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Aperçu  
  
•         WEI FEN : Type Tai Yang 
•         QI FEN 

Ÿ  Poumon Chaleur Interne 
Ÿ  Thorax / Diaphragme Chaleur Interne 
Ÿ  Estomac  : Brûlure par chaleur  accumulation par chaleur 
Ÿ  Gros Intestin Invasion par chaleur 
Ÿ  V.B et Le Foie 

 
•         YING FEN Nutritive 

Ÿ  YING FEN Brûlure par Chaleur couche YING 
Ÿ  YING FEN Obstruction interne chaleur Perverse ou Chaleur MC 
 

•         XUE FEN 
Ÿ  Blessure des vaisseaux par chaleur – Hémorragie par chaleur du sang 
Ÿ  Agitation du vent  chaleur du Foie 
Ÿ  Agitation du vent déficience du YIN 
Ÿ  Brûlure QI et XUE 



Diagnostic différentiel d’après les 4 couches 

Charles.guyart@numericable.fr 04 mtc-diag différentiel 4 couches 

•WEI FEN : Type Tai Yang 
•QI FEN 

Poumon Chaleur Interne 

Thorax / Diaphragme Chaleur Interne 

Estomac  : Brûlure par chaleur  accumulation par chaleur 

Gros Intestin Invasion par chaleur 

V.B et Le Foie 
•YING FEN Nutritive 

YING FEN Brûlure par Chaleur couche YING 

YING FEN Obstruction interne chaleur Perverse ou Chaleur MC 
•XUE FEN 

Blessure des vaisseaux par chaleur - Hémorragie par chaleur du sang 

Agitation du vent  chaleur du Foie 

Agitation du vent déficience du YIN  

Brûlure QI et XUE 

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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Syndrome Type 4 Couches 

 WEI FEN 

 Attaque de Type Tai Yang 

 QI FEN 

 Poumon Chaleur Interne 

 Thorax / Diaphragme Chaleur Interne 

 Estomac  : Brûlure par chaleur  accumulation par chaleur 

 Gros Intestin Invasion par chaleur 

 V.B et Le Foie 

 YING FEN Rong Nutritive 

 YING FEN Brûlure par Chaleur couche YING 

 YING FEN Obstruction interne chaleur Perverse ou Chaleur MC 

 XUE FEN 

 Blessure des vaisseaux par chaleur - Hémorragie par chaleur du sang 

 Agitation du vent  chaleur du Foie 

 Agitation du vent déficience du YIN  

 Brûlure QI et XUE 
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Syndrome couche défensive  
WEI FEN Zheng 

stade initial de la maladie de la chaleur tiédeur  

Couche WEI:  
- 1 er couche attaquée. 
- défense externe du corps,  
- peau et muscles de la couche superficielle,  
- fonction : régulariser la chaleur du corps et résister aux pervers externes,  
- en relation avec l’énergie défensive et le Poumon,  

C’est mi syndrome BIAO chaleur (RE) indiquant l’attaque initiale de la couche 
superficielle du corps par le pervers chaleur tiédeur avec:  

- dysfonctionnement de l’énergie défensive,  

- perte de la fonction de dispersion et de descente du Poumon.  

 

 

- fièvre élevée,  
- légère crainte du vent et du froid, 
- fièvre plus forte que la crainte du froid,  
- céphalée évidente,  
- douleur du corps peu évidente,  
- absence de transpiration ou légère transpiration,  
- bouche sèche et soif légère,  
-  toux,  
- douleur et enflure de la gorge,  

- enduit blanc et mince, puis enduit blanc et sec, puis enduit fin et 
jaune,  
- pointe et bords de la langue rouges  

- pouls superficiel et rapide 

disperser le vent chaleur et libérer le BIAO, 

disperser / faire circuler WEI et favoriser la transpiration  

assister les fonctions de dispersion et de descente de l’énergie du Poumon.  

Acupuncture :Dispersion Poumon, G.I, DU MAI, Vessie 
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Biao Chaleur Externe 

Biao Chaleur 

Pas assez de Yin P 

Biao Chaleur 
Organe + yang chaleur C / P 

Superficiel : Biao, Rapide : Chaleur 

1er attaque comme TAI YANG 

Biao Yang circule pas 
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Tient 
Langue 

Pouls 

Principe de 
traitement 

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

G.I 4  
- bord radial du 2ème métacarpien:   

- Expulse le vent Libère le Biao 

- Clarifie Chaleur Libère Biao 

- Douleur Haut du corps 

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 

V12 point de croisement DU MAI, 
- D 2  
- disperse le vent et le froid  
- disperse et purge la chaleur perverse 
- libère le BI.AO et favorise la fonction de 
dispersion du Poumon  
- régularise l’énergie du Poumon 
- protège le WEI et consolide le BIAO,  
  

VB20  
c&r YANG WEI MAI YANG QIAO 
MAI,  
- sur la nuque, sous l’occiput, 
- apaise le Foie et éteint le vent  
- disperse le vent et libère de la chaleur  
- clarifie la chaleur et libère le BIAO 
- clarifie la tête et ouvre les orifices 
- éclaircit les yeux et avantage l’ouïe 

YIN QIAO SAN :  (froid) vent chaleur + chaleur toxique 

LIAN QIAO, JIN YIN HUA, KU JIE GENG, BO HE, DAN ZHU YE, SHENG GAN CAO, JING JIE SUI, DAN 
DOU CHI, NIU BANG ZI, LU GEN 
faire sortir le BIAO par le piquant frais disperser le vent chaleur clarifier la chaleur et éliminer toxine 
syndrome vent chaleur externe couche WEI fièvre légère, crainte du vent froid 

Expulse VENT Chaleur 

SANG JU YIN  : (froid) vent tiédeur + toux forte : 

SANG YE, JU HUA, XING REN, LIAN QIAO, BO HE, JIE GENG, GAN CAO,  LU 
GEN 
faire sortir les pervers BIAO par le piquant frais disperser le vent chaleur disperser 
le vent clarifier la chaleur favoriser la fonction de dispersion du poumon et arrêter 
la toux 
syndrome vent tiédeur chaleur externe au stade initial maladies tièdeur 

Expulse VENT Chaleur 

WEI FEN 
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Syndrome de la couche énergie 
QI FEN ZHENG 

Poumon Chaleur Interne 

- toux et dyspnée, expectoration jaune et épaisse,  
- douleur thoracique,  
- battements des ailes du nez,  
- transpiration, 

- pouls glissant rapide,  
- ou pouls rapide . 

 

-clarifier le poumon et purger la chaleur 

- favoriser la fonction dispersion du Poumon 

- acupuncture : Poumon G.I. 

- dispersion, pas de moxibustion 

S
y
m

p
tô

m
e
s
 e

t 
s
ig

n
e
s

 

S
y
m

p
tô

m
e
s

 

Tient 
Langue 

Pouls 

Principe de 
traitement 

V12 point de croisement DU MAI 
-  D 2  
 - disperse le vent et le froid  
- disperse et purge la chaleur perverse 
- libère le BI.AO et favorise la fonction de 
dispersion du Poumon  
- régularise l’énergie du Poumon 
- protège le WEI et consolide le BIAO,  
  

V13 Shu Poumon 
- D3 - DM12 
 libère le BIAO et favorise la fonction de dispersion du Poumon 
- favorise les fonctions d’élimination et de descente de 
l’énergie du Poumon  
- régularise l’énergie du Poumon - disperse le vent chaleur  
- régularise et améliore les fonctions du poumon,  
  dégage les voies respiratoires,  
- augmente la circulation de sang dans le Foie  
- facilite l’arrêt de tabac.  

P1 mu Poumon 
 - 1er espace intercostal, 6Cun 
- Circuler QI du Poumon 
- Descendre QI Poumon 
- Harmoniser Estomac 
- Eliminer Eau 
- Nourrir YIN 
- Clarifier Chaleur 
- Circuler XUE du P, F 

P11 jing distal 
- bord Radial du pouce 0,1 Cun  
- Clarifier POUMON - Favoriser Gorge 
- Disperser Douleur 
- Restaure YANG - Sauver Collapsus 
- Réveil intox Oxyde Carbone 

P5 He poumon 
- creux bord externe radial du tendon biceps 
brachial du bras 
- entre deux tendons 
Régulariser QI 
Circuler QI 
Descendre QI 
Nourrir le YIN 
Humecter le Poumon 
Clarifier Chaleur 
Harmoniser Centre 
 
Régulariser Méta de l'EAU 
Dégager voies Respiratoires 
Améliorer péristaltisme Esto et Intestins 
Abaisser T.A. 

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

RM17 réunion du QI 
- 4ème espace intercostale 
- Elargit la poitrine (soulage l’oppression thoracique) 
et favorise la circulation de l’énergie 
- Arrête la douleur  
-Abaisse le contre-courant et résout le TAN  
- Produit les liquides JIN et augmente les liquides YE  
- Régularise les fonctions du Cœur 

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

- Clarifie Chaleur Libère Biao 

- Douleur Haut du corps 

Expulse VENT Chaleur 

MA XING SHI GAN TANG : (L froid) 
 décoction de tiges d'éphèbre, amende d'abricot amer et de réglisse   
*MA (HUANG) XING (REN) SHI (GAO) GAN (CAO) TANG 

MA HUANG, XING REN, ZHI GAN CAO, SHI GAO 
favoriser fonction dispersion poumon par le piquant frais favoriser 
fonction dispersion poumon clarifier la chaleur clarifier poumon, 
apaiser  dyspnée arrêter la toux 
syndrome d'attaque poumon vent chaleur  
syndrome biao vent froid stagnant qui se transforme en chaleur 

QI FEN Poumon Chaleur Interne 
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Syndrome de la couche énergie 
QI FEN ZHENG 

Thorax / Diaphragme Chaleur Interne 

- agitation anxieuse,  
- sensation de brûlure au thorax et au diaphragme,  
- sursaut au moindre bruit,  
- ne peut rester tranquille 

- pouls glissant rapide. 

 

- Clarifier le diaphragme et purger la chaleur 

- acupuncture Poumon, GI, EC, Cœur, Estomac, Shu   

- Puncture en dispersion, pas moxibustion 
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Tient 
Langue 

Pouls 

Principe de 
traitement 

V17point de réunion du sang 
- D7 
- harmonise le sang et arrête le sang  
 - harmonise l’Estomac 
- soulage l’oppression thoracique et  
- abaisse le contre-courant  
- régularise les fonctions physiologiques  
  du poumon., 
 - diminue la T.A.,  
 - régularise la glycémie chez les diabétiques, 
 - augmente la lactation 

RM17 réunion du QI 
- 4ème espace intercostale 
- Elargit la poitrine (soulage l’oppression thoracique) 
et favorise la circulation de l’énergie 
- Arrête la douleur  
-Abaisse le contre-courant et résout le TAN  
- Produit les liquides JIN et augmente les liquides YE  
- Régularise les fonctions du Cœur 

V14 Shu E.C. 
- D4 
  apaise le Cœur et arrête la douleur  
- arrête les vomissements 
- soulage l’oppression thoracique et abaisse le 
contre-courant  
- améliore les fonctions du cœur,  
- régularise le rythme du cœur,  

EC6 NEI GUAN passage interne : 

point LUO merveilleux vaisseaux 
YIN WEI MAI, 
 - 2 CUN 1er pli transverse flexion poignet,   
- 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,  

EC9 jing distal 
- juste au milieu de l’extrémité du médius, à 
0,1 CUN du bord libre de l’ongle 
'- désobstrue les LUO du Cœur 
- ouvre les orifices et réveille le cerveau 
- purge la chaleur et clarifie le Cœur 

Clarifier Chaleur Couche QI 

ZHI ZI DOU CHI TANG (froid) (B3-10) 
décoction de gardenia et de soja préparé 

ZHI ZI (= SHAN ZHI) +DAN DOU CHI 
Clarifie Chaleur emprisonnée dans la couche du QI au niveau superficiel du 
Yang MING 
et dans la poitrine, avec irritabilité, agitation et insomnie 
syndrome léger d’attaque de chaleur perverse externe sur la couche QI ou 
fièvre traînante au dernier stade des maladies de la chaleur  

Clarifier Chaleur Elimine Toxine 

LIANG GE SAN (froid) (K1-14) 
poudre qui rafraîchit le diaphragme 

DA HUANG +MANG XIAO +ZHI GAN CAO +ZHI ZI = SHAN ZHI +BO HE  
+HUANG QIN +LIAN QIAO +(DAN) ZHU YE +FENG MI 
Poudre pour rafraîchir le diaphragme : foyer supérieur et inférieur, + désobstruer 
les selles 
syndrome de chaleur produite par l’accumulation de pervers sur les Réchauffeurs 
Supé et Moyen 

QI FEN Thorax / Diaphragme Chaleur Interne 
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Syndrome de la couche énergie 
QI FEN ZHENG 

Estomac  : Brûlure par chaleur  accumulation par chaleur 

- fièvre élevée,  
- transpiration profuse,  
- soif intense, soif agitée ,  
- envie de boissons froides, 

- teint rouge, 

- pouls ample et grand,  
- enduit lingual jaune  sec 

Clarifier la chaleur et favoriser la production de L.O. 

Acupncture : GI, Estomac, DU MAI 

Puncture en dispersion, pas moxibustion 

S
y
m

p
tô

m
e
s
 e

t 
s
ig

n
e
s

 

S
y
m

p
tô

m
e
s

 

Tient 
Langue 

Pouls 

Principe de 
traitement 

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

G.I 4  
- bord radial du 2ème métacarpien:   

- Expulse le vent Libère le Biao 

- Clarifie Chaleur Libère Biao 

- Douleur Haut du corps 

E44 NEI TING court intérieure jing 
- 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, renforce le péristaltïsme  
  de l’estomac et des intestins 

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 

Clarifier Chaleur Couche QI 

BAI HU TANG (froid)  (B3-1) 
décoction du Tigre Blanc : gyspe +Anemarrhenae +réglisse 

- 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 

BAI HU JIA REN SHEN TANG (froid) (B3-2) 
décoction du Tigre blanc + ginseng 
Variation sur BAI HU TANG 

BAI HU TANG + REN SHEN 
clarifie chaleur sur YANG MING  
avec Déficience et Transpiration profuse ou suite à transpiration 
profuse 

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 

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 

QI FEN Estomac brûlure 
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Syndrome de la couche énergie 
QI FEN ZHENG 

Gros Intestin Invasion par chaleur 
 ou accumulation chaleur 

fièvre en marée, fièvre élevée aggravée 15 à 17 h,  
- soif agitée,  
- constipation ou diarrhée liquide,  
- accumulation selles sèches dans G.I.  
- évacuation  de selles liquides nauséabondes  
(accu de chaleur avec selles liquidiennes) 

- douleur, plénitude et rigidité abdominales,  
- délire, coma,  

- enduit lingual jaune et sec ou même 
  brûlé noir, épines,  
 

- pouls profond, plein et fort,  
- pouls profond et fort. 

- Purger de façon drastique par l’amer et le froid 

- Acupuncture GI, Estomac,  

- Puncture dispersion 
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Tient 
Langue 

Pouls 

Principe de 
traitement 

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

- Clarifie Chaleur Libère Biao 

- Douleur Haut du corps 

TR6 point JING proximal (rivière, fleuve, 
passage) 
- 3 CUN au-dessus du pli transverse dorsal 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. 

E25 SHU pivot ciel terre 
- 2 CUN à l’extérieur centre de l’ombilic 
- toutes les affections du G.I. et de l’Estomac 
- 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 dessus du pli transverse dorsal poignet‘ 
- active les LUO et disperse la stase  
 - constipation 
- désobstrue 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  

E37 he inf GI 
- 3 CUN directement en dessous de E 36 
- clarifie la chaleur et élimine l’humidité 
- désobstrue et fait descendre l’Intestin Entraille 
- régularise la circulation de l’énergie et harmonise l’Estomac 

Purgatif 
CHENG QI TANG 

- DA CHENG CHI TANG, ZENG YE CHENG QI TANG 

DA CHENG CHI TANG 
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 

E44 NEI TING court intérieure jing 
- 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, renforce le péristaltïsme  
  de l’estomac et des intestins 

QI FEN G.I. accumulation Chaleur 
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Syndrome de la couche énergie 
QI FEN ZHENG 

V.B et Le Foie 

- alternance de froid et de chaleur,  
- oppression thoracique et vomissements 
secs,  
- bouche amère et douleurs aux 
hypocondres,  
- urines jaune rouge troubles,  

 

- pouls tendu rapide. 

Harmoniser  
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Tient 
Langue 

Pouls 

Principe de 
traitement 

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

TR6 point JING proximal (rivière, fleuve, 
passage) 
- 3 CUN au-dessus du pli transverse dorsal 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. 

43 VB Ying 
- sur la palme entre le 4e et le 5e orteils,  
- clarifie la tête et éclaircit les yeux 
- éteint le vent et désobstrue les LUO  
- apaise le Foie et éteint le vent 
- relâche le Foie et calme le Cœur  
- renforce la sécrétion de la bile,  

EC 5 JING 
 3 CUN au-dessus (du milieu) du 1er pli transverse 
de flexion du poignet  
'- apaise le Cœur et calme le SHEN 
- abaisse le contre-courant 
- désobstrue les méridiens et active les LUO 
- harmonise l’Estomac et élimine le TAN 
- soulage l’oppression thoracique et libère de la 
stagnation dépression  

2F YING 
- 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 le SHEN 

Harmoniser SHAO YANG 

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  

QI FEN V.B. et Foie 
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Syndrome couche Nutritive 
 YING FEN ZHENG 

indique la pénétration profonde de l’interne par les pervers. C’est un stade profond et grave.  

Parce que l’énergie YING circule dans les vaisseaux qui passent au Cœur, le syndrome de YING FEN se caractérise par:  

                                               - l’atteinte de YING YIN,      - la perturbation du SHEN.  

1er possibilité:  
 transmission de la malade de la couche QI à la couche YING 

2ème possibilité: 
transmission directe de la couche WEI à la couche YING.  

YING YIN MC 

Blessure et brûlure Atteinte des 
vaisseaux 

Perturbation du cœur Obstruction interne chaleur Perverse ou Chaleur 

- fièvre ou chaleur 
du corps plus 
élevée la nuit, 

- macules et 
papules 
indistinctes,  

- dysphorie / agitation 
anxieuse et insomnie,  
- coma et délire verbal. 

- fièvre élevée 

- coma et délire verbal, ou confusion mentale et aphasie, 

- bouche sèche et soif sans excès,  

- langue rouge foncé 

- raideur de la langue, 

- refroidissement des membres, (chaleur bloquée en interne) 

- langue rouge foncé,  

- pouls fin et rapide .  

- pouls lin et rapide, ou pouls rapide,  

- langue rouge foncée.  

Clarifier la couche YING et faire sortir la Chaleur 

Acupuncture : G.I. Reins Cœur, MC, DU MAI.  

- puncture ou saignée ou dispersion et en tonification. 

Clarifier la chaleur du Cœur et ouvrir les orifices.  
Acupuncture:  G.I, Reins, Cœur, MC, DU MAI,  
- puncture ou saignée, dispersion et en tonification.  

GI11 (clari Chal, régul Esto GI) 

E44 (pt jing, clari chal hdté, régul esto int) 

V17(régul XUE et QI Harmo Esto) 

Rte 10 (régul XUE QI, fortifie rte Esto) 

40V (purge chal, regul XUE, Vomi, Diarrhée) 

 

 

FOIE 

50% YIN 
50% YANG 

COEUR 

10% YIN 
90% YANG 

REINS 

90% YIN 
10% YANG 

E.C. 

20% YIN 
80% YANG 

T.R. 

30% YIN 
70% YANG 
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Tient 
Langue 

Pouls 

Principe de 
traitement 

traitement 

QING YING TANG (froid) (B2-36 - B5-1) 
décoction qui clarifie la couche nouricière YING, le pancreas 

Chaleur couche YING avec Toxine, nourrir le YIN et activer le XUE 
atteinte des L.O. et attaque du MC par les pervers au cours des maladies de la tiédeur 
syndrome pénétration de la chaleur dans la couche YING au cours maladies chaleur 

(Clarifier Chaleur YING Rafraîchir XUE) 

DM 26  
- sous nez 1/3 sup 
fait monter, restaure le YANG, 
clarifie chaleur, ouvre orifice éteint 
le vent, calme douleur, apaise Shen 

 EC 6 :  
- 2 CUN pli transverse de flexion du poignet, 
-  régularise la circulation de l’énergie  
- relâche le Foie et harmonise l’Estomac 

C7 SHU (transport)  YUAN  
- pli flexion du poignet,  
- apaise le Cœur et calme le SHEN, 
- apaise l’esprit, désobstrue les LUO 
- renforce le vital et expulse les pervers 

12Jing distaux des 
méridiens 

G.I 4  
- bord radial du 2ème métacarpien   

- Expulse le vent Libère le Biao 

- Clarifie Chaleur Libère Biao 

- Douleur Haut du corps 

SHI XUAN  
l’extrémité des 10 doigts purger chaleur 

AN GONG NIU HUANG WAN  
Ouvrent les orifices frais  

SHEN XI DAN  
Clarifier Chaleur couche QI et XUE 

YING FEN 
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Syndrome couche Nutritive 
 YING FEN ZHENG 

Blessure et brûlure de YIN YIN par la chaleur ou blessure du YING YIN par la chaleur 

Blessure et brûlure Atteinte des vaisseaux Perturbation du cœur 

- fièvre ou chaleur  
 du corps plus  
 élevée la nuit, 
- bouche sèche et 
  soif sans excès 

- macules et papules 
  indistinctes, 

- dysphorie / agitation 
anxieuse et insomnie,  
- coma et délire verbal. 

Pouls fin et rapide 

 

Langue rouge foncée 

- clarifier la couche YING 

- Faire sortir la chaleur 

- Acupuncture : GI, Reins, Cœur, EC, DU MAI 

- Puncture saignée, dispersion, tonification 
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Tient 
Langue 

Pouls 

Principe de 
traitement 

V17point de réunion du sang 
- D7 
- harmonise le sang et arrête le sang  
 - harmonise l’Estomac 
- soulage l’oppression thoracique et  
- abaisse le contre-courant  
- régularise les fonctions physiologiques  
  du poumon., 
 - diminue la T.A.,  
 - régularise la glycémie chez les diabétiques, 
 - augmente la lactation 

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, 

V40 HE flexion du centre 
pli transverse de flexion du creux poplité,  
 relâche les tendons et active les LUO 
- fortifie les lombes et les genoux  
- purge la canicule chaleur 
- clarifie la chaleur et ranime le cerveau  - 
régularise le sang et réduit le gonflement,  
- arrête les vomissements et la diarrhée  
- excite le sympathique ou inhibe le sympathique,  
- régularise la pression à l’intérieur de la vessie,  
- augmente le péristaltisme de l’appendice,  
- augmente la dilatation de l’utérus au moment de 
l’accouchement,  
- traite et prévient les paralysies des nouveaux-
nés.  

Clarifier Chaleur YING Rafraîchir XUE 

QING YING TANG (froid) (B2-36 - B5-1) 
décoction qui clarifie la couche nouricière YING, le pancreas 

XI JIAO +SHENG DI HUANG +XUAN SHEN +(DAN) ZHU YE XIN +MAI MEN DONG 
+DAN SHEN +HUANG LIAN +(JIN) YIN HUA +LIAN QIAO 
Chaleur couche YING avec Toxine, nourrir le YIN et activer le XUE 
élimine la toxicité et nourri le Yin, fréquemment employé pour traiter les pancréatites 
aiguës 
début de la pénétration de la chaleur dans la couche YING au cours des maladies de la 
chaleur 
atteinte des L.O. et attaque du MC par les pervers au cours des maladies de la tiédeur 
syndrome début de la pénétration de la chaleur dans la couche YING au cours des 
maladies de la chaleur 

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 

E44 NEI TING court intérieure jing 
- 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, renforce le péristaltïsme  
  de l’estomac et des intestins 

YING FEN Brûlure par Chaleur couche YING 
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Syndrome de la couche Sang  
XUE FEN ZHENG 

C’est le dernier, le plus profond et le plus grave des différents stades de la maladie de la chaleur tiédeur (WEN RE BING). 

Organes atteints: Cœur, Foie, Reins.  

1er possibilité:  
pénétration de la chaleur perverse dans 
la couche XUE sans avoir entièrement 
disparu de la couche YING,  

2ème possibilité: 
transmission de la couche QI à 
la couche XUE. 

 

- les hémorragies dues à la chaleur du sang qui agite le sang,  
- la blessure du YIN par la chaleur du sang,  
- le mouvement du vent interne,  
- la perturbation du SHEN.  

Blessure des vaisseaux 
par chaleur 

Hémorragie par 
chaleur du sang 

Agitation du vent  
chaleur du Foie 

Agitation du vent déficience 
du YIN 

Agitation du vent 
blessure du YIN 

- fièvre élevée, fièvre 
 aggravée la nuit,  
- agitation anxieuse et 
  insomnie,  
- folie, agitation 
  maniaque,  
- coma et délire,  
- apparition de macules 
  et de papules noirâtres 
  ou violacées, 

- hémorragies : 
   hématémèse, 
   hémoptysie, 
   sang  
   dans les selles,  
   hématurie, 
  épistaxis,  
  hémorragie   
  sous-cutanée, 

- dysphorie / agitation anxieuse,   
- accès maniaques,  soif  
- céphalée, 
- vertiges  
- coma, inconscience, 
- fièvre, fièvre élevée, 
- convulsions et spasmes, 
- convulsions et spasmes des 
  mains et des pieds, révulsion des  
  yeux,  
- trismus, raideur de la nuque,  

- rougeur flottant surie visage, 
- abattement / apathie / asthénie mentale, 
- mouvements involontaires des mains et des pieds, 
- convulsions cloniques, 
- palpitations et cœur agité 

 

- langue rouge foncé, violacée, sans enduit,  langue rouge,  - langue rouge peu de liquide, peu d’enduit, 

- pouls rapide, pouls fin et rapide.  pouls tendu, rapide -  pouls vide, fin rapide, pouls vide rapide.  

rafraîchir le sang et disperser la stase. 

Acu:  DU MAI, Esto et G.I., Cœur, MC, Foie  

- puncture en dispersion, pas de moxibustion.  

 

rafraîchir le Foie et éteindre le vent. 

Acu: DU MAI, Esto G.I Cœ, MC, Foie 

- puncture tonification et dispersion, pas 

moxibustion.  

nourrir le YIN et éteindre le vent.  
Acu:  DU MAI, Esto G.I, Coe, MC Foie, Reins, REN MAI  
- puncture en tonification et en dispersion, pas de moxibustion.  

V17        (régul XUE et QI Harmo Esto) 

Rte 10   (régul XUE QI, fortifie rte Esto) 

F3          (apaise Foie éteint vent  purge la chaleur) 

F14         (mu F, - active le sang et résout la stase) 

EC 4      (xi, rafraîchit le sang et arrête le sang)  

V40        (purge clarifie la canicule chaleur) 

 

 

 

XI JIAO DI HUANG TANG  
(Clarifier Chaleur YING Rafraîchir XUE) 

DM 26  sous nez 1/3 sup 

              fait monter, restaure le YANG, 

              clarifie chaleur, ouvre orifice  

EC 6 :  2 C pli transverse flexion  poignet, 

             régul QI, relâche Foie, harmo Esto 

E36      (tonifie corps, régul QI XUE) 

VB34   (relâche foie et VB, bile, hdté chal) 

F3        (apaise Foie éteint vent  purge la  

              chaleur) 

Rte6    (3yi, harmo QI XUE) 

LING JIAO GOU TENG TANG 
(Disperser le Vent Interne) 

Rte 6 (3yin, tonifie  Rate Esto Reins, LO)  
R3 (Shu transport yuan  QI Reins renforce le Pou par tonifi Rate) 
F3 (apaise Foie éteint vent  purge la chaleur régul QI) 
DM14 (chal Biao tonifie YANG calme SHEN tonifie corps) 
DM 8 (calme Foie étiend vent, apaise shen) 

G.I 4 bord radial du 2ème métacarpien 
Expulse le vent Libère le Biao 
Clarifie Chaleur Libère Biao 
Douleur Haut du corps 

 

DA DING FENG ZHU  
(Disperser le Vent Interne) 
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Langue 
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Principe de 
traitement 

traitement 

XUE FEN 
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Syndrome de la couche Sang  
XUE FEN ZHENG 

Blessure des vaisseaux par chaleur - Hémorragie par chaleur du sang 

Blessure des vaisseaux par chaleur 

 

Hémorragie par chaleur du sang 

 

- fièvre élevée, fièvre aggravée la nuit,  
- agitation anxieuse et insomnie,  
- folie, agitation maniaque,  
- coma et délire,  
- apparition de macules et de papules 
  noirâtres ou violacées, 

- hématémèse, hémoptysie, 
-  sang dans les selles,  
- hématurie  épistaxis,  
- hémorragie   sous-cutanée, 

langue rouge foncé, violacée, sans enduit, 

- pouls rapide, pouls fin et rapide.  

- rafraîchir le sang et disperser la stase. 

- Acupuncture :  DU MAI, Esto et G.I., Cœur, MC, Foie  

- puncture : en dispersion, pas de moxibustion.  
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Langue 

Pouls 

Principe de 
traitement 

V17point de réunion du sang 
- D7 
- harmonise le sang et arrête le sang  
 - harmonise l’Estomac 
- soulage l’oppression thoracique et  
- abaisse le contre-courant  
- régularise les fonctions physiologiques  
  du poumon., 
 - diminue la T.A.,  
 - régularise la glycémie chez les diabétiques, 
 - augmente la lactation 

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, 3F YUAN SHU (transport) 

- 2 C en arrière commissure ler et le 2e orteils 
- relâche le Foie et régularise la l’énergie  
- apaise le Foie et éteint le vent  
- purge la chaleur et apaise l’effroi 
- renforce la Rate et transforme l’humidité  
- point fréquemment utilisé en analgésie    
  acupuncturale (abdomen inférieur).  

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  EC4 point XI fente 

- 5 CUN directement au-dessus (du milieu)  
 '- apaise le Cœur et calme le SHEN 
- soulage l’oppression thoracique et 
régularise la circulation de l’énergie  
- désobstrue les LUO et arrête la douleur  
- rafraîchit le sang et arrête le sang  

V40 HE flexion du centre 
pli transverse de flexion du creux poplité,  
 relâche les tendons et active les LUO 
- fortifie les lombes et les genoux  
- purge la canicule chaleur 
- clarifie la chaleur et ranime le cerveau  - régularise le 
sang et réduit le gonflement,  
- arrête les vomissements et la diarrhée  
- excite le sympathique ou inhibe le sympathique,  
- régularise la pression à l’intérieur de la vessie,  
- augmente le péristaltisme de l’appendice,  
- augmente la dilatation de l’utérus au moment de 
l’accouchement,  
- traite et prévient les paralysies des nouveaux-nés.  

Clarifier Chaleur YING Rafraîchir XUE 

XI JIAO DI HUANG TANG (froid) (B5-2) 
décoction de corne de rhinoceros et de rehmannia 

XI JIAO +SHENG DI HUANG +CHI SHAO YAO +MU DAN PI 
couche XUE : chaleur couche du XUE, avec stase, hémorragie diverses et un 
peu de toxicité 
chaleur a pénétrée dans la couche du sang 
syndrome d’agitation du sang dans les syndromes de pénétration de la chaleur 
dans la couche XUE 
accumulation de sang stagnant avec mauvaise mémoire, accès maniaques, 

XUE FEN Hémorragie par Chaleur du Sang 
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Syndrome de la couche Sang  
XUE FEN ZHENG 

Agitation du vent  chaleur du Foie 
- dysphorie / agitation anxieuse,   
- accès maniaques,  soif  
- céphalée, 
- vertiges  
- coma, inconscience, 
- fièvre, fièvre élevée, 
- convulsions et spasmes, 
- convulsions et spasmes des 
  mains et des pieds, révulsion des  yeux,  
- trismus, raideur de la nuque, 

- langue rouge,  

- pouls tendu, rapide 

- rafraîchir le Foie et éteindre le vent. 

- acupuncture : DU MAI, Esto G.I Cœ, MC, Foie 

- puncture tonification et dispersion, 

  pas moxibustion.  
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Principe de 
traitement 

LING JIAO GOU TENG TANG  (froid) 

excès chaleur couche du XUE ou du méridien du 
foie, avec feu du foie 

Disperser le Vent Interne 

DM 26 sous nez 1/3 sup 
fait monter, restaure le YANG, clarifie chaleur, ouvre 
orifice éteint le vent, calme douleur, apaise Shen 

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, 

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,  
- renforce la circulation cérébrale et diminue la résistance de la circulation du sang cérébral,  
- prévient et traite l’AVC.  

3F YUAN SHU (transport) 
- 2 C en arrière commissure ler et le 2e orteils 
- relâche le Foie et régularise la l’énergie  
- apaise le Foie et éteint le vent  
- purge la chaleur et apaise l’effroi 
- renforce la Rate et transforme l’humidité  
- point fréquemment utilisé en analgésie    
  acupuncturale (abdomen inférieur).  

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 

VB20 c&r YANG WEI MAI YANG 
QIAO MAI,  
- sur la nuque, sous l’occiput, 
- apaise le Foie et éteint le vent  
- disperse le vent et libère de la chaleur  
- clarifie la chaleur et libère le BIAO 
- clarifie la tête et ouvre les orifices 
- éclaircit les yeux et avantage l’ouïe 

LING YANG JIAO, GOU TENG, SHUANG SANG YE, JING 
CHUAN BEI, XIAN SHENG DI, DAN ZHU RU, CHU JU HUA, 
SHENG BAI SHAO, FU SHEN MU, SHENG GAN CAO 
rafraîchir le Foie et éteindre le vent, augmenter les L. O. et relâcher 
les tendons, clarifier la chaleur et arrêter les convulsions 
syndrome de surabondance de chaleur dans le méridien du Foie et 
d’agitation du vent par la chaleur extrême avec fièvre élevée 
persistante,  

EC6 NEI GUAN passage interne : 

point LUO merveilleux vaisseaux 
YIN WEI MAI, 
 - 2 CUN 1er pli transverse flexion poignet,   
- 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,  

XUE FEN Agitation du Vent Chaleur du Foie 
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Syndrome de la couche Sang  
XUE FEN ZHENG 

Agitation du vent déficience du YIN ou Agitation du vent blessure du YIN 
- rougeur flottant surie visage, 
- abattement / apathie / asthénie mentale, 
- mouvements involontaires des mains et des pieds, 
- convulsions cloniques, 
- palpitations et cœur agité 

- langue rouge peu de liquide, peu d’enduit, 

-  pouls vide, fin rapide, pouls vide rapide.  

- nourrir le YIN et éteindre le vent.  

- Acupuncture :  DU MAI, Esto G.I, Coe, MC Foie, Reins,  

                            REN MAI  

- puncture en tonification et en dispersion, pas de 

moxibustion.  
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DA DING FENG ZHU (froid) 

déficience YIN déclenche vent interne : perle qui 
apaise fortement le vent 

Disperser le Vent Interne 

sheng BAI SHAO YAO, gan DI HUANG, MAI MEN DONG, sheng 
GUI BAN, sheng MU LI, ZHI GAN CAO, sheng BIE JIA, E JIAO, 
HUO MA REN, WU WEI ZI, sheng JI ZI HUANG 
nourir le YIN et éteindre le vent, 
syndrome d’agitation du vent déficience interne et de lésion du YIN 
vrai par la chaleur au cours des maladies de la tiédeur ou suite à 
purgation ou à sudorification erronées 

3F YUAN SHU (transport) 
- 2 C en arrière commissure ler et le 2e orteils 
- relâche le Foie et régularise la l’énergie  
- apaise le Foie et éteint le vent  
- purge la chaleur et apaise l’effroi 
- renforce la Rate et transforme l’humidité  
- point fréquemment utilisé en analgésie    
  acupuncturale (abdomen inférieur).  

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 

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

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

- Clarifie Chaleur Libère Biao 

- Douleur Haut du corps 

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 

DM 8 JIN SUO 
- D9 - D10 
- calme le Foie et éteint le vent (PING GAN XI FENG), 
- apaise le SHEN et calme les convulsions (NING SHEN ZHEN JING), 
- désobstrue les LUO et arrête les spasmes (TONG LUO ZHI JING). 
I- lombalgie, contracture, raideur et douleur du dos et du rachis, 
- gastralgie, hépatite, jaunisse, cholécystite,- DIAN KUANG, hystérie, 
neurasthénie,- épilepsie, convulsions infantiles,- spasmes et faiblesse des 
membres, tétanos,- pleurésie,- névralgie intercostale,- douleur cardiaque. 
 

XUE FEN Agitation du Vent Déficience de YIN 
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Brûlure QI et XUE 

- chaleur du corps,  
- soif agitée,  
- KUANG ZAO,  
- vomissement de sang,  
- éruptions cutanées,  
 

- langue rouge foncé  
- enduit lingual jaune,  
 

- pouls rapide. 

 

clarifier les couches QI et XUE 

Brûlure double QI et XUE 
 

Syndrome XUE + Syndrome WEI 
 

Syndrome XUE + Syndrome QI 
 

QING WEN BAI DU YIN (froid) (B2-14) 

boisson qui clarifie et élimine la toxine 

Clarifier Chaleur couche QI et XUE 

 

SHENG SHI GAO, SHENG DI HUANG, XI 

JIAO, HUANG LIAN, ZHI ZI = SHAN ZHI, 

HUANG QIN, ZHI MU, CHI SHAO YAO, 

XUAN SHEN, LIAN QIAO, MU DAN PI, XIAN 

ZHU YE 

chaleur très forte dans couche QI et XUE 

encéphalites, meningites 

Boisson pour purifier les épidémies et 

éliminer la toxicité 

syndrome de brûlure des couches QI XUE par 

la chaleur toxine au cours maladies 

épidémiques  

XI JIAO DI HUANG TANG (froid) (B5-2) 

Clarifier Chaleur YING Rafraîchir XUE 

décoction de corne de rhinoceros et de 

rehmannia+ YIN QIAO SAN 

 

XI JIAO +SHENG DI HUANG +CHI SHAO YAO 

+MU DAN PI 

couche XUE : chaleur couche du XUE, avec 

stase, hémorragie diverses et un peu de 

toxicité 

chaleur a pénétrée dans la couche du sang 

syndrome d’agitation du sang dans les syndromes 

de pénétration de la chaleur dans la couche XUE 

accumulation de sang stagnant avec mauvaise 

mémoire, accès maniaques, 

JIA JIAN YU NÜ JIAN (froid)  

Clarifier ZANG FU (Estomac ) 

variation sur YU NU JIAN 

 

YU NÜ JIAN - NIU XI - SHI DI HUANG + XUAN 

SHEN 

clarifier la chaleur et rafraîchir le sang  

nourrir le YIN et augmenter les L.O. 

syndrome maladies de la chaleur tiédeur avec 

fièvre élevée, agitation et inquiétude, soif par 

atteinte des LO,  

S
y
m
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e
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t 
s
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S
y
m

p
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m
e
s

 

Tient 
Langue 

Pouls 

Principe de 
traitement 

traitement 

traitement 

XUE FEN Brûlure QI et XUE 



Diagnostic différentiel 

d’après les 4 couches 

 

Complément 

04 mtc-diag différentiel 4 couches 

Charles.guyart@numericable.fr 
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Les 4 couches : pervers maladie de la chaleur tiédeur  
pénètrent par la bouche et le nez. 

WEI FEN 

QI FEN 

YING FEN 

XUE  FEN 

BIAO 

LI 

Défensive 

Énergie  

Nourricière  

Sang 

Transmission  
Directe 

WEI 

YING 

WEI 

XUE XUE 

QI 

Attaque 
Directe 

QI 

YING 

Attaque 
simultanée 

WEI 

QI QI 

YING 

QI 

XUE 

Poumon, peau, poils 

Poumon  (Tai YIN) 

Esto. G.I. (Yang Ming) 

V.B (Chao Yang) 

Cœur, M.C, Shen 

Cœur, Foie, Reins 

LI 

Organes ZANG FU  
et tissus atteints 

État de la 
maladie 

+ + grave 

+ léger 

+ grave 

critique 

+ 

+ 

+ 

Indiquent la profondeur, la localisation, le degré de 
gravité des modifications pathologiques 

Atteinte des 
fonctions 

Atteinte de la 
matière 

+ superficielle 

+ profond 

+ + profond 

+ + + profond 

(YING QI circule dans les 
vaisseaux) 

(circulation de la chaleur) 

(WEI QI circule 
superficie du corps 

Yang le jour, yin la nuit) 

Attaque de 
la matière 

Attaque des 
fonctions 

Attaque des 
fonctions 

Attaque de 
la matière 
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Les 4 couches propagation des pervers 

WEI FEN Poumon, peau, poils 

QI FEN Poumon 

Thorax Diaphragme 

Estomac 

G.I.  

V.B - Foie 

YING FEN 

Chaleur interne 

Brûlure par chaleur ou accumulation par chaleur 

Invasion par chaleur ou accumulation chaleur 

Chaleur interne 

Chaleur tiédeur 

Atteinte des vaisseaux par chaleur 

Blessure et brûlure de YING YIN Chaleur 

Perturbation du cœur par chaleur couche YING  

Maitre du cœur   

XUE FEN 

Obstruction interne chaleur Perverse 
ou pénétration du MC par la Chaleur   

YING QI   

Blessure des vaisseaux par chaleur 

Hémorragie par chaleur du sang 

Agitation du vent chaleur du Foie 

Agitation du vent déficience du YIN 

Agitation du vent blessure du YIN 

XUE 

FOIE 

YIN 
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Périmètre d’inter action des diagnostics 
différentiels par les couches 

Zang FU BIAO LI 3 couches 4 couches 6 couches 
Biao Froid / Vent 

6 couches 
Biao Froid / Vent 

Chaleur / 
Humidité 

Chaleur / 
Vent 

Attaque Yang Attaque 6 couches YIN 
 

Poumon  
 

Réchauffeur 
supérieur 

Réchauffeur 
supérieur 

Wein Fen ++ BIAO 
+ externe 

TAI YANG  
(I.G +V) (XUE) 

++ BIAO 
+ externe 

Yin 

Tai Yin  
(P, Rte) (+Qi) 

Maître Cœur Ying Fen ++ Li 
 

Jue Yin  
 (MC + F)(+XUE) 

Cœur  Mi-BIAO 
mi-LI 

Shao Yin :  
(C + R) (+Qi) 

Rate  
Réchauffeur 

moyen 

 
Réchauffeur 

moyen 
 

QI Fen 1/2 TAI YIN : 
Rate 

Estomac Mi-BIAO 
mi-LI 

 

YANG MING  
 (G.I +E) 

 (XUE = QI) 

triple  
réchauffeur 

+ Li SHAO YANG   
( TR+ VB) (QI) 

Foie  
 

Réchauffeur 
inférieur 

Réchauffeur 
inférieur 

XUE Fen 1/2 JUE YIN : Foie 

Reins 1/2 SHAO YIN : 
Reins  

Vésicule Biliaire 1/2 SHAO YANG: V.B 

Intestin Grêle 1/2 TAI YANG : I.G 

Gros Intestin 1/2 YANG MING : gros 
intestin 

Vessie 1/2 TAI YANG : Vessie 

1 

2 

3 

4 

6 

5 
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Syndrome de la couche énergie  
QI FEN ZHENG 

Étio 

path
ogé
nie 

C’est un syndrome de chaleur interne avec chaleur YANG surabondante résultant  de la pénétration dans le LI et dans les 
Organes Entrailles des pervers de la  maladie de la chaleur tiédeur,  

de la lutte intense entre l’énergie vitale abondante et les pervers en excès. 

1er possibilité:  

- la maladie de WEI FEN se transmet à QI FEN 
avant que la maladie de WEI FEN ne soit guérie, 

2ème possibilité: 

- pénétration directe de la couche QI par les pervers 

 

 

- fièvre, crainte de la chaleur,  

- pas de crainte du froid  

- agitation anxieuse (XIN FAN),  
- soif 
- urines rares rouge 

Tient 

Langue  - langue rouge (HONG), enduit lingual jaune (HUANG), 

Pouls - pouls rapide (SHUO).  

Principe de 
traitement 

- principalement clarifier et  

- purger la chaleur de la couche QI 

(QING XIE QI RE).  

Acupuncture:  

DU MAI, méridiens YANG MING (G.I, Estomac), 
méridiens en relation avec la zone atteinte.  

Couche QI  Poumon Thorax / Diaphragme Estomac 
Estomac Gros 

Intestin 
V.B et Le Foie 

Symptômes  
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y
m

p
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LI 

Pas discriminant 

4D Comme   
YANG MING Méridien 

 + teint rouge + boire frais  
+ enduit Sec 

Comme YANG MING  
Entrailles Pas Transpiration 

Comme SHAO YANG 
 V.B  

- nausées - vertiges  
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Syndrome de la couche énergie : QI FEN ZHENG 

Poumon Thorax / Diaphragme Estomac Estomac Gros Intestin V.B et Le Foie 

Chaleur 
 interne 

Chaleur 
 interne 

Brûlure par chaleur  
accumulation par chaleur 

Invasion par chaleur 
 ou accumulation chaleur 

- toux et dyspnée, 
expectoration jaune 
et épaisse,  
- douleur thoracique,  
- battements des ailes 
du nez,  
- transpiration,  

- agitation anxieuse,  
- sensation de brûlure 
au thorax et au 
diaphragme,  
- sursaut au moindre 
bruit, ne peut rester 
tranquille 

- fièvre élevée,  

- transpiration profuse,  
- teint rouge,  
- soif intense, soif agitée , 
envie de boissons froides,  

fièvre en marée, fièvre élevée aggravée 15 à 17 h,  
- soif agitée,  
- constipation ou diarrhée liquide,  
- accumulation selles sèches dans G.I.  
- évacuation  de selles liquides nauséabondes  
(accu de chaleur avec selles liquidiennes) 

- douleur, plénitude et rigidité abdominales,  
- délire, coma,  

- alternance de froid et 
de chaleur,  
- oppression thoracique 
et vomissements secs,  
- bouche amère et 
douleurs aux 
hypocondres,  
- urines jaune rouge 
troubles,  

- pouls glissant 
rapide,  
- ou pouls rapide . 

- pouls glissant rapide. - pouls ample et grand,  
- enduit lingual jaune  sec.  

- enduit lingual jaune et sec ou même 
  brûlé noir, épines,  
- pouls profond, plein et fort,  
- pouls profond et fort. 

- pouls tendu rapide. 

PTMT    - principalement clarifier et purger la chaleur de la couche QI.  

             - Acupuncture: DU MAI, YANG MING (G.I, Estomac), méridiens en relation avec la zone atteinte 

PTMT - favoriser la 
dispersion du Pmon. 

Acup :  P, G.I.  
- puncture en dispersion, 
pas de moxibustion.  

PTMT diaphragme 
Acup : P, G.I., MC, 
Cœur, Estomac,  et 
SHIU du dos,  
- puncture en 
dispersion, pas de 
moxibustion.  

PTMT - clarifier la chaleur et 
produire les LO.  

Acupuncture: G.I., Estomac, DU 
MAI,  
- puncture en dispersion, pas de 
moxibustion 

PTMT : YANG MING Entrailles  
- principalement purger de façon drastique 
par amer et le froid. 

 Acupuncture:  G.I. ,Estomac  
- puncture en dispersion, pas de 
moxibustion.  

V12 (vent, c&r DM) 
V13 (shu P) 
P1   (QI P) 
P11 (clarifie P, rest. Yg) 
P5   (hum. Clari Chal) 
DM14 (chal Biao) 
RM17 (élar Poitrine) 
G.I. 4 (clarifie Chal Biao) 

MA XING SHI GAN TANG 
(Expulse VENT Chaleur) 

V17(réu XUE et QI) 
RM17 (élar Poitrine) 
V14 (shu EC thorax) 
E.C 6 (luo cœur) 
E.C 9 (distal clari C) 
 
ZHI ZI DOU CHI 
TANG (clarifier Chaleur 
Couche QI) 

LIANG GE SAN 
(Clarifier Chaleur Elimine 
Toxine) 

DM14 (chal Biao) 
GI11 (clari Chal) 
GI4 (clari Chal) 
E44 (pt jing, clari chal hdté) 
RM12 (clari chal stag aliment) 
Rte 6 (To rate Esto, LO) 
 

BAI HU TANG  
(Clarifier Chaleur Couche QI) 

BAI HU JIA REN SHEN TANG 
(Clarifier Chaleur Couche QI) 

25E(régul esto ints, QI, XUE) 
6TR (humc ints, consti selles) 
4GI (clarifie Chal Biao) 
E44 (pt jing, clari chal hdté, régul esto int) 
37E ( he GI, fais desc selles vidange) 
 
CHENG QI TANG  
(Purgatif Nature Froid) 

DM14 (chal Biao 6yg CC QI) 
34VB (sécrétion bile) 
2F (clari chal F, doul hypo) 
6TR (humc ints, consti 
selles) 
5MC (yuan, chal hdté) 
 
XIAO CHAI HU TANG 
(Harmoniser SHAO YANG) 
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Caractéristique de la fièvre 

Crainte du froid et du vent 

Entrailles 

Méridien  QI Estomac 4D : fièvre, transpiration, soif, pouls grand ample 

QI G.I. Fièvre en marée 15h00 17h00 

YIN Cœur  Fièvre augmente la nuit, bouche sèche 

YIN M.C. Perturbation du Shen plus légère 

Blessure des 
vaisseaux. 

Fièvre augmente la nuit, symptôme psychique, 
délire, agitation mentale, folie, folie douce 

Blessure Vent 
Foie 

Symptôme du Foie, tendons, tremblement, 
spasmophilie, trismus 

WEI FENG 

YANG MING 

YING FEN 

XUE FEN 
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6 couches 

Tai YANG 
Méridien 

I.G. / Vessie 

SHAO YANG 
Méridien 
V.B / T.R 

YANG MING Entrailles 
G.I. / Estomac 

 

Froid / 
Fièvre 

 

Crainte du 
froid 

Alternance Chaud / Froid Pas de crainte du Froid 

Légère fièvre Pas de fièvre Forte Fière, en marée 
15h à 17h 

Douleurs Légère sur 
corps 

 
Céphalée 
légère 

Oppression hypocondre, 
thorax 

Abdomen  

QI de la V.B QI du G.I. 
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Syndrome de la couche 
énergie : QI FEN ZHENG 

Poumon 

Thorax / 
Diaphragme  

Estomac  

Estomac Gros 
Intestin 

V.B et Le Foie 

- toux et dyspnée, expectoration jaune et épaisse,  
- douleur thoracique,  
- battements des ailes du nez,  
- transpiration,  
- pouls glissant et rapide, ou pouls rapide .  

- agitation anxieuse,  
- sensation de brûlure au thorax et au diaphragme,  
- sursaut au moindre bruit, ne peut rester tranquille,  
- pouls glissant et rapide.  

- fièvre élevée,  
- transpiration profuse,  
- teint rouge,  
- soif intense, soif agitée , envie de boissons froides,  
- pouls ample et grand,  
- enduit lingual jaune et sec.  

-fièvre en marée, fièvre élevée aggravée de 15 à 17 h,  
- soif agitée,  
- constipation ou diarrhée liquide, accumulation de selles sèches dans le G.I.  
- évacuation  de selles liquides nauséabondes  (accu de chaleur avec selles liquidieimes) 
- douleur, plénitude et rigidité abdominales,  
- délire, coma,  
- enduit lingual jaune et sec ou même brûlé noir, épines,  
- pouls profond, plein et fort, pouls profond et fort.  

- alternance de froid et de chaleur,  
- oppression thoracique et vomissements secs,  
- bouche amère et douleurs aux hypocondres,  
- urines jaune rouge troubles,  
- pouls tendu et rapide.  

4D Comme YANG MING Méridien 
 + teint rouge  
+ boire frais  
+ enduit Sec 

Comme YANG MING  
Entrailles Pas Transpiration 

Comme SHAO YANG V.B  
- nausées  
- vertiges  

Pas discriminant  

Chaleur 
 interne 

Chaleur 
 interne 

Brûlure par 
chaleur  

ou 
 accumulation 

par chaleur 

Invasion par 
chaleur 

 ou 
accumulation 

chaleur 

Symptôme 
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Syndrome de la couche 
énergie : QI FEN ZHENG 

Poumon 

Thorax / 
Diaphragme  

Estomac  

Estomac Gros 
Intestin 

V.B et Le Foie 

Principe de 
traitement 

-clarifier le Poumon et purger la chaleur,  

- favoriser la fonction de dispersion du Poumon. 

 

Acupuncture:  Poumon, G.I.  

- puncture en dispersion, pas de moxibustion.  

-clarifier le diaphragme et purger la chaleur (QING GE XIE RE). 
  
Acupuncture  : Poumon, G.I., MC, Cœur, Estomac,  et les points SHIU du dos,  
- puncture en dispersion, pas de moxibustion.  

- darifler la chaleur et produire les LO.  
 
Acupuncture: G.I., Estomac, DU MAI,  
- puncture en dispersion, pas de moxibustion.  

Traitement : YANG MING Entrailles  

- principalement purger (GONG XIA), purger de façon drastique par amer et le froid. 

  

Acupuncture:  G.I. ,Estomac  

- puncture en dispersion, pas de moxibustion.  

Chaleur 
 interne 

Chaleur 
 interne 

Brûlure par 
chaleur 

Invasion  
chaleur 

-principalement clarifier et purger la chaleur de la couche QI.  
 
- Acupuncture: DU MAI, YANG MING (G.L, Estomac), méridiens en relation avec la zone atteinte.  

Symptôme 
 communs 
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Syndrome de la couche 
Nutritive YING FEN ZHENG 

YING 
YIN 

Atteinte des 
vaisseaux  

MC 

Blessure 
et 

brûlure 

Perturbation 
du cœur   

Obstruction 
interne 
chaleur 

Perverse 
ou Chaleur   

- fièvre ou chaleur du corps plus élevée la nuit,  
- bouche sèche et soif sans excès,  
- langue rouge foncé,  
- pouls fin et rapide .  

- macules et papules (BAN ZHEN) indistinctes,  
- langue rouge foncé (HONG JIANG). .  

- dysphorie / agitation anxieuse (XIN FAN) et insomnie,  
- coma et délire verbal.  

- fièvre élevée 
- coma et délire verbal, ou confusion mentale et aphasie, 
- raideur de la langue, 
- refroidissement des membres, (chaleur bloquée en interne) 
- pouls lin et rapide, ou pouls rapide,  
- langue rouge foncée.  

Symptôme 
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Principe de 
traitement 

Syndrome de la couche 
Nutritive YING FEN ZHENG 

YING 
YIN 

Atteinte des 
vaisseaux  

MC 

Blessure 
et 

brûlure 

Perturbation 
du cœur   

Obstruction 
interne 
chaleur 

Perverse 
ou Chaleur   

Clarifier la couche YING et faire sortir la Chaleur 
 
Acupuncture : G.I. Reins Cœur, MC, DU MAI.  
- puncture ou saignée. 
- puncture en dispersion et en tonification.  

Clarifier la chaleur du Cœur et ouvrir les orifices.  
 
Acupuncture:  G.I, Reins, Cœur, MC, DU MAI,  
- puncture ou saignée, 
- puncture en dispersion et en tonification.  
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Syndrome de la couche  
XUE FEN ZHENG 

XUE Blessure des 
vaisseaux par 

chaleur 

Hémorragie 
par chaleur 

du sang 

Agitation du vent 
chaleur du Foie 

Agitation du vent 
déficience du YIN 

Agitation du vent 
blessure du YIN 

- fièvre élevée, fièvre aggravée la nuit,  
- agitation anxieuse et insomnie,  
- folie, agitation maniaque,  
- coma et délire,  
- apparition de macules et de papules noirâtres ou violacées, 
ou  
- hémorragies : hématémèse, hémoptysie, sang dans les selles,  
  hématurie, épistaxis, hémorragie  sous-cutanée,  
- langue rouge foncé, violacée, sans enduit,  
- pouls rapide, pouls fin et rapide.  

- dysphorie / agitation anxieuse,  
- accès maniaques, 
- soif 
- céphalée, 
- vertiges 
- coma, inconscience, 
- fièvre, fièvre élevée, 
- convulsions et spasmes, 
convulsions et spasmes des mains et des pieds, révulsion des yeux,  
- trismus, raideur de la nuque, langue rouge, pouls tendu, rapide 

- rougeur flottant surie visage, 
- abattement / apathie / asthénie mentale, 
- mouvements involontaires des mains et des pieds, 
- convulsions cloniques, 
- palpitations et cœur agité 
- langue rouge avec peu de liquide, peu d’enduit, 
-  pouls vide, fin et rapide, pouls vide et rapide.  

Symptôme 
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XUE Blessure des 
vaisseaux par 

chaleur 

Hémorragie 
par chaleur 

du sang 

Agitation du vent 
chaleur du Foie 

Agitation du vent 
déficience du YIN 

Agitation du vent 
blessure du YIN 

Syndrome de la couche  
XUE FEN ZHENG 

Principe de 
traitement 

-rafraîchir le sang et disperser la stase. 
 

Acupuncture:  DU MAI, Estomac et G.I., Cœur, MC, Foie  
- puncture en dispersion, pas de moxibustion.  

-rafraîchir le Foie et éteindre le vent. 
 

Acupuncture: DU MAI, Estomac et G.I Cœur, MC et Foie 
- puncture en tonification et en dispersion, pas de moxibustion.  

nourrir le YIN et éteindre le vent.  
 
Acupuncture:  DU MAI, Estomac et G.I, Cœur, MC et Foie, Reins, REN MAI  
- puncture en tonification et en dispersion, pas de moxibustion.  
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Syndrome de la couche Sang  
XUE FEN ZHENG 

Blessure de Vaisseaux Vent / foie Vent par déficience de YIN 

 

 

 

Symptômes 

Fièvre ++ 
fièvre augmentation nuit 

Fièvre ++ Rougeur flottante sur visage 

Agitation anxieuse, maniaque Agitation anxieuse, maniaque Apathie, asthénie mentale 

Folie, délire, Coma Vertige, céphalée, coma, inconscience, 
soif 

Spasmes mains et pieds 

Mascules, papules,  

noireté et violacées 

Révulsion yeux, trismus (mâchoire 
serrée), opisthodomes 

Raideur nuque, 

Cœur agité palpitations 

 

Tient 
Langue 

Langue rouge foncée langue rouge foncée Langue rouge 

Pas d’enduit Peu d’enduit 

Pouls Pouls rapide fin Rapide tendu Rapide vide 

 

Principe de 
traitement 

 

Rafraîchir sang, disperser stase Clarifier foie, éteindre le vent Clarifier la chaleur, nourrir le YIN 
éteindre le vent 

Disperser : DM, Esto, GI, C, EC, F Disperser : DM, Esto, GI, C, EC, F Tonifier et disperser DM, Esto, GI, 
C, EC, F 

 + R, RM 

Type 
maladie 

Maladie épidémiques Méningite, tétanos, paludisme 

XUE = YIN = atteinte de 
L.O perturbation du SHEN 

XUE FEN comparaison syndrome 


