oui , pas discriminant Oui , pas discriminant 

Crainte du 
vent et du 

froid 

Crainte du vent Crainte du froid, plénitude, ne peu pas 
être amélioré par la chaleur 

Transpiration Peu de transpiration Pas de transpiration 

Langue 
enduit 
lingual 

Blanc et mince Blanc et mince 

Pouls Superficiel, relâché Superficiel serré 



02 mtc-diag différentiel 6 méridiens. Page 37 / 59 

Attaque de YANG MING  
 gros intestin / Estomac 

 
 + 

BIAO 

Mi 
BIAO 
 / MI 
LI 

+ 
LI QI QI QI QI XUE XUE 

Attaque du méridien 

Attaque Gros Intestin 

La chaleur se diffuse 
dans l’ensemble du 
corps  

La chaleur perverse 
s’accumule dans les 
entrailles avec selles 
sèches et constipation 

LI 

Yang 
Ming 

BIAO 

QI / XUE 
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Syndrome de YANG MING : Méridien 
 (gros intestin / Estomac) 

YANG MING 

Attaque du méridien 

Excès de chaleur 
pas de fécalome  

-fièvre élevée,  

- pas de crainte du froid, crainte de la chaleur,  

- transpiration profuse qui ne fait pas baisser la fièvre,  

- soif extrême avec envie de boire frais,  

- agitation anxieuse (XIN FAN) et teint rouge,  

- respiration rude / bruyante semblable à la dyspnée,  

- enduit lingual jaune (TIIJANG) et sec (ZAO),  

- pouls ample et grand (HONG DA),  

-ou pouls ample (HONG) et rapide (SHIJO)  

QI / XUE 

Couplage Poumon / G.I. : cou li ouvert : 
peau 

Chaleur plénitude 

Accumulation de sang, incapacité du cœur à 
gouverner le sang, <> équilibre émotionnel, 
teint rouge : chaleur 

Chaleur plénitude, couplage poumon, 
chaleur sécheresse 

Chaleur plénitude 

Jaune : Chaleur plénitude, sec : 
consomption des L.O = chaleur 

Pouls superficiel, Chaleur plénitude 
YANG 

Pouls superficiel, Chaleur plénitude 
YANG 

4D : fièvre élevée, pouls grand, soif, transpiration profuse 

Symptômes  
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Syndrome de YANG MING : Entrailles 
 (gros intestin / Estomac) QI / XUE 

YANG MING 

Attaque Entrailles 

Fièvre élevée 
et fécalome 

-fièvre élevée en marées (CHAO RE) l’après-midi de 15 à 17 h,  

- délire,  

- agitation anxieuse (XTN FAN)  

- constipation,  

- douleur, dureté et plénitude abdominales  

  avec refus de la palpation I pression qui aggrave,  

- douleur abdominale persistante, continue,  

- transpiration permanente, transpiration des mains  

  et des pieds ou de l’ensemble du corps,  

- langue fissurée (LIE) et épineuse (MANG CI),  

- enduit lingual jaune (HUANG), épais (HOU), sec (GAN ZAO),  

- ou jaune roussi (JIAO HUANG),  

- ou brûlé comme du charbon et sec (JIAO PET ZAO),  

- pouls profond (CHEN), ralenti (CHI) et fort (YOU LI),  

-ou pouls profond (CHEN) et plein (SHI),  

-ou pouls profond (CHEN), plein (SPI) et fort (YOU LI).  

Dans les cas graves  

- seuil-conscience,  

- carphologie,  

- regard fixe des 2 yeux, coma.  

Plénitude Yang Ming 

Accumulation de sang, incapacité du cœur à gouverner le sang, <> 
équilibre émotionnel, teint rouge : chaleur 

Chaleur gros intestin 

Syndrome plénitude froid 

Déficience de Yin Rate / Estomac, 
couplage poumon /G.I 

Chaleur interne 

Chaleur interne, épais = syndrome 
interne, sec = consomption L.O.  

LI : interne, ralenti : froid,   
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Syndrome de YANG MING 
(gros intestin / Estomac) 

YANG Ming 

Attaque du méridien 

Attaque Entrailles 

Excès de chaleur 
pas de fécalome  

Fièvre élevée 
et fécalome 

Purger  

Purger par l’amer et 
le froid 

Produire les L.O. 

Clarifier et libérer 
 le LI de la Chaleur 

Produire les L.O. 

Puncture en dispersion 

Pas de moxibustion 

Puncture point MU et HE 
inférieurs des méridiens  
Estomac et G.I. 

Points sur Rate 

Puncture en dispersion 

Pas de moxibustion 

QI / XUE 

Principe de 
traitement G.I4, G.I 11 = chaleur 

G.I. 3, 

G.I4, G.I11, DM24 

BAI HU TANG 

RM12, E25, TR6, VB34 

DA CHENG QI TANG 



02 mtc-diag différentiel 6 méridiens. Page 41 / 59 

Comparaison des 2 syndromes de YANG MING  
(gros intestin / Estomac) 

Syndrome de YANG MING méridien 
 (YANG MING JING ZHENG) 

Syndrome de YANG MING Entrailles  
(YANG MING FU ZHENG) 

Fièvre crainte 
de la chaleur 

Crainte de la chaleur, température élevée, 
grande fièvre 

Fièvre cyclique de 15h à 17h élevée 

Transpiration Profuse, grande transpiration Transpiration permanente 

Soif Extrême, grande soif, toujours envie de boire Non  

Psychisme Attaqué, agitation Délire, jusqu’au coma 

Constipation Non  Permanente, oui, tout bloqué, abdomen,  

Symptômes 
abdominaux 

Non : ensemble du corps Douleur plénitude, abdomen inférieur, refus 
de palpation, aggravé à la pression 

Langue, 
enduit lingual 

Jaune sec, enduit pas épais, langue rouge Fissurée + épines, enduit épais 

Pouls Ample et grand, grand pouls Profond, lent, fort, plein, accumulation, 
plénitude 

Principe de 
traitement 

Clarifier et libérer le LI chaleur, disperser la 
chaleur 

Purger par l’amer et le froid la chaleur 
désobstruer  
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Syndrome SHAO YANG 
(T.R / V.B) + QI 

SHAO 
YANG 

Transformation 
 syndrome TAI YANG  en SHAO YANG 

Transmission  
de YANG MING à SHAO YANG 

 
 + 

BIAO 

Mi 
BIAO 
 / MI 
LI 

+ 
LI QI QI QI QI XUE XUE 

L’énergie et le sang se sont 
affaiblis,  
 
le pervers en profite pour 
envahir SHAO YANG méridien et 
stagne dans la V.B 

Syndrome LI PLENITUDE 

Harmoniser et libérer SHAO YANG 

Point acupuncture SHAO YANG, JUE YIN et 
Estomac 

Tai 
Yang 

Yang 
Ming 

SHAO 
YANG 

Amélioration de la maladie 
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Syndrome SHAO YANG 
(T.R / V.B) + QI 

SHAO 
YANG 

- alternance irrégulière de froid et de chaleur, alternance 2-3 fois par jour,  

- sensation de plénitude, de gêne et d’oppression au thorax et aux hypocondres,  

- agitation anxieuse (XIN FAN) et envie de vomir (nausées),  

- absence d’appétit,  

- bouche amère ou gout amer à la bouche,  

- gorge sèche,  

- éblouissements,  

- taciturne,  

- vomissements secs,  

- enduit lingual blanc (BAI), ou enduit fin et jaune (BAO BIJANG),  

- pouls tendu (XIAN).  

Syndrome SHAO YANG 

Trajet de la V.B + foie 

Accumulation de sang, incapacité du cœur  
à gouverner le sang, <> équilibre émotionnel,  
nausées = V.B 

Syndrome V.B 

Chaleur  

Feu foie, V.B 

Syndrome V.B 

Dépendant des nausées 

Contre mouvement QI,  

Syndrome V.B 

Fin : pas accumulation, jaune : chaleur 

Symptômes  
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Formes complexes SHAO YANG 
 (T.R / V.B) 

SHAO 
YANG 

TAI  YANG 
Douleurs sur 

le haut du 
corps 

Harmoniser et libérer 
SHAO YANG 

Sudorification 

YANG MING 

Ballonnement 
abdominal 

Douleurs 
aggravées à la 
pression 

Harmoniser et libérer 
SHAO YANG 

Évacuation par le bas 

AVEC 
Chaleur 
dans 
l’UTERUS 

Agitation 
mentale le 

soir pendant 
les règles 

Harmoniser et libérer 
SHAO YANG 

Activer le sang 

+ QI 

- G.I 4,   douleur 
 
- E.C. 5 harmo Esto élimine tan oppression thoracique 
  
- DM14  c&r 6yang, biao chaleur, T° corps 
 
- F14  mu foie, harmo esto desc qi 

- Chai hu gui Zhi Tang 

- E.C.5, harmo Esto élimine tan oppression thoracique 
   
- DM14 c&r 6yang, biao chaleur, T° corps- TR6, 
  
- E25    affection GI Esto, circul QI xue 
 
- E36    he, désobstrue ent. Tran, fortifie Rte Esto, borborygmes  
 

- 12RM mu Esto, affection Esto, constipation 

- DA CHAI HU TANG 

- 5RT biao, vent, chaleur, douleur membre sup, migraine 

- 41VB  c&r Dm, favorise foie, VB, Tan, migraine 

- 34VB, favorise Foie VB, mvt VB, douleur 

 - 36E, he, désobstrue ent. Tran, fortifie Rte Esto, borborygmes  

- 10RTE, mer du sang régul qi 

- 38VB, chaleur vbf avorise foie VB 

- 40V, chaleur xue, diarrhée régul V 
 
- XIAO CHAU HU TANG 
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Syndrome TAI YIN (poumon Rate) 

 
 

+ 
BIAO 

Mi 
BIAO 
 / MI 
LI 

+ 
LI 

QI QI QI QI XUE 
XUE 

Le méridien TAI YIN 
constitue un écran 
protecteur pour les 3 
méridiens YIN 

- constitution physique de déficience  
  du YANG de la Rate 

- invasion directe par le pervers vent froid 
  de TAI YIN, à cause d’une déficience  
 prolongée de l’énergie de la Rate  
 

- traitement inapproprié des maladies des  
  3 YANG qui a blessé le YANG de la Rate 

TAI YIN 

Froid descend en 
profondeur 

+ QI 
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Syndrome SHAO YIN (cœur Reins) 

 
 

+ 
BIAO 

Mi 
BIAO 
 / MI 
LI 

+ 
LI 

QI QI QI QI XUE 
XUE 

Shao 
YIN 

Froid descend en 
profondeur 

Déficience 
de YANG 

Déficience 
de YIN 

Syndrome LI Déficience 

syndrome de 
transformation froid 
excès de YIN  
par insuffisance du YANG 

syndrome de  
transformation chaleur 
excès de feu par déficience de YIN 

Déficience 
insuffisance Y

A
N

G
 

Y
IN

 

Déficience de YIN  

Y
A

N
G

 

Y
IN

 

+ QI 
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Syndrome SHAO YIN : FROID 
(cœur Reins) + QI 

SHAO YIN 

Transformation 
de Froid 

-crainte du froid,  

- couché en chien de fusil et désir de sommeil, somnolence,  

- apathie,  

- teint pâle,  

- refroidissement des mains et des pieds,  

- absence de soif ou préférence pour les boissons chaudes,  

- urines claires et augmentées,  

- diarrhées liquidiennes, claires avec des aliments non digérés,  

- vomissement et pas d’appétit, vomissement immédiatement après 

les repas, impossibilité de vomir malgré l’envie,  

- palpitations,  

- pouls profond (CIIEN), ténu (WEI) et fin (XI),  

-pouls profond (CHEN) et ténu (WEI), pouls ténu (WEI) et fin (XI),  

-pouls ténu sur le point de s’arrêter (WEI YU JUE),  

- langue pâle (DAN), enduit blanc (BAI).  

Froid 

déficience 

Froid / déficience 

Froid / déficience 

Mains = Cœur, pieds = Reins . / . 
mains + pieds = Froid Rate 

Froid 

Froid 

Déficience RATE 

Cœur pas assisté par les Reins 

Déficience 
de YANG 

Ténu, fin = déficience 

Froid par déficience de YANG 

Symptômes  
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Syndrome SHAO YIN : Chaleur 
(cœur Reins) 

SHAO YIN 

Transformation 
de Chaleur 

-agitation anxieuse (XIN FAN),  

- insomnie,  

- palpitations,  

- sensation de chaleur aux mains et aux pieds,  

- bouche et gorge sèches,  

- soif impossible à satisfaire,  

- gorge douloureuse ou ulcérations à la gorge,  

- urines jaune rouge,  

- pointe de la langue rouge (HONG CHI), 

- langue rouge (HONG) ou langue rouge foncé (JIANG),  

- peu d’enduit (SHAO TAI), enduit se détachant facilement  

-ou absence d’enduit avec langue brillante,  

- pouls fin (XI) et rapide (SH1TO), ou vide .(X[J) et grand (DA), 

  

-parfois lent et régulier (DAT) ou lent et irrégulier (noué) (JIE).  

Déficience 
de YIN 

Chaleur 

Yin atteint, pas ancrage du yin 

Déficience Yin : Reins/Rœurs, car 
chaleur 

Pas assez de Yin 

Chaleur atteinte du Yin 

Chaleur 

Chaleur 

Chaleur déficience du coeur 

Chaleur déficience du coeur 

Déficience L.O.  Chaleur 
déficience Reins 
Déficience de YIN des Reins et du Foie 

Fin : déficience  YIN ou XUE, 
rapide Chaleur 

Cœur perturbe le fonctionnement 

+ QI 



02 mtc-diag différentiel 6 méridiens. Page 49 / 59 

Syndrome JUE YIN (M.C / Foie) 

 
 

+ 
BIAO 

Mi 
BIAO 
 / MI 
LI 

+ 
LI 

QI QI QI QI XUE 
XUE 

JUE 
YIN 

Froid / Chaud 
descend en 
profondeur 

Déficience LI 
avec froid et 

chaleur 
mélangés 

 

Syndrome LI 

- froid et chaleur mélangés,  
- froid d’abord, puis chaleur,  
- chaleur d’abord, puis froid. 

La maladie de JUE YIN se manifeste 
souvent par des symptômes du 
Foie, de la V.B. et de l’Estomac 
 

- chaleur sur le Foie et la V.B., en  
  haut du corps,  
 
- froid déficience sur l’Estomac et  
  l’Intestin, en bas du corps. 

 

+ XUE 
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Syndrome JUE YIN 
(M.C / Foie) + XUE 

SHAO YIN 

-XEAO KE, soif impossible à arrêter,  

- reflux de QI au Cœur, reflux de QI vers le haut,  

- douleur et sensation de chaleur au Cœur,  

- faim, sans envie de manger,  

- vomissements ou vomissements d’ascaris,  

- mains et pieds froids, membres froids,  

- diarrhée sans fin,  

- alternance de froid et de chaleur: froid et chaleur mélangés,  

- ou froid intense d’abord, puis forte chaleur,  

- ou chaleur d’abord, puis froid.  

Principe de traitement:  

- tiédir et clarifier simultanément (WEN QING BING YONG),  

- attaquer / éliminer (GONG) et tonifier (BU) simultanément.  

Acupuncture  

- choisir les points principalement sur: méridien ZU JUE YIN (Foie), REN MAI, méridien ZU SHAO YANG (V.B.) et méridien ZU 

YANG MING (Estomac) + choisir des points sur le méridien ZU TAI YIN (Rate),  

- puncture en dispersion et en tonification,  

- moxibustion possible.  

Chaleur +++ 

Palpitation, douleurs cardiaque 

Le YANG 
se sépare 

Fuite, séparation YIN / YANG 


