
 

Centre de médecine chinoise 
 
 

 

 

 

 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION  
 

de la 4 
ème

 à la 6 
ème

 année 

 
Les pathologies  

médecine interne - dermatologie - gynécologie 



les pathologies 

centredemedecinechinoise@gmail.com                                               Tél : 05 61 24 28 41 2 

 

MÉDECINE INTERNE  

 

 

 

 

 

Introduction : 
 Notions sur le développement de la médecine interne [neike] chinoise. 

 Concept fondamental des syndromes et de la pathogénie des affections du sang et 

de l’énergie, du Vent, du Froid, de la Chaleur, de la Sécheresse, du Feu, de l’Humidité, 

des Mucosités et des accumulations fluides. 

 Concept fondamental des syndromes et de la pathogénie des six méridiens (6 

couches), des couches de l'énergie défensive (weifen), de l’énergie (qifen), de 

l'énergie nutritive (yingfen) et du sang (xuefen) (4 couches et des 3 réchauffeurs). 

 Concept fondamental des syndromes et de la pathogénie des affections des organes et 

des viscères. 

 

Novateur : Pour chaque pathologie étudiée :  

 Principes courants d'examens cliniques, de sémiologie, de traitement et principes 

thérapeutiques en médecine interne, externe, gynécologie selon les méthodes moderne 

et traditionnelle chinoises comme l'auscultation cardio-pulmonaire, la prise de la 

tension artérielle, la palpation viscérale. 

 Etudes des imageries médicales comme radiographie, scanner, IRM...ainsi que des 

examens complémentaires (analyses biologiques lors de l'étude en hématologie, 

électrocardiogramme avec entrainement par des séquences audio lors de l'étude en 

cardiologie et en pneumologie, électroencéphalogramme lors de l'étude en 

neurologie...). 

 

Liste non exhaustive 

 

Pneumologie  

 
La toux, la dilatation des bronches, la dyspnée, la bronchite aiguë et 

chronique, l'asthme, l'emphysème, la pneumonie, l'abcès du poumon, 

la tuberculose pulmonaire, l'atrophie du poumon. 

 

Gastro-entérite  

 
Ballonnement, Colite, Constipation, Diarrhée, Dysenterie, Hémorroïdes, 

Rectocolite ulcéro-hémorragique, Appendicite, Péritonite, Entérite 

pseudomembraneuse, dysphagie, gastralgie, ulcère gastrique et 

duodénal, vomissement, hoquet, douleurs abdominales, douleurs 

des flancs, masses abdominales, diabète, pancréatite, hépatites. 

 

La philosophie du Centre recherche par son enseignement à faciliter une 

collaboration avec le système médical français et en accord avec les 

différentes fédérations de médecine chinoise et l'examen national proposé.  
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Cardiologie 
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ECG 

 

 
Palpitations, tachycardie, Douleur cardiaque, troubles du rythme cardiaque, Douleur thoracique, 

Cardiopathie, coronaropathie, syndrome de dysfonctionnement sinusal, Insuffisance cardiaque congestive, 

prolapsus mitral, myocardite, hypertension artérielle, hypotension artérielle, névrose cardiaque, syndrome 

de Raynaud, varices. 

 

 

 

Uro-néphrologie 
 

cystite aiguë et chronique, cystite interstitielle, l'incontinence urinaire, maladies des voies urinaires, la 

strangurie [linzheng], l'œdème [shuizhong], la dysurie [longbi], la pyélonéphrite, la 

glomérulonéphrite, insuffisance rénale chronique. 

 

  IRM en 3D 
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Neurologie 
 

Les troubles du sommeil : explication des cycles du sommeil et de leurs pathologies

 
La perte de conscience, le coma [juezheng] et l'épilepsie [xianzheng] observés par EEG:  

 
La céphalée et la migraine [toutong],  

la paralysie faciale[mian tan] et la névralgie du trijumeau [san cha shen jing tong] :  

 
Les tremblements et les mouvements anormaux,  

les vertiges [xuanyun], L'apoplexie [zhongfeng], l'hémiplégie, l'aphasie; le syndrome 

atrophique [weizheng], la maladie de parkinson, la sclérose en plaque, la sclérose latéral 

amyotrophique, la myasthénie, les myopathies. 
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Rhumatologie 
   Le syndrome d'obstruction douloureuse [bi zheng], Les 

douleurs lombaires, La hernie discale, Les pathologies 

cervicales, dorsales et lombaires, Les pathologies de 

l'articulation scapulaire, Les pathologies de l'articulation du 

coude, Les pathologies de l'articulation du poignet. Les 

pathologies de l'articulation de la hanche, Les pathologies de 

l'articulation du genou. Les pathologies de l'articulation de 

cheville et du pied, Les pathologies polyarticulaires. 

Les tests et les techniques de médecine manuelle pour 

chaque articulation. 

 
 

 
 

Hématologie et immunologie 
 

 
Etude au microscope des cellules constituant le sang et la moelle. 
Hématopoïèse, érythropoïèse, thrombocytopoïèse, granulopoïèse. 
Les anomalies de la forme des hématies, de la taille des hématies, de la coloration des hématies et 
des insclusions intra-érythrocytaires. 
 
Les pathologies :  
Hématologie : Anémie normocytaire, anémie ferriprive, anémie microcytaire, anémie macrocytaire, 
anémie aplasique, érythroblastopénie, anémie hémolytique, polyglobulie, syndrome 
myélodysplasique. 
  
Immunologie : Mononucléose infectieuse, hyperéosinophilie, leucopénie, leucémies, lymphomes. 
 
Hémostase : thrombopénies, thrombocythémie essentielle, purpura thrombopénique idiopathique, 
purpura allergique, purpura simplex, hémophilie. 

  

technique de puncture hernie discale 
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GYNECOLOGIE 
 

Les affections liées aux menstruations : 

 Domaine d'application et points importants du 

diagnostic des affections liées aux menstruations.  

 

 Diagnostic et traitement lors des troubles des 

règles suivants : règles en avance, retard de règles, 

irrégularité menstruelle, hyperménorrhée ou 

oligoménorrhée. 

 Diagnostic et traitement des dysménorrhées : 

ménorragies et métrorragies, aménorrhées. 

 Points importants du diagnostic et traitement des 

symptômes survenant durant les menstruations : 

syndrome prémenstruel, distension et douleurs des seins, 

fièvre pendant les règles, céphalée, vomissement et diarrhée, 

hématémèse et épistaxis (ménoxénie), œdème. 

 Apparition, pathogénie et traitement de tous les 

symptômes survenant avant et après la ménopause.  

 

 

 

 

 
 

 
Les affections liées aux leucorrhées : 

 Concept de leucorrhée. 

 Diagnostic et classification des affections liées aux leucorrhées. 

 Diagnostic, traitement et prescriptions typiques des pertes blanches, rouges, jaunes, rouges et 

foncées. 

 Caractéristiques des signes liés aux leucorrhées de couleurs variées [wu se dai], étiologie et 

pathogénie. 
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Pathologies de la grossesse : 
 

 Apparition et mécanisme pathologique des affections liées à la grossesse. 

 Contre-indications pharmacologiques durant la grossesse, principes d’emploi et précautions 

d’emploi des matières médicinales. 

 Diagnostic et traitement des symptômes suivants survenant durant la grossesse : douleurs 

abdominales, nausées et vomissements, saignements utérins [tai lou], agitation fœtale. 

 
 Points importants du diagnostic différentiel et traitement des nausées gravidiques.  

 Diagnostic et principes thérapeutiques de la fausse-couche, du développement insuffisant du 

fœtus et de la rétention du fœtus mort. 

 Concept, étiologie, pathogénie et traitement des symptômes suivants survenant durant la 

grossesse : œdème [zi zhong], œdème dû au dérèglement de l’énergie [zi qi], œdème 

accompagné d’oppression [zi man], œdème des pieds [cui qiao], œdème des pieds en fin de 

grossesse [zhou qiao]. 

 Étiologie, pathogénie et traitement des symptômes suivants survenant durant la grossesse : 

vertiges, éclampsie. 

 Points importants du diagnostic et traitement des symptômes suivants survenant durant la 

grossesse : agitation et angoisse de la grossesse, plénitude de la poitrine, aphonie et toux. 
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 Différentiation et traitement de la strangurie [zi lin] et des coliques biliaires survenant durant 

la grossesse. 

 Diagnostic de l’accouchement dystocique 

 

 

Pathologies du post-partum : 

 
 

 Contenu et signification des trois examens du diagnostic des affections du post-partum. 

Principes thérapeutiques des affections du post-partum. 

 Concept, étiologie, pathogénie et traitement de la faiblesse du post-partum. 

 Diagnostic, étiologie, pathogénie et traitement des convulsions du post-partum. 

 Concept de lochies, diagnostic différentiel et traitement de la rétention des lochies. 

Diagnostic et traitement des douleurs abdominales et de la fièvre du post-partum. 

 Étiologie, pathogénie et diagnostic des rétentions urinaires puerpérale et postopératoire. 

Diagnostic différentiel et traitement de la transpiration spontanée, de la transpiration 

nocturne et des douleurs corporelles après l’accouchement. 

 Points importants du diagnostic différentiel et prescriptions typiques dans l'insuffisance de 

la lactation. 

 Points importants du diagnostic différentiel et prescriptions typiques dans la mastite aiguë. 

 
 

Maladies gynécologiques diverses : 

 Concept, étiologie, pathogénie et traitement des masses et tumeurs abdominales dites zheng jia.  

 Concept, étiologie, pathogénie et traitement de la stérilité. 

 Concept, étiologie, pathogénie et traitement dans le syndrome post-ménopausique. 

 Concept, étiologie, pathogénie et traitement dans les fibromes et myomes utérins, 

endométriose et l'adénomyose. 

 Concept, étiologie, pathogénie et traitement dans la mastopathie fibrokystique. 

 Concept, étiologie, pathogénie et traitement dans les maladies inflammatoires : 

vulvite, bartholinite, vaginite, cervicite, affection inflammatoire de la cavité 

pelvienne, gonorrhée. 

 Concept, étiologie, pathogénie et traitement dans la dystrophie vulvaire : déficience 

vulvaire [yin shi] et prurit vulvaire [yin yang]. 
 

  



les pathologies 

centredemedecinechinoise@gmail.com                                               Tél : 05 61 24 28 41 10 

 

DERMATOLOGIE 
 
Introduction 

Œuvres spécialisées en médecine externe, des époques antiques à l’époque moderne, comme par 

exemple des ouvrages de médecine externe (Waike) suivants :  

 Jin chuang zhizong fang, Liu Juanzi gui yi fang  

(Prescriptions révélées à Liu Juanzi par un esprit),  

 Waike jingyi (L’essentiel de la médecine externe),  

 Waike jingyao (Quintessence de la médecine externe),  

 Zhouhou beiji fang (Prescriptions d’urgence),  

 Waike li li (Cas exemplaires en médecine externe),  

 Chuangyang jingyan quanshu (Encyclopédie des expériences sur le traitement des abcès),  

 Waike da cheng (Sommaire de le médecine externe),  

 Wai zheng yi an huibian (Compilation de dossiers médicaux sur la médecine externe),  

 Yizong jinjian (Miroir d’or de la médecine des ancêtres),  

 Yangyi daquan (Encyclopédie de dermatologie),  

 Waike qi xuan (Révélations sur les mystères de la médecine externe). 

 Facteurs étiologiques et particularités pathologiques en médecine externe. 

 Apparition et pathogénie des affections en médecine externe : mécanisme pathologique 

général. 

 Relation des abcès et des inflammations cutanées [chang yang] avec le sang et l’énergie. 

Relation des abcès et des inflammations cutanées [chang yang] avec les organes et les 

viscères. 

 Relation des abcès et des inflammations cutanées [chang yang] avec les méridiens et 

leurs collatéraux. 

 Différentiation entre les abcès et les inflammations cutanées de type Yin ou Yang et les 

zones d’apparitions des abcès et des inflammations cutanées. 

 État des méridiens (excès ou insuffisance d’énergie et de sang) permettant une relation avec 

le traitement et le pronostic. 

 Compréhension des trois grandes règles de traitement interne en médecine externe : la 

Dispersion [xiao], la Suppuration [tuo] et la Tonification [bu]. 

 Différentes sortes de méthodes de traitement externe en médecine externe. 

 

Pathologies: 
 

 Facteurs étiologiques et particularités des affections dermatologiques en médecines moderne 

et traditionnelle chinoises. 

 Manifestations et diagnostic différentiel des affections dermatologiques suivantes : 

 Affections primaires : éruptions de type macules [banzhen], papules [qiuzhen], vésicules et  

bulles [shuipao], pustules [nongpao], nodosité [jiejie], urticaire [fengtuan] ; 

 Affections secondaires : squames [lin xie], érosion [mi lan], ulcération [kuiyang], croûtes [jia 

pi], gerçures et fissures [jun lie], cicatrice [ban hen], lichénéfication [tai xuan yang bian]. 
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 Classification des différentes prescriptions de traitement externe en dermatologie. 

 Dénomination en termes de médecine chinoise, diagnostic différentiel et traitement 

des affections dermatologiques de type allergique : dermatite de contact [gao yao feng], 

toxidermie médicamenteuse [zhong yao du], urticaire [fengzhen]. 

 

 

 Prévention, traitement et soins des neurodermatoses : neurodermatite [niu pi 

xuan], prurit cutané dues au vent/chaleur dans le sang [xue feng chuang]. 

 

 

 
 Manifestations, classification et traitement des dermatoses érythématosquameuse : 

psoriasis [bai bi], pityriasis rosea [xue gan],. 
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 Étiologie, classification, prévention et traitement des affections dermatologiques 

dépendant des organes : dermatite séborrhéique [bai xie feng], acné rosacé [jiu zha bi], acné 

vulgaire [fengci]. 

 

 

 
 

 Étiologie, classification, prévention et traitement des affections dermatologiques du à 

des virus ou des bactéries : herpès simplex, zona, érysipèle 

 

 
 

 
 

 


