
Physiopathologie spécifique de la dysenterie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formes internes chroniques 

Qi correct affaibli 

Formes 

évolutives 

- Formes 

externes se 

transforment 

en internes 

dans le 

temps quand 

le Qi correct 

s’affaiblit 

- Formes 

externes et 

internes se 

mélangent à 

des degrés 

divers 

Dysenterie à 

rechutes 

(chronique, 

intermittente) 

Affection 

chroniques à 

poussées 

évolutives où 

le Vide de QI 

de la Rate et 

la Plénitude, 

lors des 

poussées, se 

mêlent 

Dysenterie 

avec jeûne  

Forme grave 

avec altération 

de l’état général 

et inappétence 

marquée, due à 

l’Humidité-

Chaleur du GI 

qui les transmet 

à l’E 

Dysenterie par 

Chaleur-

Humidité 

La maladie est 

dans la couche 

du Qi et du sang 

Dysenterie par 

Froid-Humidité 

La maladie est 

dans la couche 

du Qi 

Dysenterie 

Formes externes aigües 

Qi correct conservé 

 

Symptômes :  

- diarrhée : dysenterie 

purulente et 

sanguinolente.  

- signes de Chaleur-

humidité : douleur 

abdominale, ténesme et 

épreintes, oligurie 

foncée, hématurie, 

agitation, soif, fièvre, 

nausée vomissements 

Pouls :  

Hua (glissant) de 

Chaleur-Humidité et 

Shuo (rapide) de 

Chaleur  

Langue :  

Enduit jaune de Chaleur 

et gras d’Humidité  

 

 

Symptômes :  

- diarrhée : dysenterie 

collante et gluante avec 

glaires blanches  

- signes de Froid-

Humidité : crainte de 

froid et recherche de la 

chaleur, sensation de 

masse, d’oppression et 

de distension de la 

poitrine et de 

l’Estomac ; douleur 

sourde ; pas de soif ; 

gout douceâtre.  

Pouls : 

Ru (mou) d’Humidité, 

huan (relâché) de Rate 

ou Chi (lent) de Froid  

Langue : 

Enduit blanc de Froid et 

gras d’Humidité 

 

Symptômes : 

- diarrhée : dysenterie 

incessante purulente et 

sanguinolente  

-autres signes : pas 

d’appétit, émaciation 

éventuelle, nausées, 

vomissements, asthénie 

musculaire et mentale.  

- en cas de vide de 

Yang : teint jaune et 

membres froids 

Pouls : 

Ru (mou) d’Humidité et 

Shuo (rapide) de 

Chaleur  

Langue : 

Enduit jaune de Chaleur 

et gras d’Humidité. 

 

Symptômes : 

- diarrhée ; dysenterie 

chronique à rechutes avec 

Glaires ou selles rouges.  

Autres signes : douleur 

abdominale aigue, posture 

recroquevillée par la peur 

ou le froid, besoin de 

rester couché 

(somnolence), asthénie 

physique et mentale, 

amaigrissement, ténesme.  

Pouls : 

Ru (mou) d’Humidité et 

Haun (relâché) de Rate ou 

Xi (fin) de Vide ; Xu 

(vide) de vide Interne et 

Da (grand) de Plénitude 

externe  

Langue :  

Pale de Vide, enduit gras 

de Glaires  


