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Dans les textes anciens, 
nous ne retrouvons pas d’entité 

allergologique. 
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De l’allemand Allergie (1903), du grec 
αλλεργἱα, allergia, formé à partir du mot 
αλλος, allos «autre, étranger», et ergon 

«réaction»
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En Médecine Traditionnelle Chinoise

Il est admis que 

le Vent 

est le facteur «pathogène» des allergies 
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• S’il n’est pas pathogène en lui-même , il 
peut le devenir s’il est :

•  en excès, 

• dans une saison qui n’est pas la 
sienne 

• Et/ou lorsque les défenses de 
l’organisme sont perturbées. 
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• Il sert surtout de vecteur aux éléments 
étrangers.

• Il partage les caractéristiques des 
manifestations allergiques, il est :

• Superficiel

• Mobile

• Changeant

• Intermittent
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Dans les manifestations allergiques, 

la réaction de défense de l’organisme 

à l’encontre d’éléments étrangers à celui-ci 

est exagérée, inadaptée.
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Nous avons donc: 

 * un facteur pathogène externe, le Vent,

 et 

* une défense de l’organisme inadaptée
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Mais comment en MTC l’organisme acquiert-il 
une bonne défense ?.

 
Et comment celle-ci peut elle être perturbée ?
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Énergie des Aliments

• RATE - Estomac

Énergie Originelle

• REIN Feu

Énergie Héréditaire
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Énergie
défensive



Yeux 

• FOIE
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Sang
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En médecine, le mot a été proposé en 1903 par le professeur von 
Pirquet pour désigner une réaction de défense, de protection et 
d'adaptation normale de l'organisme à l'environnement - tout comme 
peut l'être le stress -, qui devient une maladie lorsqu'elle est violente, 
inadaptée ou lorsqu'elle s'installe durablement. L'étymologie du mot dit 
bien le phénomène. Le grec allos ergon signifie «autre force» ou «autre 
réaction», et exprime une situation de crise.

* allergo : du grec allos, autre et ergon, réaction, racine des termes 
relatifs aux allergies ; * -ie : du suffixe -ie qui transforme une racine 
ou un adjectif en un substantif.  État d'un individu qui, sensibilisé à 
une substance, y réagit ultérieurement d'une façon exagérée. Une 
allergie est une sensibilité à une certaine substance qui, en quantité 
égale, est tolérée par les personnes qui ne sont pas allergiques. 
L'allergène est la substance protéinique spécifique à laquelle une 
personne est allergique. La présence de cet allergène dans l'organisme 
entraîne une série de réactions chimiques dans le système immunitaire 
qui provoquent les symptômes chez un individu. Même si on n'hérite 
pas d'une allergie spécifique, on hérite de la tendance à être allergique.
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Après diapos 2:

Il s’agit donc de trouver dans les systèmes de référence de la 
mtc les explications permettant de comprendre et de traiter 

les réactions allergiques.
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Après diapos 5:

En effet, les symptômes allergiques sont superposables aux 
qualités du vent: 

superficiels: régions touchées se trouvent surtout à la surface de 
l’organisme (conjonctives, nez, peau)

mobiles: les symptômes concernent la peau, le nez, les sinus soit 
simultanément soit alternativement, soit successivement: 

rhinite au lever, conjonctivite dans la journée, asthme le soir ... 
pour les moins chanceux !!

changeantes: à tout moment la symptomatologie peut changer 
d’aspect, rhinite acqueuse qui peut devenir sèche de même pour 

l’asthme.

intermittentes: les symptômes sont rarement permanents mais 
évolue par crises 
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Après diapos 7:

Mais comment en MTC l’organisme acquiert-il une bonne 
défense ?. 

Et comment celle-ci peut elle être perturbée ?

Un aperçu de la physiologie s’impose, il nous permettra de 
mettre en place les acteurs qui entrent en jeu dans la défense de 

l’organisme et de mieux comprendre les manifestations 
allergiques. 

Afin de mieux vous faire comprendre cette physiologie vue par 
les chinois, je vais m’aider d’une illustration gauloise célébre.
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Après diapos 10:

Le nez est en MTC la porte du poumon ouverte sur le cosmos.
Cosmos dans le sens «d’Univers considéré comme un tout».

Il ouvre la porte à l'agression de tous les agents pathogènes 
extérieurs
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Après diapos 18:

Les cinq organes se conforment aux saisons, c’est pourquoi, selon 
la loin du déclenchement des affections par les six énergies 
climatiques, c’est en règle générale l’organe correspondant à la 
saison qui est atteint par l’agent pathogènes. C’est ainsi qu’au 
printemps, le Foie subira le premier l’attaque du vent.
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