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Fiche 1 
 
Biao 
Han 
 

Zhang Zhong 
Jing 

Atteinte externe (Wai Gan) 
Six méridiens (Liu Jing Bian Zheng) 
Tai Yang (généralités) A consulter : F 2-3-42-43 
 
Crainte du vent ou du froid 
Céphalées 
Raideur de la nuque 
Tension et raideur du cou et du dos 
Fièvre 
Douleurs et raideurs, douleurs articulaires  
 
Pouls superficiel 
 

 
Fiche 2 
 
Biao  
Shi Han 
 
(Ying Qi 
entravé) 

Atteinte externe (Wai Gan) 
Six méridiens (Liu Jing Bian Zheng) 
Tai Yang Excès (Tai Yang Biao Shi) A consulter : F 42-43 
 
Crainte du froid marquée 
Douleurs plus fortes 
Pas de transpiration 
 
Pouls superficiel et serré 
 

 
Fiche 3 
 
Biao  
Xu Han 
 
(Wei Qi 
déficient) 

Atteinte externe (Wai Gan) 
Six méridiens (Liu Jing Bian Zheng) 
Tai Yang insuffisance (Tai Yang Biao Xu) A consulter : F 42 
 
Crainte du vent domine 
Moins de douleur 
Légère transpiration 
 
Pouls superficiel et détendu 
 

 
Fiche 4 
 
Li 

Atteinte externe (Wai Gan) 
Six méridiens (Liu Jing Bian Zheng) 
Yang Ming méridien (Yang Ming Jing) A consulter : F 12-44-128 

PREAMBULE 

ATTEINTES EXTERNES (WAI GAN) 

 

Ce syndrome est le 
dénominateur commun des 
fiches 2 et 3. Il correspond à 
ce qu’il est courant d’appeler 
syndrome grippal en 
médecine occidentale. 

C’est l’entrave du Ying Qi, représenté par 
une stagnation du sang et des liquides en 
surface, qui provoque les douleurs 
marquées un peu partout dans le corps. 

C’est la faiblesse du Wei Qi qui laisse les 
pores légèrement ouverts et qui permet à 
la sueur de sortir, raison pour laquelle 
nous trouvons un pouls détendu. 
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Shi 
Re 

Crainte de la chaleur 
Grande soif 
Grande fièvre 
Grande transpiration 
Agitation 
Langue rouge, enduit jaune 
Pouls grand, rapide, et plein 
 

 
Fiche 5 
 
Li 
Shi 
Re 
 

Atteinte externe (Wai Gan) 
Six méridiens (Liu Jing Bian Zheng) 
Yang Ming Fu A consulter : F 12-44-128-130 
 
Crainte de la chaleur 
Grande soif 
Grande fièvre 
Grande transpiration 
Propos délirants 
Agitation 
Fièvre par vagues 
Constipation 
Distension abdominale, avec douleurs qui refuse la pression 
 
Pouls grand, rapide, profond, et plein,  
Enduit lingual jaune foncé ou brûlé 
 

 
 
Fiche 6 
 
Li  
Shi  
Re 

Atteinte externe (Wai Gan) 
Six méridiens (Liu Jing Bian Zheng) 
Shao Yang A consulter : F 12-44-122 
 
Alternances de poussées de fièvre et de grelottements 
Sensation de douleur et de congestion dans la poitrine et les flancs 
(hypocondres), goût amer dans la bouche 
Vomissements 
Transpiration nocturne 
Ni envie de boire ni de manger 
Troubles visuels 
Gorge sèche 
 
Pouls tendu (Xian) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contrairement à l’appellation, il ne 
s’agit pas de l’atteinte du méridien, 
mais bien de celle des Fu Estomac et 
Gros intestin, mais sans constipation, 
contrairement au suivant. 

Il s’agit bien de la même situation que la fiche 
4, mais comme la constipation apparaît, signe 
de Qi Bi du Gros intestin, l’appellation du 
syndrome change et devient Yang Ming Fu 
pour insister sur l’obstruction de celui-ci. 

Ce syndrome est parfois donné 
comme 2ème étape de progression de 
la maladie Tai Yang, ce qui est 
contraire à l’enseignement de Zhang 
Zhong Jing auquel on doit ce modèle 
d’évolution (voir image fiche 1) 


