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Dé�finitions 

• Degré:
• Fièvre: Température ≥ 38° le matin et 38°3 le soir
• Fébricule: entre 37°5 et 38 

• Durée:
• Fièvre aiguë: moins de 5 jours: 

• Essentiellement infectieuse.
• Climatique?

• Fièvre prolongée: supérieure à 20 jours: 
• 50% d’origine infectieuse.
• Maladie inflammatoire, thrombose, néoplasie.



É� tat fé�brilé

• Réponse à différents stimuli infectieux ou non infectieux 
(toxine, traumatisme, médicament……..)

• Intérêt: inhibition de la prolifération des pathogènes.
• l’absence d’EF et de leucocytose chez des patients âgés et 

hospitalisés pour une pneumonie acquise en communauté 
augmente leur mortalité de 7 fois par comparaison aux patients 
avec EF et leucocytose (mortalité 29 % versus 4 %). 

►Préserver la fièvre pour optimiser les défenses anti-
infectieuses.

• Inconvénient: demande métabolique accrue
• Une augmentation de la T° de 1° C entraîne une hausse de 

10‑12,5 % de la demande métabolique



 Diagnostic diffé�réntiél
• D’origine externe
• Facteur climatique: porte d’entrée → peau

• Vent
• Froid
• Chaleur
• Humidité

• Agent infectieux: porte d’entrée→ muqueuses
• ORL
• Digestives
• Uro‑génital
• Derme: secondaire à la lésion de l’épiderme. 

• D’origine interne
• Maladie inflammatoire
• Néoplasie 



Pathogé�nié 

• Facteurs climatique: mécanismes adaptatifs.
• Développement de la résistance aux facteurs climatiques.
• Pas d’immunisation possible.

• Agents infectieux: réaction immunitaire.
• Protection naturelle ≈ définitive
• Protection naturelle délétère ou impossible: polio, tétanos, 

rage….
• Protection vaccinale: limitée dans le temps (rappels)



RÉ�ACTION IMMUNITAIRÉ



L’immunité�   inné�é
• Immédiate et  fonctionnelle 4 jours .
• Met en jeu différents modules de défense :
• Des modules constitutifs:

•  La peau: barrière mécanique, chimiques, biologiques (flore commensale)
• les muqueuses: sécrètent du mucus
• Contient des sucres (leurres).
• Barrière mécanique: substance visqueuse emprisonne les éléments étrangers . 
• Contient des substances antimicrobiennes.

• Agents moléculaires constitutifs ou induits: les acides gras de la peau, le 
lysozyme et la phospholipase A2 des larmes et de la salive, le pH acide de 
l’estomac, les enzymes digestives et sels biliaires du tractus gastro‑intestinal.

• Des modules induits: l’interaction entre récepteurs du soi (PRR) et des 
molécules du non‑soi appelées (PAMP). 
• Phagocytose: induit le signal « danger » 
• Macrophages et cellules dendritiques (origine myéloïdes ou lymphoïdes)

• Réponse inflammatoire : cytokines.



Cytokinés

• Les cytokines pro-inflammatoires :
•  l’interféron ‑α, les chimiokines et les interleukines IL‑1, IL‑6, IL‑12 

et IL18.
• Les cytokines anti-inflammatoires : 
• l’interleukine‑10 et l’interféron‑β 

→ contrôlent l’inflammation.
• Les substances vasodilatatrices : 
• le monoxyde d’azote (NO) et les prostanoïdes (prostaglandines).



Consé�quéncés 
• Vasodilatation: ↑ de la perméabilité vasculaire.
• Diapédèse: passage des cellules immunitaires sanguines vers 

différents tissus cibles.
• Coagulation dans les capillaires qui bloque la propagation 

sanguine des micro‑organismes infectieux (en complément de 
l’action des ganglions lymphatiques). 

• Syndrome inflammatoire: 
• Au niveau de l’hypothalamus: →synthèse de prostaglandines à 

l’origine de la fièvre, somnolence, anorexie.
• Au niveau de la moelle osseuse : synthèse de facteurs de 

croissance → ↑ leucopoïèse.
• Au niveau du foie: → synthèse des protéines de l’inflammation.
• Muscle: cachexie.



Covid-19
physiopathologie



É� TAPÉ 1: contamination



É� TAPÉ 2: blocagé dés ré�céptéurs acé2 
pulmonairés 



É� TAPÉ 3: lécturé ARN viral



Ré�plication du virus



É� TAPÉ 4: libé�ration dés intérfé�rons 
typé 1



É� TAPÉ 5: diapé�dé/sé



É� TAPÉ 6: pré�séntation dé l’ AG viral au 
systé/mé immunitairé.



É� TAPÉ 7: fabrication dés AC



É� TAPÉ 8: néutralisation du virus



É� TAPÉ 9: é�volution



É� TAPÉ 10: inhibition dé l’intérfé�ron 1



É� TAPÉ 11: oragé citokiniqué

• La réaction s’emballe dans les cellules pulmonaires infectées 
par le virus, ce qui va noyer les alvéoles pulmonaires.



É� TAPÉ 12



É� TAPÉ 13: blocagé dés ré�céptéurs 
acé 2 éndothé�lial



É� TAPÉ 14: émbolié pulmonairé



É� TAPÉ 15: é�volution

• Décès
• Insuffisance respiratoire.
• Coagulopathie disséminée:

• Embolie pulmonaire.
• accidents vasculaires cérébraux mortels.
• Défaillances multiviscérales.

• Survie: 
• complications locomotrices ou neurologiques,
• fibrose pulmonaire, 
• atteinte cardiaque.
→ décès plusieurs mois après.



M.T.C./ M.O



LÉS SUBSTANCÉS



qi 

• Énergie acquise: alimentation + oxygène.
• Énergie libre: utilisable pour produire un travail (ATP):
                → ying qi: énergie nutritive. 
• Chaleur: transformation ultime de l’énergie:
               → wei qi: énergie défensive.

• Principales  sources d’énergie du Cœur et cerveau:
• Glycolyse, glycogénolyse. 
• Cétogenèse. 



Voiés mé�taboliqués

ying qi
Glycolyse: ATP
Glycogénogénèse: 

réserve (foie et muscles)

Glycogénolyse: 
Glucose → ATP

Néoglucogenèse:(R/F) 
Muscles → ATP

Lipogenèse: réserve
Lipolyse:

Béta oxydation → ATP
Cétogenèse: énergie pour cœur et 
cerveau

wei qi
Chaleur↑↑↑
Chaleur  ↓

Chaleur ↑↑↑
Chaleur ↑
Chaleur ↓

Chaleur ↑↑↑↑
Chaleur ??



Témps dé ré�sérvés 

• ATP:  52 secondes !
• Glucose :  demi‑heure.
• Glycogène : 22 heures 30 mn.
• Triglycérides: 1 mois. 
• Utilisation des protéines se fait au détriment de la structure.



xue 

• Foie: seul organe capable de fabriquer des protéines.
• Facteurs de la coagulation.
• Protéines de l’inflammation.

• moelle osseuse (rein): 
• Erythropoïèse, leucopoïèse, thrombopoïèse.



Liquidés organiqués

• Volume: équilibre le chaud et froid.
• Qualité: acide (chaud) ou alcalin (froid).
►Support de la thermorégulation et donc de l’inflammation.



SRAA
« Systé/mé ré�niné angioténsiné aldosté�roné »

Contrôle le volume de l’eau: entrées/sorties



Volumé dé l’éau plasmatiqué 

Cœur 

Poumon: E. conversion Cœur: FAN

Reins: rénine

 ↓Soif↑ 

Rétention 
↑ volume plasmatique

Élimination
↓ volume plasmatique



LÉS BARRIÉ< RÉS
MC/TR



TR

• Barrière externe.
• Un nom et pas de forme:
• Circulation lymphatique: circuit de refroidissement. 

• Remet les protéines en circulation → ↑pression oncotique et le 
volume de l’eau.

• Tissu lymphoïde: système immunitaire.



MC

• Barrière interne.
• Microcirculation:
• Règle la répartition de l’eau: surface‑profondeur.
• Protège la pompe cardiaque.



LÉS QUATRÉ COUCHÉS
Si fen



fén

• Fen: partage, 
• Répartition et attribution de charges.
• Fonctionnement synergique ≠ 6 méridiens (évolution de la 

surface vers la profondeur)
 ►4 couches ≈ rubor, calor, tumor, dolor?



Couché du wéi

• Peau et muqueuses: protection et détection.
• P/GI: 
• Peau, nez et bronches (mucus).
• Diffusion  des liquides jin en surface: permettront de dissiper la 

chaleur dans le yang (haut/ surface).



Couché du qi

• Thorax, diaphragme, poumon, estomac, intestins, vésicule 
biliaire: ►TR

• Rôle: contrôler la chaleur: 
• Arrêter l’activité: asthénie.
• Évacuer la chaleur: transpirations.
• Bloquer les sorties d’eau: constipation.
• Bloquer les apports pour restreindre la production de chaleur. 

• Anorexie et à l’extrême vomissements.
• Blocage de l’absorption par l’IG: diarrhée ou liquide nauséabond.

• Diminuer la production de chaleur métabolique: néoglucogenèse 
protéines musculaires (courbatures, myalgies).



Couché du ying

• C/ MC.
• Dérivation des L.O et de l’énergie nutritive (glucose) de la 

surface vers la profondeur:
• Arrêt des transpirations pour éviter le désamorçage de la pompe 

cardiaque: chaleur en surface → lésions cutanées
• Maintien de l’apport de glucose au cerveau et au cœur.



Couché du xue

• Foie (facteurs de la coagulation): Bloque la propagation des 
germes.
• À l’extrême: CIVD.
• Conséquences:

• Hémorragies liées à la consommation des facteurs de la coagulation.
• Défaillances polyviscérales.

• Rein: 
• leucopoïèse.
• gestion de l’eau. 
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