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INTRODUCTION 
 

 
En Médecine Traditionnelle Chinoise, l’examen du patient a pour but de comprendre le patient dans sa globalité 

et de trouver l’origine des déséquilibres qui vont entraîner la pathologie.   

 

L’examen du patient, en MTC, comporte 4 phases décrites dans le Nan Jing comme « les 4 auscultations ». 

 

L’interrogatoire 

 

Il va rechercher les circonstances d’apparition de la pathologie et son évolution. Cependant, l’interrogatoire sera 

plus développé qu’en médecine occidentale  et tiendra compte de tous les symptômes présentés par le patient 

même si certains ne semblent pas avoir de lien avec la pathologie.  « Chacun est malade à sa manière ».  

 

L’inspection 

 

« Pour connaître l’intérieur, il faut observer l’extérieur » Zhu Zheng Hen.  

En MTC, il y a des liens entre les Zang Fu (organes-entrailles) et la superficie. Ainsi toute perturbation du Yin, 

du Yang, du Qi, du Xue se reflétera à l’extérieur.  

L’inspection du patient passera par une observation détaillée du patient : morphologie générale  et inspection 

des différentes parties du corps, et notamment de la face et de la langue .L’observation de la langue  ou  SHE 

ZEN que nous allons voir en détail ci-dessous est une des méthodes  principales en MTC pour établir un 

diagnostic.  

L’examen audio-olfactif 

 

Il consiste en l’étude de tous les sons émis par le patient tels que  la parole, la respiration, la toux, le hoquet, les 

soupirs, les gémissements…mais aussi en l’étude des odeurs émanant du patient : haleine, odeurs des excrétas…   

 

La palpation 

 

Elle se divise en 3 parties: la palpation du corps, la palpation des points d’acupuncture et la palpation des pouls 

chinois qui est un des piliers de l’examen clinique en MTC.   

Cette dernière donne un état des lieux de l’état fonctionnel énergétique des Zang FU selon les pulsations palpées 

au niveau de la gouttière radiale de chaque bras.        

 

 

 En 2012, l’une de nous deux ayant pu être stagiaire dans les services de Diagnostic des hôpitaux de médecine 

traditionnelle, à Pékin, a pu constater que  les consultations de diagnostic font salles combles, à chacun sa 

spécialité (gynécologie, neurologie, endocrinologie, etc..). 

Les médecins, spécialisés en médecine traditionnelle, recueillent les symptômes, réalisent la palpation des pouls 

et inspectent avec soin la langue en plus de l’observation générale du patient. 

 

Un diagnostic est établi rapidement et permet au médecin de prescrire une conduite à tenir comprenant : 

    -     Une pharmacopée réalisée de suite, adaptée à chaque patient 

- Des conseils diététiques et d’hygiène de vie 

- Une prescription de séances d’acupuncture selon les cas 

- Une prescription de massage Tuina et/ou de mouvements de Qi Gong en 

fonction du diagnostic 

- Un relai à la médecine occidentale si besoin 

 

Le patient sera ensuite revu dans un délai court pour réévaluer la situation et l’effet thérapeutique… 

 

 

Il nous est apparu, dans notre pratique médicale de sage-femme en consultations prénatales, la difficulté à 

diagnostiquer précocement certaines pathologies de la grossesse comme le diabète gestationnel. 

Pour permettre un meilleur taux de dépistage, les protocoles se succèdent, améliorés par de nombreuses études, 

mais le taux de dépistage du diabète gestationnel reste insuffisamment significatif. 
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Notre étude est motivée par le fait d’apporter un élément supplémentaire par le diagnostic dialectique et plus 

précisément par ce que l’examen de langue pourrait nous renseigner sur l’état pathologique précurseur de 

diabète gestationnel. 

 

De notre réflexion, pourra découler, si non un résultat probant du fait du faible nombre de patientes, une 

approche de prise en charge préventive, curative et un accompagnement possible en médecine chinoise, en 

complément de la prise en charge occidentale. 

 

 

 

1. L’EXAMEN DE LANGUE EN MEDECINE 

CHINOISE 
 
Dès l’origine, la médecine chinoise a attribué une grande importance à l’apparence externe et au 

comportement du patient; ayant toujours considéré l'aspect extérieur comme étant le reflet des processus 

internes. 

Grâce aux inscriptions oraculaires sur os, nous savons que l’un au moins des aspects de ce type d'approche, le 

diagnostic par l'examen de la langue, remonte à des temps aussi reculés que la dynastie des Shang (l6eme 

siècle av, J.C.) 

 

 

I. L’EXAMEN DE LA LANGUE (SHE ZEN) [1] [2] [11] [15] [18] [21] [23] [38] 
 

 

1) AVANTAGES  DE CET  EXAMEN : 
 

Sous bien des aspects, le diagnostic par la langue revêt une importance primordiale en médecine chinoise et à 

certains égards, il est plus sûr que le diagnostic par les pouls : 

 

• Premièrement, la couleur du corps de la langue reflète presque toujours l'état véritable du patient, en 

particulier dans le cadre de la classification selon  les Huit Règles 

 

• Deuxièmement, l'aspect de la langue est un signe plus utile que le pouls pour contrôler l’'amélioration ou 

l'aggravation de l'état du malade 

 

• Troisièmement la topographie linguale, c'est-à-dire la correspondance des différentes régions de la langue 

avec les Organes est très généralement admise : la topographie et l’interprétation de sa forme, de sa couleur et 

de son enduit sont généralement reconnues par l’ensemble des praticiens. 

 

• Quatrièmement, le diagnostic par la langue est relativement objectif, par comparaison à d'autres 

techniques : autant il peut y avoir des divergences dans l’appréciation du caractère "tendu" ou "en corde" d'un 

pouls, autant la couleur rouge sombre d'une langue ne peut prêter à discussion. Contrairement aux pouls, 

l’aspect de la langue n’est pas modifié par les  émotions, les événements récents ou de courte durée. Il reflète 

donc l’état véritable du patient. Bien sûr, les états émotionnels persistants finissent par modifier l’aspect de la 

langue. 

 

• Enfin, le diagnostic lingual est plus facile à apprendre. La connaissance de cette technique peut s'acquérir 

en observant des langues en pratique clinique et aussi en regardant des films vidéo ou des photographies. 

 

L’observation de la langue est donc  un examen simple, qui ne nécessite pas de matériel en dehors d’un bon 

éclairage. 

Il est reproductible. 

 

L’apprentissage du diagnostic lingual est selon Maciocia plus facile que le diagnostic par les pouls.  

Ses variations moins rapides permettent donc une plus grande objectivité, de même, la guérison s’apprécie 

d’avantage sur le moyen et long terme avec l’examen de la langue. 
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En pratique, l’examen de la langue va nous donner des informations sur: 

la présence de QI , de XUE dans les ZANG FU, le niveau de pénétration de l’agent pathogène, l’évolution de 

la maladie. 

 

La principale limite du diagnostic lingual quand on le compare au diagnostic par le pouls est son relatif 

manque de précision. 

 

L’examen de la langue et l’examen des pouls doivent donc être associé afin d’affiner la recherche diagnostic 

comme cela se fait en pratique en Chine. 

 

 

2) RAPPORTS  LANGUE,  MERIDIENS  ET  ZANG FU : 

 
Afin d’évaluer correctement l’état de la langue, il est primordial d’en connaitre les rapports étroits avec les 

méridiens principaux, secondaires et les organes/entrailles ainsi que la topographie. 

 

Selon les principaux concepts de la MTC, la langue reflète l’état fonctionnel des différents organes. La langue 

est considérée comme le bourgeon du cœur. 

 

La langue est liée aux Organes /Entrailles par l’intermédiaire des méridiens principaux ou secondaires qui ont 

un rapport direct, soit avec la langue, soit avec les parties profondes de la gorge, du pharynx ou du larynx.  

 

Rapports avec les méridiens principaux 

- Le méridien principal Shou Tai Yin (Poumon) envoie une branche à la gorge et au pharynx. 

- Le méridien principal Zu Tai Yin ( Rate) présente un rameau à la base de la langue qui se disperse sur la 

face inférieure, jusque sur les bords de la langue.  

- Le méridien principal Shou Shao Yin (Cœur) donne un vaisseau allant du cœur aux yeux et au cerveau en 

passant par la gorge.  

- Le méridien principal Zu Shao Yin (Reins) enserre la racine de la langue. 

- Le méridien principal Zu Jue Yin ( Foie) passe derrière la trachée, gagne la profondeur du pharynx avant de 

monter vers les yeux. Il est relié à la partie postérieure de la langue.  

 
Rapports avec les méridiens Tendino-musculaires 

- Le méridien tendino-musculaire Shou Shao Yang (Triple réchauffeur) longe le maxillaire inférieur, pénètre 

profondément dans la gorge et réapparaît à la base de la langue.  

- Le méridien tendino-musculaire Zu Tai Yang (Vessie) donne un vaisseau qui va à la base de la langue.  

 

Rapports avec les méridiens Luo longitudinaux 

- Le méridien luo du Zu yang Ming (Estomac) émet une ramification partant de la face latérale du cou et 

gagne la gorge. 

- Le méridien luo du Shou Shao Yin(Cœur) donne une branche vers la base de la langue et qui, selon certains 

auteurs, s’étend jusqu’à la pointe.  

 

Rapports avec les méridiens  Distincts 

-Le méridien distinct Zu Shao Yang (Vésicule Biliaire) monte de chaque côté de la trachée, enserre la gorge.  

-Le méridien distinct  Zu Tai Yin (Rate) pénètre profondément dans la langue où il se termine.  

-Le méridien distinct Zu Shao Yin (Reins) se ramifie à la racine de la langue. 

-Le méridien distinct Shou Shao Yin(Cœur) est relié à la racine de la langue et à la gorge.  

-Le méridien distinct Shou Yang ming(estomac) monte en profondeur le long de la gorge 

-Le méridien distinct Zu JueYin(Foie) monte de chaque côté de la trachée jusqu’à la gorge.  

 

Rapports avec les méridiens Curieux 

- Le méridien Ren Mai passe par la gorge, entoure les lèvres et se termine au VC24 chengjiang.  

- Le méridien curieux  Chong Mai  longe la gorge et remonte vers la lèvre supérieure.  

- Le méridien Yin Wei Mai  monte de la poitrine vers le cou,  puis communique avec le Ren Mai par les 

points VC22 tiantu et VC23 lianquan. Ce méridien a des relations privilégiées avec la gorge vers laquelle il 

conduit l’énergie ancestrale du rein.  

La confluence de tous les méridiens curieux se fait au niveau du point VC23 lianquan situé à mi-distance du 

cartilage cricoïde et du bord mandibulaire.   
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Rapports avec les autres méridiens 

Les méridiens Shou Tai Yang (Intestin grèle), Shou Yang Ming (Gros intestin) et Shou Jue Yin (Maitre du 

Cœur) ne passent pas par la langue. Cependant l’état des Zang Fu associés peut néanmoins se refléter au 

niveau de la langue par l’intermédiaire de leur méridien couplé haut/bas respectif qui, eux, passent par la 

langue.  

 

 

3)  FONCTIONS DE LA LANGUE : 
 
Les différentes fonctions de la langue permettent de comprendre les relations avec les méridiens et les Zang Fu. 

 

La Fonction motrice de la langue :  

Dans cette fonction, les méridiens principaux et les méridiens tendino-musculaires sont concernés. Ils assurent 

la trophicité et surtout  la motricité de la langue. Leur atteinte explique divers troubles de déglutition ou 

d’élocution.  

 

La Fonction d’élocution : 

Il est connu en physiologie que la pointe de la langue joue un rôle dans la fonction d’élocution. En médecine 

traditionnelle chinoise, c’est le Cœur qui remplit cette fonction. Or la langue est l’orifice du Cœur.  

 

La fonction  sensorielle :  

La langue perçoit le contact, le froid, le chaud…  

Elle perçoit aussi  les saveurs. Par cette fonction, la langue est en relation avec les Zang Fu et leurs méridiens 

puisque selon la loi des 5 éléments  chaque saveur correspond à une loge énergétique. La saveur Acide est reliée 

à la loge énergétique Foie/Vésicule Biliaire. La saveur Aigre  est reliée à la loge énergétique Cœur/Intestin 

Grêle. La saveur sucrée est reliée à la loge énergétique Rate/Estomac. La saveur Piquante est reliée à la loge 

énergétique poumon/Gros Intestin. Et la saveur Salée est reliée à la loge énergétique Reins/Vessie. 

 

 

4) TOPOGRAPHIE : 

 
Selon les trois foyers 

La langue peut être divisée en 3 parties. 

Chacune d’elles sera en relation avec une partie du triple réchauffeur : 

 

→ Le tiers antérieur ou la pointe correspond au Triple Réchauffeur Supérieur où se situent le Cœur et les 

Poumons et représente la fonction d’absorption.  

→ Le tiers moyen ou milieu de la langue correspond au Triple Réchauffeur Moyen  où se situent l’Estomac, la 

Rate, le Foie et la Vésicule Biliaire et représente la fonction de transformation.  

→ Enfin, le tiers postérieur ou la racine de la langue correspond  au Triple Réchauffeur Inférieur. On y retrouve  

les Reins, la Vessie, l’Intestin Grêle et le Gros Intestin. Ce tiers correspond à la fonction d’élimination.  
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Selon les 5 mouvements 

 

En fonction des auteurs, la classification selon les 5 mouvements présente des différences.   

  
                              selon Chamfrault                      selon N Guyen J 

 

 

 
                           selon Porkert      

 

                      selon Bourguignon 

 

 

 
 

                                selon  Kiener                            selon Bossy 

                                         
 

selon les iconographies chinoises citées par Auteroche 

 

              

Il existe  encore d’autres représentations. Bien que toutes différentes,  on note cependant des points communs. 

Les reins sont localisés à la racine de la langue. Le cœur se trouve à la pointe. La rate et l’estomac sont placés au 

centre de la langue.  
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Pour notre mémoire, comme souvent retrouvé dans les ouvrages de référence,  nous retiendrons 

la classification suivante:  
La pointe correspond au Cœur. La zone entre la pointe et le centre correspond au Poumon. Le centre correspond 

à la Rate et l’Estomac. Les bords correspondent au Foie et à la Vésicule Biliaire. La base correspond aux Reins, 

à la Vessie, aux Intestins, mais aussi à  Ming Men et à l’utérus chez la Femme.  

 

 
Topographie Retenue 

 

 

5) CONDITIONS D’EXAMEN : 
 
La lumière : 

 

 Un éclairage adapté est indispensable  pour interpréter correctement l’examen de la  langue. Le meilleur 

éclairage est fourni par la lumière naturelle du soleil. Il faut donc examiner la langue aussi près que possible 

d’une fenêtre. Si l’examen est fait sous lumière artificielle, il faut préférer une intensité lumineuse forte. Les 

ampoules à incandescence  et halogènes sont plus appropriés que les tubes fluorescents.  

 

La position de la langue :  

 

 Il faut demander au patient d’ouvrir largement la bouche et de tirer naturellement et complètement la 

langue mais sans force excessive. Trop forcer pour tirer la langue entraîne des changements de forme et de 

couleur.  

 

Le temps d’examen : 

 

 Le temps d’observation doit être court, de 15 à 20 secondes environ.  La  pro traction  prolongée tend à 
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modifier la couleur en rendant la langue plus rouge. Si nécessaire, on peut demander au patient de rentrer la 

langue, de fermer la bouche, de patienter quelques secondes puis de tirer la langue à nouveau. Cela peut être 

répéter plusieurs fois sans modifier la couleur de la langue.  

 

Les modifications par l’alimentation :  

 

 Certains aliments peuvent entraîner une modification de la couleur de la langue. Le jus d’orange donne 

une couleur jaune à la langue et à son enduit. Le vinaigre rend la langue grise. Le café, les olives colorent la 

langue en noir. Les boissons chaudes et les aliments épicés  tendent à rougir la langue  après leur absorption 

pendant une période relativement courte. Le tabac colore l’enduit lingual en jaune voire en gris. 

 

Les modifications par les médicaments : 

 

 - Les antibiotiques affectent très rapidement la langue. Certains plus que d’autres et notamment les 

tétracyclines, la gentamycine et les autres aminosides. Ils tendent à blesser le yin de l’estomac. On observe 

alors une langue pelée par endroits. Les effets des antibiotiques apparaissent dès 2 -3 jours d’administration 

et disparaissent environ 2 semaines après l’arrêt du traitement. 

 

 - Les corticoïdes en prise prolongée donnent une langue rouge et gonflée. 

  

 - Les bronchodilatateurs de type  bêta 2mimétiques comme le  Salbumol  utilisé en obstétrique, 

comme tocolytique, rendent la pointe de la langue rouge. Les autres broncho-dilatateurs comme la 

théophylline produisent le même effet en un temps plus court. 

 

 - Les diurétiques ayant pour action de soustraire les liquides organiques peuvent entraîner un vide de yin. 

S’ils sont utilisés de façon très prolongée, on retrouvera une langue pelée.  

 

 - Les anti-inflammatoires  rendent le corps de la langue plus mince et provoquent paradoxalement 

l’apparition de points rouges sur la langue. Au long cours, ils peuvent provoquer une langue pelée.  

 

 - Les antinéoplasiques provoquent un enduit très épais, sec et  foncé voire noir.  

 

L’influence de la saison : 

 

 L’aspect  général de la langue change légèrement en fonction des saisons. En été, l’enduit est souvent plus 

épais, jaune et pâle. En automne, l’enduit sera plus mince et sec. Tandis qu’en hiver il sera généralement 

plutôt humide.  

 

L’évolution de l’aspect : 

 

L’observation des variations de l’aspect de la langue va nous donner le pronostic  de l’évolution de 

l‘affection. 

En effet, la couleur de la langue et l’aspect de l’enduit se modifient en fonction de l’évolution de l’atteinte.  

Un enduit qui s’épaissit  signe la progression du XIE QI vers l’interne.  

Une langue dont la couleur vire à l’écarlate indique que la Chaleur pénètre en interne. 

Un enduit jaune qui devient sec montre que la chaleur excessive assèche le JIN (liquides organiques). 

Ces signes montrent une aggravation de la pathologie. 

 

Inversement, un enduit qui s’amincit, une langue qui redevient rose… sont les signes du recul du XIE QI et 

présage du rétablissement du patient.  

 

L’évolution selon les âges et au cours de la grossesse : 

 

En vieillissant, le Qi s’amoindrissant la langue a tendance à s’assécher, à devenir rouge avec peu d’enduit. 

 

Pendant la grossesse, les phénomènes Yin se majorent et il y a une augmentation des liquides organiques, 

l’accumulation de sang dans le pelvis et une certaine augmentation de la chaleur : la langue peut être plus 

large, légèrement rouge ou rose, plus humide de ce fait physiologiquement. Nous y reviendrons en détail. 
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II. ASPECT DE LA LANGUE   [1] [2] [11] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [27] 

  
Lorsque l’on examine la langue, on observera les critères suivants : la forme, la couleur, la mobilité et les 

« subtilités » du corps de la langue,  ainsi que la couleur et la nature de l’enduit.  

 

 

1) ASPECT DE LA LANGUE NORMALE : 
 

A la lecture des différents documents consultés, nous retenons que l’aspect de la langue normale peut se 

définir comme suit.  

 

Eclat et Couleur du corps de la langue 

Une langue normale a de l’éclat. Elle a une couleur « rouge vermillon  comparable à  celle d’un morceau de 

viande fraiche »  témoin d’un apport normal de sang du Cœur qui  circule correctement.  

 

Forme  

La langue normale n’est ni trop mince ni trop gonflée ni épaisse, elle s’effile vers la pointe, Elle ne présente 

ni fissures ni ulcérations sa texture est homogène parce que les Zang-Fu  fonctionnent bien. 

 

 

Mobilité 

Elle est souple, ni trop molle ni trop raide. Elle ne tremble pas. La circulation et la répartition de l’énergie se 

fait normalement et aisément.  

  

Enduit  

L’enduit,  en relation avec le Qi de l’Estomac, est mince et blanc. Lors de la transformation et de la digestion 

des aliments, l’estomac produit une faible quantité de résidus troubles qui monte à la langue pour former 

l’enduit. Lorsque la digestion est bonne, l’enduit est fin.   

 

Humidité 

Elle doit être légèrement humide  (ni trop mouillée ni trop sèche). Cela témoigne d’un apport correct de 

liquides organiques issus du bon fonctionnement de l’Estomac. 

 

 

 
 

 

Voyons maintenant en détail les différents aspects de langue pouvant être rencontrées chez nos patients et 

leurs significations en MTC.  
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2) VARIATIONS DE L'ASPECT DU CORPS DE LA LANGUE : 
 
Nous allons nous intéresser à différents aspects de la langue lors de son inspection afin de déterminer le 

climat énergétique du patient: le corps de la langue et son enduit 

 

CORPS ENDUIT 

forme couleur mobilité subtilités couleur nature 

Mince 

Gonflée 

Longue 

Courte 

 

Rose 

Pale 

Rouge 

Sombre 

Pourpre 

Bleue 

Molle 

Raide 

Déviée 

Tremblante 

Enroulée 

 

Indentée 

Fissurée 

Points-tâches 

Dessous 

 

Blanc 

Jaune 

Gris 

Noir 

 

Racine 

Epaisseur 

Humidité 

Moisi 

Gras 

Partiel 

 

 

a) La forme de la langue 

 

1- La langue mince  

 
C’est une langue dont le corps paraît petit et mince, elle traduit un vide de Sang ou de liquides organiques. 

La signification d’une langue mince dépend aussi de sa couleur:  

► Mince et  pâle, elle indique un vide de Sang 

► Mince et rouge, elle traduit un vide de Yin. 

 

2- La langue gonflée 

 
C’est une langue grosse et grande qui occupe toute la cavité buccale.  

Elle indique un excès de liquides organiques  

→ Soit par vide de Yang Qi: dans ce cas, les liquides ne sont plus transformés et transportés et 

ils s’accumulent à la langue.  

→ Soit par chaleur  qui pousse les liquides vers le haut jusqu’à la langue.   

 

►La langue gonflée pâle et humide 

Elle indique un vide de Yang surtout de la Rate et du Rein qui conduit à une accumulation d’humidité. 

Les manifestations cliniques pour le vide de Yang de Rate seront : l’asthénie, la perte d’appétit, les 

distensions abdominales, la frilosité, les selles molles.  

Le vide de Yang de Rein accompagne souvent le vide de Yang de Rate. Aux signes précédents s’ajouteront : 

des douleurs dorsales, des vertiges, des selles très molles au petit matin, et une grande fatigue.  

 

►La langue gonflée de couleur normale   

Elle indique l’accumulation d’humidité dans l’Estomac et la Rate. Elle traduit  un vide de Qi de la rate. Elle 

peut s’accompagner d’un enduit jaune indiquant un  syndrome de chaleur- humidité qui se manifestera par 

une perte d’appétit, une sécheresse de la bouche, des nausées et des vomissements, des douleurs 

abdominales, des selles molles nauséabondes, de la fièvre, des urines peu abondantes et jaunes, des 

céphalées, un pouls rapide, fin et glissant.  

 

►La langue gonflée rouge 

Elle indique de la chaleur dans l’Estomac et le Cœur. On retrouvera des vomissements, de la soif,  de la 

sécheresse de la gorge, des envies de boissons fraîches, des palpitations, de l’insomnie, des rougeurs de la 

face, un pouls rapide et vaste. Dans les cas plus graves, on aura un Feu du cœur qui peut aboutir au  coma 

comme par exemple dans les méningites.  

 

►La langue gonflée pourpre 

Elle est souvent signe d’alcoolisme avec accumulation de chaleur  humidité.  

 

 

►La langue gonflée pourpre bleue 

Elle signe une intoxication. Il existe un poison qui entraîne une stase de sang.  
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►La langue partiellement gonflée : 

 

 Une langue gonflée sur les côtés, surtout au niveau de la zone centrale, évoque un vide 

de Qi ou de Yang de Rate. La couleur sera alors normale ou pâle.  

 

 Une langue gonflée sur les bords, de façon plus régulière le long du corps, indique une 

montée du Yang du Foie ou un feu du Foie. Le corps sera alors rouge voire pourpre. 

Les signes cliniques seront des étourdissements, des céphalées, une vision trouble, de 

l’irritabilité, de la sécheresse buccale, un goût amer dans la bouche, de la constipation, 

des urines jaune foncé et un pouls en corde.  

 
 Une langue gonflée au niveau de la pointe indique un problème de Cœur.  

Si la langue est de couleur normale avec la pointe gonflée, cela évoque un vide de Qi du 

Cœur qui se manifestera par des palpitations, un essoufflement à l’effort, un teint pâle et 

un pouls faible.  

Si la langue est rouge avec la pointe gonflée, cela indique un Feu du Cœur qui donnera 

de l’insomnie, de l’irritabilité, de la soif, un goût amer dans la bouche, une sensation  de 

chaleur, une rougeur de la face et un pouls vaste et rapide.  

 

 Une langue gonflée entre la pointe et le centre, dans la zone correspondante au poumon, 

traduit un vide de Qi de Poumon avec accumulation de glaires- humidité dans le Poumon 

qui se retrouve dans les états chroniques de vide de Qi du Poumon de la Rate. Les 

signes cliniques seront : une sensation d’inconfort ou de constriction dans la poitrine, 

une toux avec expectoration blanche abondante,  une asthénie, une perte d’appétit, une 

respiration courte et un pouls fin ou vide et glissant.  

 

3- La langue longue  

 
La langue est dite longue lorsque, quand elle est tirée, elle sort plus de la bouche qu’une langue normale, sa 

base est alors bien visible.  

La langue longue est un signe de chaleur dans le Cœur, elle sera donc rouge. En médecine traditionnelle 

chinoise, elle indique une tendance constitutionnelle aux problèmes cardiaques.  

 

4- La langue courte 

 
C’est une langue qui ne peut pas être complétement sortie.  

→ soit parce  qu’un froid interne raidit les tendons et les muscles 

→ soit parce qu’une plénitude chaleur lèse les liquides et réduit la souplesse de la langue 

nécessaire pour être tirée.   

 

►Une langue pâle et courte indique un vide de Qi et de Yang qui mène à la formation de froid interne. Une 

telle langue est en relation avec un vide de yang de la Rate ou du Rein.  

 

►Une langue rouge et courte évoque une chaleur interne qui agite le Foie et donne naissance à un vent 

interne. 

 

►Une langue rouge foncé, courte et sèche traduit une chaleur qui a lésé les liquides organiques qui ne 

nourrissent plus la langue. Cet état est souvent consécutif d’une chaleur du Foie.  

 

►Une langue courte et gonflée signe une accumulation de glaires-humidité dans les muscles et tendons due 

à un vide de yang de la Rate et/ou du Poumon. Les liquides ne sont plus transformés et s’accumulent pour 

former des humidité-glaires.  
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b) La couleur  du corps de la langue  

      
1. La langue rose   

 

C’est la langue à l’état de santé. Elle a de l’éclat, du shen . Elle est  resplendissante. Certains auteurs la 

décrivent comme rouge vermillon. On trouve cette langue chez les individus en bonne santé ou lors des 

affections bénignes.  

 

2. La langue pâle  

 

Elle peut aller de légèrement pâle à presque blanche. Le degré de pâleur indique le degré de gravité. On 

rencontre 2 situations : 

  

►soit un vide de Sang: c’est la cause la plus fréquente de langue pâle chez la femme. S’il y a 

vide de sang, la langue tendra à être sèche. Les signes cliniques associés sont des fourmillements, des 

étourdissements, des troubles de la mémoire, un visage pâle et terne, de l’insomnie, un pouls rugueux et des 

règles peu abondantes chez la femme.  

 

►soit un vide de Yang: le Yang Qi insuffisant ne peut transporter le sang à la langue. La langue 

tendra à être trop humide («mouillée»). Les signes cliniques associés sont la frilosité, les selles molles, le 

teint blanc brillant, le pouls profond et faible. 

 La langue pâle et mouillée traduit un vide de Yang de Rate qui ne peut plus transformer et 

transporter les liquides qui s’accumulent sur la langue. Le vide chronique de yang de la Rate peut 

mener au vide de Yang du Rein.   

 De façon moins fréquente on retrouvera un vide de Yang avec langue pâle et sèche par vide de Qi 

du Poumon et vide de yang de la Rate: les liquides ne sont pas extraits  par l’Estomac, ne sont pas 

diffusés  par le Poumon et n’atteignent pas la langue. Aux signes cliniques précédents s’ajouteront 

une voix faible,  une respiration courte.  

 

3. La langue rouge 

 

Elle correspond à un syndrome chaleur (RE). Les signes  cliniques de chaleur  sont: la rougeur du visage et 

des yeux, les lèvres sèches, la fièvre, la soif, la constipation, les urines sombres, le pouls rapide.  

 

► Atteinte externe: Dans le cas d’atteinte d’origine externe, le corps de la langue devient rouge. La 

répartition de la couleur rouge sur la surface nous renseigne sur l’évolution de la maladie. Si seule la pointe 

est rouge, la chaleur perverse atteint la couche du Qi Protecteur. Lorsque l’atteinte évolue vers la couche du 

QI, l’ensemble de la langue est rouge. Lorsque l’atteinte progresse vers les couches du  QI nourricier et du 

Sang, la langue est rouge sombre avec des points rouges ou pourpres.  

 

► Atteinte interne: la couleur rouge traduit une chaleur qui peut être : 

 

 → de type plénitude avec enduit épais et pouls rapide (syndromes plénitude- chaleur, syndromes humidité-

chaleur ou feu du foie)     

Une langue rouge et humide traduit une montée du yang du Foie ou un feu du Foie associé ou entraînant un 

vide de Qi de la Rate.  

Une langue est rouge et sèche avec enduit ; il y a chaleur plénitude interne ; la sécheresse de la langue est due 

à la combustion des liquides organiques par la chaleur.  

 

→ de type  vide  (vide de Yin) sans enduit avec pouls fin. 

Une langue rouge et sèche sans enduit traduit un vide de Yin avec chaleur vide et épuisement des liquides 

organiques. Cela indique un vide de Yin du Rein qui évolue depuis longtemps. Le Rein ne peut plus 

régénérer les liquides.  

 

 

►Localisation : la localisation de la couleur rouge sur la langue sera interprétée selon la topographie 

linguale. 

 

Langue rouge sur la pointe: traduit un Feu du Cœur. Cet état est souvent en relation avec des problèmes 
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émotionnels persistants comme la dépression, la colère refoulée, le ressentiment. Le Feu du Cœur sera 

marqué par une agitation mentale, une irritabilité, de l’insomnie, de l’oppression, de la dépression. La langue 

est rouge avec une pointe encore plus rouge.  

 

Langue rouge sur la zone comprise entre la pointe et le centre avec un enduit fin et jaune cela traduit une 

chaleur du poumon.  

 

Langue rouge sur les bords: cela indique un Feu du Foie qui peut survenir lui aussi après des problèmes 

émotionnels prolongés avec colère et ressentiments. Les signes cliniques retrouvés seront l’irritabilité, la 

colère, les céphalées, les étourdissements, le goût amer dans la bouche, la constipation, le pouls en corde. La 

langue est rouge avec les bords rouges parfois légèrement  gonflés. 

 

Langue rouge au centre: 1) avec le reste de couleur rose indique une chaleur de l’Estomac. Le patient 

présentera des brûlures épigastriques, une sensation de  soif, de la constipation, les lèvres sèches, les 

gencives douloureuses et gonflées, un pouls rapide.  

2) Si le centre de la langue est rouge et pelé, cela signe un vide de Yin de 

l’Estomac. Ce tableau se rencontre souvent. Il résulte d’un surmenage chronique  

avec des habitudes alimentaires irrégulières. Il précède souvent le vide de Yin du 

Rein 

 

Langue rouge à la base: cela indique un vide de Yin de Rein. Ce symptôme est rarement isolé. En effet un 

vide de Yin de rein traduit un vide de Yin du corps entier. La langue est alors totalement rouge et pelée.  

 

 

4.  La langue rouge sombre   

 

La langue rouge sombre correspond à un excès de chaleur interne. La couleur plus sombre signifie que 

l’atteinte est plus sérieuse et plus avancée que pour la langue rouge. La chaleur plénitude est au niveau de la 

couche du Qi nourricier et de la couche du XUE.   

Une langue rouge sombre sèche au centre avec enduit témoigne d’un feu de l’Estomac. 

Une langue rouge sombre au centre sans enduit indique un vide de Yin du Rein et de l’Estomac. 

 

 

5. La langue pourpre 

 

La langue pourpre traduit une stase de sang dont l’origine est différente selon que la langue est pourpre 

bleutée ou pourpre rougeâtre.   

Avec la langue pourpre bleuté, la stase de sang est due à l’obstruction par froid interne. 

Avec la langue pourpre rougeâtre, la  chaleur entraine la coagulation du sang et sa stagnation.  

Les signes cliniques généraux de la stase du sang sont : des douleurs fixes pongitives ou térébrantes, des 

règles de sang pourpre foncé avec caillots, des douleurs aggravées la nuit, un pouls en corde ferme ou 

rugueux.  

 

6. La langue bleue 

 

La langue bleue indique la présence de froid en excès par extrême vide de Yang avec stase de sang.  

Les symptômes cliniques sont : les frissons, le froid des membres, les selles moles, les urines claires et 

abondantes, les douleurs lombaires. Chez la femme on aura des dysménorrhées, avec des règles retardées, 

peu abondantes et accompagnées de caillots.  

Si la langue est bleue sans enduit, c’est un signe de gravité. Dans ce cas l’absence d’enduit dû à l’extrême 

vide de Yang plus qu’au vide de Yin,  indique un effondrement du QI et du XUE,  

La langue bleue chez la femme enceinte : elle peut indiquer un danger imminent d’avortement. 

 

Dès le septième siècle Chao Yuan-Fang observa « qu’une langue bleue et un visage rouge chez une femme 

enceinte indiquent la mort imminente du fœtus et la survie de la mère, alors qu’une langue rouge et un 

visage bleuté indiquent la mort de la mère et la survie de l‘enfant. » 

Si une femme enceinte présente une langue bleue, il faut par acupuncture tonifier et réchauffer le Qi et le 

Xue, même s’il n’y a pas d’autres symptômes. 
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c) La mobilité de la langue 

 
 La langue molle 

 

Une langue molle est une langue flasque qui ne peut se mouvoir aisément. 

Elle est due à une insuffisance de liquides organiques. 

 

►Si la langue est molle et pâle, cela indique une insuffisance de QI de la Rate qui peut s’aggraver et 

produire un vide de Xue qui affectera le Cœur. Les manifestations cliniques seront des palpitations, de 

l’insomnie, de la fatigue des membres, de la lassitude, une perte d’appétit, des selles molles, de 

l’hypersomnie et un pouls faible.  

 

►Si la langue est molle et rouge, alors la chaleur par vide ou plénitude a blessé les liquides organiques. 

On retrouvera une faiblesse des membres avec un  trouble de la marche possible. 

→Si la langue est rouge molle avec enduit, elle indique un état de chaleur plénitude qui peut se localiser au 

Poumon (situation la plus fréquente) au Cœur, au Foie ou à l’Estomac.  

→Si la langue est molle, rouge sombre et sèche, cela montre un vide de Yin de Rein qui conduit à une 

atteinte des liquides organiques.  

 

 

 La langue raide 

 

Une langue raide est une langue qui semble dure, peu souple, peu flexible et qui ne bouge pas librement. Elle 

provient  d’une chaleur intense ou d’un vent interne.   

 

►La langue raide et rouge à rouge sombre signe une chaleur intense qui se rencontre dans des maladies 

aigües où l’invasion du Maitre du Cœur et du Cœur ne contrôle plus les muscles de la langue, ou dans les 

maladies chroniques où la chaleur lèse les liquides organiques et entraine une malnutrition des tendons, des 

muscles et des méridiens. 

→Si la langue est rouge avec la pointe plus rouge, la raideur indique un Feu du Cœur dont les signes 

comportent des palpitations, de l’irritabilité, de l’insomnie, de la soif, un goût amer dans la bouche, un visage 

rouge et un pouls vaste et rapide.   

 

►La langue raide et pâle ou de couleur normale signe la présence d’un vent interne. L’« attaque de vent »  

correspond en médecine occidentale à un accident vasculaire cérébral dont les séquelles possibles sont 

l’hémiplégie, l’asymétrie du visage, les troubles de l’élocution, les raideurs musculaires, la raideur et la 

déviation de la langue.  

 

 

 La langue déviée 

 

Une langue déviée sur le côté  de la bouche quand on la tire est due : 

►soit à un vent externe qui envahissant les méridiens du visage, provoque une paralysie faciale 

qui peut s’accompagner d’une déviation de la langue.  

►soit à un vent interne qui provient d’un vide de Yin du Rein et d’un excès de Yang du Foie, ou 

d’un vide de sang du Foie. Les signes d’un vent interne sont les tremblements, les tics et spasmes, les 

étourdissements, les engourdissements, la déviation de la langue. Quand le vent interne atteint les Organes 

on aura des pertes de conscience, une asymétrie du visage, une hémiplégie… 

►soit à un état de vide. Les muscles de la langue sont lâches par insuffisance d’apport de Qi ou 

de Sang par  vide de Qi ou de Sang du Cœur.  

 

 La langue tremblante 

 

La langue tremblante est une langue agitée de petits mouvements rapides quand on la tire.  

→La langue tremblante pâle traduit le vide de Qi et de sang souvent accompagné d’un vide de yang de 

Rate.  

→La langue tremblante  rouge et sèche montre une chaleur extrême qui entraine un vent interne.  
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 La langue enroulée 

 

Lorsque la pointe de la langue s’enroule, cela traduit une chaleur au niveau du Cœur. Si la pointe est 

recourbée vers le bas, c’est une chaleur vide ; si elle est recourbée vers le haut, c’est une chaleur 

plénitude.  

 

d) Les subtilités  de la langue 

 

1. La langue indentée 

 
C’est une langue qui porte l’empreinte des dents sur les bords. Elle est aussi appelée langue « festonnée » 

Cet aspect signe un vide de Qi de Rate. Le corps est de couleur pâle ou normale.  

Le vide de Qi de la rate est un tableau extrêmement fréquent.  

 

2. La langue fissurée 

 
Elle témoigne le plus souvent d’une insuffisance de liquides organiques ou d’un vide de Yin.  

 

►Les fissures horizontales 

Les fissures horizontales traduisent un vide de Yin. 

Si la langue est de couleur normale, on aura un vide de l’Estomac et/ou du Poumon. 

Si la langue est rouge, il s’agira d’un vide Yin du Rein. 

 

►Les fissures transversales en arrière de la pointe 

Elles indiquent fréquemment des antécédents de pathologies pulmonaires et signent  une tendance  au vide 

de Yin du Poumon. 

 

►Les fissures sur les bords 

Les fissures horizontales sur les bords indiquent un vide de QI ou de Yin de la Rate. Elles siègent au niveau 

du tiers moyen de la langue. 

Des bords fissurés et mouillés signent un vide prolongé de Qi de la Rate .  

Sur une langue  totalement sèche ou uniquement sur les bords, ces fissures traduisent un vide de Yin de la 

Rate. Dans ce cas, les signes cliniques seront : des lèvres sèches (symptôme clé), une bouche sèche, une 

absence de soif, une sensation de chaleur au visage, des selles sèches, une perte d’appétit, une asthénie, une 

gêne abdominale. 

 

►La fissure verticale centrale 

Une fissure verticale large et peu profonde,  au centre d’une langue rose (couleur normale), indique une 

atteinte de l’Estomac. 

Sur une langue avec enduit, il s’agit d’un vide de Qi de L’Estomac. 

Sur une langue sans enduit , il s’agit d’un vide de Yin de l’Estomac. 

 

►La longue fissure verticale   

Une longue fissure verticale sur la ligne médiane  qui atteint la pointe ou presque, indique une atteinte du 

Cœur.  

Si la couleur de la langue est normale, sans symptôme associé, elle traduit une faiblesse congénitale du 

Cœur.  

Si la langue est rouge avec pointe rouge, cela indique un Feu du Cœur souvent dû à des problèmes 

émotionnels.  

Si la langue est rouge sans enduit, cela traduit un vide de Yin de Rein qui entraîne un état de chaleur vide 

du Cœur (l’eau ne contrôle plus le feu). 

 

►La fissure verticale profonde centrale avec petites fissures qui s’y rattachent 

Elle se rencontre souvent sur une langue rouge sombre sans enduit et indique une chaleur due à un vide 

extrême de Yin de de Rein. Cet aspect peut se produire lors de problèmes émotionnels graves et prolongés, 

lors de surmenage, lors de stress ou lors de mauvaises habitudes alimentaires. 

 

►Les fissures irrégulières 

Les fissures irrégulières et courtes indiquent un vide de Yin de l’Estomac. Le mauvais fonctionnement de 
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l’Estomac entraine une insuffisance de liquides organiques. 

→Sur une langue de couleur normale, ce peut être le  premier signe de vide de Yin.       

→Si les fissures ont un aspect de « banquise », elles indiquent un état de vide de Yin. Cela se rencontre 

chez les sujets avançant en âge en raison de l’appauvrissement de l’Energie des Reins qui entraîne un vide de 

Yin. 

→Si la langue est rouge sans enduit, ces fissures « banquise » traduisent  un stade avancé de vide de Yin. 

Les signes cliniques retrouvent des sueurs nocturnes, des douleurs articulaires (l’insuffisance de liquides ne 

peut nourrir les tendons et les méridiens). Ce tableau est fréquent chez les femmes présentant des problèmes 

de ménopause.  

  

 

3. Les points et taches  

 
Les points et taches sont habituellement rouges et se rencontrent le plus souvent sur une langue rouge. 

Les points rouges indiquent la présence de chaleur dans le sang.  

Les taches rouges reflètent de la chaleur avec stase de sang.  

Les taches rouge sombre ou noires montrent un degré de chaleur plus important. 

Les taches pourpres correspondent à une stagnation de sang plus importante.  

 

La localisation des points ou des taches permet de situer l’atteinte.  

Ex : A la base de la langue, les taches rouges indiquent  une stase de sang dans le réchauffeur inférieur c’est 

à dire dans la Vessie, ou dans les Intestins ou encore  dans l’Utérus. La patiente se plaindra de règles 

douloureuses de forte intensité, de menstrues sombres, avec des caillots, le pouls sera en corde.   

 

 

4. Le dessous de la langue 

 
L’examen des 2 veines  situées de part et d’autre du frein de la langue sur la face inférieure est source de 

renseignements.  

Si les veines sont gonflées, cela indique une stagnation du QI. 

Si elles sont sombres cela indique une stase de sang. 

Ces 2 veines reflètent souvent la stagnation au niveau du réchauffeur supérieur (Cœur et Poumon). 

 

La taille et la couleur des veines sont  aussi des éléments à relever. 

Des veines distendues sont signe de plénitude, des veines fines signent de vide. 

Des veines rouges pourpre et brillantes signent une chaleur humidité au niveau du Qi nourricier.   

Des veines jaunâtres  indiquent  une humidité trouble qui s’élève.  

Des veines blanches montrent la présence de froid humidité.   

 

 

 

3) VARIATIONS DE L’ENDUIT LINGUAL : 
 
 

L’enduit lingual est en relation avec le QI de l’Estomac. En médecine traditionnelle chinoise lors de la 

transformation des aliments par la Rate et l’Estomac, ce dernier produit une faible quantité de résidus 

troubles qui monte à la langue. 

 

L’enduit nous renseigne donc sur le bon fonctionnement de la Rate et l’Estomac.  

 

L’enduit lingual est aussi en relation avec les Reins. Les reins ont un rôle essentiel dans la gestion des 

liquides organiques. Ils font monter ces derniers jusqu’à la langue  et contribuent  avec l’Estomac et la Rate à 

la formation de l’enduit. Une absence d’enduit peut donc traduire un vide de l’estomac mais aussi un 

vide de Rein.  
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a) La couleur de l’enduit : 
 

1. L’enduit blanc : 

 
Il devient pathologique s’il est trop épais, trop glissant, trop sec, trop gras ou trop humide.   
L’enduit blanc indique en premier lieu un syndrome froid qui peut être de type  froid vide ou de type froid 

plénitude. 

L’enduit blanc indique aussi que dans les maladies externes, l’agent pathogène n’a pas encore pénétré. Dans 

une maladie aigüe,  l’enduit est d’abord blanc puis devient jaune si la maladie progresse à l’intérieur. 

Enfin l’enduit blanc peut évoquer une maladie du Poumon ou du Gros Intestin. Dans ce cas, le diagnostic 

sera  établi avec les signes cliniques associés.  

 

2. L’enduit Jaune 

 

La couleur jaune de l’enduit indique en priorité une maladie de type Chaleur qu’elle soit interne ou 

externe, par vide ou plénitude.  

L’enduit jaune traduit habituellement une maladie interne à l’exception des attaques externes par  le vent 

chaleur, par la chaleur de l’été et par la sécheresse.  

L’enduit jaune  épais évoque aussi une plénitude de l’Estomac et de la Rate. 

Enfin, si l’enduit jaune et épais se localise sur les bords de la langue, cela traduit de la chaleur dans le Foie 

(plutôt sur le bord gauche) et la Vésicule biliaire (plutôt sur le bord droit). 

 

3. L’enduit gris 

 

L‘enduit gris se développe à partir d’un enduit blanc ou jaune. il marque une maladie interne de longue 

durée.  

L’enduit gris humide est un stade évolué d’un enduit blanc ; il traduit un froid  humidité de la Rate.  

L’enduit gris sec marque l’évolution d’un enduit jaune. Il signe la présence d’une chaleur  plénitude 

prolongée qui lèse les liquides organiques. 

 

4. L’enduit noir  

 

L’enduit noir traduit l’évolution prolongée de la maladie et fait suite à un enduit  gris ou  jaune. 

L’enduit noir et humide montre une accumulation de froid humidité dans l’Estomac et  les Intestins. 

L’enduit noir et sec indique généralement un syndrome chaleur. Un tel enduit  sera signe d’épuisement du 

Yin du Rein. Les liquides organiques ont été brulés par la chaleur. 

 

‼‼  Il existe cependant des cas ou l’enduit noir sec et craquelé correspond à un vrai froid interne 

avec vide de Yang. Dans ce cas il faudra se baser aussi sur les signes cliniques comme l’absence de soif, les 

urines claires et peu abondantes.  

 

 
b)   La nature de l’enduit 

 

 
1. La racine de l’enduit 

 

L’enduit normal naît de la langue ; il est fin mais ne peut être raclé. On le désigne comme un enduit avec 

racine. Qu’il soit mince ou épais, il adhère à la langue. 

 

L’enduit sans racine  est un syndrome vide et montre un dysfonctionnement de l’Estomac qui ne 

transforme plus la nourriture, de la Rate qui ne sépare plus l’essence des aliments et des Reins qui ne 

« vaporisent » plus les liquides. L’enduit ne peut alors plus se former. Il ne reste alors sur la langue que le 

vieil enduit qui se détache et peut  disparaître complétement. 

 

Lors des affections chroniques, l’enduit commence à perdre sa racine. Cela signe un vide de Qi de 

l’estomac. 

Puis le centre de la langue perd totalement son enduit, on passe au stade de vide de Yin de l’Estomac. 
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Puis la langue devient entièrement pelée et rouge. On atteint alors le stade de vide Yin de l’Estomac et vide 

de Yin des Reins.  

 

 

2. L’épaisseur de l’enduit 

 

L’enduit fin et blanc  est un enduit normal. 

L’enduit épais signe la présence d’un agent pathogène. Si l’enduit est  épais, il reflète la puissance de 

l’agent pathogène qui pénètre. 

 

Si l’enduit est  fin,  il montre soit un aspect normal de la langue soit que l’agent pathogène est faible. La 

maladie est à son stade initial.  

L’enduit peut s’épaissir et signifie que la maladie évolue. Inversement un enduit qui s’amincit montre une 

évolution favorable de la maladie.  

 

Dans une maladie chronique, un brusque épaississement de l’enduit traduit un affaiblissement des énergies 

du corps.  

De même un amincissement brutal de l’enduit, dans une maladie aigüe ou chronique, est de mauvais 

pronostic car il traduit un effondrement du Qi de l’Estomac 

 

La disparition totale de l’enduit laissant une langue pelée indique aussi un effondrement du Qi de 

l’Estomac.  

 

 

3. L’humidité de l’enduit : 

 

L’humidité de l’enduit apporte une information sur la quantité  et la circulation des liquides organiques. 

 

 L’enduit mouillé : Un enduit trop humide montre un excès ou une stagnation de liquides par vide de 

Yang avec froid interne ou froid externe. 

 

 L’enduit glissant est un cas particulier d’un enduit excessivement mouillé qui paraît huileux. Dans ce 

cas le vide de Yang est plus grave que précédemment et il en résulte une stagnation de liquides et 

apparition d’humidité ou de glaires. 

 

 

 Un enduit sec montre une insuffisance de liquides soit par chaleur plénitude, le plus souvent de 

l’Estomac, du Poumon ou du Foie; soit par vent chaleur externe ; soit par vide de Yin. 

 

 L’absence d’enduit se rencontre dans le vide de Yin du Rein ; la langue est alors pelée. 

 

 

4. L’enduit moisi : 

 

L’enduit moisi est un enduit qui se forme en gros grains épais et friables comme du fromage de soja caillé. 

Il est sans racine et peut s’enlever par raclage. Il montre la présence de  chaleur dans l’Estomac qui 

transforme les liquides troubles et  provoque leur montée à la langue. 

 

« Quand le Yin du Rein et de l’Estomac sont vides, la chaleur humidité s’accumule, l’humidité 

moisie s’élève  et  l’enduit lingual devient moisi. »(Shi-Shi-Nan, sources médicales) 
 

 

5. L’enduit gras : 

 

La  surface de la langue est recouverte d’une couche collante et rugueuse ; elle présente de nombreuses 

papilles. L’enduit gras a de la racine et ne peut pas être raclé. 

Il indique  que le Qi ne peut pas transformer les liquides qui s’accumulent et forment de l’humidité et des 

glaires. On rencontre l’enduit gras lors des syndromes de  glaires chaleur, glaires humidité, chaleur 

humidité et froid humidité.  
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6. L’enduit partiel : 

 

Dans les maladies d’origine externe, la localisation de l’enduit reflètera la progression du facteur pathogène : 

 

 Au stade initial d’une atteinte, l’enduit sera situé sur la partie antérieure de la langue ou sur les côtés 

(autour du centre). Puis il évoluera vers le centre et marquera la pénétration du facteur pathogène 

vers l’intérieur. 

 

 Dans les maladies d’origine interne, la répartition de l’enduit traduit la localisation de l’atteinte, en 

relation avec la topographie linguale. On note quelques cas particuliers : 

 

 

Un enduit partiel localisé côté gauche indique une obstruction des Zang et surtout du Foie. 

Un enduit partiel blanc localisé à droite  indique une maladie mi-interne  mi-externe ou syndrome Shao 

Yang. 

Un enduit  partiel jaune et épais localisé à droite  indique une accumulation de chaleur humidité dans la 

Vésicule Biliaire.  

 

 

 

III. TABLEAUX RECAPITULATIFS DES ASPECTS DE LA 

LANGUE:[1] [2] [10] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [23] [27] [39] [40] 

 
Dans le but de se familiariser avec les signes cliniques linguaux, les tableaux suivants récapitulent selon les Huit 

Principes (Maciocia) et les principaux syndromes,  nous avons repréciser les signes dans un but d’ « outil 

diagnostic ». 

 

Cet outil de départ nous semble intéressant, l’ayant utilisé, supplanté rapidement par l’expérience de la pratique 

de SHE ZEN. 

 

 
DIAGNOSTIC LINGUAL SELON LES BA GANG BIAN ZHENG (les Huit Principes) : 

 
Aspect Facteur 

spécifique 

Signification clinique Différenciation 

selon les Huit Règles 

Esprit  Pronostic bon ou mauvais  

Corps Couleur 

 

 

Forme 

Organes Yin, Sang, 

Qi Nourricier 

 

Organes Yin, Qi, Sang 

Froid / Chaleur 

Yin / Yang 

 

Vide / Plénitude 

 

Enduit Couleur 

 

Epaisseur  

 

 

Répartition  

 

 

 

 

Racine 

 

Etat de Froid ou de Chaleur 

 

Force des facteurs pathogènes 

ou faiblesse du Qi du corps 

 

Maladie Externe : progression 

du facteur pathogène 

Maladie Interne: localisation du 

facteur pathogène 

 

Force du Qi du corps, surtout 

Qi du Rein et de l'Estomac 

 

Froid / Chaleur 

 

Vide / Plénitude 

 

 

Intérieur / Extérieur 

 

 

 

 

Vide / Plénitude 

 

Humidité  Etat des Liquides Organiques Froid / Chaleur 

Yin / Yang 
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DIAGNOSTIC  LINGUAL  SELON  LES  SYNDROMES : 
 

 Forme  Couleur Mobilité  Subtilités  Enduit  

SYNDROMES VIDE Mince ou Gonflée    Sans ou Peu 

Sans racine 

Vide de Qi Gonflée/côtés  

Courte 

Normale pâle Déviée tremblante Veines fines Sans ou sans racine 

    Vide de Qi de Rate Gonflée  Normale pâle Molle  Indentée Bords fissurés Mouillée +/- enduit jaune 

    Vide de Qi du cœur  Gonflée/pointe Normale  Déviée  Fissure verticale  

    Vide de Qi Estomac    Fissure verticale centrale peu 

profonde 

Avec peu de racine, pelée 

    Vide de Qi Poumon Rate Gonflée Pâle   Sèche   

    Vide de Qi Estomac Poumon  Normales   Fissures horizontales  

Vide de Yang Gonflée Pâle à bleue   Sans à noir sec 

craquelé 
    Extrême vide de Yang  Bleue    Sans  

    Vide de Yang de Rate Gonflée/côtés, courte Pâle  Tremblante  Mouillée   

    Vide de Yang Rein Rate Gonflée  Pâle   Humide   

    Vide de Yang Rate Poumon Courte Gonflée   Sèche   

Vide de Qi et de Sang Mince  Pâle  Tremblante   Sec ou sans 

Vide de Sang  Mince Pâle Molle tremblante 

+/- déviée 

Sèche   

Vide de Yin Mince  Rouge  Fissures banquise, sèche Sans ou sec pelée 
    Vide de Yin Estomac  Rouge pelée/centre  Fissures irrégulières et courtes Sans 

    Vide de Yin Rate    Sèche Bords fissurés   

    Vide de Yin Rein  Rouge/base Molle Déviée Sèche Fissures horizontales ou 

longue fissure verticale  

Sans ou Noir et sec pelée 

    Vide de Yin Poumon    Fissures transversales  

    Vide de Yin Rein Estomac  Rouge sombre  Sèche  Sans, pelée 

      

Vide de LO   Molle flasque Fissurée  Sans ou sec 

      

      

SYDROME CHALEUR Gonflée Rouge  Sèche Jaune  

Chaleur plénitude Courte Rouge  Peu souple Points rouges Sèche Epais  jaune à sec Gris 

Chaleur extrême  Rouge  Tremblante  Sèche   

Chaleur humidité Gonflée Pourpre  Veines rouges pourpres 

brillantes 

 

Chaleur du sang  Points rouges tâches   Points ou tâches localisées  

Chaleur vide  Rouge  Peu souple   Jaune +/- épais 
    Chaleur  Estomac et Cœur Gonflée  Rouge    Sec  

    Chaleur Estomac  Rouge au centre   Moisi  

    Chaleur Cœur  Longue  Rouge/pointe Enroulée/pointe   

    Chaleur Poumon  Rouge entre pointe et 

centre 

  Fin Jaune sec 

    Chaleur Foie Courte  Rouge foncée  Sèche  Jaune épais sur bords sec 

    Feu du Foie  Gonflée/bords  Rouge pourpre sur les bords    

    Feu du cœur  Gonflée/pointe Rouge/pointe Raide  Longue fissure verticale  

    Feu Estomac  Rouge sombre/centre  Sèche  Avec 

Montée de Yang du Foie Gonflée/bords Rouge pourpre Déviée    

Vent interne  Pâle normale Raide    

Vent externe   Déviée    

      

SYNDROME FROID Courte  Pale    Mouillé blanc à noir 

sec craquelé 

Syndrome froid humidité    Veines blanches Gras  

Syndrome humidité     Veines jaunâtres  
    Froid humidité/Rate     Gris humide gras 

    Froid humidité/E ntestins     Noir humide 

    Humidité glaires     Huileux gras 

      

STAGNATION      

Stagnation LO Courte gonflée    Mouillé à huileux 

Stagnation de Sang Gonflée  Pourpre Bleue    
    Stase de Sang par Froid  Pourpre bleutée  Veines sombres  

    Stase de Sang par Chaleur  Pourpre rougeatre  Taches rouges Veines sombres  

Stagnation de QI    Veines gonflées localisé 

PLENITUDE    Veines distendues  
    Plénitude Estomac Rein     Jaune épais 
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2. PARTICULARITES LIEES A LA GROSSESSE: 
 

 

I. PHYSIOLOGIE ENERGETIQUE  DE LA GROSSESSE  
[3] [4] [5] [6] [10] [12] [13] [14] [24] [25] [28] [37] 

 
La grossesse, depuis la conception jusqu'à sa naissance, est un des événements physiologiques qui illustre le 

mieux la dynamique retrouvée dans toute la pensée traditionnelle chinoise. Aussi, la connaissance de la 

physiologie des fonctions énergétiques de l’appareil génital féminin ainsi que les variations de celles liées à la 

grossesse est indispensable si l’on veut pouvoir réaliser un dépistage de toute dysfonction naissante, ou mieux, 

en devenir. 

 

1) LES  FONCTIONS  ENERGETIQUES: 
 

a) l'Energie et le sang (Qi-Xue): 

En médecine traditionnelle chinoise le Xue (sang) est considéré comme un Qi plus matériel, plus dense, 

nécessaire à l’équilibre corporel. Son rôle consiste à faire circuler et apporter la nourriture aux diverses parties 

du corps, les reliant entre elles. 

Le Qi est l'énergie qui préside à sa création, qui le mobilise et qui en contrôle l'activité constructive : Qi est donc 

la force motrice. 

Qi et Xue sont inséparables l'un de l'autre et l'atteinte pathologique de l'un retentit sur l'autre. 

L'équilibre Qi-Xue aura une importance considérable tout au long de la grossesse. En effet la concentration Qi-

Xue dans le pelvis permet de nourrir et retenir l’embryon puis assure sa croissance. 

L'entretien d'un bon équilibre Qi-Xue représente l’accompagnement idéal de la grossesse et la meilleure des 

préparations à cet acte physiologique qu'est l'accouchement. 

 

b) La matrice : Bao Zang : 

Son image est la fleur de lotus contenant des « vésicules fécondables ». Il occupe la région pelvienne, la plus 

yin, la plus profonde. 

L'utérus va bien entendu avoir une place prépondérante chez la femme enceinte. Il est nommé Zi Gong (palais 

de l'enfant) ou Bao (enveloppe).C'est le lieu de conception et de nidation, de formation de l'être aux différents 

plans: matériel, énergétique et spirituel. 

Il fait parti des 6 Entrailles curieuses et a pour fonction de régler les menstruations, la conception et la 

grossesse : pour cela, il est en relation directe avec le Rein, Chong Mai, Ren Mai et Du Mai ainsi que Cœur, 

Foie et Rate 

Il est géré, au point de vue trophique par l'organe Rein, organe le plus Yin, chargé de la procréation et de la 

conservation de l'espèce. 

 

c) Ming-Men: Point 4VG 

Ming-Men ou « porte de la vie » est le lieu où se rattache et où débute toute vie. 

C’est la jonction du Ciel Antérieur et du Ciel Postérieur. 

Le Ciel Antérieur correspondrait à tout ce qui se passe avant la conception et le Ciel Postérieur à tout ce qui se 

passe après. 

 

d) Les méridiens curieux : 

Les 8 méridiens curieux véhiculent l’énergie ancestrale à laquelle la fonction de survie de l’espèce est 

étroitement liée. Ce sont eux qui vont prendre en charge la création à Ming-Men et vont la structurer et 

l'organiser. 

Les quatre méridiens prenant leur origine au niveau des reins (notamment Chong mai, Ren mai, Du mai et Dai 

mai) sont les plus importants concernant la physiologie féminine et auront un rôle fondamental dans la création 

du nouvel être: 

● Le Ren Mai et le Chong Mai ont tous deux leur origine au Rein et ont pour fonction de régler les 

menstruations, la conception et la grossesse, tous deux passant par l'Utérus. En particulier, le Ren Mai fournit du 

Qi à l'Utérus, alors que le Chong Mai lui fournit le Sang. 

La normalité des menstruations et le déroulement physiologique de la grossesse vont dépendre de l'état du Ren 

Mai et du Chong Mai, qui dépendent eux-mêmes de l'état du Rein. 
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Si l'Essence du Rein est abondante, le Ren Mai et le Chong Mai sont tous les deux forts et l'Utérus est 

correctement approvisionné en Qi et en Sang, si bien que les menstruations sont normales et la grossesse sans 

problème. 

Si l'Essence du Rein est faible, le Ren Mai et le Chong Mai sont vides, l'Utérus n'a pas suffisamment de Qi et de 

Sang, il en résulte des menstruations irrégulières, de l'aménorrhée et de la stérilité. 

● Du Mai, mère des Yang, assure la bonne et libre circulation du Qi et du Xue. 

● Dai Mai : débutant à la deuxième vertèbre lombaire, entoure le corps sous forme de ceinture et 

partage le corps en deux parties à partir de l’abdomen : haut-bas. Ainsi il enserre tous les méridiens Zu 

(membres inférieurs) du corps ainsi que Chong Mai, Du Mai et Ren Mai. 

Il gouverne les liquides génitaux et la nutrition du foetus pendant la grossesse. 

 

e)  Les Zong Fu : 

Au nombre de 5, ils créent, entretiennent et font circuler le Qi et le Xue 

. le Coeur qui donne l’impulsion au Xue, il est maître du Sang 

. le Foie qui conserve le Xue 

. la Rate qui le contrôle et le fournit 

. le Poumon qui régit le Qi, le Poumon est maître de l’Energie 

. le Rein qui conserve le jing 

 

Trois d'entre eux ont une place prépondérante pour la grossesse: 

→ Les Reins auront une importance primordiale dès la conception: " les reins sont les maîtres suprêmes de la 

procréation" ( Dr Nguyen Van Nghi). Ils sont également importants pour la croissance fœtale. Ils sont en 

relation avec Rein Mai et Chong Mai ainsi que la matrice. 

→ Le Foie, symboliquement lié à la renaissance, à la montée de la terre, jouera un rôle essentiel par son action 

au niveau du sang puisqu’il le conserve et le libère à la demande de l'organisme : si le Qi du foie est troublé, 

des troubles des règles, des difficultés dans la conception, la grossesse et l'accouchement peuvent être 

rencontrés. 

→ L'association Rate-Estomac interviendra entre autre par sa fonction de ravitaillement: il s’agit d’une 

association parfaite entre entraille et organe ; l'Estomac reçoit les aliments et transmet à la Rate les matières 

subtiles et l’humidité, celle ci les transforme et les transporte. Rate-Pancréas produit le Sang et le Qi et garde 

le Sang dans les vaisseaux. 

 

Ainsi une abondance de Qi et de Xue, un bon fonctionnement des organes et une bonne circulation dans les 

différents méridiens favoriseront la conception puis le bon déroulement de la grossesse au fil des mois. 

 

2) DYNAMIQUE DE LA GROSSESSE : 
 

a) Les dix mois lunaires de la grossesse : [9] [10] 

 

Au commencement, le Jing paternel  rencontre le Jing maternel , et le SHEN (esprit du cœur et empereur) 

apparaît.  

La grossesse va durer 10 mois lunaires ou 280 jours  pendant lesquels le fœtus est nourri par les méridiens 

maternels. A chaque mois de grossesse correspond un méridien particulier. 

Au cours de ces mois, le corps de la femme enceinte passe par des climats énergétiques différents, permettant 

le bon développement du fœtus. Le déroulement de la grossesse se fait  en suivant le cycle d’engendrement des 

cinq éléments.  

     Croissance /expansion 

                  Loge Feu        

                         Embryogénèse       C/IG – MC/TR                 organogénèse 

         

  

          Conception                         Harmonisation 

               Loge Bois          Loge Terre 

     F/VB            R-P/E 

                       

           Naissance Achèvement                                             Maturité    

                       Loge Eau        Loge Métal 

      R/V         P/GI 

            

 



 

23 

 

Dans l’embryogénèse énergétique, les méridiens curieux vont d’abord prendre en charge la vie à Ming Men et 

vont précéder l'apparition des méridiens principaux. Pendant les 2 premiers mois, le fœtus est indépendant de sa 

mère sur le plan énergétique, il se développe à partir de sa propre énergie Yuan et Zong. 

A partir du troisième mois, il se développe à partir du Qi et Xue de sa mère via le cordon ombilical. 

 

 

►Le premier et le deuxième mois correspondent à la Loge  BOIS : phase d’extériorisation et de mise en 

mouvement  

•Premier mois lunaire 

C ‘est le commencement. L’embryon comparé à une perle de rosée est nourri par le méridien du Foie, ZU JUE 

YIN qui fournit l’Energie et le Sang. Le Foie organe de réserve et de mobilisation rapide du sang comporte 

également une fonction de nutrition et de prévoyance. Il va permettre de thésauriser le sang dans l’utérus et la 

région pelvienne ; son trajet passe par la région médiane sus pubienne des 2, 3, et 4 Ren Mai, points communs 

au vaisseau conception et Chong Mai qui mobilise alors le Sang et l'Energie vers l'utérus. 

Il n'est pas fréquent qu'une femme ait conscience de sa grossesse dès le premier mois ; 

Sur le plan anatomique, le tube neural, les vaisseaux et le cœur de l’embryon se forment. 

D’un point de vue énergétique, la première structure qui  apparaît chez l’embryon  est Ming Men  au point 4 VG 

suivi du 17 VC  Tan Zhong puis le maitre du cœur  primitif  ou petit cœur ( Shao Xin). Puis la deuxième 

structure qui se met en place est le réchauffeur primitif  en relation avec le 8VC suivi de Xu Li le grand Lo de la 

Rate. Les méridiens curieux  apparaissent alors  avec d’abord Chong Mai et Dai Mai  qui vont organiser 

l’embryon à partir de lui-même et à partir du cosmos. Ils maintiennent les énergies héréditaires et servent de 

trame aux autres méridiens.  Ren Mai et Du mai se mettent alors en place et forment la charpente. Puis les Wei 

Mai , les Qiao Mai, les méridiens tendino-musculaires , les distincts et les Lo bâtissent la carapace énergétique.  

 

•Deuxième mois lunaire  

 Les textes comparent l’embryon et ses annexes à une fleur de pêcher ou une pelote enroulée. Il reçoit le Ling 

« l’efficace spirituel » synonyme d’influence subtile et structurante. 

L’embryon est alors nourri par la Vésicule Biliaire, ZUSHAOYANG qui est garante de la rectitude du centre. 

Elle instaure une  séparation entre « le clair »  au-dessus du diaphragme et « le trouble » en dessous.  

Sur le plan anatomique, la tête s’accroît  et le cerveau se forme ; l’ébauche des membres se développe ; les 

organes sensoriels se dessinent : yeux, nez, bouche, oreilles ; les appareils digestif et urinaire se mettent en 

place. 

Du point de vue énergétique, au sein de l’ébauche des membres naissent les méridiens principaux. Le foyer 

primitif se scinde en trois foyers qui coordonnent l’apparition des organes et des entrailles. 

 

►Le troisième et le quatrième mois correspondent à la loge FEU : phase de croissance et d’expansion 
=phase de « yanguisation » pendant laquelle le fœtus se développe au maximum 

 

•Troisième mois lunaire 

Il marque une étape très importante de « changement ». Durant cette période, le méridien du Maître du Cœur, 

SHOU JUE YIN,  nourrit l’embryon qui devient fœtus. Il constitue le canal nourricier principal  qui favorise la 

mise en place des réseaux énergétiques et sanguins qui relie le fœtus à sa mère et au monde. Il existe donc une 

forme de mise en relation et d’écoute avec l’extérieur  au travers le vécu de sa mère le monde tel qu’elle le 

reçoit. A ce stade le fœtus qui n’a pas encore stabilisé sa forme,  est vulnérable aux spectacles, émotions et 

affects de sa mère.    

Anatomiquement, la tête est volumineuse, le cerveau se développe extrêmement rapidement. 100 000 neurones 

naissent toutes les minutes. Les paupières apparaissent.  

Les reins du fœtus se forment et il urine renouvelant ainsi son liquide amniotique. Les organes génitaux externes  

sont différenciés.  

 

•Quatrième mois lunaire 

Durant cette période le méridien du Triple Réchauffeur, SHOU SHAO YANG constitue le canal énergétique 

principal, nourrissant le fœtus. Le Triple Réchauffeur (SAN JIAO) ne correspond pas à une forme anatomique 

Ce système fonctionnel qui « a le nom mais pas la forme » est lié à l’absorption des substrats et des énergies 

nécessaires à l’obtention d’une forme, d’un corps.  

Pour  J.M. EYSSALET et de nombreux auteurs, le PO (âme corporelle du Poumon) apparaît à ce stade. La 

forme corporelle est achevée ; le  cœur, les reins et le cerveau ont parachevé leur aspect général. L'aspect qui 

domine ce quatrième mois est une croissance rapide du fœtus  avec prise de volume, ossification du squelette, 

diminution du volume de la tête par rapport au corps et  allongement des membres. 
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►Le cinquième et le sixième mois correspondent à la Loge TERRE : Phase de  fructification et 

d’harmonisation  = beaucoup de troubles disparaissent, la mère se sent bien 

 

•Cinquième mois lunaire 

Le méridien Rate-pancréas, ZUTAIYIN, nourrit alors préférentiellement le fœtus. Le TAIYIN est le niveau 

YIN qui s’ouvre vers le YANG. Il y a mise en relation de l’intérieur vers l’extérieur. C’est  la période où la mère 

perçoit les mouvements du fœtus. 

Le méridien de la Rate a le contrôle de la chair des muscles et des membres. Les tendons et les os sont achevés. 

Les membres supérieurs et inférieurs sont formés. La croissance générale se ralentit. Le fœtus reçoit les essences 

du Feu pour former les souffles. Le système nerveux se forme et les cinq sens s’ouvrent. .  L'enfant entre en 

communication avec sa mère : il commence à donner des coups de pied et à percevoir les vibrations des voix de 

ses parents, à percevoir les bruits extérieurs. Il entend les battements du cœur de sa mère, sa voix et celle des 

personnes qui  l’entoure. Il est sensible à la musique.  

 

•Sixième mois lunaire 

Le méridien Estomac, ZU YANG MING, nourrit le fœtus. L’Estomac « Mer des 5 organes et des 6 entrailles » 

est aussi « Mer des nourritures ». Il transforme la substance des aliments en Energie et en Substrats Subtils qu’il 

transmet à la Rate. Il marque la poursuite et complément du mouvement de développement fonctionnel amorcé 

au cinquième mois : 

Le corps se proportionne, la peau se mature, les ongles poussent, les poils et les cheveux apparaissent.   

Les organes  pleins et creux sont murs et ils entrent en fonction.  

Le fœtus reçoit l’énergie vitale du Métal pour élaborer la force des tendons et des muscles. L’activité 

locomotrice du fœtus s’accentue.   

 

►Le septième et le huitième mois correspondent à la loge METAL : phase de maturité 

 

•Septième mois lunaire 

Le méridien du Poumon, SHOU TAI YIN, nourrit le fœtus.  

Les poumons absorbent le souffle cosmique et transmettent le Principe Vital à tout le corps et en particulier aux 

Reins et au Triple Réchauffeur.  

A ce stade le HUN (âme éthérée du Foie) se manifeste à nouveau pour diriger la dynamique relationnelle de 

l’esprit vers les grands orifices sensoriels. « Le SHEN recouvre tout : l’être est achevé » 

Anatomiquement, cette période correspond  à une maturation accrue du système nerveux en particulier des 

centres réflexes qui commandent la respiration et la thermorégulation. Les alvéoles primitives et les vaisseaux 

pulmonaires se développent.  

L’organisation cyclique du sommeil apparaît avec distinction des phases de sommeil calme et des phases de 

sommeil agité.  

 

•Huitième mois lunaire 

Le méridien Gros Intestin, SHOU YANG MING, nourrit le fœtus. C’est lui qui donne des limites. Il parachève 

la peau en tant que clôture du corps : poils, cheveux, ongles se développent, se finalisent. 

Il favorise aussi la descente des principes ultimes qui permettront au fœtus de devenir un être humain entre Ciel 

et Terre. 

Le fœtus laisse s’ébattre ses PO.  

Les neufs orifices s’éclairent. Le réflexe photo-moteur pupillaire apparaît.  

 

►Le neuvième et le dixième mois correspondent à la loge EAU : phase d’achèvement, passage de la vie 

intra-utérine à la vie extra-utérine.  

 

•Neuvième mois lunaire 

Le méridien du Rein, ZU SHAO YIN, nourrit le fœtus. L’énergie du rein domine. Elle  prépare l’achèvement 

sur le plan ancestral et le pouvoir de s’exprimer.   Le fœtus s’oriente spontanément vers la lumière. Il peut saisir 

un objet (contraction des doigts de la main).  

 

•Dixième mois lunaire 

Le méridien de la Vessie, ZU TAI YANG, nourrit le fœtus. « A dix mois, les Cinq Organes subtils, les Six 

Viscères, les articulations et les esprits –SHEN sont tous équipés. » 

Le fœtus est prêt pour  la vie extra-utérine.  
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b) Mouvements énergétiques de la grossesse : 
 

Durant la grossesse, le Xue et le Qi de tout l'organisme maternel se concentrent sur l'utérus en créant une 

plénitude et une accélération du Yin, pour assurer la nutrition et la croissance de l'embryon puis du fœtus. 

 

Il existe en quelque sorte un mouvement de repli de tout l'organisme vers le Yin et l'utérus. 

Cela sous la direction des méridiens curieux Ren Mai et Chong Mai, chargés de nourrir et d’entretenir le fœtus. 

 

De ce fait, la grossesse est caractérisée par une grande plénitude et une accélération des mouvements et 

mutations Yin. Ceci risque d'entrainer la diminution ou le ralentissement des phénomènes ou mouvements 

Yang. Ceci explique aussi les aggravations des plénitudes de Yin, les améliorations des plénitudes Yang, des 

vides de Yin, et des stagnations de Yin. 

 

Sur le plan énergétique, les 14 premiers jours du cycle menstruel correspondent à une phase Yang. On assiste au 

14
ème

 jour (ovulation) à l'acmé du yang qui va engendrer le Yin. 

 

S'il y a fécondation et nidation, cette période Yin se prolongera jusqu'à la fin de la grossesse. Le Yin, alors 

accumulé depuis de longs mois dans l'abdomen va se mettre en mouvement puis s'extérioriser ; il s'agit donc 

d'une transformation, d'un passage d'un état d'accumulation Yin à une phase de mécanisme Yang, induisant un 

mouvement qui aboutira au travail et à l'expulsion. Le Yang va chasser le Yin, ou encore le mouvement va 

expulser le fœtus « le Qi pousse le Sang », « la porte de l'utérus s'ouvre ». 

L'accouchement est un mécanisme de descente de Qi du haut vers le bas. 

 

L'équilibre Qi-Xue de la mère est fragile. Il est important, avant toute prise en charge acupuncturale, d’évaluer 

l'état Qi-Xue de la patiente afin d’adapter le traitement. 

 

 

2) MODIFICATIONS PHYSIOLOGIQUES  DU POULS ET DE LA LANGUE: 
 

a) Modifications physiologiques du Pouls pendant la grossesse : 
 

Le Pouls est perçu à la position pouce, barrière et pied des deux poignets. 

Il est fluide, glisse sous les doigts comme les boules de l’abaque. On le compare à une sensation de perles qui 

roulent, il donne une sensation de douceur, de rondeur. 

 

Le pouls caractéristique de la grossesse est un pouls glissant qui traduit l’apport supplémentaire de Sang 

nécessaire à la croissance du fœtus. Il est le signe de l’abondance et d’harmonie de Qi et de Sang. 

Le pouls glissant de la grossesse n’a pas de valeur pathologique. En effet, en temps normal, il serait révélateur 

d’un excès d’humidité, d’une accumulation de glaires ou d’une rétention de nourriture 

Au contraire, s'il perd ce caractère au cours de la grossesse, ce n'est pas un bon signe. 

 

Il est légèrement rapide et ne disparaît pas facilement à la pression des doigts, notamment le pouls du Rein qui 

est révélateur de grossesse s’il ne disparaît pas sous la pression des doigts 

 

Pendant la grossesse le Pied des deux côtés (loge Rein) et le Pouce à gauche (loge Cœur) subissent des 

modifications. 

Alors que le pouls dans son ensemble devient Glissant, le Pied des deux côtés devient 

Grand, et le Pouce à gauche devient Vaste. 

 

Sa palpation fine permet également de déterminer le sexe du bébé à partir du quatrième mois : 

 

→ si la sensation de boule qui roule est « pointue » et tape sous le doigt de façon énergique ou si le pouls gauche du pied 

est plus fort : c’est un garçon. 

→ si la sensation de boule qui roule est plus « ronde » comme une vague qui gonfle avant de redescendre ou si le pouls 

droit du pied est plus fort : c’est une fille. 

→ si le pouls est prompt des 2 côtés il s’agirait selon le MAI JING (classique des pouls de 

Wang Shu He) d’une grossesse gémellaire. 
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Le pouls de la femme enceinte évolue également tout au long de la grossesse et sera différent en fonction du 

terme et des loges énergétiques prépondérantes qu’il traverse aux différentes phases. 

 

b) Modifications physiologique de la langue pendant la grossesse : 

 
L’enduit est fin et blanc en dehors de toute pathologie, la langue a de l’éclat. Elle ne présente ni fissures ni 

ulcérations. Elle est homogène parce que les Zang-Fu  fonctionnent bien. Elle est souple, ni trop molle ni trop 

raide. Elle ne tremble pas. La circulation et la répartition de l’énergie se fait normalement et aisément. Elle est 

légèrement humide témoignant d’un apport correct de liquides organiques issus du bon fonctionnement de 

l’Estomac.   

 

Cependant, l’aspect de la langue pendant la grossesse évoluera également, les phénomènes Yin se majorant, 

l’augmentation des liquides organiques, l’accumulation de sang dans le pelvis et une certaine augmentation de la 

chaleur  amenant à une langue plus large, légèrement rouge ou rose, plus humide de ce fait physiologiquement. 

En effet, la langue peut devenir légèrement plus rouge du fait de la chaleur plus présente physiologiquement et 

un peu plus  large : si il existe une diminution du Sang  dans la Mer du Sang, il ne s’agit pas d’un vrai Vide. 

 

De même, topographiquement, la langue sera soumise à des modifications locales et physiologiques en fonction 

de la période de la grossesse qu’elle traverse. 

 

Comme nous l’avons vu précédemment,  la grossesse évolue en 5 phases de 2 mois où le 1er mois est en 

référence à l'organe Yin et le 2ème mois à l'organe Yang 

  

On débute par le Foie, puis le cœur, la Rate, le Poumon et le Rein et donc de ce fait le terme est dominé par la 

Vessie (d'où le 67 V pour la version). 

 

A chaque stade, la langue va changer topographiquement d’aspect selon les loges « gouvernantes » : par 

exemple, en phase de croissance les bords pourront être physiologiquement plus gonflés et rouges du fait du 

fonctionnement alors plus important de la loge bois F/VB. Un enduit fin blanc sur les bords peut être 

observé…etc 

  

Dans chaque mois dominant, on retrouve les diverses caractéristiques des pouls et aussi de la langue en fonction 

de la loge s’exprimant alors le plus. Le diagnostic différentiel est souvent réalisé avec les données apportées par 

le comparatif pouls- langue, les variantes étant moins brutales et d’avantage « de constitution » progressive à 

l’examen de la langue. 

 

 

II. CLIMAT ENERGETIQUE ANTERIEUR ET INFLUENCES SUR LA 

GROSSESSE :[3] [4] [7] [14] [20] [24] [25] 
 

Le précieux recueil, le Su Wen (Huang-Di Nei-Jing) nous dit « chez la femme, il y a relativement plus d’énergie 

et moins de sang que chez l’homme », ceci en dehors de la grossesse. 

Ceci relativement car l’énergie s’exprimera  plus chez l’Homme (expression Yang majoritaire), le sang 

s’exprimera plus chez la Femme (expression Yin majoritaire). 

 

La grossesse crée un état contraire, la plénitude et l’accélération du Yin de tout l’organisme, particulièrement au 

niveau pelvien, fait que la femme enceinte a plus de sang que d’énergie, état auquel elle n’était pas habituée et 

qui entraine des modifications de tout son organisme, créant un déséquilibre physiologique inévitable avec : 

 

- Une augmentation de tous les phénomènes Yin 

- Une diminution de tous les phénomènes Yang 

- Une aggravation des plénitudes de Yin 

- Une aggravation des vides de Yang 

- Une amélioration des vides ou stagnations de Yin 

- Une amélioration des plénitudes de Yang 

- L’accumulation de sang dans le pelvis provoquant un vide de sang en périphérie 

 

Toutes ces modifications vont se traduire, selon le climat énergétique de départ, par des troubles de grossesse 
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plus ou moins marqués et différents, vécus par les femmes différemment suivant leur psychisme, leur 

constitution physique, leur environnement et leur hygiène de vie. 

 

Certaines femmes sont en meilleure santé au cours de la grossesse quand d'autres voient leur santé se détériorer, 

selon l'état préexistant du Qi du Rein et la manière dont la femme prend soin d'elle-même durant la grossesse. 

L'asthme et les migraines sont deux exemples de problèmes de santé qui s'améliorent souvent au cours de la 

grossesse. 

 

Un autre changement qui survient pendant la grossesse est une certaine augmentation de la Chaleur. 

Chen Jia Yuan, le gynécologue de la dynastie des Qing, explique « Pendant la grossesse, le Feu Empereur et le 

Feu Ministre nourrissent progressivement le fœtus, et il est normal qu'il y ait une sensation de chaleur et une 

certaine agitation [chez la mère]. Le Cœur gouverne le Sang, [pendant la grossesse] le Sang protège le fœtus et 

ne peut pas irriguer la Mer du Sang » 

 

Du point de vue chinois, ces modifications physiologiques de la grossesse correspondent à l'idée que le Sang 

augmente (puisque les règles sont arrêtées) mais qu'il s'écarte de la Mer du Sang pour nourrir et protéger 

le fœtus.  
Ainsi, si du point de vue de la médecine occidentale on peut dire que la mère présente une anémie (due à 

l'abaissement de la numération des hématies et du taux de l'hémoglobine par suite de l'augmentation du volume 

sanguin), on ne peut pas dire qu'elle souffre d'un Vide de Sang dans le sens chinois. 

 

La grossesse n’est pas nécessairement une cause de maladie, mais elle peut le devenir dans cinq circonstances 

selon Maciocia : 

 

1. Quand la mère ne se repose pas suffisamment provoquant un affaiblissement de la zone entre peau et 

muscles, cela prédispose aux invasions du Vent. De plus, le manque de repos induit un Vide de Sang 

et un Vide du Rein après l'accouchement. 

 

2. En cas de perte de sang abondante (supérieure à 200 ml) pendant l'accouchement, il se produit une 

insuffisance brutale de Sang qui est souvent responsable d'une dépression du postpartum. 

 

3. Si une femme est prédisposée aux troubles émotionnels et mentaux et ne parvient pas à établir de lien 

avec son bébé, cela peut produire des psychoses. Une prédisposition aux troubles émotionnels et 

mentaux peut se manifester par un pouls qui est Rapide et Vaste à la position du Cœur, et une 

profonde fissure de type Cœur sur une langue qui peut aussi être en forme de marteau. 

 

4. Si une femme a un Vide préexistant du Sang et/ou du Rein, elle peut avoir des problèmes, même si 

elle se repose suffisamment. Il peut s'agir en particulier de l'exacerbation de problèmes anciens 

comme des maux de dos, de l'asthme ou des migraines. etc. 

 

5. Si une femme a des enfants trop rapprochés, sans espacer suffisamment des grossesses trop 

nombreuses cela peut créer des problèmes. 

 

Wu Qian, l'auteur du « Miroir d'Or de la médecine » (1742), dit que « si la mère est forte et le fœtus faible, il y a 

des problèmes pendant la grossesse, alors que si la mère est faible et le fœtus fort, il y a des problèmes après 

l'accouchement ». 

 

Il faut aussi remarquer que les grossesses, ou plutôt leur absence, peuvent même expliquer une constitution plus 

faible des femmes modernes par comparaison avec les générations précédentes. 

En fait, bien que des grossesses trop nombreuses affaiblissent la mère, il en est de même des règles qui se 

produisent pendant plusieurs décades dans la vie d'une femme. En d'autres termes, les femmes modernes, parce 

qu'elles ont moins d'enfants, ont au cours de leur vie un beaucoup plus grand nombre de cycles menstruels que 

les femmes des générations précédentes. On peut dire que ce plus grand nombre de règles mène à un Vide 

de Sang et/ou du Rein. 
 

La stérilité peut être due à des causes variées de type Vide ou Plénitude : Vide de Sang ou Vide du Rein pour 

les formes de type Vide, Stases de Sang, stagnation de Froid ou Chaleur-Humidité sur les formes de type 

Plénitude. 

 

Les vomissements pendant la grossesse sont un signe de Qi Rebelle dans le Vaisseau Pénétrant qui affecte le 
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méridien de l'Estomac. Ceci peut se produire dans un contexte de Vide de l'Estomac ou de Chaleur de 

l'Estomac. 

 

Les œdèmes pendant la grossesse indiquent un Vide de Yang du Rein. 

L'hypertension de la grossesse dénote d’un Vide du Rein avec Montée du Yang du Foie : ceci peut annoncer 

un état pré-éclamptique qui se caractérise aussi par des céphalées, des sensations vertigineuses et une vision 

brouillée. 

 

L'éclampsie, elle, se manifeste par des convulsions qui, du point de vue de la médecine chinoise, sont le signe 

d'un Vent du Foie par Vide du Foie et du Rein. 

 

Le diabète gestationnel s’instaure également sur un ou des déséquilibres existants: ses étiologies et syndromes  

sont  multiples et les plus grandes causes retenues sont une Chaleur de l’Estomac, une Congestion du Qi du 

Foie et/ou un Vide de Rate. 

 

 

3. LE DIABETE GESTATIONNEL 
 

I- LE DIABETE GESTATIONNEL EN MEDECINE OCCIDENTALE: 
[29] [30] [31] 

 
Le diabète gestationnel est  défini, par l’OMS, comme un trouble de la tolérance glucidique, ayant débuté ou 

ayant été découvert au cours de la grossesse, conduisant à une hyperglycémie de sévérité variable, quels que soit 

le traitement nécessaire, et sans préjuger de sa persistance après l’accouchement. 

L’intolérance glucidique pendant la grossesse est due à la sécrétion  d’hormone lactogène (HPL) placentaire 

provoquant une insulinorésistance  qui entraine une hyperglycémie.   

Le diabète gestationnel apparait classiquement entre la 24
e
 et la 28

e
 semaine d’aménorrhée. Sa prévalence, se 

situant entre 3 et 6 %,  est en constante augmentation du fait de l’augmentation de l’âge maternel et du mode de 

vie. Sa fréquence augmente chez les populations  asiatiques, indiennes, méditerranéennes  et africaines.   

 

 

1) LES COMPLICATIONS DU DIABETE SONT DE 3 TYPES : 
 
►Les complications maternelles : 

 

Il existe un risque accru d’infections (en particulier urinaires) lors d’un diabète gestationnel, une augmentation 

du risque d’Hyper Tension Artérielle, un risque accru de pré éclampsie, d’hémorragie de la délivrance par 

allongement du temps de  travail, une augmentation significative des accouchements dystociques et du taux de 

césarienne.  

 

►Les complications fœtales : 

 

Principalement on retiendra que le diabète gestationnel augmente le taux de prématurité, de mort in utéro et de 

la mortalité périnatale 

La macrosomie se retrouve fréquemment avec de ce fait une augmentation des risques de dystocie des épaules 

pouvant entrainer une lésion du plexus brachial, une fracture de clavicule, la mort néonatale par asphyxie.  

La macrosomie est souvent associée à un excès de liquide voir à un Hydramnios augmentant du fait les 

problèmes contractiles de l’utérus, les malpositions fœtales, les procidences. 

La maladie des membranes hyalines est plus souvent constatée dans les suites de la naissance lorsque la maman 

a présenté un diabète gestationnel. Les autres complications post-natales peuvent être des hypoglycémies 

sévères ou des hypocalcémies. L’ictère néonatal et la polyglobulie sont également plus facilement rencontrés. 

 

►Les complications à long terme : 

a) chez la mère :  → Risque de récidive de diabète gestationnel augmenté 

       → Risque de développement de diabète de type 2 (35% à 11 ans selon l’étude Diagest) à 

distance de la grossesse 

b) chez l’enfant : → Risque d’obésité et de  développement de diabète de type 2 majorés à l’âge adulte. 
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2) LE DEPISTAGE DU DIABETE GESTATIONNEL EN FRANCE : 
 
Actuellement, le dépistage du diabète gestationnel se fait chez les patientes présentant des facteurs de risque que 

sont : l’âge maternel supérieur ou égal à 35 ans, les antécédents familiaux de diabète (parenté au premier degré), 

les antécédents personnels de diabète gestationnel ou de macrosomie ou d’hydramnios ou de mort in utéro, 

l’indice de masse corporelle supérieur ou égal à 25 

 

Pour ces patientes, dès le début de la grossesse et idéalement lors de la déclaration, il est prescrit une glycémie à 

jeun.  

Si cette glycémie est supérieure à 1.26 g/l, le diabète est confirmé.  

Si la glycémie à jeun est supérieure ou égale  à 0,92 g/l, un contrôle est rapidement réalisé. Si ce deuxième 

prélèvement est aussi supérieur ou égal à 0.92, le diagnostic de diabète gestationnel est posé.  

Si la glycémie est inférieure à 0.92, alors on prescrit une hyperglycémie provoquée per os (HPO) avec 75 g de 

glucose qui sera réalisée entre 24 et 28 semaines d’aménorrhée. Le diagnostic de diabète gestationnel est posé 

devant une ou plusieurs valeurs supérieures aux normes qui sont : < 0,92 g/l à jeun, <1,80  à une heure et < 1,53        

à deux heures.  

 

Lorsque le diagnostic de diabète est posé, la patiente verra le diabétologue qui après un bilan de base, initiera 

une auto surveillance par Dextro et un régime alimentaire.  

Dans un certain nombre de cas, le régime alimentaire suffit à  stabiliser le diabète.  

 

 

 

II- LE DIABETE EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE : 
[3][9][10][11][12][13][32][33][34][35][36] 

 

= XIAO KE ou maladie de la soif : Mange et boit beaucoup, urine beaucoup et urines sucrées 

 

Le diabète est en augmentation en Chine également, essentiellement dû au mode de vie : le stress, le travail, 

l’alimentation grasse. 

 

Il en existe deux catégories : 

- Le diabète soigné par médicaments : celui-ci peut être soigné par l’acupuncture et une grande 

majorité de patients serait susceptible d’être ainsi traitée. 

- Le diabète soigné par les hormones. 

 

Au début de la maladie, les urines sont fréquentes, surtout pendant la nuit. Les patients boivent beaucoup sans 

que leur soif soit étanchée. Il existe une fatigue accompagnée d’un amaigrissement. 

 

On ne distingue pas en médecine chinoise de diabète dit « gestationnel » mais plutôt l’expression d’un diabète 

par déséquilibre hormonal sur un terrain propice, se résolvant à la levée du déséquilibre ou non. 

 

 

1) LES  ETIOLOGIES: 
 

Les principales étiologies retenues sont :  

 

►LA FAIBLESSE INNEE : Le vide de Yin engendre un feu interne. Le facteur héréditaire, parents ou grands-

parents, augmentent la probabilité de la maladie. 

 

►L’ALIMENTATION : L’excès d’aliments sucrés, gras et d’alcool, les plats épicés aggravent la chaleur et sont 

nocifs pour l’Estomac et les Intestins entrainant un dysfonctionnement des appareils digestifs. La chaleur 

consomme beaucoup d’aliments et le patient a toujours faim. 

 

►LES EMOTIONS / LE PSYCHISME : Les colères fréquentes, le stress de la vie moderne lèsent le Foie qui est 

troublé. La stagnation du QI du Foie bloque la loge énergétique Rte/E soit par une émotion forte comme un 

accident, soit par une tristesse prolongée qui entrainant un vide sur Poumon, ne peut assurer ses fonctions de 
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distribution du QI 

→ la mélancolie, la colère ou les chocs émotionnels entrainent de la stagnation. 

→ la stagnation entraine la formation de chaleur interne qui consume les liquides organiques, attaquant l’Estomac 

et les Intestins 

 

►LE SURMENAGE : L’hyperactivité, la vie nocturne, les excès sexuels  lèsent le Yin des  Reins, provoquant un 

Feu-Vide et attaque le Poumon, pouvant entrainer également un vide de Yin du Poumon 

 

 

2) PATHOGENIE : 
 
Au diagnostic, on retrouve souvent 3 syndromes : 

    • Le Vide de Yin 

    • L’Excès de Yang 

    • La Chaleur intense 

Les méridiens Poumon, Estomac et Rein sont le plus souvent attaqués ; mais c’est l’atteinte des Reins que 

l’on rencontre le plus souvent en clinique. 

Il s’agit d’une réaction en chaine qui fait que les Reins vont être directement touchés. 

En reprenant les différentes atteintes, on peut répertorier en syndromes comme suit : 

 
 

POUMON 

 

« source supérieure de l’eau » 

La circulation de l’eau est dirigée par le P 

Il n’y a pas assez d’eau qui circule dans les O/E 

 

L’eau ne peut monter à la tête = soif 

 

L’eau ne monte pas = urines fréquentes 

 

ESTOMAC 

 

« mer de l’eau et des aliments » 

 

E et Rte sont souvent liés dans la pathologie : si l’un est attaqué, l’autre 

est troublé 

 

RATE 

 

Digère les aliments 

 

Si le Yin de la Rte est lésé, alors l’E ne peut fonctionner normalement 

 

Les aliments contiennent des amidons et du sucre ; s’ils ne sont pas 

digérés, les urines sont sucrées 

 

Si les aliments ne sont pas absorbés = faim importante, le patient mange 

beaucoup et reste mince 

 

REIN 

 

Racine du Yin et du Yang véritables 

 

 

 

 

Dirige les selles et les urines 

 

Si le Yin est vide, un feu-vide se développe à l’interne 

 

La chaleur monte et lèse le P et la bouche = soif ; le C = palpitations, 

anxiété ; l’E = anorexie 

 

L’eau descend =fréquence anormale 

 
→ Le vide de Yin a attaqué le Yang et a entrainé un affaiblissement du Yang de Rein et Rate 

  =   =    = 

         Racine        Surface      Stade avancé 

 

→ Le vide de Yin pénètre les artères, les vaisseaux, les veines : les vaisseaux sont obturés (rétine, glomérules 

rénaux…). Les urines fréquentes entrainent un manque de LO dans les vaisseaux. 

 

Avant, seules les personnes de plus de 50 ans devenaient diabétiques, aujourd’hui cela touche aussi les jeunes et 

la population plus aisée. Pour les jeunes, le traitement est plus difficile car l’excès de Yang est d’autant plus fort 

que les syndromes typiques sont moins visibles : vertiges, angine de poitrine, boutons… 

Si la maladie est grave, on verra apparaître migraines, vomissements, essoufflements… 

 

Pour un bon diagnostic, il faut bien déterminer l’origine de la soif et ne pas confondre avec : 

- Le rhume ou la grippe pour lesquels la soif apparait après la maladie en elle-même 

- L’hyperthyroïdie, la maladie de Basedow pour lesquelles la soif importante associée à une polyphagie et 

un amaigrissement s’accompagnent aussi d’une tachycardie, d’une déformation du cou avec goitre mais les 

urines sont normales 
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3) LES DIFFERENTES ATTEINTES : 

 
Ont été différenciés 3 types d’atteinte du diabète en MTC : 

- L’atteinte de XIAO SHANG (réchauffeur supérieur), causée par  un syndrome chaleur sur le Poumon 

- L’atteinte du XIAO ZHONG (réchauffeur moyen), causée par un syndrome chaleur sur l’Estomac 

- L’atteinte du XIAO XIA (réchauffeur inférieur), causée par un vide de Yin du Rein associé ou non à 

un vide variable du Yang du Rein 

 

POUMON 

Foyer supérieur 

Chaleur du Poumon 

Excès de soif 

ESTOMAC 

Foyer médian 

Chaleur de l’Estomac 

Excès de faim 

REIN 

Foyer inférieur 

Vide des Reins 

Urines fréquentes 

 

Dans la relation BIAO-BEN, la racine est le Vide de Yin, l’atteinte de la surface est la Chaleur, la chaleur 

étant plus visible en début de maladie ; les deux atteintes sont bien visibles au milieu de la maladie ; et c’est 

le Vide de Yin qui prend le dessus au stade incurable de la maladie, le vide de Yin pouvant être associé à un 

vide de Yang avec atteinte des Reins. 

Le diabète est accompagné d’autres maladies au stade évolué de la maladie avec l’apparition d’abcès, de 

maladie des yeux, de troubles cérébraux vasculaires. 

 

Les origines de ces déséquilibres sont soit auto-immunes soit liées à un déséquilibre d’origine alimentaire 

(=diabète gras) 

En résulte une absence de gestion des liquides par le pancréas, le glucide devient colle bouchant les 

vaisseaux et en premier lieu les vaisseaux oculaires et les glomérules rénaux. 

 

 

4) LES SYMPTOMES APPARENTS : 
 

- la polydipsie si l’atteinte concerne le Réchauffeur Supérieur 

- la polyphagie en cas d’atteinte prédominante sur le réchauffeur moyen 

- la polyurie si l’atteinte se situe plus sur le réchauffeur inférieur 

 

► la présence des 3 signes atteste de la gravité, signant un excès de chaleur, un vide de Yin ainsi qu’un vide 

de QI et de XUE 

 

► s’y associe alors de la maigreur ainsi que des problèmes de cicatrisation 

 

La conduite thérapeutique en MTC sera d’abord de réduire fortement l’apport de sucres et de fruits, un 

régime alimentaire approprié est instauré ainsi que de veiller à une amélioration de l’hygiène de vie en 

conseillant la pratique d’une activité sportive et la pratique de la relaxation régulièrement. 

 

Si dans les 3 mois aucune amélioration n’est constatée, l’acupuncture associée à la pharmacopée chinoise 

donne de bons résultats. 

 

On pourra réaliser plusieurs séances jusqu’à amélioration avec par exemple sur des signes de chaleur la 

poncture de 20DM et 44 E en saignée et les points JING (PUITS) 

 

Retenons que la cause principale est une chaleur/plénitude amenant à un vide de Yin 

Les méridiens P/E/Rte/R étant les plus touchés. 

 

 

5) DIAGNOSTIC DIALECTIQUE ET PRINCIPES DE TRAITEMENT : 
 

a) Diabète sur XIAO SHANG : ou diabète du foyer supérieur (P) 

 

Signes cliniques :  soif très intense (6 à 7 litres/j), sensation de chaleur sur le haut du corps, palpitations, visage 

rouge, irritabilité, bouche et gorge sèches 
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Langue :  rouge, enduit fin jaune et sec par manque de salive 

Pouls :   fort, glissant et rapide 

 

Principe de traitement : Chasser la Chaleur 

            Favoriser le Yin 

 

Acupuncture : YI SHU = Point du Diabète (8
ème

 vertèbre Thoracique, à 1,5 cun de la colonne vertébrale) 

   13V = Favoriser le Qi du Poumon 

   15V, 9P, 8C (en dispersion) = Disperser la chaleur du Cœur 

   11P (en dispersion), 10P = Chasser la chaleur du Poumon (soif, problème de gorge) 

   17V = Point de réunion du Sang 

 

b) Diabète sur XIAO ZHONG : ou diabète du foyer médian (E) 

 

Signes cliniques : toujours faim, faim importante sans prendre de poids, a soif et boit beaucoup, urines 

fréquentes, constipation, selles sèches (l’Estomac consumant les Liquides Organiques des 

intestins), absence de douleur gastrique mais régurgitations acide, maigreur 

 

Langue :   rouge avec un enduit jaune +/- sec ou absence d’enduit 

 

Pouls :   Rapide, glissant, fort (faible si la maladie est avancée) 

 

Principe de traitement : Dissiper le Feu de l’Estomac 

            Favoriser le Yin de l’Estomac 

 

Acupuncture : YI SHU= Point du Diabète (8
ème

 vertèbre Thoracique, à 1,5 cun de la colonne vertébrale) 

   20V-21V = Fortifier Rte/E, disperser la Chaleur de l’Estomac 

   6Rte (tonification)= Renforce Rte et harmonise E, élimine l’Humidité 

   44
 
E (dispersion)= Clarifie la Chaleur sur E 

   36
 
E (harmonisation)= Renforce le Qi de Rte/E, dissout les Stagnations alimentaires 

12RM (dispersion)= Tonifie Rte/E 

6MC (dispersion ; si chaleur-vide monte au C)= Régule l’E 

Idéalement laisser les aiguilles en place 30 minutes, 10 séances 

 

c) Diabète sur XIAO XIA : 

 

→ 2 degrés d’atteinte : 

► Vide de Yin du Rein : 

Signes cliniques : urines abondantes, très fréquentes, sombres d’odeur sucrée, sécheresse de la bouche  avec 

soif, agitation, courbatures lombaires, lassitude, +/-transpiration spontanée, irritabilité, 

vertiges, myopie (par montée de Yang du Foie) 

Langue :   rouge, peu d’enduit, langue en miroir 

Pouls :   profond, fin, rapide 

 

► Vide de Yang s’ajoutant au vide de Yin du Rein : 

Signes cliniques : pâleur, crainte du froid, faiblesse des lombes et des genoux, froid des 4 membres, selles 

molles, envie d’applications chaudes sur le ventre 

Langue :  plutôt pâle, sans enduit ou enduit blanc 

Pouls :  profond, fin 

 

→ dans les 2 cas :  Principe de traitement :  Tonifier le Yin 

                  Favoriser les fonctions des Reins 

 

Acupuncture : YI SHU= Point du Diabète (8
ème

 vertèbre Thoracique, à 1,5 cun de la colonne vertébrale) 

        23V- 3R (en tonification) = Tonifier le Yin des R 

        18V- 3F (en dispersion) = Calmer l’excès de Chaleur dû au Vide de Yin (myopie, vertiges) 

        4DM (moxa)-6RM = Corriger le Vide de Yang 

      5R-7R = si Vide de Qi des R au stade avancé (visage pâle, crainte du froid, froid des 4  

membres) 

Idéalement laisser les aiguilles 30mn et faire 3 séries de 10 séances pour contrôler l’évolution de la maladie 
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Selon le Dr Wang Xi Zhe (institut Yin Yang), le diabète se distingue en 6 syndromes différents : Sècheresse 

chaleur du P et de l’E ; Chaleur de l’E avec déficit des LO entrainant la sécheresse et la constipation ; 

déficience du Yin du F et des R ; déficience simultanée du Yin et du Yang ; déficience du Qi de Rte/E ; 

obstruction du centre par Humidité/chaleur. 

Le traitement, en chine, se fait à la fois par la pharmacopée et l’acupuncture, de même pour les différentes 

complications de cette maladie. La pharmacopée chinoise demande une telle connaissance que nous ne 

l’aborderons pas ici, d’autant que très peu utilisée sous nos latitudes. 

 

Nul ne niera que le diabète soit une maladie difficile à traiter. Cependant, la MTC apporte des réponses 

positives notamment quand il s’agit du diabète non insulino-dépendant comme en témoignent de nombreux 

rapports (disponibles au Centre de Documentation du Gera). 

 

 

 

III.LE DIAGNOSTIC DE DIABETE GESTATIONNEL : 
 [3] [4] [6] [7] [8] [14] [24] [25] [26] [32] [34] 

 

 
En tenant compte des modifications physiologiques de la grossesse lors du diagnostic dialectique, on est à 

même de différencier les troubles énergétiques responsables du Diabète Gestationnel dont la fréquence de 

survenue est croissante avec chaque année, l’augmentation de l’âge maternel, l’obésité, les antécédents 

familiaux de diabète type gras ou antécédents personnel de diabète gestationnel. 

 

 

D’abord quasi-absent en Chine il fait y fait aussi son apparition dans les grandes villes Chinoises en ce début 

de 21
ème

 siècle. Il y est encore rare de voir des patientes consulter un acupuncteur pour un diabète 

gestationnel, mais plutôt pour les signes qui l’accompagne comme les troubles digestifs, les troubles du 

sommeil, l’anxiété, les œdèmes… 

 

Pourtant l’acupuncture a toute sa place dans l’accompagnement au diabète gestationnel. En MTC, le diabète  

aussi appelée TANG NIAO BING signifiant « maladie de l’urine sucrée », qui est, pour simplifier,  un vide 

de Yin qui va provoquer un syndrome chaleur dans le réchauffeur moyen et/ou supérieur. 

 

 

Nous avons vu précédemment les syndromes du diabète en MTC. Cependant, il s'agit du stade précoce du 

diabète quand il n'est pas soigné. Lorsque le diabète est régulé par l'insuline,  les signes du Vide de Yin sont 

masqués car l'insuline draine la Chaleur -Vide ainsi que les symptômes du Vide de Yin. 

 

De ce fait, on peut avoir l'impression que le Vide de Yin est peu sévère mais en fait cela ne veut pas dire que la 

maladie ne progresse pas, les signes sont justes masqués et le pathogène progresse. 

 

 

Il en va de même lors du diabète dit Gestationnel où le Vide de Yin peut être masqué par la « Yinisation » 

de l’organisme maternel ! 

  

C'est pour cela que même en l'absence de manifestations de Vide de Yin, même si le diabète est bien géré, 

le patient a intérêt à se faire traiter afin d'éviter les complications du diabète notamment gestationnel. 
Car ses troubles représentent une aggravation du Vide de Yin ou il s'agit de syndromes supplémentaires qui 

provoquent directement ou indirectement le Vide de Yin. 

 

 

Lors de l'apparition de la maladie, on constate un Vide de Yin acquis ou constitutionnel. Essentiellement un 

Vide de Yin des Reins, ce qui explique les facteurs héréditaires et le diabète. Il peut s'accompagner d'un 

Vide de Yin du Poumon ou de l'Estomac mais on observe souvent une intrication des divers syndromes. Il y en a 

juste un qui prédomine à un moment donné. 
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Ensuite se développe de la Chaleur -Vide, un Vide de Qi (P, Rte), de l'Humidité, une stagnation du Qi du 

F ou un Feu du F, une stagnation d'aliments qui alimente le Feu de l'E. 

  

 

Les causes de l'évolution du diabète sont les mêmes que celles qui déclenchent le diabète, à savoir : 

  

1-Les repas et boissons : les aliments Doux et gras lèsent la Rate qui à son tour produit de l'Humidité ou génère 

de l'Humidité - Chaleur ou encore une stagnation d'aliments dans l'Estomac. La prise d'alcool favorise le Feu du 

Foie qui lèse directement le Yin. 

2- Les Emotions comme les pensées fixes ou les soucis qui se reportent sur la Rate et la colère qui provoque 

une stagnation du Qi du F puis un Feu du F. 

3- L'excès de travail et le surmenage ainsi que les excès sexuels et les grossesses répétées ou tardives portent 

atteinte aux R et au Qi Vital. 

 

 

On a donc les facteurs primaires et les facteurs secondaires : 

 

- Dans la première étape de la maladie qui est le déclanchement du diabète, le facteur causal interagit avec le 

facteur secondaire car à lui seul, le Vide de Yin ne provoque pas le diabète, sauf dans le diabète de type I 

car dans ce cas, il est constitutionnel. En effet, si l'on se réfère aux pics d'apparition de la maladie (5 - 7 ans et 

12 - 14 ans), ils correspondent aux cycles de croissance où le Yin est le plus actif. 

 

- A l'inverse les facteurs déclenchant dits secondaires prédominent dans le diabète de type II  déclenché à 

la suite d’une pancréatite, d’une hémochromatose ou d’un changement ou déséquilibre hormonal comme 

la grossesse. 

 

 

 Si la « Yinisation » physiologique de la femme pendant la grossesse peut masquer un Vide de Yin ou 

l’amoindrir, la prise d'insuline provoque l'absence des symptômes de Vide de Yin, les symptômes apparents sont 

dus aux facteurs secondaires, et, même s'ils sont peu sévères, il faut toujours tonifier le Yin et questionner le 

patient sur ses symptômes au moment où la maladie est survenue ou lorsque le diabète se déséquilibre. 

  

 

 

Les principaux syndromes qui découle du Vide de Yin dans le diabète ou qui l'aggravent sont : 

 

1 - le Vide du Qi de la Rte avec fatigue, membres faibles, selles molles, perte de l'appétit... 

2 - le Vide de Rate et l'Humidité avec nausées, goût sucré dans la bouche, vertiges, oppression de la poitrine... ; 

ou Humidité - Chaleur. 

3 - la stagnation du Qi du Foie avec mélancolie, dépression, mauvaise humeur, réactions inappropriées aux 

situations, gonflements, rots, syndrome prémenstruel... et qui engendre un Feu du Foie. 

4 - Stagnation d'aliments avec Plénitude de l'épigastre, rots, goût aigre dans la bouche... et qui engendre un Feu 

de l'Estomac. 

 

 

 

Et ce sont les syndromes aussi le plus souvent rencontrés au cours de la grossesse avec ces 3 syndromes 

majeurs :  

  1) le Vide de QI de la Rate +/- humidité 

  2) la congestion ou stagnation du QI du Foie 

  3) la Chaleur ou Feu de l’Estomac  

 

 

Nous allons essayer de dresser pour chaque syndrome, un tableau clinique permettant d’avancer un principe 

de traitement en MTC, essentiellement en acupuncture pour chacun de ces syndromes. 



 

35 

 

 

1) DIABETE GESTATIONNEL PAR VIDE DE QI DE LA RATE 
 
Ce tableau est plutôt présent chez des patientes démarrant leur grossesse avec un surpoids voire une obésité, 

ayant depuis toujours une alimentation trop grasse et trop sucrée (ayant lésée la Rate), se nourrissant trop et 

« sur le pouce »pour « se remplir », soucieuses et surmenées, perfectionnistes et organisées mais se reposant 

peu. Leur diabète gestationnel évolue souvent vers un diabète de type II 

 
Signes cliniques : Fatigue, pâleur, faiblesse des membres, selles molles, perte d’appétit, nausées, vertiges, 

oppression dans la poitrine, urines fréquentes, lassitude mentale, ballonnement après les 

repas, peu envie de parler, œdèmes, ecchymoses, manque de souffle, toux, asthme, teint 

terne, amaigrissement ou peu de prise de poids malgré la grossesse. 

 

Pouls :  faible et glissant à la barrière droite 

 

Langue : gonflée, pâle, avec empreintes dentaires, enduit blanc fin ou mouillée sans enduit 

 

Principe de traitement : Favoriser le Réchauffeur moyen et le Yin 

          Tonifier le Qi de Rate 

 

Acupuncture :    YI SHU= Point du Diabète (8
ème

 vertèbre Thoracique, à 1,5 cun de la colonne vertébrale) 

            23V = Tonifier le Yin des R 

20V = Point Shu de la Rte-fortifier la Rte, harmoniser l’E 

 12RM = harmoniser le Réchauffeur Médian 

 13F= point Mu de Rte – disperser les flatulences 

 3Rte = apaiser l’envie alimentaire « de remplissage » 

 49V= point Ben Shen de la Rte = harmoniser la Rte/Estomac, apaiser les soucis et 

dyspepsies 

36 E = Tonifier Rte/E, régulariser la digestion (avec précaution selon le terme) 

 

 

2) DIABETE GESTATIONNEL PAR CONGESTION DU QI DU FOIE : 
 

Ce tableau apparaît plutôt chez des patientes anxieuses, soucieuses, instables émotionnellement qui ont du 

mal à « digérer » les évènements. Elles sont soumises aux colères et au grignotage compulsif avec une 

tendance aux addictions. Elles ont besoin de manger à heure fixe, sinon souffrent de céphalées. Leur courbe 

de poids fluctue (yo-yo) même avant la grossesse. 

 

Signes cliniques : Les symptômes varies selon l’humeur changeante, plénitude de la poitrine et des 

hypochondres, douleurs erratiques, nausées borborygmes, gorge nouée, troubles menstruels 

antérieurs à la grossesse et sexuels, acouphènes, vertiges, céphalées, visage et yeux rouges, 

soif, constipation. 

 

Pouls :  faible et glissant à la barrière droite 

 

Langue : rouge et gonflée sur les bords +/- déviée, enduit jaune 

 

Principe de traitement : Disperser le QI du Foie 

          Favoriser leYin 

           

Acupuncture :   YI SHU= Point du Diabète (8
ème

 vertèbre Thoracique, à 1,5 cun de la colonne vertébrale)

            23V = Tonifier le QI des R 

20V = Point Shu de la Rte-fortifier la Rte, harmoniser l’E 

12RM = harmoniser le Réchauffeur Médian 

18V= Point Shu du Foie, calmer l’envie de grignoter 

 6F= point Xi du Foie, éliminer la Stagnation 

 6MC = Traiter l’Estomac et calmer l’esprit 

 2F = Disperser le Foie et apaiser la sensation de faim (avec précaution selon le terme) 
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3) DIABETE GESTATIONNEL PAR CHALEUR DE L’ESTOMAC : 
 

Souvent, les patientes se sentaient bien en début de grossesse, les nausées étant calmées par l’absorption 

d’aliments sucrés (sodas) avec préalablement des habitudes diététiques sucrées et grasses. Pas nécessairement en 

surpoids, certaines maigrissant même en début de grossesse, elles présentent une tendance à la boulimie, ont soif 

et boivent beaucoup et sont attirées par des boissons froides et sucrées 

 
Signes cliniques : Gène et brulures gastriques sans douleur, nausées et parfois vomissements après ingestion, 

malaise avec douleur précordiale, sommeil agité, constipation, goût amer dans la bouche, 

douleur et gonflement des gencives, faim permanente, soif, bouche et gorge sèche, 

constipation. 

 

Pouls :  rapide et glissant, superficiel surtout à la barrière droite 

 

Langue : rouge et sèche avec un enduit jaune épais 

 

Principe de traitement : Rafraichir l’Estomac, disperser la chaleur 

           Favoriser le Yin  

           

Acupuncture :    YI SHU= Point du Diabète (8
ème

 vertèbre Thoracique, à 1,5 cun de la colonne vertébrale) 

            23V = Tonifier le QI des R 

20V = Point Shu de la Rte-fortifier la Rte, régularise l’E 

 12RM = Point Mu de l’E, harmoniser le Réchauffeur Médian et l’E, les rafraichit 

44
 
E = Point Eau, drainer et évacuer la Chaleur perverse de l’E 

 45 E = rafraichir l’E, agir sur la boulimie 

 6TR= rafraichir les 3 niveaux du Triple Réchauffeur et agir sur la constipation 

 6GI = Refroidir l’Estomac, agir sur la soif et la pollakiurie surtout nocturne, agir sur les 

troubles du sommeil 

 11GI = Disperser la chaleur et agir sur la soif et la constipation 

 

 

Conseils diététiques et d’hygiène de vie : 
 - Eviter les aliments de nature piquante, grillés, sucrés, l’excès de céréales et de tubercules et l’alcool est bien-sûr 

formellement interdit 

 - Préférer le blé et le riz dur au riz gluant 

 - les légumes cuits sont indiqués ainsi que les œufs, le lait, les produits de la mer et d’eau douce, la viande et les 

abats 

 - l’exercice physique régulier est recommandé ainsi que la relaxation 

 

Ces conseils diététiques valent pour les 3 tableaux car tonifient la Rate, les Reins ainsi que le Triple Réchauffeur, 

harmonisant l’Estomac et apaisant la soif. 

 

Et dans tous les cas, nous utiliserons les points YI SHU, 23V, 20V et 12RM, favorisant le Yin, 

harmonisant le Réchauffeur Médian et le rafraichissant. 
 

 

 

4.  NOTRE  ETUDE 
 

 

I. PRESENTATION DE L’ETUDE ET METHODE : 
 
L’étude a été réalisée à la maternité Saint Vincent de Paul à Lille dans le service des consultations prénatales, 

chez des patientes au début du 2
ième

 trimestre de la grossesse qui présentaient des facteurs de risque de diabète 

gestationnel. 

L’étude comporte 21 cas recensés d’octobre  2012 à mars 2013. 
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Lors des consultations prénatales, après l’interrogatoire et l’examen clinique et gynécologique habituel, nous 

avons examiné la langue de 21 parturientes présentant des facteurs de risque de diabète gestationnel. Cet 

examen  a été réalisé avant le test biologique de dépistage de diabète gestationnel afin de ne pas être influencé 

par le résultat. 

Nous avons étudié les critères suivants : la couleur, la taille, la tonicité, l’humidité de la langue, l’épaisseur et 

la couleur de l’enduit ainsi que la présence  de l’empreinte des dents sur les bords de la langue.  

 

Nous y avons associé la palpation des points Mu suivants : F13, F14, VC12 ; ainsi que la palpation des pouls. 

 

II. DIFFICULTES RENCONTREES : 
  
- notre expérience débutante dans l’examen de la langue 

- une part de subjectivité 

- la difficulté à pouvoir suivre les parturientes incluses. En effet la prise de rendez-vous n’étant pas géré par 

nous-même, plus de la moitié des patientes a été revue par d’autres consultants. Aussi dans la majorité des cas, 

l’interrogatoire n’a pas toujours été ciblé lors de la 2
ième

 consultation.  

 

 

III. RESULTATS : 
 
Six parturientes ont présenté un diabète gestationnel (soit 28,6%). Le diagnostic a été posé suite au résultat de 

l’Hyperglycémie Provoquée per Os pour 5 patientes (23,8%). L’une d’entre elle a été mise sous insuline 

(4,76%) 

 

La 6
ième

 patiente (Me I) avait une HPO normale mais devant les signes cliniques, un contrôle des glycémies a 

permis de poser le diagnostic de diabète gestationnel n’ayant pas nécessité d’insulinothérapie (4,76% faux 

négatif avéré).  

 

Dans notre étude, les facteurs de risque de diabète gestationnel se répartissent selon le diagramme suivant : 

 

FACTEURS DE RISQUE DE DIABETE GESTATIONNEL

3

15

11

7

age maternel

BMI

atcd fam 

atcd obst

 
 

On note que 11 patientes ne présentent qu’un seul facteur de risque (52%).  

6 patientes en présentent 2 (28,57%) ; 3 patientes en ont 3 (14,28%) ; et une patiente en a 4 (4,76%).  

 

Dans notre étude, le terme moyen à l’accouchement est de 39 SA+2j (34SA+2 j à 42 SA) versus 39 SA pour le 

groupe des patientes diabétiques (Groupe DG). 

 
La prise de poids moyenne est de 13,4 kg (+2kg à + 42  kg) versus 11,4 kg (+6 à +26) pour le groupe DG. On 

peut penser que la prise en charge du diabète gestationnel par le régime alimentaire a permis de limiter la prise 

de poids dans ce groupe.  

 

Le poids de naissance moyen est de 3272g (2300g à 5060g) versus 3308g (2845g à 4100g) pour le groupe DG. 

La faible différence de poids moyen dans les 2 groupes nous permet de dire que la prise en charge du diabète 

limite le risque de macrosomie fœtale. 
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On peut s’interroger sur le cas de Me F qui a mis au monde un bébé de 5060g. Son HPO était normale, 

toutefois devant  les signes cliniques de macrosomie, un contrôle glycémique au 3
ième

 trimestre aurait peut-être  

mis en lumière un diabète gestationnel (accentuant alors le taux de faux négatif du dépistage dans notre 

échantillon à 9,52% se rapprochant des taux de diabète gestationnel non diagnostiqués malgré les protocoles 

instaurés selon l’HAS).  

 

  TERME  PRISE POIDS 
POIDS 
BEBE  

A 34,1 21 2300  

B  41 12 3715  

C  40 2 2430  

D 41 18 3945  

E 39,1 6 2970 DG 

F 42 12 5060  

G 38 26 3770 DG insuliné 

H 41,5 10 3860  

I 40 8 4100 DG 

J 39,3 6 3310  

K 39,5 15 3330  

L 36,3 3 2500  

M 39,2 18 3530  

N 35,2 14 2600  

O 39,6 7 3180 DG 

P 39,2 inconnue 3535  

Q 38,5 11 3280  

R 41,2 14 2900  

S 39,6 10 2985 DG 

T 37,2 13 2845 DG 

U 41,4 42 3810  

 N bis g gem    2045  

 

 

Nous avons réuni les patientes en 3 groupes : 

  

 

Le groupe A  réuni les 10 patientes non diabétiques  qui n’ont pas eu de bébé macrosome  et dont la 

prise de poids est normale pendant la grossesse (≤ 15kg ) 

 

Le groupe B  réuni les 6 patientes diabétiques dont le diagnostic a été établi pendant la grossesse 

avec le taux glycémique 

 

Le groupe C  rassemble les 5 patientes dont l’HPO était normale mais soit le bébé  était macrosome,  

soit la  prise de poids a été excessive (entre 18 et 42 kg) présageant peut être d’une maladie 

diabétique latente ou non diagnostiquée.  

 

 

 

Nous allons maintenant analyser les langues observées en reprenant chaque critère et dans chacun de ces 

3groupes. 

 

L’examen de la langue étant réalisé avant l’HPO et donc avant tout diagnostic, les caractéristiques des langues 

seront ensuite  comparées avec les résultats sanguins. 
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LA COULEUR DE LA LANGUE 
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La langue rose est la langue à l’état de santé.  

 

La langue pâle signe soit  un vide de sang, soit un vide de yang.  Elle est retrouvée chez  6 patientes. Parmi 

celles-ci,  3 d’entre elles (soit une patiente de chaque groupe) présentent une anémie avec taux d’hémoglobine 

< à 12g/dl. 

2 autres patientes (non anémiques) du groupe A présentent une langue pâle et humide traduisant un vide de 

yang de Rate et/ou de Rein qui ne peut plus transformer  et transporter les liquides qui s’accumulent sur la 

langue (à noter une aggravation des vides de Yang pendant la grossesse).  

Dans le groupe B, une patiente(O) a une langue pâle qui peut traduire un vide de sang, de QI ou de yang ; on 

note que cette patiente est anémique. 

 

La langue rouge est signe de chaleur. On la retrouve chez 2 patientes du groupe B et 2 du groupe C. Aucune 

patiente du groupe A n’a la langue rouge.  

 

Dans le groupe B, 3 patientes (E, G, I) ont une langue rose. On note cependant que 2 d’entre elles ont une 

anémie qui peut atténuer la couleur  rouge de la langue.  

Enfin  2 patientes (S et T) ont une langue rouge et sèche qui traduit un syndrome chaleur qui assèche les 

liquides organiques et/ou un vide de Yin (situation anormale pendant la grossesse).  

 

On note donc une prévalence de la langue Rouge dans le groupe B des patientes diabétiques. 

 

 

LA TAILLE DE LA LANGUE 

 

 
 

Pour l’ensemble des patientes, nous retrouvons majoritairement une langue large (76%). Cela peut être 

rapproché des 71% de patientes présentant un BMI supérieur à  25. Cela montre la fréquence importante du 
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vide de Qi de Rate dans la population générale et la majoration des signes de vide de Yang physiologiquement 

à l’état de grossesse. 

 

Dans le groupe A, il y a uniquement des langues larges. On note également qu’elles ont toutes l’empreinte de 

dents attestant de la prévalence de vide de Qi de Rate. 

Les langues moyennes et étroites ne se retrouvent que dans les groupes B et C.  

 

Dans le groupe B, 3 patientes (E, G, O)  sur 6 ont une langue qui occupe toute la cavité buccale. Cela traduit 

une accumulation d’humidité. De couleur rose (E, G) cela indique un vide de Qi de la Rate. De couleur pâle 

(O) cela montre un vide de Yang de Rate pouvant s’associer à un vide de Yang de Reins.  

2 patientes (I et S) ont une langue de taille moyenne.   

1 patiente (T) présente une langue étroite et rouge pouvant traduire un syndrome chaleur ou  un vide de Yin. 

 

Dans le groupe C, 3 patientes sur 5 présentent une langue large et humide signe d’accumulation d’humidité. 

 

Au total, cela montre la fréquence importante de signes linguaux de vide de Rate rencontré sur facteur(s) de 

risque(s) et sans doute majorés pendant la grossesse par l’augmentation physiologique des signes de Vide de 

Yang et l’augmentation des LO. 

 

On confirme également que le vide de Rate n’est pas la seule étiologie du diabète gestationnel. 

 

 

LA TONICITE 

 

 
 

13 patientes présentent une  langue  molle. Parmi elles, 10 ont une langue molle,  large et humide montrant une 

accumulation d’humidité et confirme à nouveau la grande fréquence du vide de Qi de la Rate. 

 

Dans le groupe A, aucune patiente n’a une langue tonique. 

 

Dans le groupe B, 3 patientes ont une langue tonique ; pour 2 d’entre elles, cela est associée à la couleur rouge.  

La troisième patiente a une langue tonique et rose. Mais on note que cette dernière a une anémie qui peut 

atténuer la couleur rouge. 

 

On remarque aussi que ces 3  patientes ont aussi une langue sèche. 

On peut donc penser que ces 3 patientes ont un syndrome chaleur qui semble léser les liquides organiques.  

Toujours dans ce groupe B, 2 patientes ont une langue molle avec empreinte des dents signant un vide de Rate. 

De même dans le groupe C, 3 patientes présentent une langue molle qui est aussi humide avec empreinte des 

dents montrant aussi un vide de Rate. 

 

Enfin dans ce groupe C, une patiente présente une langue tonique, rouge avec un enduit épais jaune évoquant 

un syndrome chaleur.  
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L’HUMIDITE 

 

 
 

On remarque que la langue humide se retrouve chez 12 patientes sur 21 soit  57%. Cela montre un excès ou 

une stagnation de liquides organiques par vide de Yang majoré physiologiquement par l’état de grossesse. 

 

Dans le groupe A, une seule patiente présente une langue sèche. 

Dans le groupe B, la moitié des patientes présentent une langue sèche qui indique un syndrome chaleur.  

Dans le groupe C, la majorité des patientes (4/5) ont une langue humide. 

 

Les langues sèches se retrouvent préférentiellement chez les patientes diabétiques diagnostiquées, sur 

une atteinte de la maladie de fait plus marquée. 

 

 

L’ENDUIT 

 

 
 
L’enduit mince et blanc correspond à l’enduit normal de la langue. Il est retrouvé chez 11 patientes de notre 

étude. Dans le groupe B, l’enduit mince et blanc se retrouve chez 3 patientes. On peut alors penser que l’atteinte 

est à son stade initial.   

 

L’enduit épais jaune évoque un  syndrome chaleur avec plénitude de l’estomac. Il concerne une personne de 

chaque groupe.  Aussi, ce critère n’est pas significatif.  

 

L’enduit mince et jaune se retrouve chez une patiente du groupe A et une patiente du groupe B, ce qui n’est pas 

significatif. L’enduit épais blanc ne concerne qu’une seule patiente du groupe A, ce qui n’est pas non plus 

significatif.  

 

L’absence d’enduit se retrouve principalement dans les syndromes de Vide tels que le Vide de Qi de la Rate ou 

de l’Estomac, le Vide de Yin de l’Estomac et /ou du Rein.  

Il se retrouve une fois dans le groupe A (soit 1 patiente/10) contre 3 fois dans les groupes B+C (soit pour 27%). 

La langue sans enduit prévaut donc dans le groupe diabétique. 
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L’EMPREINTE DES DENTS 

 

 
 

La présence de l’empreinte des dents sur les bords de la langue  se retrouve chez 18 de nos 21 patientes 

(85,7%). Elle est particulièrement marquée chez 8 d’entre elles. Elle signe un vide de Qi de la Rate qui est un 

tableau  extrêmement fréquent. Il peut aussi s’agir d’un facteur préexistant à la grossesse. En effet si on le relie 

à l’indice de masse corporelle de notre échantillon de patientes, on note que 13 patientes sur 15 (86,7%) qui 

ont un BMI >25 présentent une langue indentée.  

Dans les 3 groupes on note donc une prévalence très forte de la langue indentée. 

Dans le groupe A, toutes les patientes ont une langue indentée.  

Dans le groupe B, 4 patientes sur 6 présentent une langue indentée.  

De même dans le groupe C, 4 sur 5 possèdent aussi ce signe.  

 

Il semble  que ce soit  plutôt  l’absence d’empreinte de dents  qui est prédictive d’un diabète 

gestationnel, ou d’un retentissement maternel ou fœtal de prise de poids. 

 

 

LES POINTS MU 
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Dans cette étude, il nous est apparu intéressant de palper les points MU de la Rate F13, de l’Estomac VC 12  et 

du Foie F14.  

5 patientes ont présenté un point MU sensible, et une patiente en avait deux.  

Le F13 a été perçu sensible une fois  

Les points VC12 et F14 étaient sensibles 3 fois chacun.  

 

Dans le groupe A aucune patiente n’avez de point sensible. 

Dans le groupe B, 2 patientes avaient un point sensible et une patiente en avait deux.  

Dans le groupe C, 3 patientes avaient un point sensible. 

 

La sensibilité des points MU  F13, F14 et VC12 apparait donc prédictive. 
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LES POULS 

  

 
 

Dans les 3  groupes (A, B, C), le pouls fort en Rate prédomine. Il est retrouvé chez 2/3 de nos patientes. 

Cependant, ce pouls est physiologique   au 2
ème

 et 3
ème 

trimestre de la grossesse comme le montre l’étude de 

2012 d’Emilie Bigotte et Sandrine Huret. 
1/3 des patientes présente un pouls faible/fin qui peut être en rapport avec un terrain de vide de Qi ou de Xue. 

Ces patientes se répartissent dans les groupes  A, B et C. 

 

L’étude des pouls telle que nous l’avons réalisée n’est pas contributive dans le cadre  du diabète 

gestationnel.  On note cependant qu’il n’existe pas de pouls lent (signe de froid) dans les groupes B et C. 

 

 

IV. CONCLUSIONS DE L’ETUDE 
 
 

Dans notre population de patientes présentant au moins un facteur de risque de diabète gestationnel, les 

résultats de notre étude permettent d’en retirer les constatations  suivantes : 

 

 

► Le vide de Qi de Rate (et ou de Rein) est un syndrome extrêmement fréquent dans notre population. 

Il est a rapproché du BMI et de l’âge maternel représentant 2 facteurs de risque d’inclusion et consécutif de 

fait de l’affaiblissement du Yin par l’âge maternel ainsi que par les habitudes et hygiène de vie (alimentation, 

stress et manque d’activité physique).  

 

Il est marqué par une langue large, molle avec empreinte des dents. La «Yinisation » du fait de la grossesse et 

l’augmentation des Liquides Organiques  majorent en outre l’aspect large et mouillé de la langue. 

 

Dans le groupe  A, toutes les patientes ont un BMI >25 (facteur de risque prévalent), elles ont toutes une 

langue large avec empreinte des dents et molle pour 8 patientes sur 10.  

 

La racine de la maladie diabétique peut donc être considérée comme présente sur facteurs de risque,  ne 

se soldant pas forcément par un diabète gestationnel. 

 

Il est à noter que les patientes présentant une surcharge pondérale de départ recevront plus de conseils 

diététiques par la sage-femme, l’obstétricien ou une diététicienne qui les suit pendant la grossesse, et leur prise 

de poids surveillée de plus près que les patientes présentant un BMI faible ou normal, réduisant les risques 

d’expression de la maladie. 
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► Les critères prédictifs d’un diabète gestationnel lors de l’examen de la langue (groupe B) ou d’une 

prise de poids excessive ou d’une macrosomie fœtale (groupe C)  que l’on a pu constater sont les suivants : 

 

 

•La langue rouge 

•La langue étroite 

•La langue tonique 

•L’absence d’empreinte des dents 

 

 

Aucun de ces critères n’est retrouvé dans le groupe A. 

 

 

Présents dans les groupes B et C, ces critères attestent de l’atteinte de surface de la maladie diabétique. 

Ils sont visibles dès le début de maladie pouvant expliquer que dans certains cas, le prélèvement sanguin 

n’a pas permis de la révéler, étant à son stade initial. 

 

 

► La langue sèche se retrouve principalement  dans le groupe des diabétiques diagnostiquées (B). La 

seule patiente en dehors de ce groupe (donc non diabétique) qui présentait une langue sèche avait une 

hypertension chronique traitée et un tabagisme sévère expliquant cet assèchement.  

 

► L’absence d’enduit est plus fréquente dans les groupes B et C (3 patientes sur 4) ainsi que la couleur 

rouge de la langue : la chaleur asséchant les LO 

 

 

La chaleur vide s’exprime à priori assez  rapidement dès les débuts de la maladie diabétique pendant la 

grossesse, provoquant un vide de LO. 

 

 

► A la palpation des points Mu (F13, F14, VC12), seules les patientes des groupes B et C  ont présenté au 

moins un point sensible. 

 

 

On note une bonne prévalence de la sensibilité des points MU dans l’aide diagnostic du diabète 

gestationnel. 

 

 

 

 

 

On retiendra donc l’aide diagnostic non négligeable  de l’examen  « MU-Langue » de notre 

étude en rapport aux pouls avec les restrictions qu’imposent le faible nombre d’inclusions. 

Ainsi devant une « langue type », la palpation des points MU pourra venir conforter le diagnostic et la  

localisation de l’atteinte (Foie, Estomac ou Rate).  
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CONCLUSION 
 

 

Bien que l’étude soit peu significative du fait du faible échantillon, elle nous conforte dans l’idée que l’examen de 

la langue est simple, non invasif et de bonne qualité diagnostique et prédictive, notamment d’un diabète 

gestationnel. 

 

La connaissance des « langues types » peut orienter l’acupuncteur, aidé de la palpation des points Mu, de la prise 

des pouls, de l’observation de la patiente et du recueil des signes cliniques. 

 

Les syndromes Chaleur de l’Estomac et de Stagnation de Qi du Foie semblent  flagrants et révélateurs sur la 

langue, même sans expérience particulière, correspondant à l’atteinte de surface de la maladie diabétique, ce, dès 

le début de son expression, et avant tout diagnostic biologique. 

 

Aussi, si le traitement acupunctural préventif peut se concevoir chez toute patiente, il est plus approprié encore 

pour toutes les patientes enceintes présentant des facteurs de risque de diabète gestationnel. 

 

Il nous permettrait alors de traiter la racine qu’est le vide de Qi de Rate (et/ou de Rein) alors présente, afin d’en 

atténuer son expression et l’atteinte de la maladie diabétique. 

 

SHE ZEN (examen de langue)  nous oriente donc efficacement chez les patientes pour lesquelles la pathologie va 

se déclarer ou vient de se déclarer. 

 

Le traitement en acupuncture adéquat et détaillé dans notre étude sera à renouveler toute au long de la grossesse, 

afin d’éviter l’atteinte de surface pour les premières (et l’expression de la maladie), mais aussi l’aggravation et les 

complications possibles pour les secondes. 

 

Associés  à cela, des conseils alimentaires appropriés doivent être délivrés. 

Une activité physique régulière (marche, Qi Gong) et la pratique régulière de la relaxation doit être prescrite. 

 

Il serait intéressant d’évaluer cette prise en charge et ses conséquences thérapeutiques sur la maladie et ses 

complications. 

 

 

Devant la difficulté, encore de nos jours, de qualité diagnostic, et de ce fait de la prise en charge de certains 

diabètes gestationnels, nous pouvons avancer, à la suite de notre travail, qu’un examen dialectique complet en 

Médecine Traditionnelle Chinoise apporte des informations diagnostiques complémentaires ainsi qu’une avancée 

thérapeutique possible. 

 

Le diagnostic de diabète gestationnel pourrait être ainsi posé plus facilement en combinant avec le diagnostic 

occidental et, ce,  à tout terme de la grossesse, nous orientant parfois, même tardivement dans la grossesse, vers 

une recherche sanguine pour confirmer ou infirmer la maladie diabétique hors facteurs de risques « occidentaux », 

permettant, peut-être ainsi de réduire le taux de diabète gestationnel non diagnostiqué. 

 

Les informations complémentaires qu’apporte SHE ZEN ainsi que la palpation des points MU semblent ici 

primordiales à inclure dans le diagnostic en MTC, permettant d’affiner le diagnostic, d’apporter une réponse 

acupuncturale optimisée, thérapeutique mais aussi préventive des « terrains ». 

 

Enfin, nous espérons que le travail réalisé et les outils diagnostics (tableaux récapitulatifs des langues) nous  

permettront, praticiens en MTC,  de se familiariser avec cet examen et ainsi d’apprécier tous les atouts de SHE  

ZEN. 

 

she 舌 
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ANNEXE 1 
Fiche patiente 

 

 
Fiche clinique   mémoire d’acupuncture 

Nom 

Prénom 

Dn 

Facteurs de risque de diabète gestationnel : 

 →age mat >35 ans                  age maternel = 

 →BMI>25                     BMI =  

 →antécédents familiaux         à préciser =  

 →antécédents obstétricaux     à préciser = 

 

1) Lors de la première CPN :  

  

Age gestationnel = 

Interrogatoire 

Examen de la langue : 

 

couleur rose  Enduit absent  Enduit blanc 

 rouge   mince   jaune 

 pâle   épais    

 bleutée       

        

langue étroite  langue tonique  Empreinte absente 

 large   molle  des dents faible 

 moyenne   moyenne   importante 

        

        

langue humide   autre :     

 séche       

 moyenne       

 

Palpation des points MU        Les POULS : 

 

F13       sensible : oui  /non 

F14       sensible : oui  / non 

VC12   sensible : oui   / non  

 

Prescription de l’HPO 75g de glucose 

2) Lors de la deuxième CPN : 

 

Résultat de HPO 

Si diabète gestationnel confirmé : 

Interrogatoire ciblé     

Classification selon le type de diabète gestationnel en MTC 

→  chaleur de l’Estomac 

→  stagnation du QI du Foie 

→ Vide de Rate 

  

3) Après l’accouchement : 

Pour toutes les patientes 

   

Diabète gestationnel sous régime 

Diabète gestationnel insuliné 

Absence de diabète 

 

Terme à l’accouchement :  

Prise de poids totale :  

Poids de naissance de l’enfant :  



ANNEXE 2 

Etude de cas : patientes du Groupe B 
 
Madame E 

 

2
ième

 Pare 4
ième

 Geste 

Facteur de risque : BMI 36 

 

Langue : rose, talle moyenne, molle, humide, avec empreinte importante des dents, enduit mince 

blanc.  

 

Points Mu : insensibles 

 

Pouls rapide, superficiel,  fort en Rate- Estomac 

 

Signes cliniques :  nausées – vomissements en début de grossesse 

   Pyrosis important 

   Quelques céphalées 

   Perfectionniste 

   Angoisse et stress => insomnies 

   Pas de rythme alimentaire, Grignotages, alimentation hyper lipidique 

 

Diabète gestationnel sous régime 

 

Diagnostic posé :   Vide de Rate  avec stagnation d’humidité 

 

 

 

 

 

 

Madame G 

 

4
ième

 pare   

Poids de naissance des 3 enfants > 4000g 

Facteurs de risque : 36 ans + BMI=28 + poids de naissance des 3 enfants > 4000g + Père DID  

 

Langue : rose, large, tonicité moyenne, humide, avec absence d’ empreinte des dents, enduit épais 

jaune.  

 

Points Mu : insensibles 

 

Pouls fort en rate et poumon 

 

Signes cliniques : Anémie 

   Insuffisance veineuse 

Sciatalgies améliorées par une séance d’acupuncture 

Céphalées améliorées par une séance d’acupuncture 

Quelques contractions utérines 

Prise de poids  importante : + 26kg 

 

Diabète gestationnel insuliné 

 

Diagnostic posé : Vide de Rate  avec Chaleur plénitude de l’Estomac 

 

 



Madame I 

 

2
ième

 pare 

Facteurs de risque : BMI = 28  +Diabète gestationnel / régime à la première grossesse 

 

Langue : rose, taille moyenne, tonique, sèche, absence d’empreinte des dents, absence d’enduit sur la 

moitié antérieure de la langue ( comme desquamée) et avec enduit mince jaune sur la moitié 

postérieur  

 

Points Mu : F13  et VC 12 sensibles. (+VB 25 sensible) 

 

Pouls fort en Rate, cœur et Foie  

 

Signes cliniques :  Anémie 

Nausées- vomissements  

   Constipation 

   Polyphagie (toujours faim) 

   Polydipsie (> 4 l d’eau par jour) 

   Douleurs ligamentaires 

    

HPO normale au 6
ième

 mois. Diabète gestationnel sous régime, dépisté au 7
ième

 mois  sur cycle 

glycémique.   

 

Diagnostic posé : Chaleur de l’Estomac avec chaleur vide au réchauffeur inférieur.  

 

  

 

 

    

Madame O 

 

Primipare 

Facteurs de risque : BMI= 26,5  et Père DID 

 

Langue : pâle large, molle, humidité moyenne, avec empreinte importante des dents et absence 

d’enduit 

 

Points Mu : F14 sensible 

 

Pouls rapide, superficiel , fort en Rate et Foie 

 

Signes cliniques :  Anémie 

   Pyrosis ++ 

 Alimentation hyper calorique et hyper lipidique( matières grasses++ pain++ 

plats en sauce , frites++) 

 Quelques acouphènes lors de la 2
ième

 CPN 

 Infections vaginales 

 

Diabète gestationnel sous régime 

 

Diagnostic posé : Vide de QI de Rate 

 

 

 

 

 

 



Madame S 

 

3
ième

 pare ,5ièm e geste 

Facteurs de risque : diabète gestationnel à la 2
ième

 grossesse + diabète chez ses parents 

 

Langue : rouge, de taille moyenne, tonique , sèche avec empreinte importante des dents , et enduit 

mince blanc 

 

Points Mu : VC12 sensible 

 

Pouls rapide, superficiel fort en Rate et Foie 

 

Signes cliniques : Anémie 

 Pyrosis 

 Asthénie 

 Irritabilité 

 Stress 

 Palpitations 

 Pubalgies, Cruralgies 

 

Diabète gestationnel  sous régime  

 

Diagnostic posé : Stagnation de QI du Foie  sur Vide de Rate 

 

 

Madame T 

 

2
ième

 pare 

Facteurs de risque : Diabète gestationnel première grossesse + père DNID 

 

Langue : rouge étroite, tonique, sèche avec empreinte faible des dents, enduit mince blanc.  

 

Points Mu : insensibles 

 

Pouls  profonds, fort en Cœur et Vésicule biliaire 

 

Signes cliniques :  insuffisance veineuse 

 

 

 

Diabète gestationnel sous régime  

 

Diagnostic posé : Stagnation de QI du Foie 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE  3 
 

Photos prises au cours de notre étude 

 

 

 

 

                    
Patiente A                         Patiente A 

 

                    
Patiente D              Patiente E 

 

                    
Patiente F     Patiente H 

 

                    
Patiente L     Patiente M 

 

                    

      

                  

 


