Diagnostic en
acupuncture
Analyses cliniques divergentes
diagnostics hétérogènes
références diagnostiques internationales :
différentiation des "zheng"
différentiation des "symptômes et signes"
( Littérature classique
( Enseignement
( Articles de sémiologie
( Etudes cliniques
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Pré-requis
X Accepter de remettre en cause sa
pratique et ses idées.
( les confronter à celles de ses pairs
( les confronter aux faits

Y Etre un médecin :
(utiliser sa formation, sa compétence
et son expérience médicale.
(universalité de la démarche médicale,
de la notion de signe, de la notion de
syndrome.

Z Etre un professionnel de l'acupuncture.
(exigences professionnelles d'une activité de
soins
(obligations de moyens/ obligation de
compétence
( bases nécessaires/ suffisantes ?

nosologie

Syndromes
externes
fébriles

Bi vent-froid-humidité
Bi Chaleur
Syndromes
Bi

- vent
- humidité
- froid
- chaleur

Formes topographiques : méridiens

Syndromes
internes
zang/fu

( vide de yang des Reins
( stase du Qi du Foie
( vide de Qi de la Rate
( vide de yin du Coeur
( humidité-glaire des Poumons
(humidité-chaleur de la Vessie
…/...
35 syndromes principaux
± 50 syndromes

Structure d'un syndrome
en MTC
Vide de yang de la rate
Signes fonctionnels

1- Anorexie
2- ballonnements
3- diarrhée
4- frilosité
Signes physiques

5- pouls fin
6- langue pâle
7- faciès pâle

Rate
critères d ’organe
(localisation)

Vide de yang
critères d’état
(identification))

Proposition de
recommandations
X Il existe un très large consensus professionnel au niveau
international pour utiliser la nosologie basée sur les zheng
(syndromes) en acupuncture.
Y Cette nosologie constitue la base de la pratique clinique en
acupuncture. Elle s'impose d'autant plus qu'aucune autre nosologie
structurée n'a été publiée ou validée.
Z La notion de syndrome en MTC est similaire à la notion de
syndrome en médecine occidentale.
[ Un syndrome en MTC a une structure précise constituée de signes
fonctionnels et d'une triade de signes physiques (pouls, langue, et
faciès).
De la façon la plus courante un syndrome complet est constitué de
l'association d'un syndrome d'organe et d'un syndrome d'état.
\ Chaque syndrome est défini par un ensemble de signes cliniques.
Des systèmes de critères diagnostiques sont en cours de discussion au
niveau international. Une attention toute particulière doit être portée
sur le développement de la recherche sur les syndromes.
] Tout patient consultant en acupuncture doit être analysé en
fonction des syndromes de la MTC, même si cela ne résume pas
l'intégralité de l'approche clinique en acupuncture.
^ Le diagnostic du syndrome doit figurer dans le dossier médical et
être réévalué en cours de traitement.

