Aperçu
•Réchauffeur Supérieur Phase initiale Chaleur

POUMON : Le pervers tiédeur attaque d’abord le Poumon
M.C. : Chaleur s’enfonce dans M.C, obstrue les orifices
•Réchauffeur Moyen Phase moyenne Chaleur
Esto /GI : Brûlure Chaleur YANG MING : L.O.
Rate : Perturbation de la fonction Transport Transformation
•Réchauffeur Inférieur Phase Terminale Chaleur
Reins : Chaleur consume le YIN véritable
FOIE : vent du foie agite l’intérieur, Eau insuffisante
•Réchauffeur Supérieur : Humidité Chaleur
en cas de non transformation de l’humidité en chaleur
cas d’apparition de chaleur
•Réchauffeur Moyen : Humidité Chaleur
Atteinte de la Rate et de l’Estomac

•Réchauffeur Inférieur : Humidité Chaleur
Atteinte de la Vessie et du G.I

03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt
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Diagnostic différentiel d’après les 3 Réchauffeurs
•Réchauffeur Supérieur Phase initiale Chaleur
POUMON : Le pervers tiédeur attaque d’abord le Poumon
M.C. : Chaleur s’enfonce dans M.C, obstrue les orifices
•Réchauffeur Moyen Phase moyenne Chaleur
Esto /GI : Brûlure Chaleur YANG MING : L.O.
Rate : Perturbation de la fonction Transport Transformation
•Réchauffeur Inférieur Phase Terminale Chaleur
Reins : Chaleur consume le YIN véritable
FOIE : vent du foie agite l’intérieur, Eau insuffisante
•Réchauffeur Supérieur : Humidité Chaleur
en cas de non transformation de l’humidité en chaleur
cas d’apparition de chaleur
•Réchauffeur Moyen : Humidité Chaleur
Atteinte de la Rate et de l’Estomac
•Réchauffeur Inférieur : Humidité Chaleur
Atteinte de la Vessie et du G.I
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.
contact@acupuncture-medecinechinoise.com
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Syndrome Type 3 Réchauffeurs
 Réchauffeur Supérieur Phase initiale Chaleur
 POUMON : Le pervers tiédeur attaque d’abord le Poumon

 M.C. : Chaleur s’enfonce dans M.C, obstrue les orifices

 Réchauffeur Moyen Phase moyenne Chaleur
 Esto /GI : Brûlure Chaleur YANG MING : L.O.
 Rate : Perturbation de la fonction Transport Transformation

 Réchauffeur Inférieur Phase Terminale Chaleur
 Reins : Chaleur consume le YIN véritable
 FOIE : vent du foie agite l’intérieur, Eau insuffisante

 Réchauffeur Supérieur : Humidité Chaleur
 en cas de non transformation de l’humidité en chaleur
 cas d’apparition de chaleur

 Réchauffeur Moyen : Humidité Chaleur
 atteinte de la Rate et de l’Estomac

 Réchauffeur Inférieur : Humidité Chaleur
 Atteinte de la Vessie et du G.I
03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt
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4 couches
WEI CHI
WEI FEN

Symptôme Réchauffeur supérieur : Phase initiale Chaleur
Phase initiale de la maladie de la tiédeur
POUMON : Le pervers tiédeur attaque d’abord le Poumon
Symptômes

Symptômes et signes

Étiopathogénie

Réchauffeur supérieur :
Phase initiale Chaleur

- fièvre et légère crainte du vent et du froid,

DM14

- aggravation de la fièvre l’après-midi,

- 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,

- céphalée,

- toux,

V12 point de croisement DU MAI,

- anhidrose ou peu de sueur

- D2
- 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,

- soif ou absence de soif
Tient
Langue
Pouls

Principe de
Traitement

- enduit lingual fin (BAO) et blanc (BAI).
- pouls superficiel (FU) et rapide (SHUO),

- bord radial du 2ème métacarpien
- Expulse le vent Libère le Biao
- Clarifie Chaleur Libère Biao
- Douleur Haut du corps

Puncture en dispersion, - pas de moxibustion,
saignée sur les points JING (distaux) (puits) afin de purger
(XIE) la chaleur située dans la couche du sang (XUE FEN).
Expulse VENT Chaleur

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

03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt

- nuque occiput
- disperse le vent et libère la chaleur
- clarifie la chaleur et libère le BIAO

G.I 4

- Sudorification et libérer le BIAO
- Clarifier la chaleur et favoriser la fonction de
dispersion du Poumon

Réchauffeur Supérieur Chaleur : POUMON

V.B20

TR5 point LUO (connexion)
- c&r YANG WEI MAI,
2 CUN au-dessus du pli transverse dorsal du poignet et de TR 4
- 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.

P7 R & C JIAO & RM LUO Poumon
1,5 Cun au dessus du pli transverse de flexion du poignet
Dispersion du Poumon
Disperser Pervers
Disperser Désobstruer JING LUO
Désobstruer RM
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4 couches
Ying Fen

Symptôme Réchauffeur supérieur : Phase initiale Chaleur
Phase initiale de la maladie de la tiédeur
M.C. : Chaleur s’enfonce dans M.C, obstrue les orifices
- coma / perte de conscience et délire,

Symptômes

Symptômes et signes

Étiopathogénie

Réchauffeur supérieur :
Phase initiale Chaleur

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

- raideur et rétraction de la langue et refroidissement
des membres,

- agitation anxieuse et soif,

EC 6 : 2 CUN pli transverse de flexion du poignet,

- régularise la circulation de l’énergie
- relâche le Foie et harmonise l’Estomac

- insomnie

Tient
Langue
Pouls

Principe de
Traitement

G.I 4 bord radial du 2ème métacarpien:

- langue rouge foncé

- Expulse le vent Libère le Biao
- Clarifie Chaleur Libère Biao
- Douleur Haut du corps

- pouls fin (XI) rapide (SHUO)
- Clarifier le Cœur et disperser / purger le feu
- Calmer le SHEN et le mental
- Ouvrir les orifices

C7 SHU (transport) YUAN (source)

Puncture en dispersion - pas de moxibustion, saignée sur les points JING
(distaux) (puits) afin de
purger (XIE) la chaleur située dans la couche du sang
Ouvrent les orifices frais

AN GONG NIU HUANG WAN (froid) calme le cœur

NIU HUANG, SHE XIANG, XI JIAO, HUANG LIAN, HUANG QIN, SHAN ZHI, BING PIAN, YU JIN, ZHU SHA, ZHEN ZHU,
XIONG HUANG, JIN BA YI, FENG MI
clarifier la chaleur et éliminer la toxine, éliminer le TAN et ouvrir les orifices
syndrome de pénétration du MC par la chaleur perverse au cours des maladies de la tiédeur chaleur et d’obstruction des
orifices du Coeur par le TAN chaleur

Clarifier Chaleur couche QI et XUE

SHEN XI DAN

XI JIAO, SHI CHANG PU, HUANG QIN, SHENG DI HUANG, JIN YIN HUA, LIAN QIAO, BAN LAN GEN, DAN DOU
CHI, XUAN SHEN, TIAN HUA FEN, ZI CAO, JIN ZHI
Chaleur QI et XUE hyper toxique, ouvre les orifices, rafraîchi le XUE
pilule spéciale de rhinocéros Divin (125)
syndrome pénétration des pervers dans les couches YING XUE au cours des maladies de la tiédeur chaleur

Réchauffeur Supérieur Chaleur : M.C
03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt
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- 0,5 CUN pli flexion du poignet,
- apaise le Cœur et calme le SHEN,
- apaise l’esprit, désobstrue les LUO
- renforce le vital et expulse les pervers

SHI XUAN l’extrémité
des 10 doigts
purger chaleur

6 couches
Yang Ming
Méridien

Symptôme Réchauffeur Moyen : Phase moyenne Chaleur
Phase moyenne de la maladie de la tiédeur
Esto /GI : Brûlure Chaleur YANG MING : L.O.
- 4 DA - Fièvre élevée, - augmentation de la fièvre l’après-midi,

Symptômes

Symptômes et signes

Étiopathogénie

Réchauffeur Moyen :
Phase moyenne Chaleur

- Transpirations abondantes,
- Pas de crainte du froid, mais crainte de la chaleur,
- Respiration rugueuse / rude (OU),
- Plénitude de l’abdomen avec refus de palpation, douleur
péri-ombilicale, constipation,
- Urine rouges rares,

Tient
Langue
Pouls
Principe de
Traitement

- Teint rouge et yeux rouges,
- Enduit lingual sec et jaune et même noirâtre avec des épines
- Pouls ample et grand
- Clarifier et disperser la chaleur perverse de YANG MING
- Désobstruer et régulariser l’énergie des Entrailles
- Dissiper l’accumulation et désobstruer les selles

Puncture - profonde - en dispersion, laisser les aiguilles
longtemps, - pas de moxibustion.
Clarifier Chaleur Couche QI

- pli du coude
- Disperse le vent et libère le Biao
- Harmonise
- Disperse le Vent arrête le prurit
- clarifie Chaleur réduit gonflement

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

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,

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

- 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

03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt

GI11 :

variante
- 6TR (humc ints, consti selles
- G.I. 11 (HE), clarifie chaleur)
- E 44 (clarif chal hdté Esto),
- E25 (régul Esto intestin, circul xue chi) ,
- E36 (HE, harmo rte Esto, régul chi xue)
- E 25 (mu G.I., regul gi esto)
- DM 1 (clarifie chaleur, harmo rechauf inf)
- DM 12 (Mu esto, CC chi, régul chi),
- RM 4 (yuan chi, yang, reins)

Purgatif Nature Froid

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

Réchauffeur Moyen Chaleur : Esto / GI.

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

- Grande soif, boit beaucoup,

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
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4 couches
QI Fen

Symptôme Réchauffeur Moyen : Phase moyenne Chaleur
Phase moyenne de la maladie de la tiédeur
Rate : Perturbation de la fonction Transport Transformation
- Fièvre modérée, fièvre latente, aggravée l’après-midi,

Symptômes

Symptômes et signes

Étiopathogénie

RATE

Réchauffeur Moyen :
Phase moyenne Chaleur

- Oppression et plénitude du thorax et de la région de l’épigastre,
- Tête lourde comme enveloppée
- Lourdeur du corps et fatigue des membres,
- Nausée et vomissements,- goût fade et pâteux dans la bouche,

V20 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,

- Anorexie,- selles difficiles ou pâteuses, - Troubles mentaux
- Urines rouges rares
Tient
Langue

- enduit saburral gras blanc ou jaune

Pouls

- Pouls mou et lent

Principe de
Traitement

- Clarifier la chaleur et résoudre l’humidité
- Harmoniser le Réchauffeur Moyen et libérer le BIAO
Puncture - profonde- dispersion, laisser les aiguilles longtemps,
- pas de moxibustion.

Humidité Clarifier la chaleur et expulser l'humidité

RM12 4 CUN au dessus ombilic

Rte 10 : Mer du Sang

- 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

- 2 CUN au-dessus du coin supérointerne 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,

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

HUO PO XIA LING TANG (Ltiède)

humidité supérieure température
HUO XIANG, BAN XIA, CHI FU LING, XING REN, SHENG YI YI REN, BAI KOU REN bai
dou kou, ZHU LING, DAN DOU CHI, ZE XIE, HOU PO
libérer le BIAO et résoudre le trouble régulariser la circulation de l’énergie et faire
s’excréter l’humidité

syndrome stade initial d’humidité chaleur avec fièvre, crainte du froid, lourdeur de la tête,

Réchauffeur Moyen Chaleur : RATE
03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt
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variante
- Rte 9 (HE)
- E 36 (HE)
- DM 9 (TR moyen)
- RM 5 : MU du TR
- Rt 3 : MU Rate
- V 20 : SHU Rate
- F 13 : MU Rate
- V 21 : SHU Estomac
- RM 12 : MU Estomac - RM 9 : voie de l’eau

4 couches
Xue Fen

Syndrome Réchauffeur Inférieur : Phase Terminale Chaleur (syndrome semblable à 6 couches SHAO YIN Reins)
L’énergie vitale est affaiblie, l’énergie perverse est abondante
Reins : Chaleur consume le YIN véritable
- Chaleur 5 cœurs
- chaleur du corps et chaleur aux paumes de mains
et aux plantes de pieds
- fièvre
- agitation et inquiétude
- insomnie
- surdité
- douleur de la gorge
- sécheresse de la gorge et de la bouche
- soif mais pas d’envie excessive d’eau,

Symptômes

Symptômes et signes

Étiopathogénie

Reins

Réchauffeur Inférieur :
Phase Terminale Chaleur

Tient - teint rouge,
- lèvres fissurées et langue sèche
Langue - langue rouge foncé peu d’enduit
Pouls

Principe de
Traitement

- pouls fin, rapide et vide
- Renforcer le vital et expulser le pervers
- Nourrir le YIN et faire descendre le feu
- Tonifier l’eau et disperser I purger le feu
Puncture - Tonification : Reins - en dispersion : MC

Tonifier le QI et XUE
JIA JIAN FU MAI TANG (Lfroid)
variation ZHI GAN CAO TANG (FU MAI TANG)
'= ZHI GAN CAO TANG (FU MAI TANG)
- (REN SHEN, GUI ZHI, SHENG JIANG, DA ZAO) = BAI SHAO
produire les L.O. et humecter la sécheresse, nourrir le YIN et tonifier le sang,
nourrir le sang et restaurer le pouls
dernier stade des maladies de la chaleur et consomption des L.O., chaleur
persistante

Nourrir le Cœur Calme le Shen

Rte6 Croisement des 3 méridiens YIN de
pied

R3 C & R : point SHU
(transport) et point YUAN

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

(source) Reins

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

G.I 4

- bord radial du 2ème métacarpien
- Expulse le vent Libère le Biao
- Clarifie Chaleur Libère Biao
- Douleur Haut du corps

DM 8 D9-D10
- calme le Foie et éteint le vent
- apaise le SHEN et calme les convulsions
- désobstrue les LUO et arrête les spasmes

HUANG LIAN E JIAO TANG

Réchauffeur Inférieur Chaleur : REINS
03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt
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- 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

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).

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,

variante
- R 6 (c&r avec P7 membre sup et inf)
- C8 (Ying, circul chi xue)
- MC 8 (Ying, clarif calme c Shen, purge chal)
- DM 4 (tonifie Reins chi)
- RM 4 ( Mu I.G. 3yi pied, yuan chi, restaur yang)
- P5 : (HE, nourrir yin, harmo centre)
- VB 25 (Mu Reins, renf lombe, rate
- V 23 : (Shu reins, na chi)

4 couches
Xue Fen

Syndrome Réchauffeur Inférieur : Phase Terminale Chaleur (syndrome semblable à 6 couches SHAO YIN Reins)
L’énergie vitale est affaiblie, l’énergie perverse est abondante
FOIE : vent du foie agite l’intérieur, Eau insuffisante
- fièvre élevée,
- fatigue mentale et refroidissement des membres,
- plus la chaleur est profonde, plus les extrémités sont
froides,
- tremblement des mains et des pieds,
- mouvements carphologiques des mains et des pieds,
- convulsions cloniques, crampes et spasmes,
- palpitations violentes,

Symptômes

Symptômes et signes

Étiopathogénie

Foie

Réchauffeur Inférieur :
Phase Terminale Chaleur

Tient - langue rouge foncé, peu d’enduit
Langue
Pouls

- pouls tendu, fin et rapide,

Rte6 Croisement des 3 méridiens YIN de
pied

R3 C & R : point SHU
(transport) et point YUAN

3 CUN directement au-dessus de la pointe de la
malléole interne :

(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

- 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

3F YUAN SHU (transport)
Principe de
Traitement

- 2 C en arrière commissure ler et le 2e orteils

- Nourrir le YIN et faire descendre le YANG
- Apaiser et éteindre le vent interne

- 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).

Puncture - Dispersion.

Disperser le Vent Interne

DM 8

DA DING FENG ZHU (froid)
déficience YIN déclenche vent intenre : perle qui apaise fortement le vent
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

Réchauffeur Inférieur Chaleur : FOIE
03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt

- D9-D10
- calme le Foie et éteint le vent
- apaise le SHEN et calme les convulsions
- désobstrue les LUO et arrête les spasmes

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 4

- bord radial du 2ème métacarpien

- Expulse le vent Libère le Biao
- Clarifie Chaleur Libère Biao
- Douleur Haut du corps

variante
-R1
( Jing distal nourrir reins, régul selles) + 3F
- VB 20 (c&r yg wei mai yg qiao mai, vent, chal, biao)
- DM 20 (clarifie chaleur c&r 3yg pied 3yg main),
- DM 26 (clarifie chaleur, resto yg, c&r du mai, gi, esto),
- F2
(Ying, relâche Foie, régul chi, étient vent)
- Rt6
(c&e R,F, tonifie Rate, Esto, tonif chi xue)
- E 44 ( Ying, clari hdté chal esto int, régul chi )
- P5
(HE, nourrir yin, harmo centre)
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Stade initial de la maladie de la chaleur tiédeur avec atteinte de l’organisme par l’humidité chaleur ou l’humidité perverse qui stagne dans la couche
superficielle.
C’est un syndrome BIAO localisé:
- au Poumon, - à la peau et aux poils.

Symptômes

Symptômes et signes

Étiopathogénie

Réchauffeur Supérieur : Humidité Chaleur
Comme le pervers humidité est en relation étroite avec la Rate et l’Estomac, il apparaît
également, en plus du syndrome BIAO, des symptômes de perturbation de la Rate et de
l’Estomac et des muscles.

- forte crainte du froid, (biao)
- légère fièvre, ou absence de fièvre, ou fièvre l’après-midi,
- tête lourde comme enveloppée, (humidité)
- corps et membres lourds, (humidité)
- anhidrose, (vent froid)
- oppression thoracique et oppression et plénitude à la région
épigastrique, (déf poumon)
- inappétence, (rate)
- bouche pâteuse avec absence de soif (poumon, humidité)
- physionomie éteinte,
- ou borborygmes et selles molles, (rate, humidité)

Tient - enduit lingual blanc (BAI) saburral / gras (NI),
Langue
- pouls mou (RU) et lent (HUAN).
Pouls

en cas de non transformation de l’humidité en chaleur: tiédir et disperser
l’humidité du BIAO et du LI
Humidité Assécher l'Humidité harmoniser Estomac et Rate
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

RM12 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 la vidange de l’estomac

G.I 4

- bord radial du 2ème métacarpien
- Expulse le vent Libère le Biao
- Clarifie Chaleur Libère Biao
- Douleur Haut du corps

P7 : R & C JIAO M & RM LUO
Poumon
1,5 Cun pli flexion poignet
Dispersion du Poumon
Disperser Pervers
Disperser Désobstruer JING LUO
Désobstruer RM

Réchauffeur Supérieur Humidité Chaleur
03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt

HUO PO XIA LING TANG (Ltiède)
humidité supérieure température

GI11 : pli du coude
- Disperse le vent et libère le Biao
- Harmonise
- Disperse le Vent arrête le prurit
- clarifie Chaleur réduit gonflement

EC 6 :

Principe de Puncture : choisir les points principalement sur : méridiens (G.I.,
Traitement Estomac), méridiens (Poumon, Rate)

HUO XIANG ZHENG QI SAN (tiède)
renforce QI vital

- en cas d’apparition de chaleur : favoriser la fonction de dispersion (du
Poumon) et résoudre l’humidité chaleur
Humidité Clarifier la chaleur et expulser l'humidité

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

RM10
- 2 CUN au dessus ombilic

- Fortifie la Rate et harmonise l’Estomac
- Harmonise le Centre et régularise la circulation
de l’énergie
- Fait descendre le reflux et arrête les
vomissements
- Favorise la digestion et élimine la stagnation
alimentaire
- Augmente l’immunité

E36 point HE inférieur estomac

- 3 CUN en dessous du creux à l’extérieur 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,
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E44 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

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).

Rte2 YING
bord interne du gros orteil
- fortifie la Rate et favorise l’élimination de
l’humidité
- harmonise l’Estomac et apaise le SHEN

Étiopathogénie

Réchauffeur Moyen : Humidité Chaleur
Stade intermédiaire de la maladie de la chaleur tiédeur. Ce syndrome résulte:
- de la transmission de la chaleur humidité du Réchauffeur Supérieur,
- de la pénétration de chaleur estivale (canicule) perverse et d’humidité, avec atteinte de la Rate et de l’Estomac dans les 2 cas, d’une alimentation
inappropriée qui produit de la chaleur humidité.
L’accumulation interne d’humidité chaleur obstrue la Rate et
l’Estomac:
- II y a perturbation des fonctions de transformation et de
transport de la Rate, et de la fonction de réception de
l’Estomac, d’où problèmes sur le plan digestif
- Les muscles et les 4 membres gouvernés par la Rate sont
atteints.

- évolution vers la chaleur sécheresse
sur la couche QI ou vers la chaleur sur les couches YING et XUE : l’humidité chaleur
est influencée par le YANG qui assèche l’humidité,
- évolution vers un syndrome de froid humidité :
l’humidité perverse est influencée par le YIN qui refroidit,
- évolution vers un syndrome d’humidité chaleur
dans le Réchauffeur Inférieur: l’humidité chaleur n’évolue ni vers chaleur sécheresse, ni vers le froid.

V20 SHU Rate D11

- Fièvre / chaleur du corps latente
- ou fièvre diminuant après transpiration, puis retour de la fièvre,
Symptômes

Symptômes et signes

- ou fièvre plus élevée l’après-midi,
- Corps et membres lourds,
- distension abdominale, oppression et plénitude à la poitrine et à la
région épigastrique

E36 point HE inférieur
estomac

- Vomissements, nausées et inappétence
- Soif désir de boisson sans excès
- Urines rares rouges
- Selles molles difficiles- ou miliaires blanches
- dans les cas graves: air égaré / stupide et peu de paroles, et coma
- teint fané / flétri ou teint et yeux jaune clair

Tient
Langue - enduit lingual grisâtre avec des zones jaunâtres
- pouls mou (RU) et rapide (SHUO)
Pouls
- Clarifier et résoudre l’humidité chaleur
Principe de - Favoriser les activités fonctionnelles du QI
Traitement Acupuncture: - Rate - Estomac

humidité supérieure température

SAN REN TANG (Lfroid)
clarifier humidité chaleur

Réchauffeur Moyen Humidité Chaleur : Rate Estomac
03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt

- 3 CUN en dessous du creux à
l’extérieur 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,

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,

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

RM12 4 CUN au dessus ombilic

Humidité Clarifier la chaleur et expulser l'humidité
HUO PO XIA LING TANG (Ltiède)

- 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,
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- 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 la vidange de l’estomac

L’humidité chaleur se déverse vers le bas dans la Vessie et le G.I. dont les fonctions sont entravées, d’où troubles de la miction et des selles.

Symptômes

Symptômes et signes

Étiopathog
énie

Réchauffeur Inférieur : Humidité Chaleur

- dysurie, urines rares jaunes, rétention d’urine,

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

- soif sans excès de boisson,
- ou constipation / selles obstruées,
- rigidité et plénitude de l’abdomen inférieur,

RM9

- ou selles molles, diarrhéiques, difficiles,
- vertiges, sensation de distension de la tête et léthargie,

Tient - Enduit lingual grisâtre, jaune ou blanc, saburral / gras
Langue

- 1 CUN au dessus ombilic
- Harmonise les fonctions du Centre et régularise la circulation
de l’énergie
- Régularise la circulation de QI et arrête la douleur
- Désobstrue et régularise la voie de l’eau
- Favorise l’élimination de l’eau et de l’humidité

RM10
- 2 CUN au dessus ombilic

Pouls
Principe de
Traitement

- Fortifie la Rate et harmonise l’Estomac
- Harmonise le Centre et régularise la circulation de l’énergie
- Fait descendre le reflux et arrête les vomissements
- Favorise la digestion et élimine la stagnation alimentaire
- Augmente l’immunité

- Pouls mou (RU) et rapide (SHUO).
Conduire le trouble et enlever la stagnation
Acupuncture - REN MAI - Vessie - Rate - Estomac

Humidité Clarifier la chaleur et expulser l'humidité
E25

FU LING PI TANG (Lfroid)
FU LING PI, SHENG YI YI REN, ZHU LING, DA FU PI, TONG CAO, DAN ZHU YE
clarifier la chaleur et favoriser l’élimination de l’eau, faire circuler l’énergie et
chasser l’eau
syndrome accumulation d’humidité chaleur dans les TR humidité importante, chaleur
légère avec fièvre
syndrome infection urinaire, prostatite avec dysurie par accumulation d’humidité chaleur
dans les TR,

Réchauffeur Inférieur Humidité Chaleur : Vessie G.I.
03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt
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- 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

R7
- 2 CUN directement au-dessus et à la
verticale de R 3
'- tonifie les Reins et enrichit le YIN
- clarifie la chaleur
- favorise l’élimination des urines
- désobstrue et régularise la voie de l’eau

Diagnostic différentiel
d’après les 3 Réchauffeurs

Complément

03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt

Charles.guyart@numericable.fr

Diagnostic différentiel selon
les 3 réchauffeurs
3 réchauffeurs : - Attaque chaleur – tiédeur ou humidité à l’interne
- Reformulation des 4 couches en chaleur humidité WEI QI YING XUE
Tiédeur Chaleur

Réchauffeur
supérieur
Réchauffeur
Moyen
(peu remonter vers)

Réchauffeur
Inférieur

ZANG FU
Poumon
Maître Cœur

Syndrome
WEI (Biao)
YING XUE

Stade
Initial
Initial

Rate
Estomac
Yang Ming
(6 couches)
Reins

QI
(Esto / rate
4 couches)

Intermédiaire

XUE

Final

(peu remonter vers)

Foie

Humidité Chaleur

Humidité : lèse le YANG dans les couches WEI
Chaleur : lèse le YIN dans les YING et le XUE (via MC)
03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt
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gravité
Légère BIAO
Grave,
profond LI
moyen

Grave
profond

Périmètre d’inter action des diagnostics
différentiels par les couches
Zang FU

BIAO LI

Poumon

Maître Cœur

3 couches

4 couches

6 couches
Biao Froid / Vent

6 couches
Biao Froid / Vent

Chaleur /
Humidité

Chaleur /
Vent

Attaque Yang

Attaque 6 couches YIN

Réchauffeur
supérieur

Wein Fen

Réchauffeur
supérieur

1

++ BIAO
+ externe

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

Ying Fen

4

++ BIAO
+ externe
Yin

Tai Yin
(P, Rte) (+Qi)

6

++ Li

Jue Yin
(MC + F)(+XUE)

5

Mi-BIAO
mi-LI

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

M.C

Cœur
Rate
Estomac

QI Fen
Réchauffeur
moyen

triple
réchauffeur
Foie
Reins

Réchauffeur
inférieur

1/2 TAI YIN :
Rate

Réchauffeur
moyen

Réchauffeur
inférieur

2

Mi-BIAO
mi-LI

YANG MING
(G.I +E)
(XUE = QI)

3

+ Li

SHAO YANG
( TR+ VB) (QI)
1/2 JUE YIN : Foie

XUE Fen

1/2 SHAO YIN :
Reins
1/2 SHAO YANG: V.B

Vésicule Biliaire
Intestin Grêle

1/2 TAI YANG : I.G

Gros Intestin

1/2 YANG MING : gros
intestin

Vessie

1/2 TAI YANG : Vessie

03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt
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Diffusion de la Chaleur
Physiologique
REINS

FOIE

T.R.

E.C.

COEUR

90% YIN
10% YANG

50% YIN
50% YANG

30% YIN
70% YANG

20% YIN
80% YANG

10% YIN
90% YANG

90% Chaleur
YANG

Cœur
10% Eau

Foyer Supérieur
90% Chaleur
YANG

Maître
Cœur
10% Eau

Foyer Moyen

70% Chaleur
YANG

Triple
Réchauffeurs
30% Eau

30% Chaleur
YANG

Foie / V.B
YIN
Foyer Inférieur

Feu ministre

YANG
70% Eau

03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt

10% Chaleur
YANG

Reins
90% Eau
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Diffusion à
tous les
membres du
corps

La voie de l’Eau
Foyer Supérieur
mère
Diffusion
Descente

Poumon
Source supérieur
des L.O
Brunisse, diffuse

Descente des selles
Humecte
Montée du PUR

Foyer Moyen

Triple
Réchauffeur

Voie de l’eau
distribue L.O.
circuit lymphatique

Foie

Rate / Estomac
Fabrication
Transport

Descente du
trouble

Drainage
Harmonisation

fils
mère

Reins
fils

Gouverne voie EAU
Vaporise L.O.
MER de l’EAU

Foyer Inférieur
03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt

Vessie
Stocke urines
Évacuation
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I.G. / G.I.
Séparation solide
liquide

Réchauffeur supérieur : Phase initiale Chaleur
Symptôme
POUMON
Pervers tiédeur attaque le Poumon
- fièvre et légère crainte du vent et du froid,
- aggravation de la fièvre l’après-midi,
- céphalée,
- toux,
- anhidrose ou peu de sueur

Différentiel couche WEI :
- Pas douleur gorge, langue équivalente
- Pas douleurs : 6 couches

- soif ou absence de soif
- pouls superficiel (FU) et rapide (SHUO),
- enduit lingual fin (BAO) et blanc (BAI).

Maître Cœur
Chaleur s’enfonce dans M.C, obstrue
les orifices
- coma / perte de conscience et délire,
- raideur et rétraction de la langue et refroidissement des membres,
- agitation anxieuse (FAN ZAO) et soif,

- insomnie,
- pouls fin (XI) rapide (SHUO)
- langue rouge foncé (HONG JlANG).

03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt

Différentiel couche WEI :
- Pas crainte de froid
- Équivalent YING FEN : MC
- Insomnie XUE FEN
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Réchauffeur supérieur Chaleur
Traitement
- Sudorification et libérer le BIAO
- Clarifier la chaleur et favoriser la fonction de
dispersion du Poumon

POUMON

Acupuncture
P7 (Luo), P10 (Ying), P11 (Jing Distal)
- Poumon
GI.4 (Yuan), GI. 11 (HE)
- GI
DM 14 (clarifie chaleur), DM 20 (clarifie chaleur)
- DU MAI
Puncture
en dispersion, - pas de moxibustion,
saignée sur les points JING (distaux) (puits) afin de
purger (XIE) la chaleur située dans la couche du sang
(XUE FEN).

- Clarifier le Cœur et disperser / purger le feu
- Calmer le SHEN et le mental
- Ouvrir les orifices

Maître Cœur

Acupuncture
- MC
- Cœur
- DU MAI,

MC 9 (jing Distal)
DM 20 (clarifie chaleur), DM 26 (clarifie chaleur),

Puncture
en dispersion - pas de moxibustion,
saiguée sur les points JING (distaux) (puits) afin de
purger (XIE) la chaleur située dans la couche du sang
(XUE FEN).
03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt
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RM 17 : mu MC
RM 14 : mu Cœur
P7
: LUO RM

Symptôme Réchauffeur Moyen :
Phase moyenne Chaleur
Esto G.I
Brûlure Chaleur YANG MING : L.O.
- 4 DA
- Fièvre élevée, - augmentation de la fièvre l’après-midi,
- Grande soif, boit beaucoup,
- Transpirations abondantes,
- Pouls ample et grand

Rate

- Pas de crainte du froid, mais crainte de la chaleur,
- Teint rouge et yeux rouges,
- Respiration rugueuse / rude (OU),
- Plénitude de l’abdomen avec refus de palpation, douleur péri-ombilicale, constipation,
- Urine rouges rares,
- Enduit lingual sec et jaune et même noirâtre avec des épines.
Perturbation de la fonction Transport Transformation
- Fièvre modérée, fièvre latente, aggravée l’après-midi,
- Oppression et plénitude du thorax et de la région de l’épigastre,
- Tête lourde comme enveloppée
- Lourdeur du corps et fatigue des membres,
- Nausée et vomissements,- goût fade et pâteux dans la bouche,
- Anorexie,- selles difficiles ou pâteuses,
- Urines rouges rares
- Troubles mentaux
- Pouls mou et lent - enduit saburral gras blanc ou jaune

03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt
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Traitement Réchauffeur Moyen :
Phase moyenne Chaleur
Esto G.I

- Clarifier et disperser la chaleur perverse de YANG MING
- Désobstruer et régulariser l’énergie des Entrailles
- Dissiper l’accumulation et désobstruer les selles

Acupuncture
G.I. 11 (HE), clarifie chaleur)
- G.I.
E 44 (Ying), E25 , E 36 (HE)
- Estomac
DM 1 (clarifie chaleur)
- DU MAI,
- MU de l’Estomac DM 12 (Mu esto),
E 25 (mu G.I.) ; RM 4,
- MU du G.I

Rate

Puncture
- profonde
- en dispersion, laisser les aiguilles longtemps,
- pas de moxibustion.
- Clarifier la chaleur et résoudre l’humidité
- Harmoniser le Réchauffeur Moyen et libérer le BIAO
Acupuncture
- Rate
- Estomac
- DU MAI

Rt 9 (HE)

E 36 (HE)
DM 9 (TR moyen)

Puncture
- profonde
- dispersion, laisser les aiguilles longtemps,
- pas de moxibustion.
03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt
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RM 5 : MU du TR
Rt 3 : YU Rate
V 20 : SHU Rate
F 13 : MU Rate
V 21 : SHU Estomac
RM 12 : MU Estomac
RM 9 : voie de l’eau

Symptômes Réchauffeur Inférieur :
Phase Terminale Chaleur
Reins
Chaleur consume le YIN véritable

Foie

- Chaleur 5 cœurs
- chaleur du corps et chaleur aux paumes de mains et aux plantes de pieds,
- fièvre / teint rouge,
- agitation et inquiétude
- insomnie
- surdité
- douleur de la gorge
- sécheresse de la gorge et de la bouche
- soif mais pas d’envie excessive d’eau,
- lèvres fissurées et langue sèche
- pouls fin, rapide et vide
- langue rouge foncé peu d’enduit
Eau insuffisante, vent du foie agite l’intérieur
- fièvre élevée,
- fatigue mentale et refroidissement des membres,
- plus la chaleur est profonde, plus les extrémités sont froides,
- tremblement des mains et des pieds,
- mouvements carphologiques des mains et des pieds,
- convulsions cloniques, crampes et spasmes,
- palpitations violentes,
- pouls tendu, fin et rapide,
- langue rouge foncé, peu d’enduit

03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt
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Traitement Réchauffeur Inférieur :
Phase Terminale Chaleur
Reins
- Renforcer le vital et expulser le pervers
- Nourrir le YIN et faire descendre le feu
- Tonifier l’eau et disperser I purger le feu
Acupuncture:
- Reins
R 6 (croisement avec P7 membre sup et inf)
- Cœur
C 8 (Ying)
- MC
MC 8 (Ying)
Puncture
- Tonification : Reins
- Puncture en dispersion : MC

DM 4
RM 4
P5
VB 25
V 23

: tonifie Reins
: Mu I.G. tonifie corps
: HE
: Mu Reins
: Shu Dos reins

Foie
- Nourrir le YIN et faire descendre le YANG
- Apaiser et éteindre le vent interne
Acupuncture
R 1 ( Jing distal) + 3F
- Reins
VB 20 (croisement) vent
- V.B.
DM 20 (clarifie chaleur), DM 26 (clarifie chaleur),
- DU MAI
F2 (Ying), F3 (Yu)
- Foie
Puncture
- Dispersion.

03 mtc-diag différentiel 3 réchauffeurs.ppt
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Rt6 : ? : Yin, Xue, tonif
E 44 : Ying
P5 : HE YIN
R1 : Jing Distal

Syndrome & Traitement
Réchauffeur Supérieur : Humidité Chaleur
POUMON

BIAO au poumon, peau poils, couche superficiel

Rate / Esto

Humidité relation étroite Rate / Estomac

- Forte crainte du froid,
- Légère fièvre, ou absence de fièvre, ou fièvre l’après-midi,
- Tête lourde comme enveloppée
- Corps et membres lourds
- Anhidrose
- Oppression thoracique et oppression et plénitude à la région épigastrique
- Inappétence
- Bouche pâteuse avec absence de soif
- Physionomie éteinte, ou borborygmes et selles molles
- Enduit lingual blanc (BAI) saburral / gras (NI)
- Pouls mou (RU) et lent (HUAN)

TRAITEMENT
- en cas de non transformation de l’humidité en chaleur: tiédir et disperser l’humidité du BIAO et du LI
- en cas d’apparition de chaleur : favoriser la fonction de dispersion (du Poumon) et résoudre l’humidité
chaleur
Rt 9 : HE
Acupuncture:
RM 9 : régule QI, désobstrue voie de l’eau
- G.I
RM 6 : tonifie corps
- Estomac
E 36 : HE
- Poumon
P 7 : Luo RM
- Rate.
P 9 : Yu
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Syndrome & Traitement
Réchauffeur Moyen : Humidité Chaleur
Rate / Esto

Humidité relation étroite Rate / Estomac
- Chaleur sécheresse couche QI ou Chaleur couches YING et XUE ; YANG assèche humidité
- Froid humidité : Yin refroidit
- Humidité Chaleur, pas évolution en sécheresse ni en froid

- Fièvre / chaleur du corps latente
- ou fièvre diminuant après transpiration, puis retour de la fièvre,
- ou fièvre plus élevée l’après-midi,
- Corps et membres lourds, - distension abdominale, oppression et plénitude à la poitrine et à la région
épigastrique
- Vomissements, nausées et inappétence
- Soif désir de boisson sans excès
- teint fané / flétri ou teint et yeux jaune clair
- Urines rares rouges
- Selles molles difficiles
- ou miliaires blanches
- dans les cas graves: air égaré / stupide et peu de paroles, et même coma
- enduit lingual grisâtre avec des zones jaunâtres
- pouls mou (RU) et rapide (SHUO)

TRAITEMENT
- Clarifier et résoudre l’humidité chaleur
- Favoriser les activités fonctionnelles du QI
Acupuncture:
- Rate
- Estomac
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Rt 9 : HE
RM 9 : régule QI, désobstrue voie de l’eau
GI. 11 : HE, clarifie chaleur)
GI. 4 : Yuan,
E 44 : Ying
RM 12 : MU Estomac, circulation QI
RM 17 : mu MC

Syndrome & Traitement
Réchauffeur Inférieur : Humidité Chaleur
Vessie / G.I.

Humidité se déverse vers le bas dans la Vessie et le G.I., troubles miction et des selles

- Dysurie, urines rares jaunes, rétention d’urine
- Soif sans excès de boisson
- Ou constipation / selles obstruées
- Rigidité et plénitude de l’abdomen inférieur
- Ou selles molles, diarrhéiques, difficiles
- Vertiges, sensation de distension de la tête et léthargie
- Enduit lingual grisâtre, jaune ou blanc, saburral / gras
- Pouls mou (RU) et rapide (SHUO).

TRAITEMENT
- Conduire le trouble et enlever la stagnation

Acupuncture
- REN MAI
- Vessie
- Rate
- Estomac
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Rt 9 : HE
DM 1 : clarifie chaleur
DM 20 : clarifie chaleur
GI. 11 : HE, clarifie chaleur
RM 1 : élimine humidité
RM 3 : Mu Vessie clarifie chaleur et humidité
E 25 : Mu GI.
E 36 : HE

