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questions type A

une seule réponse possible

1- un patient présente les signes suivants : fièvre vespérale, rougeur des pommettes, chaleur
des paumes et plantes, sudation nocturne, sécheresse de la gorge et de la bouche, selles
sèches. La langue est rouge avec un enduit mince et le pouls rapide.
Il s'agit :
a- Vide de yin
b- Vide de yang
c- Vide de qi
d- Vide de sang
e- Vide de qi et de sang
2- un patient présente les signes suivants frissons, membres froid, asthénie, sudation
spontanée, urines abondantes et claires, selles molles. La langue est pale et le pouls faible.
Il s'agit :
f- Vide de qi
g- Vide de sang
h- Vide de yang
i- Vide de yin
j- Vide de qi et de sang
3- Une jeune femme présente les signes suivants : douleurs pelviennes avant les règles, règles
longues, peu abondantes, sombres avec caillots. La langue est bleutée avec aspect
écchymotique des bords. Le pouls est profond.
a- Vide de sang
b- Stase de qi
c- Stagnation du sang
d- Vide de qi
e- Vide de yin
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questions type B

Pour chaque question, plusieurs choix possible

A.
B.
C.
D.

vide de la Rte et estomac
Stase des aliments
Feu du foie et de la VB
Glaires-chaleur de la Rate
10- goût gras et doux dans la bouche
11- goût amer dans la bouche
12-éructations et régurgitations acides
13-anorexie, selles molles

A. Glaires-chaleur du rein et de la vessie
B. Vide de yang du rein et de la vessie
C. Vide de la rate et des reins avec rétention des liquides.
14- urines rares
15- mictions fréquentes et claires
16- mictions fréquentes et peu abondantes, urines jaune foncé
A.
B.
C.
D.

feu du foie
vide de sang du foie
stagnation du froid dans le méridien du foie
stase du qi du foie
25- douleurs des hypochondres, distension pelvienne douloureuse, distension des seins
26- vertiges et céphalées à type de distension
27-vertiges et engourdissement des membres

A- Vide de yin du poumon
B- vide de yang de la rate
C- vide des reins yang
D- atteinte par la chaleur perverse
31-toux sèche avec fièvre vespérale
32-toux avec expectoration abondante, aggravée l'hiver et associée à anorexie
33-puncture en tonification et associé à la moxibustion
34-acupuncture sans moxibustion
A- vide de yang de la rate
B- vide de yang des reins
C- Humidité-glaire chaleur de GI
D- Froid-humidité de GI
35- Selles liquides avec douleur abdominale et borborygmes
36- selles molles avec aliments non-digérés
37-Douleurs abdominales, borborygmes, et diarrhée 1 à plusieurs selles le matin au lever
38- Diarrhée avec des elles jaunâtres, et fétides
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Question type C

Pour chaque question numérotée répondre A, B, C ou D

ABCD-

vide de qi de la rate et du cœur
feu du cœur
A et B
Ni A ni B
1-Insomnies accompagnées d'agitation mentale et de nombreux rêves

A- cycle court
B- règles rouge vif et abondantes
C- A et B
D- Ni A ni B
2- Dysménorrhées causées par la chaleur perverse
3-dysménorhée causée par vide de yin
A- palpitations, rêves, vertiges et troubles de la mémoire
B- anorexie, distension de l'abdomen, selles molles, asthénie
C- A et B
C- Ni A ni B
5- Vide de sang du cœur et du foie
6- Vide d qi de la rate
7- Vide de la rate et du cœur
A- vertiges et bourdonnements
B- fièvre vespérale et sudation nocturne
C- A et B
D- Ni A ni B
8- Humidité-chaleur du Foie et VB
9- Vide de yin du foie
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Questions type K

plusieurs réponses possibles

25- Vide de yang du cœur
1. Palpitations
2. Dyspnée
3. Membres froids
4. Langue pale, enflée

33- Humidité-glaire chaleur du cœur
1. dépression
2. manie
3. précordialgies
4. comportement violent

26- Le diagnostic différentiel entre vide
de qi du cœur et vide de yang du cœur
est fait :
1. Palpitations
2. Dyspnée
3. Pouls faible
4. Membres froids

36- Humidité-glaire du poumon
1. toux avec expectoration épaisse
2. plénitude de la poitrine
3. respiration asthmatiforme
4. frissons

27- vide de sang du cœur
1. insomnies
2. palpitations
3. vertiges
4. pouls fin et faible

28- Vide de yin du cœur
1. palpitations
2. insomnies
3. sudation nocturne
4. langue pale
29- le diagnostic différentiel entre vide
de yin et vide de sang du cœur est fait
sur les signes
1. palpitations
2. sudation nocturne
3. pouls fin
4. langue rouge

37- Humidité-glaire chaleur du poumon
1. toux
2. expectorations jaunes épaisses
3. enduit de la langue jaune et épais
4. soif
39- vide de qi du poumon
1. toux faible
2. dyspnée (respiration courte
3. n'aime pas parler
4. voix basse
40- Vide de yin du poumon
1. Toux
2. Petites expectoration
3. Fièvre vespérale
4. Sudation nocturne
42- Humidité-glaire chaleur du GI
1. douleur abdominale
2. selles mucco-sanglantes
3. brûlures anus
4. enduit jaune et fin

30- manifestations cliniques de la stase
du sang du cœur
1. palpitations
2. douleurs précordiales
3. taches bleutées sur la langue
4. pouls fin et faible

43- Signes de vide de qi de rate
1. selles molles
2. diminution de l'appétit
3. distension abdominale
4. urines foncées

31- feu du cœur
1. agitation mentale
2. insomnies
3. ulcérations de la langue,
glossodynie
4. urines jaunes sombres

44- le diagnostic différentiel entre vide de qi de
rate et vide de yang de rate est fait sur :
1. selles molles
2. membres froids
3. langue pale avec enduit blanc
4. pouls profond et lent

32- Humidité-glaire du cœur
1. dépression
2. parler incohérent
3. coma avec râles dans la gorge
4. comportement violent

49- douleur gastrique, régurgitation, faim
douloureuse et impérieuse, soif avec
préférence pour les boissons froides, gingivite
et gingivorrhagies, constipation, urines rares
et jaunes foncées, langue rouge à enduit
jaune, pouls rapide
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1. stase des aliments dans
l'estomac
2. froid dans l'estomac
3. vide de yin de l'estomac
4. chaleur de l'estomac
51- la rate ne peut contrôler le sang
1. pâleur
2. sang dans les selles
3. pouls fin et faible
4. langue rouge
52- stase du qi du foie
1. dépression
2. douleurs des hypochondres
3. distension abdominale
4. mastodynies
53- humidité-chaleur du foie et de la VB
1. Ictère
2. Goût amer dans la bouche
3. Urines jaune foncé et rares
4. Enduit jaune gras
57- le diagnostic différentiel entre vide
de qi et vide de yang des reins
1. lombalgies et faiblesses des
jambes
2. impuissance
3. vertiges
4. membres froids
59-humidité-chaleur de la vessie
1. mictions fréquentes et impérieuses
2. brûlures à la miction
3. urines foncées
4. ictère
60- Invasion du poumon par le feu du
foie
1. douleur des hypochondres
2. toux paroxystique

3. goût amer dans la bouche
4. langue rouge à enduit jaune
61- dysharmonie entre le cœur et les reins
1. insomnies
2. palpitations
3. lombalgies
4. bourdonnements
62- La ou les fonctions de l'aiguille triangulaire
1. Activer la circulation du qi et du sang
dans les méridiens
2. Disperser la stase du sang
3. Eliminer la chaleur
4. Tonifier le vide
63- la ou les fonctions des ventouses
1. réchauffer
2. Activer la circulation du qi et du sang
dans les méridiens
3. Disperser l'humidité-froid
4. Diminuer la douleur et l'enflures
64- Quelles techniques appartiennent à la
tonification ?
1. retirer l'aiguille doucement et lentement
2. rotation lente douce et à faible amplitude
3. insertion lente et retrait rapide
4. pression sur le point au retrait de l'aiguille
65- Les fonctions de la moxibustion
1. réchauffe les méridiens et expulse le froid
2. active la circulation du qi et du sang dans
les méridiens
3. renforce le yang
4. prévient les maladies et maintient la santé
66- Indications du moxas au gingembre
1. Vide de la rate
2. Chaleur perverse
3. Vide de yang
4. Vide de yin

