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AVANT-PROPOS

Livres de cours et manuels cliniques de médecine chinoise décrivent, dans
leur grande majorité, le diagnostic et le traitement des mêmes grandes ma-
ladies. Elles y sont répertoriées de deux manières, soit par catégories tradi-
tionnelles chinoises (douleur des hypochondres, Shan Qi, strangurie...), soit
par diagnostic de médecine moderne occidentale (cholécystite, appendicite
chronique, paralysie faciale, endométriose...).

Mais le praticien occidental en médecine chinoise est souvent consulté par
des patients qui se plaignent de symptômes atypiques ou inhabituels ou qui
ne retiennent pas beaucoup l'attention des médecins : sécheresse du nez,
lourdeur de la tête, forte odeur aux aisselles, agueusie, démangeaison des
yeux, sensation de froid dans les lombes, tremblements des mains, blan-
chissement prématuré des cheveux, transpiration des mains, sensation de
boule dans la gorge...

Or, ces plaintes n’étant pas considérées comme des maladies à part entière
ni par la médecine moderne occidentale, ni par la médecine chinoise con-
temporaine, elles n’apparaissent pas en tant que chapitres dans nos livres
d'étude. Ainsi, souvent par manque de connaissance, leur diagnostic et leur
traitement constituent fréquement une difficulté. A défaut de nous impli-
quer plus avant dans la littérature médicale chinoise, nous pourrions même
être tentés de dire que la médecine chinoise n’apporte pas de réponse adé-
quate à ces situations.

Devant cette difficulté et conscient des lacunes de notre littérature, j’ai
porté une attention toute particulière à la découverte et la compilation d’in-
formations inédites sur ce type de symptômes et de maladies lors de mes
études en Chine, le but avoué étant d’élargir notre compréhension afin d’amé-
liorer notre efficacité clinique.

Cette démarche m’a conduit à écrire cette série de manuels pratiques à
usage clinique. Classifiés suivant la partie du corps où les symptômes se
manifestent, ils couvriront, outre les maladies principales des grandes spé-
cialités de la médecine chinoise, bon nombre de ces plaintes mineures si
fréquentes en pratique quotidienne.
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Cette approche offre deux autres avantages importants. Il est tout d’abord
fréquent qu’une symptomatologie complexe et confuse rende difficile le
diagnostic de la plainte majeure d’un patient. Même une connaissance ap-
profondie des méthodes de diagnostic habituelles et des maladies couran-
tes peut alors se révéler insuffisante pour établir un diagnostic clair. Ces
symptômes et maladies non répertoriés, ou sur lesquels il n’existe que peu
de publications en langues occidentales, sont alors une aide précieuse en
éclairant le problème sous un angle différent.

Supposons un patient dont la sinusite ou la rhinite ne correspond pas clai-
rement au diagnostic différentiel habituel de Bi Yuan (sinusite). La pré-
sence concomitante éventuelle chez ce patient de sécheresse du nez (Bi
Gan), ou douleur du nez (Bi Tong), ou démangeaison du nez (Bi Yang), ou
mauvaise odeur dans le nez (Bi Chou), ou congestion nasale (Bi Se), ou
rhinorrhées (Bi Liu Ti), ou tuméfation du nez (Bi Zhong) ou sensation de
nez acide (Bi Suan), pourra alors nous amener à envisager son cas dans une
perspective nouvelle. Ces plaintes apparemment “mineures” peuvent être
autant de nouvelles portes d’entrée, autant de nouvelles trames diagnosti-
ques et thérapeutiques permettant d’y voir plus clair et d’être plus compé-
tent dans les cas difficiles qui se présentent à nous.

Cette série de livres va également permettre une compréhension plus ex-
haustive de bon nombre de symptômes-clé de la médecine chinoise comme,
par exemple, transpiration spontanée, transpiration nocturne, crainte du
vent et du froid, rougeur des pommettes, ongles pâles, lèvres violacées... La
plupart des textes occidentaux de médecine chinoise ne traitent, en effet,
que des causes et des mécanismes les plus basiques de ces manifestations
et de leurs traitements. En fait les patients présentent très fréquemment
des syndromes qui ne sont pas décrits dans ces textes. Les causes et méca-
nismes de leurs plaintes sont, en fait, plus nombreux et variés.

Les ouvrages spécialisés mettent ainsi l’emphase sur un Vide de Yin avec
Chaleur Vide pour expliquer la transpiration nocturne. Mais quid d’un Vide
de Sang du Cœur, d’un Vide de Rate avec encombrement d’Humidité, d’un
syndrome Shao Yang, d’une Humidité-Chaleur et des autres causes possi-
bles de transpiration nocturne ? La sensation de chaleur dans les cinq cœurs
est aussi décrite, quasiment tout le temps, comme une conséquence carac-
téristique d'un Vide de Yin avec Chaleur Vide. Mais elle peut également

www.sionneau.com
http://www.sionneau.com
www.sionneau.com
http://www.sionneau.com


 Copyright Philippe Sionneau http://www.sionneau.com  E-mail : philippe@sionneau.com

TROUBLES DE LA BOUCHE, DES LEVRES, DE LA LANGUE, DES DENTS & DES GENCIVES

Étant plus spécialisé dans la médecine interne et la pharmacopée chinoise,
j’ai pensé judicieux de demander à mon ami Lu Gang de composer les trai-
tements d’acupuncture et de moxibustion. Lors de mes étude en Chine,
guide compétent et efficace, il est celui qui a eu l’influence la plus profonde
sur ma compréhension de la terminologie de la médecine chinoise. Ses ta-
lents lui ont permis d’obtenir un Master Degree en Acupuncture et
Moxibustion au Collège de médecine chinoise de Nanjing, et de maîtriser
cet art. Il m’a donc paru logique de lui demander de collaborer à cette série
de livres, pour le remercier de son aide, mais aussi convaincu que sa colla-
boration rehausserait le niveau de ces publications. Néanmoins, étant plus
sollicité et en contact avec public francophone, pour mieux répondre à ses
questions, je me suis permis de modifier certaines combinaisons de points
pour les rendre plus proches de la méthodologie de choix de points que
j’utlise et de ma pratique clinique.

La médecine chinoise est une spécialité à part entière, elle nécessite donc
une terminologie spécifique comme tout autre profession. J’ai donc tenté
d’enrichir cette version française en traduisant et commentant plus de ter-
mes médicaux chinois, en essayant de rester le plus proche possible du
concept original. D’ailleurs d’une manière générale le texte s’efforce d’être
encore plus proche du chinois, pour, je l’espère, une meilleure compréhen-
sion de la médecine chinoise.

Puisse ce livre et tous ceux de cette série aider les praticiens occidentaux à
progresser dans l’univers passionnant de la médecien chinoise, pour le plus
grand bénéfice des gens qui souffrent.

Philippe Sionneau

très bien être provoquée par une surpression de Chaleur dans le Foie, une
stase de Sang, un Pervers caché dans le Yin, un Vide de Sang, etc. Aussi,
cette collection a également pour objectif  de nous permettre d’affiner l’acuité
de notre diagnostic et d’accroître notre champ d’action pour être plus à
même de répondre à la complexité des pathologies des patients qui consul-
tent un praticien de médecine chinoise.



 Copyright Philippe Sionneau http://www.sionneau.com  E-mail : philippe@sionneau.com

MALADIES ET SYMPTOMES EN MEDECINE CHINOISE  -  VOLUME 3

AVERTISSEMENT

Acupuncture & moxibustion
La classification des points d’acupuncture réguliers est basée sur la nomen-
clature internationale. Chaque point s’accompagne de son numéro et de sa
romanisation Pin Yin officielle.
La numérotation des points hors méridiens est fondée sur la classification
du livre : “ L’acupuncture pratiquée en Chine - les points traditionnels ” de
Philippe Sionneau, Guy Trédaniel Editeur. Dans le cas contraire la localisa-
tion du point est donné directement.

Pharmacopée
La quasi totalité des prescriptions de pharmacopée de cet ouvrage partent
de formules traditionnelles qui sont modifiées pour être adaptées aux trou-
bles qu’elles traitent. L’art de modifier les prescriptions est l’un des piliers
fondamentaux du “ savoir-prescrire ” des praticiens chinois. La majorité de
ces modifications sont tirées de l’ouvrage “ Pharmacopée Chinoise et Acu-
puncture : les prescriptions efficaces ” de Ph. Sionneau - Guy Trédaniel
Editeur.

Chaque ingrédient qui compose les prescriptions est donné :
- en dose quotidienne (en grammes).
- pour une décoction de plante entière (sauf indication contraire).
- pour un adulte

Les remèdes sont accompagnés par leurs modes de préparations (entre pa-
renthèses), adaptés à l’action thérapeutique recherchée.

Ainsi, par exemple, HUANG QI (radix Astragali), pour les transpirations
spontanées dues à un Vide de Qi est proposé dans sa forme non cuite :
(Sheng) HUANG QI (radix Astragali), alors que pour l’effondrement du Qi
du foyer central, il est proposé dans sa forme sautée au miel : (Mi Zhi)
HUANG QI (radix Astragali).

Lorsque la substance ne possède pas de précision particulière, cela signifie
qu’elle est prescrite dans sa forme habituelle et unique qui peut correspon-
dre parfois à une transformation pharmaceutique complexe. Cela signifie
que SHEN QU (Massa Fermentata), SHA REN (fructus Amomi Villosi),
BAI TOU WENG (radix Pulsatillae), CHUAN BEI MU (Bulbus Fritillariae
Cirrhosae), GOU QI ZI (fructus Lycii), etc. sont quasiment toujours utili-
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Nous rappelons la signification des principaux procédés :
CHAO HUANG : sauté au jaune
CHAO JIAO : sauté au brun
CHAO TAN : sauté au noir
CHAO : sauté (grillé en remuant sans arrêt)
CU CUI : trempé à chaud dans une solution de vinaigre
CU ZHENG : cuit à la vapeur et au vinaigre
CU ZHI : sauté avec du vinaigre de riz
DAN : ébouillanté
DUAN : calciné
FU CHAO : sauté avec du son de blé
GAN CAO ZHI : préparé avec une décoction de réglisse
JIANG ZHI : sauté avec du jus de gingembre
JIU ZHENG : cuit à la vapeur et à l’alcool
JIU ZHI : sauté avec de l’alcool
MI CHAO : sauté avec du riz
MI ZHI : sauté avec du miel
SHA CHAO : sauté avec du sable
SHENG : mode de préparation de base qui ne fait pas intervenir la cuisson
SHU : mode de préparation élaborée qui fait intervenir la cuisson
SHUANG : dégraissage
TU CHAO : sauté avec de la terre médicinale
WEI : grillé sous la cendre
YAN ZHI : sauté avec une solution saline
YOU ZHI : grillé avec de la graisse
ZHENG : cuit à la vapeur
ZHI : préparé, transformé

Pour plus de détails, lire : "Utilisation clinique de la pharmacopée chinoise : Les
substances médicinales préparées". So Daï Editions.

sés et vendus selon le même type de transformation de base. L’intérêt de
prescrire les substances médicinales préparées est essentiel dans l'art médi-
cal chinois. Nous encourageons vivement les praticiens à s’engager dans la
voie de la tradition en employant ces remèdes transformés sous la forme de
décoction de plantes entières ou de poudres naturelles obtenues directe-
ment par la pulvérisation des simples, qui seules garantissent une efficacité
réelle et durable.
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8
MAUVAISE HALEINE
KOU CHOU

Le terme Kou Shou désigne une mauvaise odeur dans la bouche ou une
mauvaise haleine5.

CAUSES ET MÉCANISMES DE LA MALADIE

1– Stagnation d’aliments dans l’Estomac
Les excès alimentaires et la consommation exagérée d’aliments gras et/ou
sucrés peuvent léser l’Estomac et affaiblir les mouvements du Qi des en-
trailles du Yang Ming. “L'Estomac gouverne la prise alimentaire, le pour-
rissement et le mûrissement” et son Qi doit descendre. S’il est affaibli, l’Es-
tomac ne peut plus décomposer ni mûrir et faire descendre le bol alimen-
taire. La nourriture stagne alors et se putréfie. Puisqu’il ne peut pas des-
cendre, le Qi Trouble de l’Estomac remonte, provoquant une mauvaise
haleine.

2– Le Feu de l’Estomac se vaporise vers le haut
La consommation excessive d’aliments piquants, échauffants, frits, gras et/
ou riches en saveur ou la contraction de Pervers externes de type Chaleur
qui pénètrent dans le Yang Ming peuvent provoquer un Feu de l’Estomac.
Si le Feu s’accumule dans l’Estomac et devient exubérant, il se vaporise
vers le haut et brûle les gencives, putréfiant le Sang localement, ce qui
provoque une mauvaise haleine. Ou bien tout simplement la Chaleur ex-
cessive de l’Estomac s’élève et fait monter le Trouble, induisant une ha-
leine fétide.

5 Si la mauvaise haleine a une odeur spécifique, par exemple acide, il sera intéressant de

compléter cette approche par l'étude des chapitres sur le goût acide dans la bouche.
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3– Les Mucosités-Chaleur obstruent le Poumon
Les Mucosités-Chaleur peuvent être provoquées par des Pervers d’origine
externe qui pénètrent dans l’interne, se transforment en Chaleur et coagu-
lent les liquides ou par des mucosités qui s’accumulent dans le Poumon
et se transforment Chaleur au fil du temps. Si les Mucosités-Chaleur qui
stagnent dans le Poumon perdurent, elles peuvent brûler et léser le Qi et
le Sang dans le Poumon, provoquant un abcès du Poumon. La mauvaise
haleine se manifeste lorsque le Feu putréfie le Sang et le transforme en
pus.

4– Dysharmonie Foie-Estomac
En raison de frustrations et de tensions émotionnelles, une surpression du
Foie peut s'installer. Celle-ci à la longue se transforme en Chaleur. Le Foie
en Plénitude peut attaquer transversalement l'Estomac. La Chaleur du pre-
mier se transmet alors au second. La Chaleur de l’Estomac fait monter le
Trouble et engendre ainsi une mauvaise haleine.

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL – THÉRAPEUTIQUE

1– Stagnation d’aliments dans l’Estomac

Symptômes
Mauvaise haleine souvent d’odeur acide ou d’aliments – éructations féti-
des, d’odeur putride – régurgitations acides – distension et plénitude et/
ou douleur épigastriques et abdominales – constipation ou diarrhée avec
présence d’aliments non digérés dans les selles – émission de gaz intesti-
naux nauséabonds – enduit lingual épais et gras – pouls Hua (glissant).

Principe thérapeutique
– Dissiper la stagnation d’aliments.

Acupuncture & moxibustion
RM 10 (Xia Wan) Associés, ils dissipent les aliments, mobilise et
E 21 (Liang Men) abaissent le Qi de l’Estomac.
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E 25 (Tian Shu) Associés, ils libèrent les intestins et éliminent la
E 37 (Shang Ju Xu) stagnation.

TF 6 (Zhi Gou) Mobilise le Qi et dissipe la stagnation

Pharmacopée
BAO HE WAN modifiée (pilule pour préserver l’harmonie).

(chao) SHAN ZHA (fructus Crataegi) 9g, (chao) SHEN QU (Massa
Fermentata) 9g, (fa) BAN XIA (tuber Pinelliae) 9g, (chao) CHEN PI
(epicarpium Citri Reticulatae) 6g, FU LING (sclerotium Poriae) 9g, LIAN
QIAO (fructus Forsythiae) 3g, LAI FU ZI (semen Raphani) 9g, (chao jiao)
BING LANG (semen Arecae) 9g, CAO DOU KOU 6 (semen Alpinae) 6g.

2– Le Feu de l’Estomac se vaporise vers le haut

Symptômes
Mauvaise haleine – soif avec désir de boissons froides – parfois gencives
douloureuses et enflées ou putréfiées avec écoulement de pus et de sang
ou bien polyphagie – constipation – urines foncées – langue rouge – en-
duit lingual jaune – pouls Shuo (rapide), You Li (avec force).

Principes thérapeutiques
– Clarifier et drainer la Chaleur de l’Estomac.

Acupuncture & moxibustion
RM 24 (Cheng Jiang) Associés, ils clarifient la Chaleur et
DM 26 (Ren Zhong) drainent le Feu.

6 Cao Dou Kou est une substances médicinales chinoise efficace dans le traitement de la

mauvaise haleine, surtout d’origine digestive. Une formule simple et populaire se com-

pose de CAO DOU KOU (semen Alpiniae) 3g et XI XIN (herba Asari cum radice) 1g.

Réduire en poudre et prendre trois fois par jour, après les repas.
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EC 7 (Da Ling) Associés, ils clarifient et abaissent le Feu de
E 44 (Nei Ting) l’Estomac.
E 41 (Jie Xi)

Modifications
Ø En cas de constipation , ajouter E 25 (Tian Shu).

Ø En cas d’odontalgie , ajouter E 5 (Da Ying).

Ø En cas de gencives tuméfiées et douloureuses, ajouter GI4 (He Gu).

Pharmacopée
QING WEI TANG (poudre pour clarifier l’Estomac).

(sheng) SHI GAO (Gypsum Fibrosum) 20g, (sheng) HUANG QIN (radix
Scutellariae) 9g, (sheng) HUANG LIAN (rhizoma Coptidis) 6g, (sheng)
SHENG DI HUANG (radix Rehmanniae) 9g, MU DAN PI (cortex Moutan
radicis) 9g, (sheng) SHENG MA (rhizoma Cimicifugae) 6g.

3– Les Mucosités-Chaleur obstruent le Poumon

Symptômes
Mauvaise haleine avec odeur de poisson – douleur et distension de la poi-
trine – toux avec expectorations nauséabondes (odeur de poisson), verdâ-
tres ou avec pus et sang – bouche sèche sans envie de boire – enduit lin-
gual jaune et gras – pouls Hua (glissant), Shuo (rapide).

Principes thérapeutiques
– Clarifier le Poumon.
– Dissoudre les mucosités.

Acupuncture & moxibustion
P 5 (Chi Ze) Associés, ils clarifient la Chaleur du Foyer
P 10 (Yu Ji) Supérieur, particulièrement du Poumon.
GI 4 (He Gu)

TF 6 (Zhi Gou) Associés, ils mobilisent le Qi et dissolvent les
E 40 (Feng Long) mucosités.

Secrétariat : 151 Boulevard Jean Jaurès - 92110 Clichy La Garenne - France - Tél : (0033) (0)9-50-25-20-13
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Remarque
En cas d’abcès pulmonaire, l’acupuncture n’est qu’un complément du trai-
tement par les substances médicinales chinoises administrées.

Pharmacopée
WEI JING TANG modifiée (décoction de rhizoma Phragmitis).

LU GEN (rhizoma Phragmitis) 30g, (sheng) YI YI REN (semen Coicis)
20g, DONG GUA REN (semen Benincasae) 15g, TAO REN (semen
Persicae) 9g, CHUAN BEI MU (Bulbus Fritillariae Cirrhosae) 9g, (sheng)
JIE GENG (radix Platycodi) 9g, JIN YIN HUA (flos Lonicerae) 9g, YU
XING CAO (herba Houttuyniae) 15g, GAN CAO (radix Glycyrrhizae) 6g.

Remarque
L’abcès du poumon étant une maladie grave et aiguë, les posologies éle-
vées ci-dessus ne sont que des minima. Il est déconseillé de les diminuer,
sauf  cas particuliers.

4– Dysharmonie Foie–Estomac

Symptômes
Mauvaise haleine – éructations – quelquefois régurgitations acides – ten-
dance à avoir faim et soif – oppression de la poitrine – douleur et disten-
sion des hypochondres aggravées par le stress et les émotions – irritabilité
– langue normale ou bords rouges – enduit blanc ou légèrement jaune –
pouls Xian (en corde).

Principes thérapeutiques
– Drainer le Foie.
– Régulariser le Qi.
– Clarifier la Chaleur.
– Harmoniser l’Estomac.
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Acupuncture & moxibustion
F 3 (Tai Chong) Associés, ils drainent le Foie et
GI 4 (He Gu) régularisent le Qi.

E 44 (Nei Ting) Associés, ils clarifient la Chaleur et
E 36 (Zu San Li) harmonisent l’Estomac.

RM 12 (Zhong Wan) Harmonise l’Estomac.

F 14 (Qi Men) Draine le Foie et élimine la distension.

Pharmacopée
CHAI HU SHU GAN SAN modifiée (poudre de radix Bupleuri pour drai-
ner le Foie).

(cu zhi) CHAI HU (radix Bupleuri) 9g, (sheng) BAI SHAO YAO (radix
Paeoniae Albae) 9g, ZHI KE (fructus Citri Aurantii) 6g, CHUAN XIONG
(radix Ligustici Wallichii) 3g, XIANG FU (rhizoma Cyperi) 9g, (sheng)
HUANG QIN (radix Scutellariae) 9g, GAN CAO (radix Glycyrrhizae) 3g.

Modifications
Ø En cas de Chaleur sévère , ajouter HUANG LIAN (rhizoma

Coptidis) 3g.

Ø En cas de douleur abdominale sévère, ajouter YAN HU SUO

(rhizoma Corydalis) 15g.

Ø En cas d’éructations et régurgitations acides , ajouter WA LENG

ZI (concha Arcae) 9g et WU ZEI GU (os Sepiae) 9g.
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