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   4   L’observation des mouvements 
du corps                      

   PLAN DU CHAPITRE 

   1.    La tête  
  A.    Tremblement de la tête   
  B.    Rigidité du cou      

  2.    Le visage  
  A.    Déviation de l’œil et de la bouche   
  B.    Paralysie faciale (paralysie de Bell)   
  C.    Tics du visage      

  3.    Les membres et le corps  
  A.    La paralysie   
  B.    Le tremblement et la spasticité des membres   
  C.    Les tressaillements des muscles   
  D.    L’opisthotonos   
  E.    La contracture des membres   
  F.    L’hémiplégie   
  G.    Le tremblement des mains   
  H.    Le tremblement des pieds   
  I.    La contracture des doigts       

  La présentation des « mouvements du corps » inclut 
à la fois les mouvements involontaires et leur opposé, 
c’est-à-dire la rigidité ou la paralysie. 

  1  .   LA TÊTE           

  A  .   Tremblement de la tête           
 Partie 5 Signes et symptômes,  chapitre 55  ; Partie 1 Observation,  chapitre 5  

  a  .   Observation 
 Le tremblement de la tête consiste à hocher la tête, 
généralement d’avant et arrière. Le tremblement va 
du mouvement le plus léger avec une faible amplitude 
jusqu’à un mouvement très prononcé avec une très 
forte amplitude.  

  b  .   Signifi cation clinique 
 Un tremblement de la tête indique toujours un Vent 
interne qui a lui-même son origine dans le Foie. 
Le Vent du Foie peut être de type Plénitude ou de type 

Vide : le type Plénitude provient d’une montée du Yang 
du Foie ou d’un Feu du Foie, tandis que le type Vide 
provient d’un vide de Yin du Foie et du Rein, ou d’un 
vide de Sang du Foie. Le tremblement de la tête est 
prononcé dans le type Plénitude et léger dans le type 
Vide. Dans de rares cas, sa cause peut être l’épuise-
ment du Yin du Cœur, auquel cas le tremblement est 
généralement léger.

 

       Souvenez-vous :  un tremblement fi n peut être dû au Cœur 
et C-7 est un point important pour traiter les tremblements, 
surtout ceux qui proviennent du Foie.       

  B  .   Rigidité du cou           
  a  .   Observation 
 La « rigidité du cou » indique que le patient a du mal à 
fl échir la tête vers l’avant ou l’arrière, et à tourner la 
tête d’un côté ou d’un autre.  

  b  .   Signifi cation clinique 
 Dans les cas aigus, la rigidité du cou peut indiquer 
une invasion de Vent externe, auquel cas elle sera 
accompagnée de toutes les manifestations typiques de 
l’invasion externe, comme une crainte du froid, de la 
fi èvre, des céphalées et un pouls Flottant. Le Vent-Froid 
et le Vent-Chaleur peuvent tous deux entraîner une 
rigidité du cou, mais celle-ci survient de façon plus 
probable lors d’une invasion de Vent-Froid (en fait, c’est 
un des symptômes clés de l’invasion de Vent-Froid, tels 
qu’ils sont répertoriés dans le « Traité des maladies dues 
au Froid »). 

 Une autre pathologie aiguë qui peut engendrer une 
raideur du cou est l’invasion des muscles du cou par le 
Vent et l’Humidité externes, auquel cas il y a aussi une 
douleur du cou prononcée ; c’est un cas de Syndrome 
d’Obstruction Douloureuse, pathologie relativement 
courante. 

 Dans les cas chroniques, la raideur du cou est due 
soit à une faiblesse du méridien de la Vessie au niveau   
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du cou sur fond de vide du Rein, soit à un Vent interne, 
deux situations que l’on rencontre plus couramment 
chez les personnes âgées.

 

  RIGIDITÉ DU COU 

       •     Invasion de Vent externe : crainte du Froid, pouls Flottant  
  •     Invasion de Froid et d’Humidité externes : rigidité avec 

douleur  
  •     Vide de la Vessie et du Rein : rigidité légère avec sensations 

vertigineuses  
  •     Vent interne : rigidité prononcée et vertiges      

 

 

     NOTE CLINIQUE 

    Les points distaux pour la rigidité du cou sont V-60 Kunlun 
et IG-3 Houxi.        

  2  .   LE VISAGE           

  A  .   Déviation de l’œil                   et de la bouche           
 Partie 5 Signes et symptômes,  chapitre 55  ; Partie 1 Observation,  chapitre 5  

  a  .   Observation 
 La déviation des yeux et de la bouche consiste à avoir 
la bouche repoussée vers le côté sain et à présenter une 
impossibilité de fermer et d’ouvrir les yeux       complète-
ment ; de plus, il est diffi cile pour le patient de grimacer, 
de gonfl er les joues, d’avoir un large sourire ou de siffl er.  

  b  .   Signifi cation clinique 
 La déviation des yeux et de la bouche est une 
conséquence de l’attaque de Vent, et on la rencontre 
généralement chez les personnes d’âge moyen ou 
avancé ; elle est toujours signe d’un Vent interne qui 
affecte les muscles du visage. 

 Lorsque la déviation des yeux et de la bouche fait 
suite à une attaque d’apoplexie, on l’appelle paralysie 
faciale centrale en termes occidentaux, car elle provient 
du système nerveux central. Dans la paralysie faciale 
consécutive à une attaque de Vent, les nerfs situés 
au-dessus des yeux ne sont pas touchés, c’est-à-dire 
que les mouvements des sourcils et le plissement du 
front restent normaux. En revanche, dans la paralysie 
faciale périphérique (paralysie de Bell), le patient est 
incapable de lever le sourcil et de plisser le front du côté 
paralysé. La  fi gure 4.1    illustre la déviation d’un œil et 
de la bouche.   

  B  .   Paralysie faciale           (paralysie de Bell)     
  Partie 5 Signes et symptômes,  chapitre 55  

 La paralysie faciale est due à une atteinte des nerfs 
périphériques, tandis que la déviation des yeux et de 
la bouche consécutive à une attaque est due au sys-
tème nerveux central. Selon la médecine chinoise, la 
paralysie faciale est due à une invasion de Vent externe, 
tandis que la déviation des yeux et de la bouche 
consécutive à une attaque est due à un Vent interne.      

  a  .   Observation 
 La paralysie faciale se caractérise par la déviation de la 
bouche, la fermeture incomplète d’un œil et l’incapa-
cité de grimacer, d’avoir un large sourire, de gonfl er les 
joues, de siffl er, de lever le sourcil et de plisser le front du 
côté affecté ( Fig. 4.2   ). 

 La paralysie faciale diffère de la déviation de l’œil 
et de la bouche dans la mesure où, dans la paralysie 
faciale, il y a également une distorsion des rides du front 
tandis que dans la déviation de l’œil et de la bouche, 
on ne trouve pas de symptômes plus haut que les yeux 
( Fig. 4.3   ).  

  b  .   Signifi cation clinique 
 La paralysie faciale est due à une invasion de Vent 
externe dans les muscles du visage et essentiellement 
dans les méridiens Yang Ming.     

 Figure 4.1      Déviation de l’œil et de la bouche.   
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  C  .   Tics du visage                 
 Partie 5 Signes et symptômes,  chapitre 55  

  a  .   Observation 
 Un tic consiste en un mouvement saccadé involontaire 
des muscles du visage.  

  b  .   Signifi cation clinique 
 En médecine chinoise, le tic facial peut être dû à divers 
tableaux pathologiques, parmi lesquels la stagnation 

du Qi du Foie, le vide de Sang du Foie, le Vent du Foie, le 
Vent du Foie avec Glaires et le Vent externe. 

 Lorsqu’il vient d’une stagnation de Qi du Foie, le 
tic du visage s’accompagne d’irritabilité, de dépres-
sion, d’une tendance aux pleurs, d’une distension 
abdominale, de céphalées et d’un pouls en Corde. 

 Le vide de Sang du Foie entraîne un tic facial du 
fait que les muscles du visage ne sont plus nourris, 
ce qui engendre la montée d’un Vent-Vide ; d’autres 
symptômes peuvent comprendre des sensations 
vertigineuses, une vision trouble, un teint pâle et terne, 
et un pouls Rugueux. 

 Le Vent du Foie peut entraîner des tics du visage 
parce qu’il est dans la nature du Vent interne de provo-
quer des mouvements involontaires. On rencontre plus 
fréquemment des tics du visage engendrés par un Vent 
du Foie chez les personnes âgées. Ils s’accompagnent 
alors de vertiges, de céphalées, de perte d’équilibre et 
d’un pouls en Corde. 

 Chez les personnes âgées, le Vent du Foie s’accom-
pagne souvent de Glaires, phénomènes qui peuvent 
tous deux engendrer des tics. Les autres symptômes 
comprennent des vertiges, des nausées, des céphalées, 
une sensation d’oppression dans la poitrine, une ten-
dance à l’embonpoint, une langue Gonfl ée, un pouls en 
Corde et Glissant. 

 Le Vent externe peut provoquer des tics temporaires.

  LES TICS DU VISAGE 

       •     Stagnation de Qi du Foie : irritabilité, dépression, pouls en 
Corde  

  •     Vide de Sang du Foie : sensations vertigineuses, vision 
trouble, pouls Rugueux  

  •     Vent du Foie : vertiges, pouls en Corde 
  •     Vent du Foie avec Glaires : vertiges, nausées, pouls en Corde 

et Glissant  
  •     Vent externe : tics temporaires      

  3  .   LES MEMBRES ET LE CORPS 

  A  .   La paralysie                         
  Partie 5 Signes et symptômes,  chapitre 68  

 La paralysie se nomme  Tan Huan  en chinois, et s’écrit 
avec deux ensembles de caractères différents, le second 
signifi ant « étalé » et « relâché » (voir le glossaire pinyin-
français des termes chinois).      

  a  .   Observation 
 Dans la paralysie, une faiblesse des muscles des quatre 
membres entrave le bon fonctionnement des jambes   

 Figure 4.2      Paralysie de Bell (paralysie faciale).   

 Figure 4.3      Paralysie de Bell.   
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et/ou des bras. La paralysie ne se rencontre que dans 
les pathologies chroniques et prolongées, et s’accom-
pagne souvent, mais pas toujours, d’une fl accidité des 
muscles. Dans ce cas-là, en médecine chinoise, on la 
range dans la catégorie des syndromes d’Atrophie (syn-
drome  Wei ). Dans les cas légers, la paralysie consiste en 
une faiblesse des bras ou des jambes qui engendre une 
lenteur du mouvement, tandis que dans les cas graves, 
le mouvement des bras et/ou des jambes est gravement 
altéré ou complètement impossible, et le patient en est 
réduit à être en fauteuil roulant. 

 En médecine occidentale, on rencontre souvent ce 
type de paralysie dans les lésions de la colonne vertébrale 
ou dans les maladies neurologiques comme la sclérose 
en plaques ou les affections du neurone moteur.  

  b  .   Signifi cation clinique 
 La paralysie peut être due à divers tableaux patholo-
giques, selon la gravité de la maladie. 

 De façon générale, au stade initial de la paralysie, 
on peut avoir une invasion d’Humidité externe qui sur-
vient sur fond de Vide. 

 À un stade plus avancé, la paralysie est souvent 
due à un vide général de Qi et de Sang, et plus 
particulièrement à un vide de l’Estomac et de la Rate,  
qui deviennent alors incapables de transporter le Qi 
jusqu’aux membres. 

 À un stade encore plus avancé, le tableau patho-
logique principal que l’on rencontre dans la paralysie 
est un vide du Foie et du Rein qui peut se traduire par 
un vide de Yin ou de Yang. À ce stade-là, la pathologie 
se complique par l’apparition possible de facteurs 
pathogènes comme le Vent interne (qui peut engendrer 
une spasticité des membres), des stases de Sang (qui 
peuvent engendrer une douleur dans les membres) ou 
des Glaires (qui peuvent engendrer un engourdisse-
ment des membres). 

 Dans les maladies fébriles aiguës qui atteignent la 
couche du Sang, le vide de Yin peut surgir et entraîner 
une malnutrition grave des méridiens et donc une 
paralysie ; c’est, par exemple, le type de paralysie qui 
l’on rencontre dans la poliomyélite. 

 Bien évidemment, la paralysie qui dérive d’une 
lésion de la colonne vertébrale est différente car due à 
un traumatisme externe et elle ne rentre dans aucun 
des tableaux pathologiques décrits ci-dessus. Toutefois, 
chez un patient qui présente une paralysie due à une 
lésion de la colonne vertébrale, cet état lui-même, au 
fi l du temps, va entraîner un vide de l’Estomac et de 
la Rate.

  LES QUATRE STADES DE LA SCLÉROSE 
EN PLAQUES       

       •     Humidité, engourdissement et fourmillements  
  •     Vide de l’Estomac et de la Rate : diffi  cultés à la marche 
  •     Vide du Foie et du Rein : graves diffi  cultés à la marche 

et incontinence urinaire  
  •     Apparition de facteurs pathogènes : parfois vent interne 

(spasticité des membres), ou stases de Sang (douleur 
dans les membres)      

     NOTE CLINIQUE 

    Points pour traiter les quatre diff érents stades de la sclérose 
en plaques : 
  •     Humidité : RM-9 Shuifen, RM-12 Zhongwan, RM-5 Shimen, 

Rte-9 Yinlingquan, V-22 Sanjiaoshu  
  •     Vide de l’Estomac et de la Rate : RM-12 Zhongwan, 

E-36 Zusanli, V-20 Pishu, V-21 Weishu  
  •     Vide du Foie et du Rein : F-8 Ququan, Rn-3 Taixi, 

RM-4 Guanyuan, V-23 Shenshu, V-18 Ganshu  
  •     Apparition de facteurs pathologiques : 

  •     Vent interne : F-3 Taichong, VB-20 Fengchi, 
DM-16 Fengfu, VB-31 Fengshi     

  •     Stases de Sang : Rte-10 Xuehai, V-17 Geshu      

     NOTE CLINIQUE 

    En plus des points indiqués dans la précédente « Note 
clinique », il est aussi nécessaire de traiter les méridiens avec 
des points semblables à ceux utilisés dans le Syndrome 
d’Obstruction Douloureuse, c’est-à-dire : 
  •     Bras : GI-10 Shousanli, TR-6 Zhigou, GI-11 Quchi, GI-15 

Jianyu  
  •     Jambe : E-31 Biguan, VB-31 Fengshi, E-34 Liangqiu, E-36 

Zusanli, E-41 Jiexi    
  Remarque  : E-41 est un point important pour aider le patient 

à mieux soulever les pieds quand il marche. Dans la sclérose en 
plaques, c’est souvent une diffi  culté à soulever le pied qui rend 
la marche très diffi  cile.   

 La sclérose en plaques est un exemple de paralysie 
que l’on rencontre fréquemment dans les pays 
occidentaux industrialisés, et l’on peut facilement 
retrouver les tableaux pathologiques décrits ci-dessus 
en regardant son évolution. On note quatre stades dans 
l’évolution de la sclérose en plaques. Le tout premier se 
caractérise par une invasion d’Humidité externe, et les 
symptômes sont simplement des engourdissements et 
des fourmillements. Le deuxième stade se caractérise 
par un vide de l’Estomac et de la Rate et, à ce stade, 
le patient commence à avoir du mal à marcher. Le 
troisième stade se caractérise par un vide du Foie et   
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du Rein, qui n’arrivent plus à nourrir les muscles 
et les tendons ainsi que les os, et le patient souffre de 
graves diffi cultés à la marche et d’une incontinence 
urinaire provenant du vide du Rein. Le quatrième stade 
se caractérise par l’apparition de facteurs pathogènes 
qui peuvent être un Vent interne, provenant lui-même 
du vide du Foie et du Rein et entraînant une spasticité 
des membres, ou des stases de Sang qui engendrent des 
douleurs dans les membres.

 

  LA PARALYSIE 

       •     Invasion d’Humidité externe : légère faiblesse des membres, 
sensation de lourdeur  

  •     Vide de Qi et de Sang (de l’Estomac et de la Rate) : faiblesse 
des membres, diffi  cultés pour marcher  

  •     Vide du Foie et du Rein : graves diffi  cultés pour marcher          

  B  .   Le tremblement ou la spasticité 
des membres                   
  Partie 5 Signes et symptômes,   chapitres 64 et 66             ; Partie 1 Observation, 

  chapitres 14 et 18             ; Partie 2 Interrogatoire,  chapitre 39  

 « Tremblement ou spasticité des membres » est une tra-
duction du chinois  zhi zhong. Zhi  signifi e « contraction 
ou fl exion des membres » et  zhong  « décontraction ou 
étirement des membres » ; toutefois, ces deux termes 
peuvent tous deux indiquer à la fois la spasticité et le 
tremblement des membres.      

  a  .   Observation 
 Le patient peut souffrir de contraction, de relâchement 
ou de tremblement des membres.  

  b  .   Signifi cation clinique 
 La spasticité ou le tremblement des membres peut 
provenir de nombreux tableaux pathologiques diffé-
rents. Le Vent du Foie est le tableau le plus probable 
pour la production de cet état en raison de ses trois 
manifestations possibles, à savoir le Vent-Plénitude 
qui provient de la montée du Yang du Foie ou du Feu 
du Foie, le Vent-Vide qui provient du vide de Sang du 
Foie ou du vide de Yin du Foie, ou le Vent associé à des 
Glaires. En cas de Vent-Plénitude, la spasticité ou le 
tremblement des membres est prononcé et le patient 
souffre également de vertiges. En cas de Vent-Vide, la 
spasticité ou le tremblement est plus léger et le patient 
montre des signes de vide de Sang du Foie ou de vide de 
Yin du Foie. Lorsque le Vent s’associe à des Glaires, le 
patient souffre aussi d’engourdissement et de lourdeur 
des membres, il a une langue Gonfl ée, et un pouls 

en Corde et Glissant. L’épilepsie est un exemple de 
pathologie qui se caractérise généralement par un Vent 
interne et des Glaires. 

 Les mêmes symptômes peuvent provenir d’un vide 
général du Qi et du Sang, ces derniers n’arrivant plus à 
nourrir les muscles et les tendons. Ces symptômes sont 
alors plus légers. 

 La spasticité des membres ou le tremblement des 
membres peut aussi se manifester dans la couche du 
Sang (selon la théorie des Quatre Couches), lorsque la 
Chaleur engendrée par la maladie fébrile entraîne soit 
un Vent du Foie, soit un épuisement du Yin qui est tel 
qu’il en résulte un Vent-Vide.

 

  LE TREMBLEMENT OU LA SPASTICITÉ DES 
MEMBRES 

       •     Vent du Foie (type Plénitude) : spasticité grave ou 
tremblement de forte amplitude, vertiges, pouls en Corde  

  •     Vent du Foie (type Vide) : spasticité légère ou tremblement 
de faible amplitude, sensations vertigineuses, pouls Fin et 
en Corde  

  •     Vent du Foie avec Glaires : engourdissement et lourdeur des 
membres, langue Gonfl ée, pouls en Corde et Glissant  

  •     Vide de Qi et de Sang : spasticité ou tremblement léger des 
membres, fatigue, langue Pâle, pouls Faible ou Rugueux          

  C  .   Les tressaillements des muscles           
 Partie 5 Signes et symptômes,  chapitre 68  

  a  .   Observation 
 Les tressaillements musculaires consistent en un fré-
missement ou une vibration involontaire des muscles 
superfi ciels ; en médecine occidentale, on parle de « fas-
ciculation ».  

  b  .   Signifi cation clinique 
 Les tressaillements musculaires peuvent être dus à un 
vide de Yang, à un débordement de l’Eau, ou à un vide 
de Qi et de Sang. 

 Dans le vide de Yang, les tressaillements mus-
culaires viennent de ce que le Qi Protecteur (qui est de 
nature Yang) ne nourrit pas les muscles superfi ciels. 
Le  chapitre 3  des « Questions simples » dit :  « La partie 
raffi née du Yang Qi nourrit l’Esprit tandis que la partie 
molle nourrit les tendons   1     ».  

 Le débordement de l’Eau correspond à un état de 
grave vide de Yang qui entraîne une accumulation des 
liquides organiques, accumulation qui peut survenir 
dans le Cœur, le Poumon ou les muscles. L’accumulation 
de l’Eau dans les muscles peut les amener à tressaillir.   
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 Le vide général de Qi et de Sang peut aussi provoquer 
le tressaillement des muscles quand le Yang Qi ne peut 
plus nourrir les muscles superfi ciels et le Sang les muscles 
et les tendons.

 

  LES TRESSAILLEMENTS DES MUSCLES 

       •     Vide de Yang : sensation de froid, fatigue, pouls Lent et 
Profond  

  •     Débordement de l’Eau : œdèmes, toux avec crachats 
aqueux abondants, langue Mouillée  

  •     Vide de Qi et de Sang : fatigue, sensations vertigineuses, 
langue Pâle, pouls Faible ou Rugueux      

    

  D  .   L’opisthotonos       
 Partie 5 Signes et symptômes,  chapitre 68  

  a  .   Observation 
 L’opisthotonos est un spasme dans lequel la tête et les 
talons sont rejetés en arrière et le corps projeté vers 
l’avant ( Fig. 4.4   ).  

  b  .   Signifi cation clinique 
 L’opisthotonos est toujours dû au Vent du Foie qui 
se développe au niveau de la couche du Sang dans 
le cadre d’une maladie fébrile. Il peut aussi survenir 
après l’accouchement lorsque la mère souffre d’une 
infection, mais ce cas se rencontre rarement dans les 
pays occidentaux modernes.   

  E  .   La contracture des membres           
 Partie 5 Signes et symptômes,  chapitre 64  ; Partie 1 Observation,  chapitre 18  

  a  .   Observation 
 La contracture des membres consiste en un serrement 
involontaire des poings ou une contracture des pieds 
qui s’accompagne d’une rigidité des membres affectés 
et de l’impossibilité pour le patient de les étendre. La 
contracture peut toucher n’importe quelles articula-
tions comme celles des doigts, des poignets, du coude, 
de la cheville et des genoux. La maladie de Dupuytren, 
qui implique souvent l’annulaire ou l’auriculaire, est 
un exemple de cette pathologie.  

  b  .   Signifi cation clinique 
 La contracture des membres peut survenir dans 
diverses pathologies comme l’arthrite, les convulsions 
ou l’attaque de Vent. Les tableaux pathologiques qui 
les provoquent sont habituellement le vide général 
de Qi et de Sang, le Vent interne, le Froid, l’Humidité, 
les Glaires ou les stases de Sang ; dans la plupart des 
cas, les organes Foie et Rein sont particulièrement 
impliqués parce que ce sont eux qui nourrissent les 
muscles et les os. 

 Un vide général de Qi et de Sang peut entraîner la 
contracture d’une articulation particulière parce que 
le Sang ne nourrit pas les tendons. Par exemple, un 
vide de Sang peut affecter les méridiens du coude et 
engendrer une contracture dans cette articulation. 

 Le Vent interne du Foie peut provoquer une 
contracture de n’importe quelle articulation et c’est 
une pathologie que l’on rencontre souvent après les 
attaques de Vent. 

 Le Froid, par sa nature même, a tendance à 
contracter et peut donc engendrer une contracture 
de n’importe quelle articulation ; cette pathologie, 
que l’on rencontre souvent dans le Syndrome d’Obs-
truction Douloureuse, touche souvent le coude ou le 
genou et s’accompagne de douleur. 

 L’Humidité peut engendrer la contracture d’une 
articulation en obstruant les muscles et les tendons ; 
on rencontre aussi cette pathologie dans le Syndrome 
d’Obstruction Douloureuse et elle affecte particulière-
ment le poignet et les doigts, provoquant non seulement 
une contracture, mais aussi un gonfl ement. 

 Les Glaires peuvent aussi engendrer la contrac-
ture d’une articulation en obstruant les tendons, les 
muscles et les os ; cette pathologie se rencontre aux 
stades avancés du Syndrome d’Obstruction Doulou-
reuse dû au Froid ou à l’Humidité aggravé par les 
Glaires, et elle se traduit non seulement par une contrac-
ture de l’articulation, mais aussi par une déformation 
des os.    Figure 4.4      Opisthotonos.   
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 Les stases de Sang provoquent une contracture et 
une rigidité des articulations parce que le Sang n’arrive 
plus à nourrir les tendons et les os et qu’il stagne 
dans les articulations ; cette pathologie se rencontre 
aussi aux stades avancés du Syndrome d’Obstruction 
Douloureuse dû au Froid ou à l’Humidité aggravé par 
les stases de Sang, ce qui provoque une douleur intense 
et une rigidité.

 

  LA CONTRACTURE DES MEMBRES 

       •     Vide de Qi et de Sang : contracture légère, fatigue, langue 
Pâle, pouls Faible ou Rugueux  

  •     Vent du Foie : contracture prononcée, vertiges, pouls en 
Corde  

  •     Froid : contracture prononcée et douleur, sensation de froid 
améliorée par la chaleur  

  •     Humidité : contracture des articulations avec gonfl ement et 
sensation de lourdeur  

  •     Glaires : contracture des articulations avec gonfl ement et 
déformation des os  

  •     Stases de Sang : contracture et rigidité des articulations 
avec douleur intense, langue Pourpre          

  F  .   L’hémiplégie       
 Partie 5 Signes et symptômes,  chapitre 68  

  a  .   Observation 
 L’hémiplégie consiste en une paralysie unilatérale du 
bras et/ou de la jambe.  

  b  .   Signifi cation clinique 
 On trouve l’hémiplégie dans les séquelles d’attaque de 
Vent et les principaux tableaux pathologiques qui la 
provoquent sont le Vent du Foie et les Glaires. Lorsque 
la maladie se prolonge après l’attaque de Vent, des 
stases de Sang peuvent aussi survenir, ce qui provoque 
une rigidité prononcée et une douleur des membres, en 
plus de la paralysie.

 

     NOTE CLINIQUE 

    Dans l’hémiplégie, il faut traiter les méridiens avec des points 
semblables à ceux utilisés pour le Syndrome d’Obstruction 
Douloureuse, c’est-à-dire : 
  •     Bras : GI-10 Shousanli, TR-6 Zhigou, GI-11 Quchi, GI-15 

Jianyu  
  •     Jambe : E-31 Biguan, VB-31 Fengshi, E-34 Liangqiu, E-36 

Zusanli, E-41 Jiexi    
  Remarque  : E-41 est un point important pour aider le patient 

à mieux soulever les pieds quand il marche. Dans la sclérose en 
plaques, c’est souvent une diffi  culté à soulever le pied qui rend 
la marche très diffi  cile.       

  G  .   Le tremblement des mains           
 Partie 5 Signes et symptômes,  chapitre 65  ; Partie 1 Observation,  chapitre 14  

  a  .   Observation 
 Le « tremblement des mains » consiste en un trem-
blement involontaire des mains et du bras tout entier. 
Le tremblement peut être très prononcé et avoir une 
grande amplitude ou être très léger avec une faible 
amplitude. Il peut être unilatéral ou bilatéral. Le patient 
a du mal à tenir un livre, une cuillère ou une tasse.  

  b  .   Signifi cation clinique 
 Le tremblement des mains traduit toujours un Vent 
interne. Le Vent interne peut, à son tour, provenir d’une 
montée du Yang du Foie, d’un Feu du Foie, d’un vide de 
Sang du Foie ou d’un vide de Yin du Foie et du Rein. 
Lorsqu’il provient d’un Yang du Foie ou d’un Feu du 
Foie, le Vent est de nature Plénitude et les tremblements 
sont prononcés ; lorsqu’il provient d’un Vide, le Vent est 
de nature Vide et les tremblements sont légers. Chez les 
personnes âgées, en plus des tableaux pathologiques 
décrits ci-dessus, le Vent interne se complique souvent 
de Glaires. 

 Chez les alcooliques, les Glaires-Chaleur entraînent 
un tremblement fi n des mains. Dans de rares cas, la 
rétention d’Humidité dans les muscles et tendons de la 
main peut aussi entraîner un tremblement fi n.   

  H  .   Le tremblement des pieds           
 Partie 5 Signes et symptômes,  chapitre 66  

  a  .   Observation 
 Le « tremblement des pieds » consiste en un tremble-
ment involontaire des pieds ou de la jambe toute 
entière ; il peut être unilatéral ou bilatéral. Le patient 
a des diffi cultés à marcher et il peut y avoir atrophie du 
membre inférieur.  

  b  .   Signifi cation clinique 
 Le tremblement des pieds et des jambes est générale-
ment dû à un Vent interne de type Vide, c’est-à-dire qui 
provient d’un vide de Sang du Foie ou d’un vide de Yin 
du Foie et du Rein.   

  I  .   La contracture des doigts           
 Partie 5 Signes et symptômes,  chapitre 65  ; Partie 1 Observation,  chapitre 14    
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  a  .   Observation 
 La « contracture des doigts », qui peut être unilatérale 
ou bilatérale, consiste en une contracture involontaire 
et une fl exion permanente des doigts avec impossibilité 
d’étendre la main. Le mouvement des muscles et des 
tendons situés au-dessus du poignet est normal.  

  b  .   Signifi cation clinique 
 La contracture des doigts est due soit à un vide de 
Sang et/ou de Yin, soit à une invasion de Froid dans 
les tendons et les muscles, comme dans le Syndrome 
d’Obstruction Douloureuse. Dans le premier cas, le 
vide de Sang n’arrive pas à nourrir les tendons qui, au 
fi l du temps, se contractent par manque de liquides ; 

dans le second cas, le Froid externe envahit les muscles 
des mains et les fait se contracter.

 

     CE QUE VOUS AVEZ APPRIS 

    L’étudiant doit maintenant savoir que : 
  •     L’observation des mouvements du corps comprend les 

mouvements involontaires et la rigidité ou la paralysie de la 
tête, du visage, des membres et du corps.             

 NOTE 

  1  .   1979 Le classique de médecine interne de l’Empereur Jaune – 
Questions simples ( Huang Di Nei Jing Su Wen    ) 
People’s Health Publishing House, Pékin, première publication aux 
environs de 100 AEC, p. 17.     
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