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QUELQUES	TEXTES	SUR	LES	TROUBLES	RESPIRATOIRES	

SUWEN 7

A	Quand	le	premier	yang	(Shaoyang)	déclenche	les	maladies,	les	souf9les	sont	amoindris	(shao	
少氣),	on	a	tendance	à	tousser	(shan	ke	善咳),	on	a	tendance	aux	diarrhées	(shan	xie	善瀉).	
Par	propagation,	cela	donne	des	crispations	au	Cœur	(xin	luan	⼼攣).	Par	propagation,	cela	
donne	des	blocages	au	niveau	du	diaphragme.	
陽發病．	少氣．	善咳．	善泄．	其傳為⼼掣．	其傳為隔．	

[…………]	
B	Les	maladies	du	deuxième	yang	se	déclenchent	au	coeur	et	à	la	rate,	donnant	des	
impuissances	et	des	aménorrhées.	Par	contagion,	cela	donne	des	émaciations	dues	au	vent;	
par	contagion,	cela	donne	des	respirations	accélérées.	C'est	un	cas	de	mort,	sans	rémission.	
⼆	陽	之	病	發	⼼	脾	有	不	得	隱	曲，女	⼦	不	⽉︔其	傳	為	風	消，其	傳	為	息	賁	者	死	不	治		

SUWEN 10

A		Toux	et	remontée	du	souf9le	(ke	sou	shang	qi	咳嗽上氣),	le	re9lux	(jue	厥)	est	dans	la	
poitrine;	il	passe	par	le	Yangming	et	le	Taiyin	de	main.	
咳嗽上氣．厥在胸中．過在⼿陽明太陰．	
[……]	
B		(Le	teint	est)	blanc	et	l'arrivée	du	mai	(	脈	,	pouls)	est	haletante	et	super9icielle	:	le	haut	est	
en	vide	et	le	bas	en	plenitude,	on	a	des	tressaillements	(jing	驚),	des	souf9les	en	accumulation	
dans	la	poitrine;	il	y	a	dyspnée	accompagnée	de	vide.	Le	nom	est	:	bi	du	Poumon	(fei	bi	肺痹).	
Alternance	de	froid	et	de	chaud.	On	contracte	(ce	mal)	par	(abus	d')	alcool	et	débauche	
sexuelle.		
⽩脈之至也	喘⽽浮	上虛下實	驚有積氣在胸中	喘⽽虛	名曰肺痺．寒熱	得之醉⽽使內也	

SUWEN 22

Quand	le	Poumon	est	malade,	dyspnée	et	toux	avec	souf9les	en	contre-courant;	douleur	à	
l’épaule	et	(en	haut	du)	dos;	émission	de	sueur;	douleur	au	coccyx,	sur	la	face	postéro-interne	
de	la	cuisse,	au	genou,	au	(col	du)	fémur,	au	mollet,	à	la	jambe,	au	pied.	
En	cas	de	vide,	souf9les	amoindris,	qui	ne	peuvent	pas	assurer	la	respiration;	les	oreilles	
bourdonnent,	la	gorge	est	sèche.	
On	prend	ses	méridiens	:		le	Taiyin	ainsi	qu’à	l’extérieur	du	Taiyang	de	pied	et	l’intérieur	du	
Jueyin,	en	saignée.	
肺		病			者，喘		欬	逆	氣，肩	背		痛	，汗	出		尻		陰	股	膝髀			腨			胻	⾜	皆		痛	，虛	則			少		氣	不		
能		報		息，⽿		聾	嗌	乾，取	其		經，太	陰	⾜	太		陽		之		外	厥		陰	內		⾎		者。	
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Maladie	de	chaleur	du	Poumon	(fei	re	bing	肺熱病)	:	tout	d'abord	on	est	brutalement	saisi	de	
frissons	de	froid	et	le	re9lux	(jue	厥)	(s'installe)	:	il	commence	aux	poils	et	duvets;	on	craint	le	
vent	et	le	froid,	le	dessus	de	la	langue	est	jaune;	le	corps	est	chaud.	  
Si	la	chaleur	entre	en	lutte	(avec	les	souf9les	propres	au	Poumon),	c'est	de	la	dyspnée	et	de	la		
toux	(chuan	ke	喘咳),	la	douleur	se	rend	à	la	poitrine,	aux	plaques	latérales	de	la	poitrine,	au	
dos;	on	ne	peut	pas	respirer	profondément;	on	a	des	maux	de	tête	intolérables;	la	sueur	sort	et	
on	a	froid.	  
À	bing	et	ding	(3ème	et	4ème	Troncs	Célestes),	ça	s'intensi9ie;	à	geng	et	xin	(7ème	et	8ème	
Troncs	Célestes),	on	a	une	grande	suée. 
Si	les	souf9les	se	mettent	en	contre-courant,	on	meurt	à	bing	et	ding.	  
On	pique	le	Taiyin	et	le	Yangming	de	main,	on	fait	sortir	du	sang	comme	un	gros	pois	et	ça	
s'arrête	aussitôt.	
肺熱病者	先淅然厥．起毫⽑．惡風寒．⾆上⿈身熱	熱爭．則喘咳．痛⾛胸膺背．不得⼤
息．頭痛不堪．汗出⽽寒．丙丁甚．庚⾟⼤汗．氣逆則丙丁死．刺⼿太陰陽明．出⾎如⼤⾖	

SUWEN 33

A		(La	maladie	appelée)	"vent	par	fatigue"	(lao	feng		勞風)	est	normalement	sous	le	Poumon.	
Dans	cette	maladie,	le	patient	est	raidi	(qiang		強)	en	haut	et	sa	vision	s'obscurcit,	ses	crachats	
ressemblent	à	de	la	morve	(mucus,	di	涕),	il	craint	le	vent	et	tremble	de	froid.	Voilà	pour	la	
maladie	"vent	par	fatigue".	
L'Empereur	:	Comment	traite-t-on	?	
Qi	Bo	:	On	restaure	les	mouvements	de	pencher	la	tête	en	avant	et	de	la	relever.	Le	grand	yang	
(ju	yang	巨陽)	entraîne	(yin	引	les	essences	,	la	vitalité).	

Chez	quelqu'un	plein	de	vitalité	(jing	精),	ça	met	trois	jours	(à	guérir).	  
Chez	une	personne	arrivée	à	la	moitié	de	son	âge	:	cinq	jours.	  
Chez	quelqu'un	qui	n'a	plus	de	vitalité	(bu	jing	不精)	:	sept	jours.	

La	toux	produit	des	expectorations	(mucus,	di	涕)	vert	jaune,	qui	ont	l’apparence	du	pus,	
grosses	comme	une	balle	d’arbalète,	ce	qui	sort	de	la	bouche	ressemble	à	ce	qui	sort	
(habituellement)	du	nez.	  
S’il	n’y	a	aucune	(expectoration,	crachat),	c’est	que	le	Poumon	est	atteint	d’une	atteinte	
mortelle.	
岐伯曰．勞風．法在肺下．其為病也．使⼈強上冥視．唾出若涕．惡風⽽振寒．此為勞風之
病．帝曰．治之奈何．岐伯曰．以救俛仰．巨陽引精者三⽇．中年者五⽇．不精者七⽇．咳
出青⿈涕．其狀如膿．⼤如彈丸．從⼜中若⿐中出．不出則傷肺．傷肺則死也．咳出青⿈涕．
其狀如膿．⼤如彈丸．從⼜中若⿐中出．不出則傷肺．傷肺則死也．	

B		L’empereur	dit	:	Dans	la	maladie	“vents	des	Reins”	(shen	feng	腎風),	le	visage	est	en9lé,	
comme	tumé9ié	et	avec	des	valises	(sous	les	yeux),	on	a	du	mal	à	s’exprimer	(dif9iculté	
d’élocution).	Peut-on	puncturer	?	
Qi	Bo	:	C’est	un	vide	qu’il	ne	convient	pas	de	puncturer.	Si	l’on	puncture	quand	même,	après	5	
jours	les	souf9les	(pathogènes)	arrivent	(à	leur	apogée).	
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L’empereur	:	Comment	est	cette	apogée	(cette	arrivée)	?	
Qi	Bo	:	C’est	forcément	des	souf9les	diminués	avec	chaleur	sporadique	(accès	de	9ièvre	?	shi	re	
時熱);	cette	chaleur	sporadique	remonte	de	la	poitrine	et	du	(haut	du)	dos	jusqu’à	la	tête;	la	
sueur	sort	et	les		mains	sont	chaudes,	la	bouche	est	sèche	et	on	a	une	soif	pénible,	les	urines	
sont	jaunes,	la	région	sous		l’oeil	est	en9lée	(oedématiée),	il	y	a	des	borborygmes	dans	le	
ventre,	le	corps	est	lourd	et	se	meut	dif9icilement,	les	règles	ne	viennent	plus,	on	a	un	malaise	
chaud	et	agité	(fan	煩)	et	on	ne	peut	pas	manger,	on	ne	peut	pas	rester	couché,	car	cela	fait	
tousser.	Le	nom	de	la	maladie	est	“vents	et	eau”	(feng	shui	風⽔);	elle	est	exposée	dans	les	
Règles		de	puncture.	
帝曰．有病腎風者．⾯胕痝然壅．害於⾔．可刺不．岐伯曰．虛不當刺．不當刺⽽刺．後五
⽇．其氣必至．帝曰．其至何如．岐伯曰．至必少氣時熱．時熱從胸背上至頭．汗出⼿熱．
⼜乾苦渴．⼩便⿈．⽬下腫．腹中鳴．身重難以⾏．⽉事不來．煩⽽不能食．不能正偃．正
偃則咳．病名曰風⽔．論在刺法中．	

L’empereur	:	Pourriez-vous	m’expliquer	?	
Qi	Bo	:	Les	pervers	con9luent	toujours	là	où	il	y	a	un	vide	de	souf9les.	S’il	y	a	un	vide	de	yin,	on	
a	une	con9luence	de	pervers	yang	dans	le	yin.	C’est	ce	qui	explique	que	les	souf9les	soient	
diminués	(amoindris),	qu’il	y	a	chaleur	sporadique	et	que	la	sueur	sorte.	Les	urines	jaunes	
s’expliquent	par	la	présence	de	chaleur	dans	le	bas	ventre.	On	ne	peut	pas	rester	couché	car	il	
n’y	a	plus	d’harmonie	dans	l’Estomac.	Si	l’on	reste	dans	la	position	couchée,	la	toux	s’intensi9ie,	
car	la	remontée	fait	pression	contre	le	Poumon.	Dans	tous	les	cas	de		“souf9les	de	l’eau”	(shui	qi	
說	氣),	il	y	a	d’abord	une	légère	en9lure	sous	l’oeil.		
L’empereur	:	Qu’est-ce	à	dire	?	
Qi	Bo	:	L’eau	relève	du	yin	et	la	région	sous	l’oeil	relève	aussi	du	yin.	Le	ventre	est	la	résidence	
du	yin	suprême	(zhi	yin	至陰).	Donc	quand	il	y	a	de	l’eau	dans	le	ventre,	elle	est	forcément	
envoyée	sous	l’oeil	où	elle	fait	une	en9lure.	Le	souf9le	authentique	remonte	en	contre-courant,	
d’où	la	sécheresse	de	la	bouche	et	de	la	langue.	La	position	couchée	est	impossible	et	si	l’on	
reste	en	position	couchée	on	tousse	avec	sortie	de	liquides	clairs	(ke	chu	qing	shui	咳出清⽔).  
Dans	tous	les	cas	de	maladies	de	l’eau	(shui	bing	⽔病),	on	ne	peut	pas	rester	couché,	car	la	
position	couchée	déclenche	des	tressaillements	(jing	驚),	tressaillements	qui	intensi9ient	la	
toux	(ke	shen	咳甚).	

帝曰．願聞其說．	岐伯曰．邪之所湊．其氣必虛．陰虛者．陽必湊之．故少氣時熱⽽汗出
也．⼩便⿈者．少腹中有熱也．不能正偃者．胃中不和也．正偃則&3775h;甚．上迫肺也．
諸有⽔氣者．微腫先⾒於⽬下也．	帝曰．何以⾔．	岐伯曰．⽔者陰也．⽬下亦陰也．腹者
至陰之所居．故⽔在腹者．必使⽬下腫也．真氣上逆．故⼜苦⾆乾．臥不得正偃．正偃則咳
出清⽔也．諸⽔病者．故不得臥．臥則驚．驚則咳甚也	

SUWEN 38

Caractéristiques	de	la	toux	du	Poumon	:	la	toux	s'accompagne	de	dyspnée,	la	respiration	est	
bruyante.	Dans	les	cas	graves,	on	crache	du	sang.		
Caractéristiques	de	la	toux	du	Cœur	:	la	toux	s'accompagne	de	douleurs	au	Cœur	et	il	y	a	des	
obstacles	dans	la	gorge	comme	des	épines.	Dans	les	cas	graves,	le	pharynx	en9le	et	la	gorge	ne	
laisse	plus	passer.	
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Caractéristiques	de	la	toux	du	Foie	:	quand	on	tousse	on	ressent	des	douleurs	sous-costales	
bilatérales.	Dans	les	cas	graves,	on	ne	peut	plus	se	retourner	et	si	l'on	se	retourne,	il	a	
encombrement	sous	les	aisselles.	
Caractéristiques	de	la	toux	de	la	Rate	:	quand	on	tousse	on	ressent	des	douleurs	sous-costales	
à	droite.	Les	douleurs,	profondes	et	sourdes,	irradient	à	l'épaule	et	au	dos.	Dans	les	cas	graves,	
on	ne	peut	pas	bouger	et	si	l'on	bouge,	la	toux	s'intensi9ie.	
Caractéristiques	de	la	toux	des	Reins	:	quand	on	tousse	on	ressent	des	douleurs	qui	irradient	
par	tiraillement	aux	lombes	et	au	dos.	Dans	les	cas	graves,	on	crache	en	toussant.	
⼼	咳	之	狀	，	咳	則	⼼	痛	，	喉	中	介	介	如	梗	狀	，	甚	則	咽腫	，	喉	痺	。	

肝	咳	之	狀	，	咳	則	兩	脅	下	痛	，	甚	則	不	可	以	轉	，	轉	則兩	胠	下	滿	。	

脾	咳	之	狀	，	咳	則	右	脅	下	痛	，	陰	陰	引	肩	背	，	甚	則	不可	以	動	，	動	則	咳	劇	。	

腎	咳	之	狀	，	咳	則	腰	背	相	引	⽽	痛	，	甚	則	咳	涎	。	
[……]	
Si	la	toux	de	la	Rate	ne	cesse	pas,	l'Estomac	la	reçoit.	Caractéristiques	de	la	toux	de	l'Estomac	:	
toux	accompagnée	de	vomissements.	Quand	les	vomissements	sont	graves,	de	longs	vers	y	
sortent.	
Si	la	toux	du	Foie	ne	cesse	pas,	la	Vésicule	Biliaire	la	reçoit.	Caractéristiques	de	la	toux	de	la	
Vésicule	Biliaire	:	en	toussant	on	vomit	de	la	bile.	
Si	la	toux	du	Poumon	ne	cesse	pas,	le	Gros	Intestin	la	reçoit.	Caractéristiques	de	la	toux	du	
Gros	Intestin	:	la	toux	s'accompagne	d'incontinence	de	matières	fécales.	
Si	la	toux	du	Cœur	ne	cesse	pas,	l'Intestin	Grêle	la	reçoit.	Caractéristiques	de	la	toux	de	
l'Intestin	Grêle	:	la	toux	s'accompagne	de	lâchements	de	vents.	Toux	et	vents	se	produisent	en	
même	temps.	
Si	la	toux	des	Reins	ne	cesse	pas,	la	Vessie	la	reçoit.	Caractéristiques	de	la	toux	de	la	Vessie	:	la	
toux	s'accompagne	d'incontinence	urinaire.	
Si	la	toux	persiste	sans	cesser,	le	Triple	Réchauffeur	la	reçoit.	Caractéristiques	de	la	toux	du	
Triple	Réchauffeur	:	la	toux	s'accompagne	d'encombrement	au	ventre,	on	n'a	pas	envie	de	
manger	ou	de	boire.	
Dans	tous	les	cas,	une	accumulation	dans	l'Estomac	et	une	fermeture	des	communications	au	
niveau	du	Poumon	provoquent	chez	le	malade	un	contre-courant	des	souf9les	faisant	
apparaître	une	abondance	d'écoulements	nasaux	et	de	crachats	ainsi	que	des	œdèmes	
super9iciels	au	visage.	
脾	咳	不	已	，	則	胃	受	之	。	胃	咳	之	狀	，	咳	⽽	嘔	，	嘔	甚則	長	蟲	出	。	

肝	咳	不	已	則	膽	受	之	，	膽	咳	之	狀	，	咳	嘔	膽	汁	。	

肺	咳	不	已	則	⼤	腸	變	之	，	⼤	腸	咳	狀	，	咳	⽽	遺	失	。	

⼼	咳	不	已	則	⼩	腸	受	之	，	⼩	腸	咳	狀	，	咳	⽽	失	氣	，	氣與	咳	俱	失	。	

腎	咳	不	已	則	膀	胱	受	之	，	膀	胱	咳	狀	，	咳	⽽	遺	溺	。	

久	咳	不	已	則	三	焦	受	之	，	三	焦	咳	狀	，	咳	⽽	腹	滿	不	欲食	飲	。	

此	皆	緊	於	胃	關	於	肺	，	使	⼈	多	涕	唾	⽽	⾯	浮	腫	氣	逆	也。	
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Huangdi	:	Le	patient	a	des	souf9le	en	contre-courant	qui	l’empêche	de	rester	couché	et	sa	
respiration	se	fait	avec	bruit,  
il	ne	peut	pas	rester	couché	et	sa	respiration	se	fait	sans	bruit,  
il	s’active	comme	d’habitude	et	sa	respiration	se	fait	avec	bruit,  
il	peut	rester	couché	mais	quand	il	marche,	il	halète	(dyspnée,	chuan	喘),  
il	ne	peut	ni	rester	couché,	ni	marcher	et	il	halète,  
il	ne	peut	pas	rester	couché	et	s’il	se	couche	il	halète.  
Par	quels	organes	cela	arrive-t-il	?	Quelles	en	sont	les	causes	?		
帝	曰	：	⼈	有	逆	氣	不	得	臥	⽽	息	有	⾳	者	，	有	不	得	臥	⽽息	無	⾳	者	，	有	起	居	如	故	息	有	
⾳	者	，	有	得	臥	⾏	⽽	喘	者	，	有不	得	得	臥	不	能	⾏	⽽	喘	者	，	有	不	得	臥	臥	⽽	喘	者	，	皆	
何	臟	使然	︖	願	聞	其	故	。	

Qi	Bo	:	Quand	il	ne	peut	pas	rester	couché	et	que	sa	respiration	se	fait	avec	bruit,	c’est	un	
contre-courant	dans	le	Yangming.  
Les	trois	yang	de	pied	ont	une	marche	descendante,	leur	contre-courant	est	donc	une	marche	
remontante;	voilà	pourquoi	la	respiration	se	fait	avec	bruit.  
Le	Yangming	est	la	circulation	de	l’Estomac.	L’Estomac	est	la	mer	des	Six	fu;	ses	souf9les	
descendent	et	s’abaissent.	En	cas	de	contre-courant	dans	le	Yangming,	ils	ne	peuvent	pas	
suivre	leur	cheminement	et	c’est	pourquoi	on	ne	peut	pas	rester	couché.  
Le	Classiques	de	l’En-bas	disent	:	‘Quand	l’Estomac	n’est	pas	en	harmonie,	on	ne	reste	pas	
couché	paisiblement’.	C’est	de	cela	dont	on	veut	parler.	
岐	伯	曰	：	不	得	臥	⽽	息	有	⾳	者	，	是	陽	明	之	逆	也	，	⾜三	陽	者	下	⾏	，	今	逆	⽽	上	⾏	，	
故	息	有	⾳	也	。	陽	明	者	，	胃	脈也	，	胃	者	，	六	腑	之	海	，	其	氣	亦	下	⾏	。	陽	明	逆	，	不	
得	從	其道	︖	故	不	得	臥	也	。	下	經	曰	：	胃	不	和	，	則	臥	不	安	，	此	之	謂也	。	

On	s’active	comme	d’habitude	et	la	respiration	se	fait	avec	bruit	: 
c’est	un	contre	courant	dans	les	circulations	connectives	(luo	mai	絡脈)	du	Poumon  
les	luomai	ne	peuvent	pas	suivre	les	méridiens	dans	leurs	montées	et	descentes	et	c’est	ainsi	
qu’ils	restent	sur	place	dans	les	méridiens	et	ne	circulent	pas; 
quand	la	maladie	est	dans	les	luomai	(絡脈),	elles	est	légère	bénigne	et	c’est	pourquoi	on	
s’active	tout	comme	d’habitude	mais	la	respiration	se	fait	avec	bruit.	
夫	起	居	如	故	⽽	息	有	⾳	者	，	此	肺	之	絡	脈	逆	也	，	絡	脈不	得	隨	經	上	下	，	故	留	經	⽽	不	
⾏	，	絡	脈	之	病	⼈	也	微	，	故	起居	如	故	⽽	息	有	⾳	也	。	

On	ne	peut	pas	reste	couché	et	si	on	se	couche,	on	halète	(dyspnée,	chuan	喘)	:	c’est	que	les	
souf9les	de	l’eau	se	conduisent	en	hôtes	indésirables. 
L’eau	suit	les	liquides	corporels	dans	son	écoulement.  
Les	Reins	ont	les	zang	de	l’eau;	ils	commandent	les	liquides	corporels;	ils	commandent	la	
possibilité	de	rester	couché	et	les	halètements	(dyspnée,	chuan	喘).	

夫	不	得	臥	，	臥	則	喘	者	，	是	⽔	氣	之	客	也	。	夫	⽔	者	，循	津	液	⽽	流	也	，	腎	者	⽔	臟	主	
津	液	，	主	臥	與	喘	也	。	
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SUWEN 43

A		En	cas	de	blocage	au	Poumon	(fei	bi	肺痹),	malaise	(fan	煩)	et	encombrement	(man	滿),	
dyspnée	(chuan	喘)	et	vomissement	(ou	嘔).	

肺痺者．煩滿喘⽽嘔	

B		En	cas	de	bi	au	Cœur	(xin	bi		⼼痹),	les	mai	ne	sont	plus	bien	ouverts	à	la	circulation	(bu	
tong	不通);	s'il	y	a	malaise,	sous	le	cœur	cela	fait	comme	un	tambour;	il	y	a	brutale	remontée	
des	souf9les	(shang	qi	上氣)	et	dyspnée	(chuan	喘);	la	gorge	est	séche	et	on	a	tendance	à	
éructer	(shan	yi	善噫);	quand	le	souf9le	en	re9lux	(jue	qi	厥氣)	remonte,	il	y	a	peur	(kong	恐).	

⼼痺者脈不通．煩則⼼下⿎．暴上氣⽽喘．嗌乾善噫．厥氣上則恐	

C		En	cas	de	bi	de	la	Rate	(pi	bi	脾痹),	les	quatre	membres	sont	relâchés	et	sans	tonus	(jie	duo
檞墮);	accès	de	toux	(fa	ke	發咳);	on	vomit	des	sucs	(ou	zhi	嘔汁);	en	haut,	cela	fait	les	grands	
blocages	(da	sai	⼤塞).	

脾痺者．四⽀解墮．發咳嘔汁．上為⼤塞．	

SUWEN 45

A		Re9lux	et	mouvement	contraire	(contre-courant,	jue	ni	厥逆)	du	Yangming	:	Dyspnée	et	
toux(chuan	ke	喘咳),	le	corps	est	chaud,	on	a	tendance	aux	tressaillements	(convulsifs,	jing	
驚),		on	saigne	du	nez	(nü	衄		et	on	vomit	du	sang	(ou	xue		嘔⾎).	

陽	明	厥	逆			喘	咳		身	熱		善	驚		衄	嘔	⾎	⼿太陰	厥	逆		虛	滿	⽽	咳		善	嘔	沫	

B		Re9lux	et	mouvement	contraire	(contre-courant,	jue	ni	厥逆)	dans	le	Taiyin	de	main	:	il	y	a	
des	encombrements	en	dépendance	du	vide	(xu	man	虛滿),	des	toux	(ke	咳);	on	a	tendance	à	
vomir	une	salive	spumeuse	(shan	ou	mo	善嘔沫).	

⼿太陰	厥	逆		虛	滿	⽽	咳		善	嘔	沫					治	主	病	者	

SUWEN  63

A		Quand	les	pervers	se	sont	logés	dans	les	circulations	connectives	(luo	絡)	du	Shaoyang	de	
pied,	le	patient	a	les	côtes	douloureuses	au	point	de	ne	pas	pouvoir	respirer	(bu	de	xi	不得息),	
il	tousse	et	la	sueur	sort.	On	pique	le	quatrième	orteil,	à	la	jonction	des	chairs,	en	haut	de	
l'ongle.	À	chaque	fois	on	fait	une	blessure.	‘Que	l'on	n'arrive	pas	à	respirer’	s'arrête	aussitôt.	
Que	la	sueur	sorte,	c'est	stoppé.	Pour	la	toux,	il	suf9it	de	mettre	des	vêtements	chauds,	de	boire	
et	de	manger	(chaud);	au	bout	d'une	journée,	ça	s'arrête.  
Pour	la	gauche,	on	prend	à	droite	et	pour	la	droite,	on	prend	à	gauche	et	le	mal	s'arrête.	S'il	ne	
s'arrête	pas,	on	pique	à	nouveau	selon	la	même	méthode.	



Troubles	de	la	respira.on	-	EEA	avril	2019	 �7

邪客於⾜少	陽之絡．	令⼈脅痛不得息．	咳⽽汗出．	刺⾜⼩指次指⽖甲上．	與⾁交者．	各
⼀痏．	不得息⽴已．	汗出⽴⽌．	咳者溫衣飲食．	⼀⽇已．	左刺右．	右刺左．	病⽴已．	不
已復刺如法．	
[……]	
B		Quand	les	pervers	se	sont	logés	dans	les	connexions	du	Yangming	de	main,	cela	cause	un	
encombrement	de	souf9les	au	milieu	de	la	poitrine,	la	respiration	est	haletante	(dyspnée,	xi	
chuan	喘息),	il	y	a	pression	sur	les	9lancs	(zhi	qu	⽀胠),	chaleur	au	milieu	de	la	poitrine.  
On	pique	à	l’index,	en	haut	de	l’ongle,	à	une	feuille	de	poireau	de	son	extrémité	(G.I.1).	  
À	chaque	fois	on	fait	une	blessure	(wei	痏).	  
Si	le	mal	est	à	gauche,	on	prend	à	droite	et	s’il	est	à	droite,	on	prend	à	gauche.	C’est	9ini	en	peu	
de	temps.	
邪客於⼿陽明之絡．令⼈氣滿胸中．喘息⽽⽀胠．胸中熱刺⼿⼤指次指⽖甲上．去端如⾲葉．
各⼀痏．左取右．右取左．如食頃已．	

SUWEN 76

Toux	(ke	sou	咳嗽)	et	tourment	d'un	mal	ardent	(fan	yuan	煩寃)	:	c'est	un	contre-courant	du	
souf9le	des	Reins.																																																																																																																																																	
欬嗽煩冤者，是腎氣之逆也。	

		

LINGSHU  20

Les	pervers	sont	au	Poumon.	Les	maladies	sont	:	des	douleurs	aux	couches	de	la	peau	(pi	fu	
tong	⽪膚痛),	froid	et	chaud	(frissons	et	9ièvres,	han	re	寒熱),	remontée	des	souf9les	avec	
dyspnée	(shang	qi	chuan	上氣喘),	la	sueur	sort,	on	tousse	en	bougeant	l'épaule	et	le	bras	(ke	
dong	jian	bi	咳動肩臂).	

邪在肺．則病⽪膚痛．寒熱．上氣喘．汗出．咳動肩背．取之膺中外俞．背三節五藏之傍．
以⼿疾按之快然．乃刺之．取之缺盆中．以越之．	

LINGSHU  33

Danzhong	(	膻中)	est	la	mer	des	souf9les	(qi	hai		氣海).	Ses	transpoints	sont	en	haut	et	en	bas	
de	l’os	pilier	(D.M.14	et	15	ou	V.10)	et	il	est	à	l’avant	de	Renying	(E.9).	
膻中者．為氣之海．其輸上在于柱骨之上下．前在于⼈迎	
[……]	
Excès	de	la	mer	des	souf9les	:	les	souf9les	encombrent	le	milieu	de	la	poitrine,	la	respiration	est	
oppressée	et	le	visage	est	rouge.  
Insuf9isance	de	la	mer	des	souf9les	:	les	souf9les	sont	amoindris	et	ne	suf9isent	pas	pour	parler.	
氣海有餘者．氣滿胸中．悗息⾯⾚．氣海不⾜．則氣少不⾜以⾔	
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LINGSHU  34

A		Quand	[le	qi]	se	met	le	désordre	au	Poumon,	on	incline	et	lève	(fu	yang	俛仰)	(la	tête)	avec	
une	respiration	haletante	et	rauque	(chuan	he	喘喝),	on	joint	les	mains	(et	les	presse	contre	la	
poitrine)	pour	expirer	(hu	呼).	

亂于肺．則俛仰喘喝．接⼿以呼．	
[……]	
B		Quand	les	souf9les	sont	au	Poumon,	on	prend	le	(point)	ying		(滎	=	Yuji,	P.10)	du	Taiyin	de	
main		et	le	(point)	shu	(	俞	=	Taixi,	R.3)	du	Shaoyin	de	pied	(car	le	méridien	des	Reins	traverse	
le	Poumon	et	aide	à	la	régulation	des	montées	et	descentes	des	souf9les;	cf	LS	2).	

LINGSHU  59

Huangdi	demanda	:	Le	souf9le	de	la	défense	(wei	qi)	est	arrêté	(liu	留	)	dans	le	ventre;	il	y	est	
retenu	et	s'accumule	(ji	積	)	sans	pouvoir	circuler;	il	se	bloque	et	se	noue	sans	endroit	9ixe.	
Cela	fait	que	le	patient	a	des	encombrements	et	engorgements	aux	côtes	et	dans	l'Estomac,	
dyspnée	à	l'expiration	et	respiration	en	contre-courant.	Comment	se	débarrasse-t-on	de	cela	?	

Po	Gao	répondit	:	Si	les	souf9les	se	sont	accumulés	(ji	積	)	dans	le	médiastin	(xiong	zhong	胸
中	),	on	prend	par	en	haut.	
S'ils	sont	accumulés	dans	le	ventre,	on	prend	par	en	bas.	
Si	haut	et	bas	sont	encombrés,	on	prend	sur	les	côtés.	

Huangdi	:	Et	pourrais-je	savoir	où	l'on	prend	?	

Po	Gao	:	Quand	l'accumulation	est	en	haut,	on	disperse	à	Renying	(E.9),	Tiantu	(R.M.22),	
Houzhong	(	喉中	).	
Quand	l'accumulation	est	en	bas,	on	disperse	à	Sanli	(E.36)	et	Qijie	(E.30).	
Quand	haut	et	bas	sont	tous	deux	encombrés,	on	prend	en	haut	et	en	bas,	ainsi	qu'à	un	pouce	
sous	les	dernières	côtes.	
Quand	la	maladie	est	grave,	on	prend	en	patte	de	poulet.	
On	observe	les	mai;	s'ils	sont	gros,	en	corde	d'arc	et	pressés,	arrivant	à	interruption,	si	la	peau	
du	ventre	est	très	serrés,	alors	on	ne	pique	pas.	
⿈帝曰：衛氣之留於腹中，搐積不⾏，菀蘊不得常所，使⼈⽀脅胃中滿，喘呼逆息者，何以
去之︖伯⾼曰：其氣積於胸中者，上取之，積於腹中者，下取之，上下皆滿者，旁取之。⿈
帝曰：取之奈何︖伯⾼對曰：積於上，寫⼈迎、天突、喉中︔積於下者，寫三⾥與氣街︔上
下皆滿者，上下取之，與季脅之下⼀⼨︔重者，雞⾜取之。診視其脈⼤⽽弦急，及絕不至者，
及腹⽪急甚者，不可刺也。	
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NANJING 56 

L’accumulation	du	Poumon	est	appelé	:	respiration	accélérée	(xi	ben	息賁).	Elle	se	situe	sous	
les	côtes,	de	part	et	d’autre	et	a	la	forme	d’une	coupe	(tasse)		de	plusieurs	fois	cette	taille.	Elle	
dure	longtemps	sans	arrêt.	Le	patient	tremble	de	froid	avec	des	alternances	de	frissons	et	de	
sensation	de	chaleur,	il	a	de	la	dyspnée	et	il	tousse	(chuan	ke	喘咳),	et	des	abcès	apparaissent	
au	Poumon.		

肺之積名曰息賁，在右脅下，覆⼤如杯。久不已，令⼈洒淅寒熱，喘咳，發肺壅。	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
SHANGHANLUN	§	18			Pour	quelqu’un	qui	souffre	habituellement	de	dyspnée	(chuan	jia	喘家)	
et	qui	relève	de	la	décoction	de	branches	de	cannelier	(Guizhitang),	il	est	bon	d’ajouter	du	
magnolia	(hou	po	厚朴)	et	du	noyeau	d’abricot	(xing	zi	杏⼦).	

喘	家	作	桂	枝	湯	，	加	厚	朴	、	杏	⼦	佳	。	

		

SHANGHANLUN	§	35		Maladie	du	Taiyang	avec	maux	de	tête,	accès	de	chaleur,	corps	
douloureux,	douleurs	aux	lombes,	douleurs	dans	les	os	et	musculaires,	crainte	du	vent,	pas	de	
sueur	et	de	la	dyspnée	:	la	décoction	d’éphédra	(ma	huang	tang	麻⿈湯)	est	souveraine.	

太陽病．頭痛發熱．身疼腰痛．骨節疼痛．惡風無汗⽽喘者．麻⿈湯主之．		

SHANGHANLUN	§	40				Atteinte	par	le	froid	dans	laquelle	l’avers	n’a	pas	encore	été	libéré,	
présence	de	souf9les	de	l’eau	(shui	qi	⽔氣)	sous	le	Cœur	(épigastre),	vomissements	secs,	accès	
de	chaleur	et	toux;	il	y	a	soit	soif,	soit	diarrhées,	soit	suffocation	(ye	噎),	soit	non	
fonctionnement	de	la	miction,	le	bas	ventre	est	encombré	ou	il	y	a	dyspnée	:	la	petite	
décoction	du	dragon	vert	(xiao	qing	long	tang	⼩青龍湯)	est		souveraine.	

	傷	寒	表	不	解	，	⼼	下	有	⽔	氣	，	乾	嘔	發	熱	⽽	咳	，	或	渴，	或	利	，	或	噎	，	或	⼩	
便	不	利	，	少	腹	滿	，	或	喘	者	，	⼩	青	龍湯	主	之	。	

SHANGHANLUN	§	41			Atteinte	par	le	froid	avec	présence	du	souf9le	de	l’eau	sous	le	Cœur,	
toux	et	légère	dyspnée,		accès	de	chaleur	et	absence	de	soif.	Après	avoir	pris	la	décoction,	il	y	a	
soif	:	c’est	que	le	froid	s’en	va	et	que	la	libération	(jie	解)	est		sur	le	point	de	se	produire.	La	
petite	décoction	du	dragon	vert	(xiao	qing	long	tang	⼩青龍湯)	est		souveraine.	

傷寒⼼下有⽔氣，咳⽽微喘，發熱不渴︔服湯已，渴者，此寒去欲解也︔⼩青龍湯主之。		

SHANGHANLUN	§	189				Attaque	du	vent	sur	Yangming,	avec	bouche	amère,	gorge	sèche,	
abdomen	encombré	et	légère	dyspnée,	accès	de	chaleur	et	crainte	du	froid,	un	pouls	
super9iciel	(fu	浮)	et	serré	(jin	緊),	si	on	purge	(xia	下)	alors	l’abdomen	est	(reste)	encombré		
et	la	miction	est	dif9icile.	
		陽明中風，⼜苦，咽乾，腹滿微喘，發熱惡寒，脈浮⽽緊，若下之，則腹滿，⼩便難也。		
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SHANGHANLUN	§	221			Maladie	du	Yangming	où	le	pouls	est	super9iciel	(fu	浮	)	et	serré	
(tendu,	jin	緊	),	la	gorge	est	sèche	et	la	bouche	amère,	l'abdomen	est	encombré	et	il	y	a	
dyspnée,	accès	de	9ièvre	avec	émission	de	sueur,	aucune	crainte	du	froid	mais	au	contraire	
crainte	de	la	chaleur,	corps	lourd.  
Si	l'on	applique	la	sudation,	alors	il	y	aura	agitation	(zao	躁	),	égarement	d'esprit	(kui	kui	憒憒)	
et	délire. 
Si	l'on	ajoute	des	aiguilles	chauffées,	alors	il	y	aura	anxiété	(chu	ti	怵	惕	),	malaise	(fan),	
agitation	(zao	躁),	insomnie.	
Si	l'on	purge,	alors	l'estomac	sera	en	vide	et	les	souf9les	hôtes	(pervers	qui	pro9itent	du	vide,	
ke	qi	客氣)	s'agiteront	au	diaphragme,	il	y	aura	des	sensations	de	brûlure	au	coeur,	il	y	aura	de	
l'enduit	sur	la	langue		(langue	chargée);	alors	la	décoction	de	gardénia	et	haricots	fermentés	
(zhi	zi	chi	tang		梔⼦豉湯)	est	souveraine.	

陽明病．脈浮⽽緊．咽燥⼜苦．腹滿⽽喘．發熱汗出．	不惡寒反惡熱．身重．若發汗則
躁．⼼憒憒憒．反譫語．若加溫鍼．必怵惕煩躁不得眠．若下之．則胃	中空虛．客氣動
膈．⼼中懊玥．⾆上胎者．梔⼦豉湯	主之		

SHANGHANLUN	§	242		Quand	le	patient	a	une	miction	qui	ne	fonctionne	pas,	qu’il	va	à	la	selle	
tantôt	dif9icilement	tantôt	facilement,	qu’il	a	sporadiquement	une	légère	chaleur	(9ièvre),	de	la	
dyspnée	et	des	vertiges	(mao	冒)	ainsi	que	des	dif9icultés	du	sommeil,	c’est	qu’il	y	a	des	selles	
sèches;	il	convient	de	donner	la	décoction	du	grand	support	du	souf9le	(da	cheng	qi	tang	⼤承
氣湯).		

病⼈	⼩	便	不利，⼤便	乍	難	乍	易，時	有	微熱，喘	冒不能臥	者，有	燥屎	也，宜	⼤承氣湯	

SHANGHANLUN	§	284				Quand,	dans	une	maladie	Shaoyin,	il	y	a	toux,	diarrhée	et	délire,	c’est	
qu’on	a	dépouillé	par	les	souf9les	du	feu	(dans	le	traitement);	la	miction	est	nécessaire-ment	
dif9icile	parce	qu’on	a	malencontreusement	forcé	la	sueur	dans	(une	maladie)	Shaoyin.	
少	陰	病，咳	⽽	下	利，譫	語	者，被	⽕	氣	劫	故	也，⼩便	必	難，以	強	責	少	陰	汗	也。		

SHANGHANLUN		§	316		Maladie	du	Shaoyin,	qui	dure	depuis	2	ou	3	jours;		le	quatrième	ou	
cinquième	jour,	le	ventre	est	douloureux,	la	miction	ne	fonctionne	pas	(bu	li	不利),	les	4	
membres	sont	très	lourds	et	très	douloureux,	il	y	a	des	diarrhées	non	contrôlées	(zi	xia	li	⾃下
利);	c'est	une	situation	due	aux	souf9les	de	l'eau	(stagnation	de	liquides	non	transformés	ou	
oedèmes,	shui	qi	⽔氣	).	Le	malade	ou	bien	tousse,	ou	bien	il	urine	(sans	doute	incontinence,	
xiao	bian	li	⼩	便	利),	ou	bien	il	a	des	diarrhées	(xia	li	下利),	ou	bien	des	vomissement	:	la	
décoction	du	Vrai	guerrier	(zhen	wu	tang	真武湯)	est	souveraine.	

少陰病．⼆三⽇不已．至四五⽇．腹痛．⼩便不利．四肢沈重疼痛．⾃下利者．此為有⽔氣．
其⼈或咳．或⼩便利．或下利．或嘔者．真武湯主之		
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SHANGHANLUN	§	318			Maladie	du	Shaoyin	avec	quadruple	contre-courant;	si	le	patient	a	soit	
de	la	toux,	soit	des	palpitations,	soit	des	dif9icultés	de	miction,	soit	des	douleurs	abdominales,	
soit	des	diarrhées	avec	des	lourdeurs	arrière,	la	poudre	du	quadruple	contre-courant	(si	ni	san	
四逆散)	est	souveraine.	

少陰病，四逆，其⼈	或咳，或悸，或⼩便	不利，或腹中痛，或泄利	下重	者，四逆散	主之		

SHANGHANLUN	§	319		Maladie	de	Shaoyin	avec	une	diarrhée	qui	dure	depuis	6	à	7	jours,	
toux,	vomissement,	soif,	malaise	au	Cœur,	insomnie	:	la	décoction	de	polyporus	(zhu	ling	tang		
豬苓湯)	est	souveraine.	

少陰病．下利六七⽇．咳⽽嘔渴．⼼煩不得眠者．豬苓湯主之		

JINGUIYAOLÜE VII - 肺 痿 肺 癰 咳 嗽 上 氣 病 脈 證 治 第 七

§1			Question	:	Quand	il	y	a	chaleur	dans	le	R.S.	et	que	cela	provoque	de	la	toux,	cela	donne	une	
impotence	pulmonaire.	Mais	cette	maladie	d'impotence	pulmonaire,	d'où	vient-elle	?	
Le	maître	dit	:	Elle	vient	de	suées,	ou	de	vomissements,	ou	de	"diabètes"	avec	la	miction	qui	
fonctionne	bien,	trop	bien	car	en	pollakiurie,	ou	encore	elle	vient	de	constipation	que	l'on	a	
attaquée	par	des	médicaments	expéditifs	(rapides	et	forts,	sans	doute)	pour	faire	descendre	et	
purger,	causant	un	grave	dommage	aux	liquides	corporels.	
Question	:	Le	pouls	de	la	bouche	du	pouce	(pouls	radiaux)	est	rapide,	mais,	si	l'on	tousse,	il	y	a	
dans	la	bouche	des	crachats	troubles	et	des	liquides	spumeux.	Pourquoi	?	
Le	maître	dit	:	C'est	la	maladie	de	l'impotence	pulmonaire.	Si	il	y	a	une	forte	sécheresse	dans	la	
bouche,	que	quand	on	tousse	il	y	a	des	douleurs	cachées	(sourde)	dans	la	poitrine,	que	le	
pouls	est	a	contrario	glissant	et	rapide,	c'est	qu'il	y	a	des	abcès	pulmonaires;	on	tousse	et	on	
crache	du	pus	et	du	sang.  
Un	pouls	rapide	et	vide	indique	une	impotence	pulmonaire.  
Un	pouls	rapide	et	plein	indique	des	abcès	pulmonaires.	

問曰．熱在上焦者．因咳為肺痿．肺痿之病．何從得之．師曰．或從汗出．或從嘔吐．或從
消渴⼩便利數．或從便難．又被快藥下利．重亡津液．故得之．曰．⼨⼜	脈數．其⼈咳．
⼜中反有濁唾涎沫者何．師曰．為肺痿之病．若⼜中辟辟燥．咳即胸中隱隱痛．脈反滑數．
此為肺癰．咳唾膿⾎．脈數虛者．為肺痿．數實者．為肺	癰．	

§	2.		Question	:	On	souffre	de	toux	et	mouvement	contraire	(contre-courant,	ke	ni	咳逆),	en	
prenant	les	pouls,	comment	reconnaître	un	abcès	du	Poumon	(fei	yong	肺	癰)	?	  
Quand	il	y	a	en	même	temps	du	pus	et	du	sang	et	lorsqu’on	les	expectore	(tu	吐)	c’est	la	mort.	
De	quelle	sorte	est	le	pouls	qui	appartient	à	cette	situation	?	
Le	Maître	répond	:	le	pouls	à	la	bouche	du	pouce	est	imperceptible	(wei	微)	et	rapide	(shuo	
數);	imperceptible	indique	la	présence	de	vent	et	rapide	celle	de	chaleur.	Quand	il	est	
imperceptible,	la	sueur	sort	et	quand	il	est	rapide	on	craint	le	froid. 
Quand	le	vent	agresse	la	défense	(wei	衛),	à	l’expiration	le	souf9le	n’entre	pas.  
Quand	la	chaleur	passe	dans	la	nutrition/reconstruction	(ying	營),	à	l’inspiration	il	ne	sort	pas.  
Le	vent	attaque	la	peau	et	les	poils,	la	chaleur	attaque	les	circulations	du	sang	(xue	mai	⾎脈).  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Le	vent	se	loge	dans	le	Poumon,	quand	il	entre	alors	on	tousse,	la	bouche	est	asséchée,	il	y	a	
dyspnée	avec	encombrement	(chuan	man	喘滿),	la	gorge	est	sèche	mais	on	n’a	pas	soif,	on	
crache	quantité	de	liquides	spumeux	troubles	(zhuo	mo	濁	沫),	on	est	souvent	pris	de	
tremblements	de	froid	(zhen	han	振寒).  
Là	où	la	chaleur	passe,	le	sang	se	coagule	et	se	bloque,	son	accumulation	et	concentration	(xu	
jie	蓄結)	donne	un	abcès	avec	du	pus;	quand	on	l’expectore	c’est	comme	de	la	bouillie	de	riz.	
Pris	au	début,	il	est	possible	d’y	remédier,	mais	quand	le	pus	s’est	formé,	c’est	mortel.	
問	曰：病	咳	逆，脈	之	何	以	知	此	為	肺	癰，當	有	膿	⾎，	吐	之	則	死，其	脈	何	類	︖	師	曰：
⼨	⼜	脈	微	⽽	數，微	則	為風，數	則	為	熱	︔	微	則	汗	出，數	則	惡	寒。	風	中	於	衛，呼	氣不	
入	︔	熱	過	於	營，吸	⽽	不	出。	風	傷	⽪	⽑，熱	傷	⾎	脈。	風舍	於	肺，其	⼈	則	咳，⼜	乾	喘	
滿，咽	燥	不	渴，多	唾	濁	沫	，時	時	振	寒，熱	之	所	過，⾎	為	之	凝	滯，蓄	結	癰	膿，吐	如	
⽶粥。	始	萌	可	救，膿	成	則	死。	

§	3.		Remontée	du	souf9le	(shang	qi	上氣)	avec	des	en9lures	super9icielles	au	visage,	
respiration	de	l’épaule	(jian	xi	肩息)	:	si	le	pouls	est	super9iciel	(fu	浮)	et	gros	(da	⼤),	on	ne	
peut	pas	traiter	(guérir);	si	des	diarrhées	viennent	s’ajouter,	c’est	encore	pire.	
上氣⾯浮腫，肩息，其脈浮⼤，不治︔又加利尤甚。	

§	4.		Une	remontée	du	souf9le	(shang	qi	上氣)	avec	dyspnée	et	agitation	relève	d’un	gon9lement	
du	Poumon	(dilatation,	fei	zhang	肺脹);	c’est	sur	le	point	de	devenir	vent	et	eau	(feng	shui	風
⽔).	Une	sudation	peut	guérir.	

上氣喘⽽躁者，屬肺脹，欲作風⽔，發汗則愈。	

§	5.		Quand	il	y	a	impotence	pulmonaire	(fei	wei	肺痿)	avec	crachats	de	liquides	spumeux	mais	
pas	de	toux	et	que	le	patient	n'a	pas	soif,	il	y	a	forcément	énurésie	et	pollakiurie.  
Cela	vient	de	ce	que	le	haut	étant	vide	ne	peut	pas	contrôler	le	bas.	 
C'est	un	froid	dans	le	Poumon	et	alors	il	y	a	forcément	des	étourdissements	et	beaucoup	de	
baves	(salive)	et	de	crachats	(xian	tuo	涎唾).  
On	réchauffe	par	la	décoction	à	base	de	réglisse	et	de	gingembre	séché	(gan	cao	gan	jiang	tang	
⽢草乾薑湯).  
Si	après	avoir	bu	la	décoction	le	patient	a	soif,	c'est	un	«diabète»	(xiao	ke	消渴).	

肺痿吐涎沫⽽不咳者．其⼈不渴．必遺尿．⼩便數．所以然者．以上虛不能制下故也．此為
肺中冷．必眩．多涎唾．⽢草乾薑湯以溫之．若服湯已渴者．屬消渴．	

§	6.	Toux	avec	remontée	du	souf9le	et	dans	la	gorge	un	bruit	comme	celui	du	râle	d’eau	(ou	
d’une	grenouille)	:	la	décoction	à	base	de	pardanthe	de	Chine	(Belemcanda	chinensis)	et	
d’éphédra	(she	gan	ma	huang	tang	射⼲麻⿈湯)	est	souveraine.	

欬⽽上氣，喉中⽔雞聲，射⼲麻⿈湯主之。	
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§	7.		Toux	avec	mouvement	contraire	et	remontée	du	souf9le,	on	crache	fréquemment	des	
[liquides]	troubles	(zhuo	濁),	[le	patient]	même	en	position	assise	n’arrive	pas	à	se	dormir	(bu	
dei	mian	不得眠)	,	la	pilule	à	base	de	Gledisia	(zao	jia	wan	皂莢丸)	est	souveraine.	

欬逆上氣，時時唾濁，但坐不得眠，皂莢丸主之。	

§	10.		Grand	mouvement	contraire	(da	ni	⼤逆)	(ou	mouvement	contraire	du	feu,	huo	ni	⽕逆)	
avec	remontée	du	souf9le,	la	gorge	ne	fonctionne	plus	(n’assure	plus	les	passages,	bu	li	不利).	
Pour	stopper	le	mouvement	contraire	et	abaisser	le	souf9le,	la	décoction	à	base	d’ophiopogno	
(mai	men	dong	tang	⿆⾨冬湯)	est	souveraine.	

⼤/⽕逆上氣，咽喉不利，⽌逆下氣者，⿆⾨冬湯主之。	

§	12.		Toux	avec	encombrement	dans	la	poitrine,	on	tremble	de	froid	et	le	pouls	est	rapide	
(shuo	數),	la	gorge	est	sèche	mais	il	n’y	a	pas	de	soif,	il	y	a	de	fréquentes	émission	de	crachats	
troubles	d’une	odeur	puante	de	viande	ou	poisson	cru		(piquant,	xing	腥),	des	expectorations	
chroniques	de	pus	ressemblant	à	de	la	bouillie	de	riz	:	c’est	un	abcès	du	Poumon;	la	décoction	
à	base	de	campanule	à	grandes	9leurs	(jie	geng	tang	桔梗湯)	est	souveraine.	

欬⽽胸滿，振寒，脈數，咽乾不渴，時出濁唾腥臭，久久吐膿如⽶粥者為肺癰，桔梗湯主之	

§	13.		Toux	avec	remontée	du	souf9le	:	c’est	un	gon9lement	du	Poumon	(fei	zhang	肺脹).	Si	le	
patient	a	de	la	dyspnée,	[forte	au	point	que]	les	yeux	semblent	sortir	de	leur	orbite,	que	le	
pouls	est	super9iciel	(fu	浮)	et	gros	(da	⼤),	la	décoction	de	la	servante	de	Yue	avec	addition	de	
pibellia	(yue	bi	jia	xia	tang	越婢加半夏湯)	est	souveraine.	

欬⽽上氣，此為肺脹，其⼈喘，⽬如脫狀，脈浮⼤者，越婢加半夏湯主之。	

§	14.		Gon9lement	du	Poumon	(fei	zhang	肺脹),	toux	avec	remontée	du	souf9le,	malaise	et	
agitation	(fan	zao	煩躁)	et	un	pouls	super9iciel	(fu	浮)	:	c’est	qu’il	y	a	de	l’eau	sous	le	Cœur	
(épigastre);	la	décoction	mineure	du	Dragon	vert	avec	addition	de	gypse	(xiao	qing	long	jia	shi	
gao	tang	⼩青龍加⽯膏湯)	est	souveraine.	

肺脹，欬⽽上氣，煩躁⽽喘，脈浮者，⼼下有⽔，⼩青龍加⽯膏湯主之。	

§	15.		Abcès	du	Poumon	avec	encombrement	et	gon9lement	de	la	poitrine,	tout	le	corps,	le	
visage	et	les	yeux	sont	œdèmaciés	(en9lures	super9icielles,	fu	zhong	浮腫),	le	nez	est	bouché	et	
il	eln	sort	une	morve	claire,	incapacité	à	sentir	toutes	les	sortes	d’odeurs,	toux	avec	
mouvement	contraire,	remontée	du	souf9le,	dyspnée	accompagnée	de	bruits	dus	au	blocage	
(de	la	gorge),	la	décoction	à	base	de	lépidium	et	de	jujube	pour	drainer	le	Poumon	(ting	li	du	
zao	xie	fei	tang	葶藶⼤棗瀉肺湯)	est	souveraine.	

肺癰胸滿脹，⼀身⾯⽬浮腫，⿐塞清涕出，不聞⾹臭酸⾟，欬逆上氣，喘鳴迫塞，葶藶⼤棗
瀉肺湯主之。	
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JINGUIYAOLÜE XII - 痰 飲 咳 嗽 病 脈 證 并 治 第 ⼗十 ⼆二

§	2.		on	tousse	avec	contre-courant	et	on	s’appuie	pour	respirer	(ke	ni	yi	xi	咳逆倚息);	les	
souf9les	sont	courts	(duan	qi	短氣)	et	on	ne	peut	pas	rester	couché	(bu	de	wo	不得臥),	le	corps	
est	comme	tout	en9lé	(ru	zhong	如腫);	cela	c’est	ce	qu’on	appelle	les	liquides	en	étais		(zhi	yin	
⽀飲)	

咳逆倚息，短氣不得臥，其形如腫，謂之⽀飲。	

§	3.	L’eau	(shui⽔,	liquides	pathologiques	ici)	se	situe	au	cœur	:	sous	le	cœur	(épigastre),	il	y	a	
dureté	et	battements	(jian	zhu	堅築),	il	y	a	les	souf9les	courts	(duan	qi	短氣),	aversion	de	l’eau	
(ou	mauvaise	eau,	wu	shui	惡⽔)	et	on	n’a	pas	envie	de	boire.	

⽔在⼼，⼼下堅築，短氣，惡⽔不欲飲。	

§	9.	Liquides	en	stagnation	(liu	yin	留飲)	:	douleur	sous	les	cotes	irradiant	à	quepen	(E.12);	
quand	on	tousse	(ke	sou	咳嗽)	elle	s’intensi9ie.	

留飲者，脅下痛引缺盆，咳嗽則輒已。⼀作轉甚。	

§	10.	Liquides	en	stagnation	(liu	yin	留飲)	au	milieu	de	la	poitrine	(xiong	zhong	胸中)	:	le	
patient	a	les	souf9les	courts	(duan	qi	短氣)	et	a	soif;	aux	4	membres	la	douleur	passe	par	les	
articulations.	
胸中有留飲，其⼈短氣⽽渴︔四肢歷節痛	

§	11.	Glaires	(tan	痰)	pathologiques	au	dessus	du	diaphragme,	encombrement	et	dyspnée,	
toux	et	crachats	(man	chuan	ke	tu	滿喘咳吐).  
quand		(le	mal)		se	déclare	(fa	發),		alors	alternance	de	froid	et	de	chaud	(han	re	寒熱),	douleur	
au	dos	et	aux	lombes,	à	l’oeil	les	larmes	sortent	toutes	seules.	le	patient	tremble	de	tout	son	
corps	alors	il	y	a	forcément	des	liquides	cachés	(fu	yin	伏飲).	

膈上病痰，滿喘咳吐，發則寒熱，背痛腰疼，⽬泣⾃出，其⼈振振身瞤劇，必有伏飲	

§	12.		Le	malade	boit	trop	d’eau	(il	a	trop	de	liquides,		yin	shui	duo	飲⽔多)	alors		il	aura	
forcément	violente		dyspnée	et	encombrement	(bao	chuan		man	暴喘滿) 
S’il	mange	peu	et	boit	beaucoup,	l’eau	(shui	⽔)	stoppe	sous	le	cœur.  
Quand	(le	mal)	est	grave,	il	y	a	des	palpitations	(ji	悸).  
Quand	il	est	bénin,	il	y	a	les	souf9les	courts	(duan	qi	短氣).  
Quand	le	pouls	est	en	corde	d’arc	(xian	弦)	des	deux	cotés,	c’est	du	froid;	c’est	du	à	un	vide	qui	
survient	après	de	grandes	diarrhées	(da	xia	⼤下).  
Quand	le	pouls	est	en	corde	d’arc	unilatéralement,	c’est	des	liquides	(yin	飲).	

夫病⼈飲⽔多，必暴喘滿。凡食少飲多，⽔停⼼下。甚者則悸，微者短氣。	脈雙弦者寒
也，皆⼤下後善虛。脈偏弦者飲也。


