
Vents en MTC
- selon la s�miologie contemporaine

- selon les textes anciens 

SEMEIOLOGIE contemporaine admise
( selon ROSS )

La s�miologie du vent est repr�sent�e dans le tableau suivant  . 

Qu’ il soit externe ou interne , le vent correspond � un mouvement rapide et changeant ; il 
affecte le plus souvent la partie sup�rieure du corps ( t�te , cou, visage) .

Signes Communs aux vents externes et internes :
- Apparition brutale

Vent EXTERNE INTERNE
Cause Exposition d’ un corps affaibli 

� des courants d’air, ou des 
changements climatiques 

brusques

Causes multiples et vari�es , dont 
vide de sang, forte fi�vre, yang 
de foie hyperactif, perturbations 

de la circulation du Qi et/ou 
perturbations du Sang .

Glaire et chaleur cons�cutive �
une prise excessive d’alcool et 

d’aliments sucr�s ou gras.
Zang le plus 

directement en 
apport

Poumon Foie

Stade pr�coce des maladies 
infectieuses

Fortes fi�vres , tremblements du 
visage, accidents c�r�bro-

vasculaires , …
fi�vre L�g�re par atteinte du TaiYang 

par le froid externe
Fi�vre s�v�re par atteinte des 

couches profondes par la chaleur 
intense



- Les signes vont et viennent
- Les signes peuvent changer de localisation

- Partie sup�rieure du corps affect�e

Signes propres :

Trois types principaux de vent interne :

Les trois types de vent du foie :

VENT EXTERNE VENT INTERNE
Crainte du vent
Nez encombr�
Gorge irrit�e

Pouls superficiel

Vertiges, spasmes
Engourdissement des membres

Tics, Tremblements, Convulsions
Perte de connaissance

Vide de Yin et
Yang hyperactif

Chaleur extr�me Vide de sang
Vide de sang de Foie

Feu du Foie Maladies f�briles graves
Vide de yin du Foie

Ou
Qi fu Foie bloqu�

Pl�nitude brusque grave 
aigue

Vide de yin
Vide de sang

Vide de yin
Vide de sang

Vide de yin
Vide de sang

Chaleur extrÄme Yang Hyperactif Vide de sang
Tr�s forte fi�vre Signes de chaleur absent ou 

faibles
G�n�ralement absent

Convulsion, rigidit�,
opisthotonos

H�mipl�gie Engourdissement, 
temblements, spasmes de la 

t�te et des extr�mit�s
Coma, d�lire Perte de connaissance 

brutale, d�sordre mental
Vision trouble, vertige, 

aphasie



La Chaleur extrÄme d�stabilise la circulation du Qi et du Sang , d’o� la 
s�m�iologie locomotrice; et endommage le Shen , d’ o� l’ alt�ration de la conscience .

Le Yang hyperactif , issu d’un vide de yin du Yin du Foie, d’ un Yang 
hyperactif, d’ un feu du Foie, aura une symptomatologie surtout marqu�e par mont�e 
brutale du yang et des signes neurologiques prononc�s et vari�s .

Le vide de sang sera marqu� surtout par des tremblements et des convulsions 
.

Le traitement :

Pouls en corde, rapide, plein Pouls en corde, parfois 
rapide, fin

En corde, rugueux, fin

Langue �carlate avec enduit Langue rouge, enduit sec et Langue p�le , s�che , sans 

Chaleur extrÄme Yang Hyperactif Vide de sang
Disperser la chaleur

Calmer le vent du Foie
Harmoniser DuMai

D�gager les orifices
Disperser la chaleur
Apaiser le Qi rebelle

Stabiliser le Yang
Lib�rer les m�ridiens

Harmoniser le Qi et le Sang
Calmer le vent

Apaiser le vent
Harmoniser Qi et Sang

Soutenir et nourrir le Sang

VB20, Fo03, DM16, DM14, 
GI04, HM01(ShiXuan),

…

Rn01, 
HM20-YaoQi,
VB20, DM16
DM14, DM26,

…

Fo03, VB20, DM20, GI04, 
Es36, Ve20, Ve18, Ve17, …

Moxa CONTRINDIQUE Moxa



SEMEIOLOGIE selon les textes anciens

Un embrouillamini invraisemblable , mais on peut regrouper les extraits en 
plusieurs s�m�iologies : 

- selon les pouls , 
- selon la peau ,
- Lien entre teinte de la peau et pouls ,
- Lien entre clinique et pouls .

Du concept g�n�ral de � vent � , et de la pr�sentation de base pr�c�dente o� l‘ on 
voit impliqu�s le Poumon ans le vent externe , et le Foie dans le vent interne, certaines 
questions apparaissent :

1/ Le vent peut-il toucher d’ autre syst�me fonctionnels que Poumon et 
Foie ?
2/ Quelle est la s�miologie sp�cifique au vent qui appara�t en superficie 
dans un m�ridien ou en profondeur dans son visc�re associ� ? ( exemple : vent de Rate , 
vent de DM, …)

Quels sont les signes du pouls? 
Existe-t-il des zones du rev�tement cutan� qui sont 

� pathognomonique � d’ une atteinte de vent d’un m�ridien ou de son visc�re associ�?

3/ Quel est le lien entre glaire et vent ?

ATTENTION :
Le  distinguo entre vent interne et vent externe est un concept r�cent . Tous les 

extraits qui suivent ne font pas le distinguo . Celui-ci appara�t en filigranne . Et pour 
respecter l’ � esprit � des textes anciens , je n’ai pas chercher � regrouper ces textes selon 
vent externe - interne .

L’ objectif que je me suis donn� en regroupant ces extraits est de montrer que le 
vent est un principe universel qui peut affecter n’ importe quelle partie du corps et peut 
�tre reconnu s�miologiquement soit par le visage , soit par le pouls , soit par l’ aspect de 
avant-bras , soit par la clinique elle-m�me .



OÅ le vent peut-il souffler ?

NJ60 : � Les 3 M�ridiens SHOU YANG: SHAO YANG, YANG MING, TAI YANG 
peuvent �tre affect�s par le vent .. �

ZhenJiuJiaYiJing, L4C1P2[Les pouls des m�ridiens]:310.
Lorsque le ShaoYin.. ; s'il est glissant (hua), on souffre de hernie [due au] vent du 
poumon 34 ; …
Lorsque le TaiYin... ; s'il est glissant (hua), on souffre de hernie [due au] vent de la rate ; 
...
Lorsque le YangMing… ; s'il est glissant (hua), on souffre de hernie [due au] vent du 
cœur ; …
Lorsque le TaiYang… ; s'il est glissant (hua), on souffre de hernie [due au] vent des reins ; 
…
Lorsque le ShaoYang… ; s'il est, glissant (hua), on souffre de hernie [due au] vent du foie 
; ...

Ces extraits sugg�rent que le vent peut toucher tous les m�ridiens , et toute r�gion 
du corps .

Comment suspecter la prÇsence un vent par le pouls ?

NJ58 : � Pouls d'affection de vent: pouls-pouce superficiel, mais glissant. Pouls-pied petit, 
mou mais faible… �

(SW17,Husson) Un pouls volumineux est une insuffisance de Yin et un surcro�t de 
Yang, c'est un �chauffement central. Un pouls arrivant rapidement et repartant lentement 
est un � vide � du bas et une � pl�thore � du haut ; c'est un Ju� (reflux) qui affecte la 
r�gion c�phalique. Arrivant lentement et partant rapidement c'est un � vide � du haut et 
une � pl�thore � du bas ; c'est un � mauvais vent � qui affecte le Yang. 

(Sw53,Husson) : Gros pouls avec d�ficience du sang = p�n�tration d'un Qi de vent, les 
liquides ne p�n�trent plus.

(SW18,Husson) Si le � pied � n'est pas chaud et si le pouls est lisse, c'est un vent. 

ZhenJiuJiaYiJing, L4C1P1[Les pouls des m�ridiens]:295.
Lorsque chez l'homme le pouls bat trois fois pendant une expiration et est agit� (zao), …
si la face interne de l'avant-bras n'est pas chaude et que le pouls est glissant (hua), on dit 
que c'est une maladie du vent.

ZhenJiuJiaYiJing, L4C2P1[Les sympt�mes des maladies et le diagnostic par les 



pouls]:335.
Lorsque le pouls est glissant, la peau de la face interne de l'avant-bras est �galement 
glissante…
Lorsque la peau de la face interne de l'avant-bras (chi) est lisse et brillante, c'est le vent…
Lorsque la peau de la face interne de l'avant-bras est rugueuse, c'est un bi du vent…

ZhenJiuJiaYiJing, L4C1P2[Les pouls des m�ridiens]:310.
Lorsque le ShaoYin.. ; s'il[pouls] est glissant (hua), on souffre de hernie [due au] vent du 
poumon 34 ; …
Lorsque le TaiYin... ; s'il est glissant (hua), on souffre de hernie [due au] vent de la rate ; 
...
Lorsque le YangMing… ; s'il est glissant (hua), on souffre de hernie [due au] vent du 
cœur ; …
Lorsque le TaiYang… ; s'il est glissant (hua), on souffre de hernie [due au] vent des reins ; 
…
Lorsque le ShaoYang… ; s'il est, glissant (hua), on souffre de hernie [due au] vent du foie 
; ...

PrÇsence de vent reconnue selon la clinique .
Les extraits sont tr�s nombreux , en voici quelque uns .

ZhenJiuJiaYiJing, L1C15[Les cinq couleurs]:72.
Leigong demanda 1 : J'ai entendu dire que le vent est � l'origine de toutes les 

maladies et que le reflux par jue (jueni) est caus� par le froid et l'humidit� ; comment les 
distingue-t-on ?

Huangdi r�pondit : Il faut observer [le teint] entre les sourcils [le Taisu �crit : milieu 
du front (quezhong)]. Si [la couleur] est peu intense et brillante, c'est le vent, si elle est 
intense et mate, c'est un bi2, si elle est dans le bas 3 [du visage], c'est un jue 4, telle est la 
r�gle g�n�rale selon laquelle on d�termine la maladie d'apr�s la couleur.

ZhenJiuJiaYiJing, L10C2P1[Le vent provoqu� par le yang atteint de maladie]:695-7.
Les sympt�mes du vent du poumon sont : transpiration abondante, crainte du vent, 

teint blanch�tre, toux fr�quente, souffle court, am�lioration dans la journ�e, aggravation le 
soir. On fait le diagnostic [� l'endroit] au-dessus des sourcils 19 o� le teint est blanc.

Les sympt�mes du vent du cœur sont : transpiration abondante, crainte du vent, 
angoisse extr�me (jiaojue) 20, enclin � la col�re, teint rouge [et], si la maladie s'aggrave, la 
parole se ralentit. On fait le diagnostic � la bouche 21 qui est de couleur rouge.

Les sympt�mes du vent du foie sont : transpiration abondante, crainte du vent, 
enclin au chagrin, teint l�g�rement bleu (cang), la gorge s�che, enclin � la col�re, aversion 
fr�quente pour les femmes 11. On fait le diagnostic sous les yeux o� le teint est vert (qing).

Les sympt�mes du vent de la rate sont : transpiration abondante, crainte du vent, 
corps las, les quatre membres ne d�sirent pas bouger, teint p�le l�g�rement jaune, 



anorexie. On fait le diagnostic sur le nez dont le teint est jaune.
Les sympt�mes du vent du rein sont : transpiration abondante, crainte du vent, 

visage enfl� et oed�mati�, douleur aux vert�bres lombaires au point de ne pas pouvoir se 
tenir debout, teint noir (tai), perte de l'activit� sexuelle. On fait le diagnostic sur la 
branche du maxillaire inf�rieur dont le teint est noir.

Les sympt�mes du vent de l'estomac sont : transpiration abondante du cou, crainte 
du vent, non descente des aliments, dysphagie avec blocage diaphragmatique, pl�nitude 
abdominale fr�quente, ballonnements si l'on est peu v�tu et diarrh�e si l'on mange froid. 
On fait le diagnostic devant l'amaigrissement du corps (xing) et le gros ventre.

Les sympt�mes du vent de t�te sont : transpiration abondante de la t�te et du 
visage, aggravation de la maladie le jour qui pr�c�de la lev�e du vent 2\ avec des 
c�phal�es au point que l'on ne peut pas sortir de l'int�rieur 24 et petite am�lioration le jour 
o� le vent arrive.

Les sympt�mes du vent de suintement sont : quelquefois transpiration abondante, 
impossibilit� constante de porter des v�tements minces 25, transpiration si l'on mange, 
corps [entier] en transpiration dans les cas graves, dyspn�e, crainte du vent, v�tements 
souvent tremp�s, bouche s�che, soif fr�quente et impossibilit� � se fatiguer au travail.

Les sympt�mes du vent d'�coulement sont : transpiration abondante, v�tements 
tremp�s de sueur, gorge [le Suwen �crit : int�rieur de la bouche] s�che, moiteur de la 
partie sup�rieure [du corps], impossibilit� � se fatiguer au travail � cause de ce vent26, 
corps entier douloureux et frilosit�.

Extrait de la table des mati�res de l’ ouvrage de SunSiMiao � Prescriptions valant mille 
onces d’Or � traduit et document� par C. DESPEUX  . La partie V suivante est un apport 
d’ extraits de l’ ouvrage � Yuanhou lun Ä qui d�crit les signes d’ atteintes par le vent 
et le m�canisme d’atteinte des m�ridiens .
_______________________________________
V. D�finition des principaux sympt�mes cit�s dans le
Canon d'acuponcture de Sun Simiao  ......... 77
• Affections de la t�te ....................... 78
— la t�te ................................. 78
— l'œil    .................................. 78
— le nez  ................................. 80
— l'oreille   ................................ 81
— la bouche .............................. 82
— la langue   .............................. 83
— les dents ............................... 84
— la gorge  ............................... 84
• Affections du thorax et de l'abdomen ....... 85
— le thorax et les c�t�s ................... 85
— affections du cœur  ..................... 87
— affections abdominales  .................. 88
— affections du syst�me urinaire ........... 89
— affections du transit intestinal ........... 93
— diab�te, forte soif...................... 95
— œd�mes et gonflements  ................. 96
— troubles de la nutrition ................. 98



— naus�es et vomissements  ................ 98

— crachements de sang .................... 99
— toux, inversion et remont�e du souffle ... 100
— maladie du � porcelet galopant � ........ 102
• Affections des membres  .................... 103
• Affections dues au Vent  ................... 105
— affections dues au Vent ................. 105
— Bi et rhumatismes  ...................... 106
— troubles mentaux  ....................... 108
— comas   ................................. 109
— les attaques............................ 109
— catalepsie   .............................. 110
• Affections dues � la Chaleur  ............... 111
— affections de la chaleur estivale .......... 111
— ict�res   ................................. 114
— syndromes chol�riformes   ................ 115
— fi�vres intermittentes d'automne .......... 116
• Goitres, excroissances, h�morro�des, syndromes
herniaires  ............................... 120
— goitres  ................................. 120
— excroissances   ........................... 120
— h�morro�des ........................  121
— maladie g�nitale tui et syndrome herniaire 121
• Affections de la femme ....................  126
____________________________________________

AU TOTAL

Je retiendrai , selon les textes anciens , que le vent qui souffle dans le corps ( 
structure anatomique ou m�ridien ) peut �tre reconnu , soit sur le visage , soit sur la face 
interne des avant bras ( brillante et lisse ) soit indirectement par les pouls lorsqu’ ils 
deviennent glissant . Or un pouls glissant d’ un m�ridien ne signifie pas que le vent circule 
dans ce m�ridien .




