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Dr B Verdoux, bernardverdoux@gmail.com capacité I 

 

BA GANG – HUIT REGLES DIAGNOSTIQUES 
 

Les 8 règles représentent la théorie principale pour résoudre la complexité du tableau clinique 

et faire ressortir les grandes lignes avec les relations qui les unissent. 

Cet outil va servir à classer les symptômes en établissant des liens entre eux. 

Il ne s’agit pas de faire rentrer de force le cas du patient dans 8 tiroirs définis à l’avance, mais 

de trouver pour chaque patient le mélange de chacune des 8 règles qui illustre au mieux sa 

réalité propre. 

Les 8 règles sont constituées de 4 couples de 2 aspects dialectiques de la même réalité, 

Le plus important étant le couple Yin Yang, dialectique primordiale, 

6 sous catégories (3 couples dialectiques) précisent la nature de la dysharmonie : 

Vide/plénitude, froid/chaleur, interne/externe 

 

BIAO / LI 
Surface / profondeur, externe / interne, avers / revers, ce principe permet notamment de 

différencier la localisation et l’évolution du processus pathologique. 

Par exemple, dans le contexte anatomique et fonctionnel : 

le BIAO évoque la peau, les poils, la surface, la zone musculaire (Ji Bio), les Cou Li ou 

espace entre peau et muscle, les Jing Luo 

le LI représente la profondeur, les organes fonctions Zang Fu. 

 

SYNDROME BIAO 

 

Les signes en rapport avec l’attaque des Xie pervers à la surface, 

Le début d’un processus pathologique, 

Crainte du froid, du vent, fièvre, douleurs de tête et courbatures, nez bouché, toux… 

Enduit lingual mince, pouls superficiel, 

Sont les arguments évoquant la surface. 

 

SYNDROME LI 

 

Les signes en rapport avec la pénétration des Xie pervers, 

L’aggravation du processus, 

L’atteinte des Zang Fu par les troubles émotionnels, les erreurs diététiques, la fatigue, le 

surmenage, les excès divers et variés… 

Fièvre en plateau sans crainte du froid ou inversement, 

Enduit épais, pouls profond 

Sont des arguments évoquant la profondeur. 

 

RELATION BIAO LI 

 

La maladie évolue habituellement de la surface à la profondeur, puis remonte à la surface. 

Ou naît en profondeur et s’extériorise à la surface. 

L’évolution dépend du rapport de force entre le QI correct et le facteur pathogène. 

Il existe de nombreux syndromes complexes de l'atteinte simultanée de Biao et Li : 

Syndromes les plus souvent rencontrés : 
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Froid externe (Biao) et Chaleur interne (Li), Vide externe et Plénitude interne, Plénitude 

externe et vide interne etc… 

 

SYNDROME MI EXTERNE MI INTERNE (BAN BIAO BAN LI) 

 

Dans le processus de l'évolution de la maladie, il apparaît un cas où le QI pervers ne peut ni 

pénétrer complètement à l'intérieur et le QI vital ne peut non plus l’expulser entièrement vers 

l'extérieur, cette manifestation qui se trouve entre l'extérieur et l'intérieur est appelée 

syndrome mi-externe Biao mi-interne (Li): 

Alternance entre la crainte de froid et la fièvre (Chaleur), sensation d'oppression et de 

gonflement de la poitrine et des flancs, agitation anxieuse, vomissement, inappétence, bouche 

amère, gorge sèche, éblouissements, vertiges, pouls tendu. 

(Référence : Syndrome du Shaoyang dans le diagnostic des 6 grands méridiens) 

 

FROID-CHALEUR 
 

le diagnostic par Froid-Chaleur permet de déterminer la nature de la maladie. 

Les syndromes Froid et Chaleur reflètent l'abondance ou l'affaiblissement du Yin et du Yang 

de l'organisme. 

La surabondance du Yin ou le Vide du Yang représente le syndrome Froid, 

la surabondance du Yang ou le Vide du Yin traduit le syndrome Chaleur. 

Déterminer la nature soit Froide soit Chaude de la maladie a une signification importante pour 

orienter le traitement par acupuncture. 

 

SYNDROME FROID 

 

Le syndrome Froid correspond à une baisse de l’activité fonctionnelle de l’organisme soit par 

une atteinte exogène d’un facteur pervers, soit par une insuffisance du Yang, soit par excès de 

Yin endogène. 

symptomatologie (de type Froid-Frais) : 

Crainte de froid, préférence de chaleur, goût fade dans la bouche, absence de soif, faciès pâle, 

membres froids, couché en chien de fusil, mucosités, glaires, rhinorrhée claire, urines 

limpides et abondantes, selles pâteuses, langue pâle, enduit blanc et lisse, pouls ralenti ou 

serré. 

 

SYNDROME CHALEUR 

 

Le syndrome Chaleur traduit une augmentation de l'activité fonctionnelle de l'organisme soit 

parce qu'il y a eu atteinte de Chaleur perverse exogène, soit parce que le Yin est en Vide et le 

Yang est en excès. 

Symptomatologie de type Tiédeur-Chaleur : 

corps chaud, préfère la fraîcheur, soif avec envie de boire frais, pommettes rouges, ou visage 

et yeux rouges, agitation, crachats, rhinorrhée jaune et épaisse, constipations, oligurie 

langue rouge, enduit jaune et sec, pouls rapide. 

 

DIFFERENTIATION ENTRE LES SYNDROMES FROID ET CHALEUR 

 

Pour différencier le syndrome Froid du syndrome Chaleur, il ne faut pas s'appuyer sur un 



 3 

symptôme isolé, mais il est nécessaire de faire l'analyse synthétique des manifestations 

pathologiques et en particulier sur la différentiation entre le Froid et la Chaleur, sur l'état de la 

soif, du faciès, des selles et urines ainsi que celui de la langue, de l'enduit et du pouls. 

 

RELATIONS ENTRE LES SYNDROMES FROID ET CHALEUR 

 

Les modifications pathologiques sont multiformes et variables.  Parfois on peut voir chez un 

même patient les syndromes Froid et Chaleur simultanées, et sous certaines conditions, les 

syndromes Froid et Chaleur se transforment, dans le stade critique de la maladie, il peut 

souvent apparaître des phénomènes apparents contraires à la nature de la maladie qui seront 

abordés, ici. 

 

FROID ET CHALEUR COEXISTANTS 

Dans un même temps se rencontrent chez un patient le syndrome Chaleur sur la partie 

supérieure, le syndrome Froid sur la partie inférieure.   

Par ex.: Chaleur agitée thoracique, douleur de la gorge, bouche sèche en même temps que des 

symptômes de Froid inférieur: douleurs abdominales calmées par la chaleur, selles pâteuses. 

    

Ou bien, on voit le Froid sur la partie supérieure, la Chaleur sur la partie inférieure.  

Par ex : symptômes de Vide-Froid de l'Estomac: sensations gastriques douloureuses et froides 

vomissements de glaires claires en même temps que des symptômes d’Humidité-Chaleur du 

Réchauffeur inférieur : pollakiurie, mictions impérieuses et douloureuses, oligurie.            

 

Enfin on peut voir des syndromes de Froid externe avec Chaleur interne ou inversement des 

syndromes de Froid interne avec Chaleur externe. 

 

TRANSFORMATION DU FROID EN CHALEUR 

La maladie commence par le syndrome Froid, apparaît ensuite le syndrome Chaleur et les 

manifestations de Froid disparaissent graduellement. 

Par ex: lors d'une atteinte du Froid pervers, au début il y a fièvre avec crainte de froid, 

douleurs du corps, anhidrose, enduit blanc, pouls superficiel et serré qui appartiennent au. 

syndrome Froid externe (Biao).  Au cours de l'évolution de la maladie lorsque le Froid pervers 

pénètre à l'intérieur et se transforme en Chaleur, la crainte de froid disparaît mais la fièvre 

persiste et se manifestent successivement les symptômes du syndrome Chaleur : agitation 

anxieuse, soif, enduit jaune etc.  Ce processus traduit le résultat de la transformation de Froid 

externe en Chaleur interne. 

 

TRANSFORMATION DE CHALEUR EN FROID 

Cette évolution se réalise par un syndrome Chaleur au commencement, un syndrome Froid 

ensuite et les manifestations de Chaleur disparaissent progressivement. 

Par. ex: il y a hyperthermie, transpirations abondantes, soif, agitation anxieuse chez un 

patient, puis brusquement apparaissent membres refroidis, faciès pâle, pouls profond et 

ralenti : Ce sont des manifestations de transformation de Chaleur en Froid. 

La transformation entre les syndromes Froid et Chaleur se base sur des conditions 

déterminées : le point clé dépend du rapport de force entre le QI pervers et le QI vital.   

En général le Froid se transformant en Chaleur montre l'abondance du QI vital et l'excès du 

Yang QI de l'organisme de sorte que le QI pervers peut se transformer en Chaleur tout en 

s'appuyant sur le Yang.  
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La transformation de Chaleur en Froid manifeste une constitution physique de Vide du Yang 

ou le Yang QI qui est gravement blessé durant l'évolution de la maladie de telle sorte que le 

QI vital est vaincu dans la lutte avec le QI pervers. 

 

CHALEUR REELLE ET FROID APPARENT 

 

C'est un syndrome trompeur de Chaleur réelle à l'intérieur et de Froid apparent à l’extérieur 

 

Symptomatologie : 

Mains et pieds froids, pouls profond, mais chaleur cuisante à la région thoraco-abdominale 

malgré les membres froids, sans crainte de froid et avec crainte de chaleur, pouls profond et 

avec force à la palpation, soif avec agitation et préférence de boissons fraîches, gorge sèche, 

mauvaise haleine, oligurie, constipation, langue rouge et foncée, enduit jaune et sec. 

 

Les symptômes sont causés par la Chaleur interne excessive et le Yang QI bloqué ne pouvant 

pas émaner vers l'extérieur. 

 

FROID REEL ET CHALEUR APPARENTE 

 

C'est le syndrome trompeur de Froid réel interne et de Chaleur apparente externe.  

 

symptomatologie: 

Chaleur du corps, visage rouge, soif, pouls superficiel.  Mais envie de se couvrir chaudement 

malgré la chaleur du corps, soif avec désir de boire chaud, pouls superficiel et sans force à la 

palpation, urines claires, selles  pâteuses, langue pâle, enduit blanc, etc. 

Ces manifestations sont entraînées dans le cas où le Froid interne surabondant repousse le 

Yang à l'extérieur. 
 

On en conclut que les phénomènes Froid et Chaleur réels et apparents désignent la désunion 

entre la manifestation et la nature de la maladie.  

En clinique, on doit faire consciencieusement observations et analyses pour trouver la nature 

de la maladie à travers des phénomènes apparents.  

Il faut insister sur les points suivants: La force du pouls, la couleur de la langue (pâle ou 

rouge), l'état de l’enduit (sec ou humide), le besoin de boissons (soif ou sans soif et préfère 

boire froid ou chaud, la température de la région thoraco-abdominale, la couleur des urines 

(claires ou jaunes) et l'état de crainte du froid ou de la chaleur (envie de se couvrir ou non) 

etc. 

 

 

VIDE PLENITUDE 
 

Vide et Plénitude sont les principes qui permettent de discerner l'état du QI pervers et du QI 

vital.  Le syndrome Vide signifie que le QI vital de l'organisme est en faiblesse et le QI 

pervers n'est pas non plus très important.  Le syndrome Plénitude manifeste l'état où le QI 

pervers est surabondant et le QI vital n’est pas encore affaibli, tous les deux se battent 

violemment.  Discerner le Vide ou la Plénitude de la maladie constitue la base du traitement 

qui est de soutenir le QI vital ou d'expulser le QI Pervers. 
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SYNDROME VIDE 
 

Le syndrome Vide est une synthèse des pathologies de l'insuffisance du QI vital englobant 

l'affaiblissement du Yin, du Yang, du QI, du sang, du Jing (quintessence), de la moelle des 

Zang Fu (Organes-Entrailles) etc.  Les manifestations cliniques qui se voient souvent dans les 

maladies chroniques sont caractérisées par une faiblesse, une déficience Fonctionnelle et une 

évolution longue.  

 

Symptomatologie : 

Faciès sans éclat, esprit abattu, fatigue, polypnée, palpitation, corps et membres froids, sueurs 

spontanées, incontinence d'urines et de selles, ou fièvre cyclique, transpirations nocturnes, 

amaigrissement, pommettes rouges, chaleur anxieuse des "cinq cœurs", bouche et gorge 

sèches, langue rouge avec peu d'enduit, pouls fin, rapide et sans force. 

 

SYNDROME PLENITUDE 
 

Le syndrome Plénitude est une synthèse de l'attaque par le QI pervers d'origine externe ou 

des productions pathologiques entassées à l'intérieur du corps humain.  Les manifestations 

cliniques sont caractérisées par un surplus et une abondance. 

 

Symptomatologie: 

Chaleur du corps, du visage, agitation anxieuse, voire obnubilation mentale, délire verbal, 

respiration rude, mucosités et glaires abondantes, abdomen ballonné douloureux aggravé par 

la pression, constipation, miction difficile, enduit gras et épais, pouls fort. 

 

 

 

 

DIFFERERENTIATION ENTRE LES VIDE ET PLENITUDE  

 
La différentiation consiste à analyser les domaines suivants: 

Forme physique et mentale, éclat du regard (Shen), voix, respiration, nature des douleurs, 

selles, urines, sueurs, langue et pouls. 

 

Corps maigre, fatigue, faiblesse.  Corps gros ou vigoureux, agitation ou lourdeur 

Faciès et regard sans éclat,    éclat excessif du teint et du regard 

Voix faible, élocution lente,   voix forte, débit haché ou accéléré 

Souffle court faible ou halètement,  souffle rude, bruyant, 

Sommeil fragile, trou de mémoire,  sommeil lourd, cauchemars 

Fatigue nerveuse, esprit éteint,  agitation psychique,  

Douleurs soulagées par le massage   douleurs aggravées à la pression 

Selles molles et fréquentes   selles rares et dures 

Incontinence des sphincters   rétention des sphincters 

Sueurs abondantes au moindre effort  sueurs rares ou par fièvre seulement 

Enduit lingual mince ou desquamé  enduit épais et gras 

Pouls faible, vide, fin, superficiel  pouls fort, plein, grand, profond 
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RELATIONS ENTRE LES SYNDROMES VIDE ET PLENITUDE 
 

Bien qu'il existe une différence de nature entre l'insuffisance du QI vital et  l'excès du 

pervers des syndromes Vide et Plénitude, il y a des relations et des influences entre eux dont 

les manifestations cliniques sont décrites selon  trois types: 

VIDE PLENITUDE COEXISTANT 

 

Les modifications pathologiques de l’insuffisance du QI correct et de l’excès du QI  pervers 

se manifestent en même temps : 

Il faut alors déterminer quel est l’aspect principal du processus pathologique (Ben) et l’aspect 

symptomatique apparent (Biao) de manière à orienter le traitement vers l’un ou l’autre. 

En règles générales, traiter les « branches »(Biao) en aiguë et les « racines »(Ben) en 

chronique. 

 

EVOLUTION ENTRE VIDE ET PLENITUDE 

 

Plénitude évoluant vers le vide 

Cette forme provient en général d’un retard ou d’une erreur de traitement. 

Le QI vital s’affaiblit pendant que le pervers disparaît, lors d’une maladie fébrile par exemple, 

Il reste alors un état de faiblesse après la guérison du pervers. 

 

Vide évoluant vers la plénitude 

Lorsque le QI vital est insuffisant, le QI pervers peut se répandre facilement (Etant  

insuffisant, le QI vital ne peut faire face au facteur pathogène en Plénitude) et apparaissent les 

modifications pathologiques du syndrome Plénitude. Lorsque la manifestation de Plénitude 

est basée sur le Vide, elle est appelée" la Plénitude insérée dans le Vide" ou "Ben (terrain) 

Vide et Biao (symptômes) Plénitude.  Par ex.: la perturbation de Transport-Transformation et 

d'Epuration-Descente due au Vide du QI de la Rate et du Poumon provoque la Plénitude du 

QI pervers de type Tan Yin ou Eau-Humidité. 

 

MANIFESTATION REELLE ET APPARENTE DE VIDE PLENITUDE 

 

Plénitude réelle et Vide apparent 

La maladie appartient au syndrome Plénitude, mais apparaissent des symptômes semblables 

au syndrome Vide.  Par ex.: la Sécheresse et la Chaleur s'accumulant dans les voies digestives 

obstruent le QI Ji ce qui provoque la mauvaise circulation du QI et du sang, apparaissent : état 

psychique renfermé, corps et membres froids, pouls profond et ralenti etc.  Cependant, quand 

on fait des observations plus avancées, on voit chez le malade: voix forte, respiration rude, 

pouls profond et ralenti mais fort à la palpation, ballonnement abdominal, constipation, langue 

rouge, enduit jaune brûlé.  Tout cela montre que l'accumulation de Sécheresse-Chaleur est la 

nature de la maladie, les symptômes semblables au syndrome Vide ne sont qu'une apparence. 

 

Vide réel et Plénitude apparente 

La maladie est de type Vide mais elle est parée des symptômes de la Plénitude.   

Par ex.: la fonction de Transport-Transformation affaiblie par Vide du QI de la Rate-Estomac 

entraîne ballonnement et douleur abdominale, pouls tendu.  Mais le ballonnement ne persiste 

pas comme celui du syndrome Plénitude, il se calme de temps en temps, la douleur s'atténue à 

la palpation et le pouls est tendu mais sans force à la prise profonde.  A travers les signes 
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apparents semblables à la Plénitude, on voit la nature de la maladie qui consiste au Vide du 

Réchauffeur Moyen. 

Le point clé de la distinction du Vide et de la Plénitude réel(le) et apparente dépend de 

l’examen minutieux des pouls et de la langue tels que la force du pouls, la qualité de la langue 

(racornie ou tendre), de la nature de la douleur et du profil évolutif.  

 

 

YIN YANG 
 

Yin Yang est d’abord un principe de différenciation de la symptomatologie au même titre que 

les 3 autres couples des huit règles, et aussi le déterminant ultime du diagnostic. 

« Tout processus débute au Yin Yang et se termine au Yin Yang » 

 

SYNDROME YIN 

 

Correspond plutôt au Froid, au vide, à la profondeur. 

Ce sont des conditions de déficience du Yang QI, des grandes fonctions de l’organisme. 

Les manifestations sont polymorphes et variables :  

En général chez des personnes dépressives, calmes, fatiguées, sombres, ternes, introverti… 

 

SYNDROME YANG 

 

Correspond plutôt à la Chaleur, la plénitude, la surface. 

Ce sont des conditions d’exacerbation du YANG QI, d’hyperfonction de l’organisme. 

Les manifestations sont polymorphes et variables : 

En général chez des personnes excitées, agitées, hyperactives, irradiantes, extraverti… 

 

SYNDROME VIDE DE YIN 

 

En général il s’agit d’état de déficience du Jing de Rate et Reins, notamment Rein Yin (la 

réserve du Yin), par manque d’apport extérieur ou ancestral, par consomption des liquides par 

la chaleur. On dit aussi que le Yin ou l’Eau ne contrôle plus le Yang ou Feu. 

Symptomatologie : 

Maigreur, vertiges, éblouissements, bouches et gorges sèches, palpitations, dysomnie, 

agitation et chaleur des 5 cœurs, fièvre vespérale, pommettes rouges, sueurs nocturnes, langue 

rouge, enduit rare, pouls fin et rapide. 

 

SYNDROME VIDE DE YANG 

 

En général il s’agit d’états de déficience du Jing de Rate et Reins, notamment Rein Yang, le 

Ming Men la source du Feu correct, du Yang QI. 

Le Yang ne régit plus le Yin, le Froid Vide s’installe à l’intérieur : 

 

Symptomatologie : 

Asthénie physique et psychique, faciès pâle, corps recroquevillé, somnolence, polypnée, 

paresse des paroles, crainte du Froid, membres froids, goût fade, absence de soif, urines 

claires abondantes ou l’inverse, selles pâteuses, oedèmes, langue pâle et grosse, pouls 

profonds, ralentis et sans force. 
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EPUISEMENT DU YIN  

 

Signes critiques de la séparation du Yin Yang par vomissements, diarrhées excessives, 

hémorragies abondantes de sorte que les Jin Ye (liquides organiques) sont consumés et prés 

de la disparition. 

Symptomatologie : 

Sueurs chaudes, salées et collantes, crainte de la chaleur, agitation, mains et pieds tièdes,  

polypnée, soif et envie de boire frais, faciès rouge apparent, langue sèche, pouls fin, rapide et 

sans force. 

 

EPUISEMENT DU YANG 

 

L'épuisement du Yang représente un syndrome critique de collapsus du Yang QI où le 

Yang QI est gravement blessé, ou bien le Yang QI fuit vers l'extérieur à la suite d'une sudation 

profuse. 

Symptomatologie 

Transpirations profuses de nature froide, fade et légèrement collante, peau, mains et pieds 

refroidis, respiration faible, faciès blême, langue pâle, pouls ténu (très faible) et filant qui 

touche à la disparition. 


