
TABLEAUX PATHOLOGIQUES DES SYNDROMES COMPLEXES 

Syndromes  des affections  entre le Cœur et le Rein 

Syndrome 
 

Symptômes  
 

Etio-pathogénie Pouls et langues 

                                                                                                                 

 
 
 

 
 

Syndrome de 

déséquilibre 
entre 

le cœur et le 
rein 

(XIN SHEN BU 
JIAO) 

 
 

Vide de Yin du 
rein et du Cœur 

avec Chaleur-Vide 
du Cœur 

 
Cœur et Rein ne 
communique pas 

Agitation, insomnie, beaucoup de rêves, angoisses, Palpitations, vertiges, 
sifflement, bourdonnement, amnésie, faiblesse de la zone lombaire et des 
genoux, spermatorrhée, sensation de chaleur aux cinq cœurs, transpiration 
nocturne, bouche et gorge sèches. 
Pour résumer : 
 Ils regroupent des symptômes qui ont trait aux caractéristiques du feu en 
haut :  

- Irritabilité, palpitation  

- Insomnie  

- Hyperactivité  

- Perte de mémoire, vertiges  
 
et de signes indiquant une faiblesse du Rein :  
- Bourdonnements d’oreilles, acouphènes  

- Faiblesse des genoux et des lombes  

- Anxiété, angoisse  

- Pollutions nocturnes  

 

 

1) surmenage 
 
2) maladie chronique 

 
3) excès sexuels 
endommagent le YIN du rein  
YIN du rein ne peut pas 

monter pour nourrir le YIN du 
cœurfeu vide du cœur trouble 

le SHEN. 
 
Note* 

Langue : rouge, peu ou pas 

d’enduit. 
 
Pouls : fin et  rapide. 

Principe de traitement 
thérapeutique 

Points 
Tonification et moxa 

Pharmacopée 

 
Nourrir le Yin du Rein et du Coeur, 
 Eliminer la Chaleur Vide du Coeur. 

 
 

Méthode : tonification sur les points 
destinés à nourrir le Yin du Rein (Rn3, 
Rn6,Rn9, Rn10, RM4, Rte6), dispersion sur 
les points destinés à disperser le Vide 
Chaleur du Cœur (C5, C6, C7, V15, MC6), 
harmonisation sur les autres points 
(Yintang, RM15, VBI3, DM24). 

  
 

TIAN WANG BU XIN DAN (Pilule spécial de l’empereur 
céleste pour tonifier le Cœur) 

Note *  Etio-pathogénie  
1/ Elle est semblable à celle du vide de Yin du Rein avec, en plus, une composante émotionnelle telle que l'anxiété, la tristesse ou la dépression. Dans ce tableau, des chocs émotionnels 
ou la tristesse qui suit la rupture de relations personnelles sont des causes fréquentes de vide de Yin du Coeur.  

 2/ Ce tableau peut également provenir d'un vide chronique de Yin du Cœur.  
 Maladie de longue durée (chronique) qui finit par léser le Yin, en particulier du Cœur et du Rein. Les excès sexuels peuvent finir par léser le Jing. Situation qui dans les pathologies de psychose 

maniaco-dépressive fait suite à un état hypomaniaque. 

Correspondance avec les pathologies classiques : 



Syndromes  des affections  entre le Cœur et la Rate 

Syndrome 
 

Symptômes  
 

Etio-pathogénie Pouls et langues 

                                                                                                                 

 

 
 

Insuffisance de 
QI 

et sang du 

cœur et 

de la rate 
(XIN PI QI XUE 

XU) 
 
 

Ou 
Double Vide 

Du Cœur et de 
la Rate 

 

 
 
 
 

 

Palpitations, insomnie, rêves abondants, vertiges, amnésie, appétit 

diminué, ballonnement, selles molles ou liquides, fatigue (asthénie 
physique), teint jaune et fané, hématomes, chez la femme, règle en 
faible quantité ou ménorragies. Dans les deux sexes, possibilité 
d’hématomes sous-cutanés ou d’hémorragies diverses.  

1) maladie chronique, 
2) trop de soucis 

3) intempérance alimentaire 
vide de QI de la rate faible 
production de QI et sang vide 
de sang du cœur ne nourrit 

pas SHEN. 

Note* 

langue pâle et tendre. 
 

Pouls : fin et faible 

Principe de traitement thérapeutique Points 
 

Pharmacopée 

 
fortifier et donner du surplus au Cœur et à 

la Rate. 
 

 
7 C, 6Rte, V15, V20, RM6, 3 Rte. 

Vide d’épuisementtonifier et favoriser le Cœur et la Rate 
GUI PI TANG (Décoction pour restaurer la Rate) 
Palpitationfortifier la Rate, favoriser le Qi, tonifier le Sang, nourrir le Cœur 
Combiner SI WU TANG (Décoction des quatre ingrédients) et TIAN WANG BU XIN DAN 
(Pilule spéciale de l'Empereur céleste pour tonifier le Cœur) 
Insomnietonifier et favoriser le Cœur et la Rate 
GUI PI TANG 
Mauvaise mémoirenourrir le Sang, favoriser le Qi, calmer le Shen du Cœur 
YI QI AN SHEN TANG 
Vertigesnourrir le Sang, régler le Ying 
REN SHEN YANG RONG WAN (Décoction à base de Ren Shen pour nourrir l’énergie 
nourricière) 
Maladies hémorragiquestonifier le Cœur et la Rate, favoriser le Qi, retenir le Sang 
GUI PI TANG  

Note* : Etio-pathogénie 
 

rriture).  

 
 
Le sang du Cœur est affaibli, l'amoindrissement du Shen se traduit par des palpitations, de l'amnésie, de l'insomnie, une abondance de rêves.  
Le Qi de la Rate faible n'assure plus la fonction de «transport-transformation», ainsi apparaissent anorexie, ballonnements abdominaux, selles liquides, asthénie.  
Le Sang en état de vide ne colore plus le teint.  
La Rate ne retient plus le Sang, ce qui favorise l’apparition d’hématomes et d’hémorragies.  
Si le Sang est en état de Vide, Chong Mai (la mer du sang) est en Vide, ainsi peuvent apparaître de l’aménorrhée, de l’oligoménorrhée, ou un arrêt des menstruations (Jing 
Bi). 
 

Correspondance avec les pathologies classiques : Purpura, cardiopathies, anémie, syndromes menstruels fonctionnels. 



Syndromes  des affections  entre  Foie et Poumon 

La fonction de descente du Poumon est perturbée par la stagnation du Qi du foie. Cette situation dans la Théorie des 5 éléments est l’image du cycle de 

contre-domination du Foie sur le Poumon. 

Syndrome 
 

Symptômes  
 

Etio-pathogénie Pouls et langues 

                                                                                                                 

 

 

 
Feu du foie 

attaque 
le poumon 

(GAN HUO FAN 

FEI) 
 
 
 
 
 
 

 

Douleur brûlante de la poitrine et des flancs, possible état dépressif, 

soupire facilement, irritabilité colère, agitation, céphalées avec 

sensation de distension, vertiges, teint et yeux rouge, bouche 
amère, quinte de toux ou hémoptysie, expectoration de mucosités 
jaune et épaisses. 
 
 « asthme*, constipation » (signalé dans quelques ouvrages) ?! 

 

1) dépression, colère 
2) chaleur perverse feu du 

foie  monte et brûle les 
poumons les fonctions de 

diffusion et descente du QI 
du poumon ne sont plus 

assurées. 
Note* 

Langues : rouge (accentué 

sur les bords) , enduit mince 

et jaune. 

 
couleur rouge foncé que l'on note sur 
les bords de la langue reflète la 
présence du Feu du Foie 

 

Pouls : tendu et rapide 

Principe de traitement thérapeutique Points 
 

Pharmacopée 

 

disperser le Feu du Foie 
 harmoniser le Foie 

 favoriser la descente du Qi du 

Poumon 
 

 
 F2(d), F14(d), RM17(d), RM22(d), 
MC6(d), P7(d), Gl11(d) 
 
F3(d), P10, 41VB 

 
 LONG DAN XIE GAN TANG (Décoction de Gentiane pour 
drainer le Foie) additionnée de Su Zi Fructus Perillae 
Frutescentis, de Sang Bai Pi Cortex Mori albae radicis et de 

Zhu Ru Caulis Bambusae in Taeniis 

 
Note*étio-pathogénie : Ce tableau est dû à la colère qui a entraîné la formation d'un Feu du Foie, survenant généralement après une longue période de stagnation du Qi 

du Foie. Ce tableau est aggravé par la consommation excessive d'aliments chauds et gras qui ont tendance à engendrer de la Chaleur. 
 
C’est souvent une perturbation liée aux émotions ou bien à une chaleur perverse qui se transforme en feu. Ce feu va monter et léser le Poumon. 

 
*Asthme : Le Foie contrôle la libre circulation du Qi entraînant des répercussions sur la fonction de descente du Qi du Poumon. Si le Qi du Foie stagne pendant longtemps, il 

se transforme en Feu du Foie. Le Feu a tendance à monter, ainsi le Qi du Foie se rebelle et monte à la poitrine. Là, il empêche le Qi du Poumon de descendre ce dont 
témoignent l'essoufflement et l'asthme. 

 

 
 
Correspondance avec les pathologies classiques : 

 

 



Syndromes  des affections  entre  le Foie et l’Estomac 

Ce tableau se caractérise par la stagnation du Qi du Foie qui envahit l'Estomac et perturbe la fonction de descente du Qi de l'Estomac. Ainsi le Qi de l'Estomac monte, ce qui 
provoque des éructations, des nausées, et des vomissements.  
La stagnation du Qi du Foie dans le Réchauffeur Moyen perturbe la fonction de mûrissement et de pourrissement des aliments par l'Estomac, d'où la sensation de plénitude 
dans l'épigastre et les régurgitations acides.  

La stagnation du Qi du Foie est responsable de la distension, de la douleur et de l'irritabilité. Tout ce qui a été dit, dans le cadre de l'attaque de la Rate par le Foie, 

s'applique également à ce tableau. C'est pour cette raison que la langue peut être rouge sur les côtés, si c'est le Qi du Foie qui, le premier, a attaqué l'Estomac, ou pâle si 

c'est l'Estomac qui, à l'origine, était faible et s'est laissé envahir par le Foie. 

Syndrome 
 

Symptômes  
 

Etiologie Pouls et langues 

                                                                                                                 

 

 
Dysharmonie 

entre 
le foie et 
l’estomac 

(GAN WEI BU 
HE) 

 
 

 
Ou 

 
Le Qi du Foie 

rebelle envahit 
l’Estomac 

 
 
 
 

 

Douleur et distension au niveau de l’estomac et 

hypocondre, douleurs calmées par la prise d’aliments, renvois, 
éructation acide, nausée, vomissement, très 
nerveux, dépression émotionnelle, colère, profonds 
soupirs, appétit diminué. 

 

Dépression émotionnelle 
stagnation du QI du foie 
implique l’estomac reflux 

de QI de l’estomac vers le 
haut. 
 
Comme dans le modèle précédent, ce 
tableau est dû à des problèmes 
émotionnels qui s'ajoutent à des 
habitudes alimentaires irrégulières et à 
du surmenage. 

Langues : enduit mince 
blanc ou jaune. 

 
Pouls : tendu ou tendu 
rapide. 
Ou  
Langue : couleur normal, pâle,  
ou légèrement rouge sur les 
côtés.  
 
Pouls : faible du côté droit, en 
corde du côté gauche ou en 
corde aux 2 positions Barrière. 

Principe de traitement thérapeutique Points 
 

Pharmacopée 

 

harmoniser le Qi du Foie  
 tonifier et faire descendre le Qi de  

l'Estomac 
 

disperser les points destinés à 
harmoniser le Foie (FI4, F13, 
VB34) et tonifier les points 
destinés à tonifier l'Estomac. 

(RM13, RM10, E36, V21) 
 
 

autre proposition : 
RM12, MC6, E36, F14, VB34 

SI MO TANG (Décoction des 4 ingrédients moulus) 
XUAN FU DA ZHE TANG (Décoction d’inula et d’hématite) 
JU PI ZHU RU TANG (Décoction de peau de mandarine et de 
bambou) 

DING XIANG SHI DI TANG (Décoction de clous de girofle et 
de kakis) 
BAN XIA HOU PO TANG (Décoction de pinellia et d’écorce 
de magnolia) additionnée de ZUO JIN WAN (Pilule du métal 
de gauche)  

  

 
 
Correspondance avec les pathologies classiques : 

 



Syndromes  des affections  entre  le Foie et la Rate 

Tous les mouvements du Qi sont harmonisés par le Qi du Foie. En cas de dérèglement du Qi de Foie, le Qi du réchauffeur moyen sera le premier 

perturbé. Les Qi de Rate/organe et Estomac/entrailles seront perturbés dans leurs mouvements. 

Syndrome 
 

Symptômes  
 

Etiologie Pouls et langues 

                                                                                                                 

 
 

 
Stagnation de 

QI 

du foie et vide 
de la 
rate 

(GAN YU PI 
XU) 

 

 
Ou  

Le Qi du Foie 

rebelle envahit 
la Rate 

 
 

 
 

 

Douleur mobile et distension au niveau de la poitrine et des flancs, 
profonds soupirs, esprit dépressif ou très nerveux, colère, 

ballonnements, appétit diminué, selles molles ou diarrhées avec 
douleur abdominale ou alternance diarrhées et constipation. 

 

1) émotions stagnation de QI 
du foie implique la rate. 

2) intempérance alimentaire, 
surmenage blesse QI de la 

ratele transport et 

transformation de la rate 
sont déficients inverse 

attaque le foie. 
Note*  
 

Langues : couleur normal, 
enduit blanc 

 
Ou langues légèrement rouge 
sur les bords et présente un 
enduit lingual mince et jaune 

 
Pouls : tendu ou faible. 
Surtout en corde sur le bras 
gauche et faible à droite 

Principe de traitement thérapeutique Points 
 

Pharmacopée 

 

harmoniser le Foie   

tonifier la Rate. 
 

disperser les points destinés 
à harmoniser le Foie (FI4, 

F13, VB34, F3), et tonifier la 
Rate (RM6, RM12, E36, 
Rte6) 
 

+MC6, E25, Rt15, TR6 (suivant 
cas) 

 
 XIAO YAO SAN (Poudre du vagabond libre et tranquille) 

 
 
Note* etio-pathogénie : Affection liée au 7 passions. Mauvaise alimentation, excès alimentaire sont les principales raisons. 
Ce tableau est généralement dû à des problèmes émotionnels qui affectent le Foie, comme la colère, la frustration ou le ressentiment. Ces émotions, au bout d'un certain 
temps, font stagner le Qi du Foie, ce qui a des répercussions sur les fonctions de la Rate.  

Toutefois, les facteurs émotionnels sont généralement associés à d'autres facteurs responsables de vide de la Rate, comme des habitudes alimentaires irrégulières ou du 
surmenage. 
 

 
 
 
Correspondance avec les pathologies classiques : pathologie très courante en occident 



Syndromes  des affections  entre  le Foie et les Reins 

«Foie et Reins ont la même source». Le Yin du Foie et celui des Reins s'entraident. L'insuffisance du Yin du Foie entraîne souvent la faiblesse du Yin des 

Reins; l'insuffisance du Yin des Reins entraîne la perte du Yin du Foie. Lorsque le Yin est faible, le Yang devient trop fort, causant l'apparition d'une 

pathologie Feu. Le Yin de Foie et le Yin de Rein sont très liés : le vide de Yin de Foie va consommer le Yin de Rein (le fils épuise la mère) ; le Yin de Rein 

quand il est vide ne peut nourrir le Yin de Foie (la mère ne peut pas nourrir son fils). 

Syndrome 
 

Symptômes  
 

Etiologie Pouls et langues 

                                                                                                                 

 
 
 

 
Vide de YIN du 

foie 
et des reins 
(GAN SHEN 

YIN 
XU) 

 
 

 
 
 

 

Vertiges(f), étourdissement, éblouissements(f), sifflements(f/r), 
acouphènes(r/f), bourdonnements(r/f), difficulté à entendre, 
amnésie, bouche, yeux et gorge sèches, insomnie(f), rêves 

abondants(f), douleur des Flancs aux hypocondres(r), céphalées 
sourdes au niveau de l'occiput ou du vertex,  faiblesse de la zone 
lombaire et des genoux(r),  transpiration nocturne(r), 
spermatorrhée(r), règles en faible quantité(r/f), cycle menstruel 
retardé(r/f) , engourdissement des membres(f), vision trouble(f), 
sécheresse cheveux, vagin et de la peau, ongles cassants, selles 
sèches difficiles à expulser, difficulté a concevoir , teint cireux 

 
Autres symptômes : avec Chaleur-Vide, feu 

sensation de chaleur aux cinq cœurs(r), rougeur des pommettes(r) , 
yeux secs(f), irritabilité (f),  accès de colère(f), pollutions nocturnes 

 

1) atteinte externe par la 
chaleur perverse 
2) maladie chronique 

3) excès sexuels 
4) émotions endommagent le 
YIN du foie et des reins YANG 

ne peut pas être contrôlé par 
YIN chaleur vide 

 
Note* 

Langues : rouge et sèche, 

peu d’enduit 
 
La langue peut être normal, 
sans enduit si Chaleur-Vide 

absente 

 
Pouls : Fin, superficiel et 
Vide 
(si Chaleur-Vide) 
Pouls : fin et Vide, rapide 
ou légèrement rapide,  et 

quelques fois rugueux 

Principe de traitement thérapeutique Points 
Tonifications 

Pharmacopée 

 
Nourrir le Yin du Foie et du Rein 

 

Rn3(t), Rn6(t), F8(t), 
RM4(t), V23(t), V20(t), 
V17(t), V18(t) , V10(t), 
DM20(m) * 

Suivant cas : si Chaleur-
VideFeu 
3F , C6, GI11, F2 

ZAO GUI WAN (Pilule qui restaure le [Rein] gauche) 
QI JU DI YUANG WAN (Pilule de fruit de Lyciet, de 
chrysanthème et de rehmannia) 
Avec Chaleur-Vide 

LIU WEI DI YUANG WAN (Pilule aux 6 substances avec de 
la rehmannia) additionnée de Gi Gu Pi  Cortex Lycii radicis et 
de Zhi Mu Radix Anemarrhenae asphodeloidis 

 
*DM20 peut s'utiliser pour traiter les céphalées au niveau du vertex (on peut utiliser des moxas si le vide de Sang du Foie est prédominant par rapport au vide de Yin du 
Foie). 
Note* etio-pathogénie : Elle est identique à celle du vide de Yin du Rein et du vide de Sang du Foie avec, en plus, une composante émotionnelle due à la colère, la 
frustration, et la dépression. Ce tableau peut également succéder au vide de Sang ou de Yin du Foie. 
Une telle situation est souvent conséquence d’une atteinte des passions qui épuise le Jing. Quand le Yin est vide, le Feu a tendance à prendre possession du haut et à s’y 

développer. 
Correspondance avec les pathologies classiques : 



Syndromes  des affections  entre  la Rate  et les Reins 

La Rate est la base de l'acquis, les Reins, celle de l'inné. Les Yang Qi de la Rate et des Reins collaborent dans les activités suivantes :  
Transport et transformation de l'essence des aliments (Jing Wei).  

 Transformation des liquides.  

Thermogenèse de l'organisme.  

 
Le Yang de la Rate et le Yang de Rein sont très liés. Toute la transformation (QiHua), toutes les activités de transport, de même que la fonction de faire 
monter, dépendent de la bonne qualité du Yang de Rate et de Rein.  
Lorsque le Yang de Rate s’épuise, le Qi acquis va perdre en qualité ; il ne pourra plus nourrir correctement le Qi rénal, alors le Yang rénal ne remplira 

plus ses fonctions, et l’ensemble des fonctions fondamentales du corps va s’amenuiser. 
Lorsque les Yang Qi de la Rate et des Reins sont faibles, le Yin devient prépondérant et une pathologie se développe dans les domaines de l'assimilation 

des aliments, du métabolisme des liquides et de la thermorégulation. 

Syndrome 
 

Symptômes  
 

Etiologie Pouls et langues 

                                                                                                                 

 

 
 
 
 

Vide de YANG 
de 

la rate et des 

reins 
(PI SHEN YANG 

XU) 
 
 
 

 

Diarrhées chroniques, mêlées à aliments non digérés ou WU GENG 

XIE, œdèmes oligurie, visage blême (teint pâle, terne), corps et 
membres froids, sensation de froid et crante du froid, douleur froide 
de la zone lombaire, bassin, genoux et bas-ventre, 
gonflement abdominal, Œdèmes des membres inferieurs, ascite, 

oligurie, urine claires, asthénie physique ou mentale, repli sur soi, 
perte de l’élan, désir de rester couché, glaires dans la gorge 
 

 

1) vide de YANG des reins ne 

peut pas réchauffer YANG de la 
rate 
2) vide de YANG de la rate 
atteinte YANG des reins. 

 
Note* 

pâle et grosse, 

enduit blanc et 

glissant. 

 

profond, ralenti et faible, 

sans force. 

Principe de traitement thérapeutique Points 
Tonification+moxa 

Pharmacopée 

 

tonifier et réchauffer le Yang de la 
Rate et du Rein. 

Réchauffer 
 

Rn3(t), Rn7(t), V23(t)(m), 
DM4(t)(m), RM4(t)(m), V20(t)(m), 
E36(t)(m), RM6(t)(m), E37(d), 
E25(t)(m), V25(t)(m), RM12(t)(m) 
 
 

V52, RM9, Rte3, V21 

 
 LI ZHONG WAN (Pilule qui régularise le Centre) additionnée 
de JIN GUI SHEN QI WAN (Pilule pour le Qi du Rein d’après 
le coffret d’or) 

Note* etio-pathogénie : Maladie chronique qui blesse le Yang de Rein. Stagnation des liquides liée à un Yang de Rate en vide. 

1/ Elle est identique à celle du vide de Yang du Rein avec, en plus, une consommation excessive d'aliments froids et crus.  
2/ Ce tableau peut également provenir d'un vide chronique de Yang de Rate. 

 
Correspondance avec les pathologies classiques : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


