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Auto-évaluation
Olivier Goret
Une seule réponse
Question n° 1 :
Un pouls de Plénitude-Chaleur est :
❑ Rapide et profond (shuo chen)
❑ Tendu et lent (jin huan)
❑ Rapide et plein (shuo shi)
❑ Fin et rapide (xi shuo)

Question n° 2 :
Une langue pâle et fissurée indique :
❑ Vide de yin
❑ Chaleur-Humidité
❑ Invasion du Froid pathogène
❑ Vide de Sang
❑ Stase de Sang

Question n° 3 :
Douleur gastrique, régurgitations, faim douloureuse et impérieuse, soif avec préférence pour les boissons froides,
gingivorrhagies et gingivites, constipation, urines rares et jaune foncé, langue rouge à enduit jaune et épais, pouls
rapide et plein (shuo shi) indiquent :
❑ Stase des aliments dans l’Estomac
❑ Froid dans l’Estomac
❑ Vide de yin de l’Estomac
❑ Chaleur de l’Estomac

Question n° 4 :
Fièvre vespérale, rougeur des pommettes, chaleur des paumes des mains et des plantes des pieds, sudation nocturne,
selles sèches, langue rouge avec enduit mince et pouls rapide indiquent :
❑ Vide de yang
❑ Vide de qi
❑ Vide de Sang
❑ Vide de qi et Sang
❑ Vide de yin
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Réponses :
Question n° 1 : rapide et plein (shuo shi)
Ce pouls est spécifique du syndrome Plénitude-Chaleur
❑ le pouls rapide témoigne de l’atteinte par la Chaleur, le pouls profond, de l’atteinte Interne.
❑ le pouls tendu reflète, soit une Stase de Sang, soit une atteinte du Foie ; le pouls lent caractérise l’atteinte Froid.
✓ le pouls plein est un signe Plénitude et le pouls rapide est un signe Chaleur, l’ensemble caractérisant le
❑
syndrome Plénitude-Chaleur.

❑ le pouls fin signe l’atteinte Vide, et rapide, l’atteinte Chaleur. On le retrouve dans le Vide de yin.

Question n° 2 : vide de sang
Les langues fissurées représentent 10 % des sujets sains sur 5 406 cas (Chen Zelin).
Elles correspondent à un état de déshydratation plus ou moins avancé. Une fissure centrale, profonde et longue qui
va jusqu’à la pointe indique une tendance à une atteinte Cœur (Maccioca).
❑ Vide de yin : la langue est rouge, soit avec un enduit mince, soit lisse sans enduit, soit en “carte de géographie”. Elle peut être fissurée indiquant une déficience des liquides yin, mais elle n’est pas pâle.
❑ Chaleur-Humidité : La langue est rouge avec un enduit jaune signant l’atteinte Chaleur et gras caractérisant
l’envahissement par l’Humidité.
❑ Insuffisance du Froid pathogène : la langue est pâle avec un enduit blanc
✓ Vide de Sang : la couleur pâle signifie un état de Vide non spécifique excluant un Vide de yin ; l’aspect
❑
fissurée signifie ici un état de Vide de Sang qui provoque l’insuffisance des Liquides Organiques “le Sang
ne peut nourrir la langue” (Auteroche).

❑ Stase de Sang : la langue est violacée avec ecchymoses des bords.

Question n° 3 : Chaleur de l’Estomac
Ce tableau correspond à un syndrome Plénitude-Chaleur Interne dans l’Estomac due à une consommation excessive d’aliments chauds et de tabac.
❑ Stase des aliments dans l’Estomac : la présence de signes Chaleur de l’Estomac (soif avec préférence pour
les boissons froides, gingivites, urines rares et jaunes, langue rouge à enduit jaune et pouls rapide), l’absence d’inappétence, de pouls glissant et d’enduit lingual gras éliminent ce diagnostic.
❑ Froid dans l’Estomac : l’absence de signes froid dans la région épigastrique (absence de soif, froid épigastrique, gastralgies améliorées par la chaleur, vomissements de liquides clairs, langue pâle à enduit blanc,
pouls lent) infirme ce syndrome.
❑ Vide de yin de l’Estomac : la soif, la constipation et le pouls rapide sont des signes d’atteinte Chaleur non
spécifiques ; l’absence de signes d’atteinte Chaleur-Vide (fébricule vespérale, bouche et gorge sèche, chaleur
des paumes et plantes, sudation nocturne, langue rouge sans enduit ou desquamée au centre en “carte de
géographie”) et d’inappétence écartent ce diagnostic.
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✓ Chaleur de l’Estomac : les signes cliniques de Plénitude-Chaleur sont retrouvés au niveau de l’Estomac
❑
(faim douloureuse et impérieuse, gastralgies, régurgitations, soif de boissons froides, constipation, urines
rares et jaune foncé, langue rouge à enduit jaune et épais, pouls rapide et plein) et de son méridien (gingivites).

Question n° 4 : Vide de yin
Ce tableau clinique est caractéristique du syndrome Vide-Chaleur ou Vide de yin.
❑ Vide de yang : la présence de signes physiques Chaleur (langue rouge et pouls rapide) et l’absence de signes
Froid (aversion pour le froid, langue pâle, enflée avec empreintes dentaires et pouls lent) éliminent ce diagnostic.
❑ Vide de qi : la présence de signes Chaleur, l’absence de langue pâle et de signes fonctionnels de Vide de
qi (asthénie, sueurs spontanées et dyspnée d’effort) invalident ce syndrome.
❑ Vide de Sang : l’absence de trouble de la mémoire, de vertiges, d’apathie, de faciès pâle et terne, de langue
pâle et sèche et de pouls fin infirment ce tableau.
❑ Vide qi et Sang : les 2 syndromes précédents sont souvent associés en pratique clinique et ne correspondent donc pas à ce tableau clinique.
✓ Vide de yin : les signes cliniques présents dans ce tableau sont ceux de Chaleur-Vide, spécifiques du syn❑
drome Vide de yin (fièvre vespérale, rougeur des pommettes, chaleur des paumes et plantes, sudation nocturne, bouche et gorge sèche, selles sèches, langue rouge sans enduit, pouls fin et rapide).
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