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Céphalées (Tou Tong) référence Villadorata, Côté, Acupuncture en médecine clinique

Contraction externe Dommage interne

Vent-froid

maux de tête
se propageant
dans la nuque

douleur s’intensifiant
au contact du vent
et du froid

recherche
de chaleur et
crainte du froid

absence de soif

enduit lingual mince
et blanc

pouls Fu
(superficiel) et
Jin (serré)

Vent-Chaud

maux de tête

crainte du vent

soif avec envie
de boire

rougeur du visage
et des yeux

fièvre

constipation

urine rouge

enduit lingual
jaune

pouls Fu
(superficiel) et
Shu (rapide)

LeYang du foie est
très fort et s’élève

maux de tête au
coin de la tête

vertiges
distension et
douleurs
sous les côtes

agitation et
irascibilité

rougeur du visage

goût amer dans
la bouche

langue rouge
enduit lingual jaune
pouls Xuan (tendu
en corde), Shu
(rapide) et avec
force

Vide duYin du rein

maux de tête

vertiges

courbatures et
faiblesse dans la
région lombaire
et au niveau des
genoux

sifflements dans
l’oreille

spermatorrhées

leucorrhées

langue rouge
enduit lingual pelé
pouls Chen
(profond) et Xi (fin),
ou Xi (fin), Shu
(rapide) et sans force

Vide de Qi

douleurs continues
à la tête

douleurs intensifiées
par des excès de
fatigue

corps fatigué et
sans force

manque de souffle

tendance à peu
parler

perte d’appétit

langue pâle

enduit lingual blanc

pouls Xi (fin) avec
peu de force

Vide de sang

maux de tête

vertiges

palpitations

sifflements dans
l’oreille

visage jaunâtre et
sans lustre

langue pâle

pouls Xi (fin) et
Se (rugueux)

Mucosités et
turbidité

maux de tête

vertiges

pertes de
conscience

oppression et
masse dans la
poitrine et l’estomac

envies de vomir

vomissements de
salive

enduit lingual blanc
et gras

pouls Xuan (tendu
en corde) et Hua
(glissant)
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