
LE DIAGNOSTIC PAR 
LA LANGUE

1ère partie





LES POINTS FORTS DU 
DIAGNOSTIC PAR LA LANGUE

• Le diagnostic par la langue fournit une image juste à
98%, par exemple, du vide de Yin ou de Yang, du vide
ou de la plénitude.

• Grâce à lui, on peut contrôler l’évolution ou l’absence
d’évolution d’une pathologie, par exemple:

• On peut espérer qu’un corps de langue pourpre va
devenir moins pourpre.

• On peut penser qu’une langue sans enduit va voir
apparaître un enduit.

• On peut espérer qu’un enduit épais va s’amincir.



LES INCONVÉNIENTS DU 
DIAGNOSTIC PAR LA LANGUE

• La langue ne traduit pas toujours tous les aspects d’une
pathologie, par exemple, en cas de vide de Sang du Foie avec
stagnation du Qi du Foie, la langue va souvent refléter le
premier, mais pas la seconde.
N’ATTENDEZ PAS DE LA LANGUE QU’ELLE TRADUISE TOUS
LES ASPECTS D’UNE PATHOLOGIE.

• Les détails qu’il fournit sont insuffisants, par exemple, une
racine jaune et épaisse montre une Chaleur-Humidité dans le
Réchauffeur Inférieur, mais non sa localisation précise. C’est
le diagnostic par le pouls qui va permettre de préciser la
localisation de la Chaleur-Humidité (par exemple, une
Chaleur-Humidité dans la Vessie se traduit par un pouls en
Corde à la position Chi à gauche; en cas de Chaleur-Humidité
dans les Intestins, le pouls va être en Corde aux deux positions
Chi).



ANALYSE SYSTÉMATIQUE

Il est important que l’examen de la langue se fasse de façon
systématique et dans un ordre précis. Il ne faut pas que l’attention
soit d’abord attirée par les détails présentés par la langue.
L’observation de la langue doit être systématique et voici l’ordre
que je préconise:

1) Couleur du corps

2) Forme du corps

3) Enduit

4) Humidité

5) Shen

On ne peut jamais trop insister sur l’examen systématique de la
langue.



Analyse systématique
Chaleur ou Froid

Vide de Yin ou     
de Yang

•Couleur du      
corps:

•Forme du 
corps: 

Vide

Plénitude

1.

2.

3.
•Enduit

Fu (Estomac)

Chaleur/ Froid

Xu/ Shi



4.
Humidité

5. Shen de la langue « Terne » – sans shen.

« Avec de l’éclat » –
avec du shen.

De façon générale: 

Couleur du corps   =   Zang

Enduit    =    Fu

• État des liquides organiques

• Pathologie de type Froid ou 
de type Chaleur 

• Vide de Yang



Aspect Facteur 
spécifique

Signification clinique Tableaux 
pathologiques 

(Huit principes)
Éclat de la langue Pronostic bon ou 

mauvais
Corps de la 

langue
Couleur Organes Yin , Sang, 

Qi Nourricier
Froid-Chaleur  

Yin/Yang
Forme Organes  Yin , 

Sang, Qi
Vide, Plénitude

Enduit lingual Couleur Chaleur/Froid Chaleur/Froid

Épaisseur Force du facteur 
pathogène ou faiblesse 

du Qi du corps

Vide
Plénitude

ASPECTS DU DIAGNOSTIC PAR LA LANGUE



Aspect Facteur 
spécifique

Signification clinique Tableaux 
pathologiques 

(Huit principes)

Enduit 
lingual
(suite)

Répartition Pathologies externes: 
progression du facteur 

pathogène
Pathologies internes: 

localisation du facteur 
pathogène

Intérieur 
Extérieur

Racine Force du Qi du corps, 
surtout du Qi de 

l’Estomac et du Rein

Vide
Plénitude

Humidité
de la 

langue

État des liquides 
organiques

Chaleur/ Froid
Yin/ Yang



DÉVELOPPEMENT DE LA LANGUE CHEZ L’EMBRYON

CAVITÉ 
AMNIOTIQUE

CORDON

TÊTE PÉRICARDE 
PRIMITIF

TUBE 
EMBRYONNAIRE 

PRIMITIF

ARC 
MANDIBULAIRE 

FORMANT LA 
LANGUE (le tube 
embryonnaire le 

recouvre )

ESTOMAC 
PRIMITIF SE 

DÉVELOPPANT À 
PARTIR DU TUBE 
EMBRYONNAIRE

Aux tout débuts de l’embryon, la tête est repliée sur elle-même et 
enveloppe le tube embryonnaire primitif, entre la cavité amniotique 
et le péricarde primitif. La langue se développe dans la zone de la 
mandibule, entre la bouche primitive et le thorax. Le développement 
de la langue sépare la bouche primitive qui s’ouvre à partir du 
péricarde et le développement cardiaque primitif.



LANGUE NORMALE

1. Couleur du corps      Rouge - pâle 

2. Forme du corps        Ni mince, ni gonflée

Ni raide, ni molle

Sans fissures

3. Enduit  Mince - blanc

4. Humidité                 Légèrement humide

5. Shen                        « Avec du shen », fraîche, rayonnante 
de santé, éclatante. 



TOPOGRAPHIE DE LA LANGUE

Notez que la zone du Poumon 
englobe celle du Cœur 

Réchauffeur Inférieur

Réchauffeur Moyen

Réchauffeur Supérieur



TOPOGRAPHIE DE LA LANGUE (suite)

Chaleur du Cœur Chaleur du Poumon



TOPOGRAPHIE DE LA LANGUE (suite)

Cœur/pointe Foie/bords



TOPOGRAPHIE DE LA LANGUE (suite)

Foie et Cœur 
Bords et pointe

Estomac
Centre



TOPOGRAPHIE DE LA LANGUE (suite)

Estomac et Rate
Bords de la partie centrale

Poumon
Tiers antérieur



ZONE DE LA POITRINE
La « zone de la poitrine » se trouve sur les bords de la langue, entre le centre 

et la pointe.

La zone de la poitrine reflète la pathologie de trois organes: le cœur, les 
poumons et les seins (chez la femme).

Les modifications qu’il faut rechercher dans cette zone sont:

1) Les modifications de la couleur (généralement pourpre ou rouge)

2)    Les modifications de la forme de la langue (généralement gonflée ou 
avec des marques de dents)

3) La présence de points rouges

Poumon/Cœur  

Seins



Poumon /Cœur 

Seins

ZONE DE LA POITRINE

Il est important de bien
différencier les modifications des
bords dues au Foie, à la Rate ou à
la poitrine.

Foie



ZONE DE LA POITRINE (suite)

Estomac et Rate Zone de la poitrine



ZONE DE LA POITRINE (suite)

Foie Estomac et Rate Zone de la poitrine



Bande mince et longue 
= Foie

Bande large dans la partie 
médiane = Estomac/ Rate

Différencier les zones du Foie, de l’Estomac ou de la Rate, 
et les zones de la poitrine



Poitrine Seins

Différencier les zones du Foie, de l’Estomac ou de la Rate, 
et les zones de la poitrine(suite)



La zone de la poitrine reflète les pathologies des poumons, du cœur ou des seins, au sens
occidental de ces termes. Une modification de la zone de la poitrine peut impliquer une
modification de la couleur ou de la forme du corps de la langue.
Comment savoir si une modification de la zone de la poitrine traduit un problème de poumons
ou de cœur, voire de seins chez la femme? Une modification de la zone de la poitrine indique
une pathologie des seins chez la femme plutôt qu’une pathologie des poumons ou du cœur:
1) en l’absence d’une pathologie manifeste des poumons ou du cœur
2) surtout lorsque la modification est unilatérale

Parmi les exemples de pathologies des poumons qui se reflètent dans la zone de la poitrine, on
peut citer l’asthme ou l’emphysème chroniques (auquel cas la zone de la poitrine va être
gonflée et parfois pourpre). On peut citer comme exemple de pathologie du cœur une maladie
coronarienne chronique (auquel cas la zone de la poitrine va être pourpre).

Comme les bords au niveau de la zone comprise entre le centre et la pointe traduisent les
pathologies du cœur/des poumons/des seins, je la nomme « zone de la poitrine ».

Zone de la poitrine pourpreZone de la poitrine gonflée



Outre la couleur pourpre et le gonflement, d’autres modifications possibles  de la 
zone de la poitrine comprennent des marques de dents exclusivement visibles sur la 
zone de la poitrine, des points rouges ou une zone de la poitrine pelée. 
- Chez la femme, des marques de dents exclusivement visibles sur la zone de la 
poitrine traduisent généralement un problème de seins (parfois un carcinome) qui 
survient sur fond de vide de Qi prononcé.
- Des points rouges dans la zone de la poitrine traduisent une Chaleur Poison dans 
les poumons ou les seins.
- Chez la femme, une zone de la poitrine pelée (absence d’enduit) traduit un 
éventuel problème de seins qui survient sur fond de vide de Yin.

Marques de dents sur la zone de la  poitrine à gauche



Points rouges sur la zone de 
la poitrine à droite

Zone de la  poitrine 
pelée à gauche



Cœur au sens chinois (Shen) = pointe

Dans ce cas: Chaleur du Cœur
Cœur au sens occidental (zone de la poitrine)

Dans ce cas: stases de Sang du Cœur

En conclusion, pour ce qui est du Cœur, on peut dire que la pointe reflète une 
pathologie du Cœur au sens chinois du terme, comme des troubles de Shen, alors 
que la zone de la poitrine reflète une pathologie du cœur au sens occidental du 
terme (par exemple, une maladie coronarienne).



LIV-Heat

Les bords traduisent l’état du Foie mais, chez les femmes, lorsque ceux-ci 
sont pourpres, ils peuvent traduire des stases de Sang dans l’Utérus. 

Chez la femme, la zone des bords qui reflète le Foie reflète aussi l’Utérus 
(surtout lorsqu’elle est pourpre)

Chaleur du Foie A) Stases de Sang du Foie 
B) Stases de Sang dans l’ Utérus

Utérus → Bords (Foie)



Centre rouge: Chaleur de l’Estomac
Bords rouges au niveau du centre: 

Chaleur de l’Estomac ou de la Rate

RÉGION DES BORDS AU NIVEAU DU CENTRE
La région des bords de la partie moyenne de la
langue (vers le centre) reflète les pathologies de
l’Estomac et de la Rate. Si elle est rouge, elle
traduit la Chaleur de l’Estomac et de la Rate. Si
elle est gonflée, elle dénote un vide de Rate
accompagné d’Humidité.



Si la région des bords au niveau du centre présente des fissures 
transversales, cela traduit un vide de Yin de la Rate.

Bords gonflés au niveau du 
centre (plus prononcés à 
droite) = Vide de la Rate 
avec Humidité

Petites fissures transversales 
sur les bords au niveau du 
centre (plus prononcées à 
droite) = vide de Yin de la 
Rate



Un enduit jaune, épais et collant avec 
des points rouges à la racine  = 
Chaleur-Humidité dans la Vessie, les 
Intestins ou l’Utérus

RACINE DE LA LANGUE



Papilles 
circumvallées

PAPILLES CIRCUMVALLÉES

Il est important de préciser que, dans le diagnostic chinois par 
la langue, on ne tient pas compte des deux papilles (les papilles 
circumvallées) qui sont tout à fait au fond, à la racine de la 
langue.  Elles n’ont aucune signification clinique. Si on voit ces 
deux papilles, c’est que l’on regarde trop en arrière de la 
langue. 



LANGUE NORMALE

La langue normale est rouge pâle. Elle est pâle parce que les 
liquides de l’Estomac qui vont à la langue la rendent ainsi. 
Elle est rouge pour deux raisons: 

a) parce que le Sang du Cœur la rend rouge (la langue est le 
bourgeon du Cœur); 

b) b) parce que le Feu Ministre va jusqu'à la langue et la rend 
rouge.

Ainsi, c’est sous l’influence des liquides de l’Estomac, du 
Sang du Cœur et du Feu Ministre que la langue normale 
prend une couleur rouge pâle. 

Il s’ensuit donc qu’une langue normale rouge pâle traduit un 
bon état de santé de l’Estomac, du Sang du Cœur et du Feu 
Ministre . 



LANGUE NORMALE

• Liquides de l’Estomac   Langue Pâle

• Sang du Cœur Langue Rouge

Rouge pâle   
(langue normale)

Feu 
Ministre

Rn C Langue
Rouge 
normal

Feu Ministre
Cette langue est pratiquement normale en termes de couleur et de forme du 
corps, de même que d’enduit. La seule anomalie est un léger gonflement.



LANGUE PÂLE (trop pâle)
Une langue « Pâle » est une langue qui est trop pâle, qui n’est pas rouge pâle comme
une langue normale. La langue peut être pâle parce qu’il n’y pas assez de sang qui va
jusqu'à elle (vide de Sang) ou parce que le Yang déficient n’arrive pas à lui amener
du Sang (vide de Yang). Un vide de Yang du Rein rend aussi la langue pâle parce que
le Feu Ministre ne fournit pas assez de chaleur pour l’atteindre.

Une langue pâle traduit donc un vide de Sang ou un vide de Yang. Le vide
de Sang peut impliquer la Rate, le Foie ou le Cœur, voire une combinaison de ces
organes. En cas de vide de Sang du Foie, seuls les côtés de la langue sont pâles. La
langue seule, quant à elle, ne peut pas indiquer quel est l’organe qui est
essentiellement affecté par le vide de Sang.

Le vide de Yang implique surtout la Rate et/ou le Rein. Là encore, la langue
seule ne va pas pouvoir nous indiquer lequel de ces deux organes est concerné. On
peut toutefois dire qu’en cas de vide de Yang, la Rate est généralement la première à
être touchée et que le Yang du Rein est plutôt impliqué dans des pathologies plus
chroniques. On peut donc déduire qu’on est en présence d’un vide de Yang du Rein
lorsque la langue est particulièrement pâle; on peut arriver à la même déduction
lorsque la langue est particulièrement humide.

D’après les statistiques issues de ma pratique clinique, sur 2500 patients
32% présentaient une langue pâle.



LANGUE PÂLE (trop pâle)

Vide de Sang
• Légèrement 
sèche
• Légèrement 
mince
• Chez les femmes

Vide de Yang

• Légèrement humide

• Légèrement gonflée

• Chez les femmes et 
chez les hommes

Parfois 
orangée en 
cas de vide 
grave du 
Sang du Foie

Fréquemment pâle sur 
les bords en cas de 
vide de Sang du Foie

La langue n’est jamais pâle 
uniquement à la pointe



ROUGE 
(trop rouge)

Normale 
Rouge-Pâle

Rouge 
foncé

Rouge = Chaleur

Enduit sans 
racine

Pas d’enduit 
ou enduit sans 

racine

= Chaleur   Plénitude

= Chaleur  Vide

Rouge avec 
enduit 
normal

Trop 
mince

Sans 
racine

Partiellement 
sans enduit

Totalement 
sans enduit

Chaleur Plénitude Rouge sans enduit = 
Chaleur Vide



LANGUE ROUGE (trop rouge)

Une langue « Rouge » est une langue qui est trop rouge, qui n’est pas rouge pâle
comme une langue normale. Bien évidemment, « rouge » renvoie à la couleur du corps
et non à celle de l’enduit..

Une langue rouge traduit une pathologie de type chaleur. La première question que
l’on doit se poser lorsqu’on est en présence d’une langue rouge est la suivante: a-t-elle
ou non un enduit ? En cas de langue rouge, l’enduit traduit une Chaleur Plénitude,
alors qu’une langue rouge sans enduit dénote une Chaleur Vide. Il est important de
comprendre que la Chaleur Plénitude et la Chaleur Vide sont toutes deux une
Chaleur effective, et que l’une et l’autre rendent donc la langue rouge.

C’est l’absence d’enduit qui traduit le vide de Yin et c’est pour cette raison que si une
langue est trop rouge et qu’elle n’a pas d’enduit, elle traduit une Chaleur Vide
résultant d’un vide de Yin. Il faut noter que le vide de Yin est un processus graduel,
autrement dit, le Yin s’affaiblit très progressivement, sur plusieurs années. Il s’ensuit
que d’autres types d’enduit (outre son absence totale) traduisent aussi un vide de Yin
(et donc une Chaleur Vide lorsque la langue est rouge). On peut hiérarchiser les
divers degrés de vide de Yin ainsi:
• enduit sans racine
• absence partielle d’enduit
• absence totale d’enduit



Si la langue est rouge dans sa totalité, elle traduit de la Chaleur ou de la Chaleur Vide, selon 
qu’un enduit est présent ou non.  Lorsque la langue est rouge de façon égale, on ne peut pas 
désigner la localisation de la Chaleur. 

Mais souvent la langue n’est rouge que sur une zone spécifique ou, tout en étant totalement 
rouge, elle est plus rouge encore à un endroit précis. Les cinq zones sur lesquelles la langue 
est généralement soit rouge (lorsque la langue est normale), soit plus rouge (sur une langue 
déjà rouge) sont: 

- le centre

- les bords (zone du Foie)

- les bords au niveau du centre (zone de l’Estomac/de la Rate)

- la pointe (zone du Cœur)

- le tiers antérieur (zone du Poumon)

Centre Bords (Foie)



Bords (E/Rte) Pointe Tiers antérieur



Pointe plus rouge sur une 
langue avec enduit = 

Chaleur Plénitude du Cœur  

Pointe plus rouge sur une 
langue sans enduit = 

Chaleur Vide du Cœur

POINTE 
ROUGE



BORDS 
ROUGES 

(FOIE)

Bords plus rouges sur une langue rouge 
avec enduit = Chaleur Plénitude du Foie

Bords plus rouges sur une 
langue rouge sans enduit = 
Chaleur Vide du Foie



BORDS 
ROUGES 

(E/Rte)

Bords rouges au centre d’une 
langue avec enduit = Chaleur 
Plénitude E/Rte

Bords rouges au centre 
d’une langue sans enduit = 
Chaleur Vide E/Rte



AVANT 
ROUGE 

(POUMON)

Avant (zone du Poumon) 
plus rouge sur une langue 

avec enduit = Chaleur 
Plénitude du Poumon 

Avant (zone du Poumon) 
plus rouge sur une langue 

sans enduit = Chaleur 
Vide du Poumon



CENTRE 
ROUGE

Centre rouge d’une langue avec 
enduit = Chaleur de l’Estomac

Bords rouges au centre d’une langue 
sans enduit = Chaleur Vide E/Rte

Rouge                          40%
Points  rouges               6%

46%

Pâle 32%

Pourpre 16%

Couleur pathologique (total) 94%

Couleur normale 6%

Statistiques portant sur 
la couleur du corps 
réalisées sur un 
échantillon de 2500 
patients (Royaume-Uni)



Vent Chaleur externe
Lorsque le centre devient rouge, le facteur 

pathogène a déjà pénétré à l’Intérieur

COULEUR DU CORPS DE LA LANGUE DANS LES 
PATHOLOGIES EXTERNES

Dans les pathologies externes avec invasion de Vent externe, la langue ne
change généralement pas beaucoup si le facteur pathogène est faible. Dans
certains cas, l’enduit lingual peut se modifier (voir ci-dessous). Si le Vent
externe s’accompagne de Chaleur, (par exemple, Vent-Chaleur), le corps de la
langue peut devenir rouge sur les bords à l’avant (par exemple, dans la même
zone que la « zone de la poitrine » présentée plus haut). Cette modification
survient plus volontiers chez les enfants. Ainsi, au début d’une invasion de
Vent-Chaleur, la zone de la poitrine peut être légèrement rouge; en fait,
souvent, chez les enfants, cette modification intervient avant même l’apparition
des symptômes. Lorsque la rougeur atteint le centre, c’est que le facteur
pathogène est devenu un facteur interne.



DIFFÉRENCIER LA CHALEUR ET LE FEU

La Chaleur (re) et le Feu (huo) sont deux choses différentes. Bien que partageant
certaines caractéristiques communes car ce sont tous deux des phénomènes de Chaleur
(au sens large), ils ne sont pas strictement identiques. La distinction entre la Chaleur et
le Feu est particulièrement importante dans les traitements par les plantes car ils
appellent des méthodes thérapeutiques différentes.

Les ouvrages chinois n’utilisent pas toujours les termes de « Chaleur » et de « Feu »
de façon cohérente. La confusion vient aussi de ce que le terme « Chaleur » a deux
sens. Au sens large, il renvoie à tout syndrome caractérisé par de la Chaleur, y compris
le Feu; ainsi, par exemple, le Feu du Foie est un tableau pathologique de type Chaleur.
Au sens restreint, « Chaleur » s’utilise par opposition à « Feu ». La distinction entre
Chaleur et Feu vient probablement du tableau Yang Ming des 6 Niveaux du Shang Han
Lun.

Le niveau Yang Ming des 6 Niveaux englobe deux tableaux pathologiques: le
Syndrome de Méridien et le Syndrome de Fu. Le syndrome de Méridien se caractérise
par une Chaleur de l’Estomac et par les « quatre grands »: grandes transpirations,
grande fièvre, grande soif, pouls grand. Le syndrome de Fu se caractérise par le Feu de
l’Estomac avec, pour principales manifestations, une douleur abdominale et de la
constipation. Ces deux symptômes montrent que la Chaleur a pénétré plus
profondément et qu’elle a touché les organes Fu en asséchant les liquides: cette Chaleur
s’appelle alors le Feu.



Pour ce qui est des 4 Couches, la Chaleur et le Feu concernent tous deux la
Couche du Qi; en fait, dans l’identification des tableaux pathologiques selon
les 6 Niveaux, le syndrome du Méridien Yang Ming correspond à la Chaleur
(de l’Estomac) et le syndrome Yang Ming des Fu correspond au Feu (dans
l’Estomac et les Intestins). Bien que l’identification des tableaux pathologiques
selon les 6 Niveaux et l’identification des tableaux pathologiques selon les 4
Couches soient séparées par quelques 15 siècles, le niveau Yang Ming des 6
Niveaux est fondamentalement identique à la Couche du Qi des 4 Couches.
Plus précisément, le syndrome du Méridien Yang Ming des 6 Niveaux est
identique au tableau de Chaleur de l’Estomac de la Couche du Qi dans les 4
Couches; le syndrome Yang Ming des Fu des 6 Niveaux est le même que le
tableau de Chaleur-Sécheresse des Intestins de la Couche du Qi dans les 4
Couches.

Ainsi, dans la Couche du Qi, on trouve deux niveaux énergétiques: celui de
la Chaleur et celui du Feu, le premier étant plus superficiel. On peut éliminer
la Chaleur grâce à des plantes froides et piquantes (comme Bai Hu Tang
Décoction du tigre blanc) qui repoussent la Chaleur vers l’extérieur. Le Feu ne
peut être drainé et entraîné vers le bas que par des plantes froides et amères
car il est énergétiquement trop profond pour être refoulé vers l’extérieur. Tiao
Wei Cheng Qi Tang Décoction qui harmonise l'Estomac et régularise le Qi.



COUCHE DU WEI

COUCHE DU YING
COUCHE DU SANG

LES 4 COUCHES

COUCHE DU QI
CHALEUR
FEU

Est repoussée vers 
l’extérieur et expulsée
grâce à des plantes 
froides et piquantes 
(Bai Hu Tang)

Est drainé vers le bas par 
l’intermédiaire des 
Intestins par des plantes  
froides et amères (Cheng 
Qi Tang)



Le syndrome de méridien de Chaleur
de l’Estomac se traite avec des
plantes froides et piquantes (comme
Shi Gao) qui éliminent la Chaleur,
parce que la Chaleur est encore
suffisamment superficielle pour être
repoussée vers l’extérieur et expulsée
par des plantes piquantes

Le syndrome de Fu du Feu de
l’Estomac se traite grâce à des
plantes froides et amères qui
drainent le Feu en le faisant
descendre et en stimulant les
mouvements des intestins. Le
Feu, quant à lui, est trop
profondément à l’Intérieur pour
être expulsé grâce à des plantes
piquantes.



CHALEUR FEU

Manifestations communes: sensation de chaleur, soif, face rouge, urines  foncées, pouls 
Rapide et langue Rouge avec un enduit jaune

• Plus intense: sensation de chaleur prononcée, 
soif intense 
• Plus desséchant: urines foncées, selles sèches, 
langue sèche
• Affecte plus le Shen: nervosité, agitation 
mentale, insomnie
• Peut engendrer des saignements: épistaxis, 
expectoration de sang, vomissements de sang, 
sang dans les urines ou les selles

Signes de la langue: langue Rouge 
avec un enduit jaune

Principe de traitement: éliminer la 
Chaleur avec des plantes froides et 

piquantes qui vont la repousser vers 
l’extérieur 泄 热

Principe de traitement: drainer le Feu avec des 
plantes amères et froides qui font descendre 泻 火

Signes de la langue: langue Rouge avec un enduit 
épais, sec, jaune/brun



Corps Rouge, enduit jaune et 
mince: Chaleur du Foie 

Corps plus rouge, enduit épais, sec, 
jaune foncé/brun/noir: Feu du Foie 

CHALEUR FEU



POINTS ET TACHES ROUGES

Des points rouges (dian en chinois) ou des taches rouges (ban en chinois)
traduisent de la Chaleur. Les points rouges sont petits et en relief et ils
traduisent de la Chaleur; les taches rouges sont plus grandes et plus plates et
elle traduisent de la Chaleur accompagnée de stases de Sang. On les trouve
plutôt à la racine de la langue.

Points rouges à l’avant Taches rouges à l’arrière, 
à gauche



POINTS ET TACHES ROUGES

Les points et les taches rouges constituent une modification
pathologique du « grain » naturel de la langue. Les anciens
appelaient les papilles fungiformes « grains rouges ». Ces « grains
rouges » sont partie intégrante de la structure normale et
physiologique de la langue. Ce sont les papilles qui forment le
corps de la langue. « Rouge » dans « grains rouges » renvoie à un
rouge physiologique. De plus, ces grains rouges se fondent dans la
surface de la langue et ne sont pas protubérants.

Les grains rouges physiologiques sont une manifestation du
Feu Ministre du Rein. Ainsi, les grains rouges traduisent l’état
physiologique de la chaleur qui provient du Feu Ministre.
Lorsque celui-ci devient excessif, il s’embrase et monte, rendant
ces grains plus rouges et les faisant ressortir par rapport à la
surface de la langue. Ces « grains rouges » prennent alors le nom
de « points rouges » ou de « taches rouges ».



Feu Ministre 
physiologique

Langue
« Grains rouges » 

normaux
(papilles 

fungiformes)

Pathologique Les grains rouges 
deviennent

Points = Dian 点

Taches = Ban  斑
Les taches traduisent de 
la Chaleur avec des stases 
de Sang (elles sont plus 
fréquentes à la racine)

DIAN 点 et  BAN 斑

•Red 
points 
(Dian)

- plus rouges
- saillants

POINTS ET TACHES ROUGES



POINTS ROUGE SUR LA POINTE



POINTS ROUGE SUR LA POINTE



Points rouges sur les bords Taches rouges sur la racine



Points rouges à l’avant, sur la zone 
de la poitrine et sur la zone E/Rte, 

plus prononcés à droite 

Taches rouges sur la racine



Points rouges sur la zone des 
seins à gauche

Points rouges sur la zone du 
Poumon (et aussi sur la zone de la 

Rate à gauche)



Vésicules blanches (Humidité)

VÉSICULES BLANCHES
Tout comme les points et les taches rouges, des vésicules blanches sont de
papilles fungiformes pathologiques. Elles dépassent de la surface de la langue
mais elles sont blanches plutôt que rouges.

Des vésicules blanches traduisent de l’Humidité.



PERTURBATIONS DU SHEN ET POINTE DE LA LANGUE

De façon générale, l’évolution de la gravité de la tension émotionnelle peut se 
résumer comme suit:

• Pointe rouge, corps de la langue normal

• Corps de la langue rouge, pointe plus rouge

• Corps de la langue rouge, pointe plus rouge avec des points rouges 

• Corps de la langue rouge, pointe plus rouge et gonflée

• Corps de la langue rouge, pointe plus rouge et gonflée avec des points rouges

• Corps de la langue rouge, pointe plus rouge avec des points rouges, fissure 
de type Cœur 

• Corps de la langue rouge, pointe plus rouge et gonflée avec des points 
rouges, fissure de type Cœur profonde

Bien évidemment, il ne s’agit que de tendances générales et les situations
réelles rencontrées en pratique clinique peuvent dévier par rapport à ces
principes généraux.



PERTURBATION DU SHEN

Couleur normale, 
pointe rouge

Corps rouge, 
pointe rouge

Corps rouge, 
pointe rouge avec 
des points rouges



Corps rouge avec une 
pointe rouge et gonflée 
avec des points  rouges

Corps rouge, pointe 
rouge, fissure de 

type Cœur 

Corps rouge, pointe rouge, 
fissure de type Estomac-

Cœur avec un enduit jaune 
collant et sec à l’intérieur



VIDE DE YIN, CHALEUR VIDE ET LANGUE

La langue traduit clairement les pathologies de vide de Yin et de Chaleur Vide. Il est
important de comprendre que, même si la Chaleur Vide provient d’un vide de Yin, il
lui faut un certain temps pour se manifester. C’est pourquoi la langue d’un patient
peut présenter tous les signes de vide de Yin pendant des années sans qu’il souffre de
Chaleur Vide, ce que montre clairement la langue, qui est alors de couleur normale
et sans enduit.

En fait, sur la langue, le vide de Yin se traduit par une absence d’enduit; ainsi,
une langue sans enduit mais avec un corps de couleur normale traduit un vide de
Yin sans Chaleur Vide. Comme le vide de Yin s’aggrave au fil du temps, la Chaleur
Vide peut apparaître à son tour, ce qui rend la langue rouge: c’est pourquoi la
Chaleur Vide se manifeste sur la langue par un corps de couleur rouge avec une
absence d’enduit. On entend souvent dire: « en cas de vide de Yin, la langue est
rouge » (affirmation qui est tentante puisque « en cas de vide de Yang, la langue est
pâle ». Mais il n’en va pas ainsi:
- en cas de vide de Yin, la langue n’a pas d’enduit (et sa couleur est normale)
- en cas de Chaleur Vide, la langue n’a pas d’enduit et son corps est rouge .

Une langue sans enduit traduit un vide de Yin, avant tout un vide de Yin  de 
l’Estomac; en outre, elle peut aussi traduire un vide de Yin du Rein, du Foie ou 
du Cœur. 



VIDE DE YIN, CHALEUR VIDE ET LANGUE

Que le vide de Yin puisse survenir sans Chaleur Vide est un phénomène qui
se retrouve sur la langue car de très nombreux patients présentent une
langue sans enduit (signe d’un vide de Yin) qui n’est pas rouge.

Cette langue est 
dépourvue 

d’enduit (vide de 
Yin)  et elle est 

légèrement rouge 
au centre (début 
d’une Chaleur 

Vide de l’Estomac)

Cette langue est 
partiellement 

dépourvue d’enduit et 
l’enduit présent est sans 
racine (vide de Yin); elle 
est de couleur normale ( 

pas de Chaleur Vide)

Cette langue est 
dépourvue d’enduit 

(vide de Yin) et elle est 
de couleur normale 

(pas de Chaleur Vide)



VIDE DE YIN, CHALEUR VIDE ET LANGUE

Cette langue est dépourvue 
d’enduit (vide de Yin) et elle n’est 
pas rouge (pas de Chaleur Vide)

Elle est aussi pourpre, ce qui 
traduit des stases de sang

Cette langue est dépourvue 
d’enduit (vide de Yin) et elle est 

de couleur normale (pas de 
Chaleur Vide)



Cette langue est dépourvue d’enduit (vide de Yin) 
et elle est rouge (Chaleur Vide)



VIDE DE 
YIN

VIDE DE YIN 
AVEC CHALEUR-

VIDE

ABSENCE 
D’ENDUIT

VIDE DE YIN, CHALEUR VIDE ET LANGUE

ABSENCE 
D’ENDUIT

CORPS ROUGE

ROUGE

AVEC ENDUIT

SANS ENDUIT

CHALEUR 
PLÉNITUDE

CHALEUR 
VIDE



VIDE DE YIN, CHALEUR VIDE ET LANGUE

Le vide de Yin et la Chaleur Vide ne surviennent pas en un instant: il
leur faut des années pour apparaître (la seule exception étant le vide de
Yin et la Chaleur Vide qui peut survenir de façon aiguë au cours d’une
invasion de Vent-Chaleur avec Chaleur qui pénètre à l’Intérieur).

La langue traduit clairement non seulement la pathologie effective
mais aussi le stade où elle en est : elle montre ainsi également d’où vient
celle-ci et où elle peut conduire. Les trois stades de formation du vide de
Yin sont :

1) enduit sans racine (c’est la forme de vide de Yin la plus légère)

2) enduit partiellement pelé

3) enduit complètement absent

La Chaleur Vide peut survenir à n’importe lequel de ces stades, mais
elle apparaît le plus souvent au troisième stade.



Pas d’enduit, 
couleur du corps 

normale = vide de 
Yin de l’Estomac

Pas d’enduit, corps plus rouge = 
vide de Yin  + Chaleur Vide

Avec enduit –
Chaleur Plénitude

Sans enduit 
(Pourpre rougeâtre)

Rouge sans 
enduit

Chaleur Vide (Rouge sans enduit)

Sans enduit



VIDE DE YIN DE L’ESTOMAC AVEC CHALEUR VIDE 
DE L’ESTOMAC (ROUGE, PAS D’ENDUIT AU CENTRE)

Absence d’enduit au centre, centre 
rouge: vide de Yin de l’Estomac avec 

Chaleur Vide de l’Estomac



Enduit complètement absent, couleur 
normale: vide de Yin de l’Estomac, pas de 
Chaleur Vide. Notez que la langue est aussi 

gonflée, ce qui traduit la présence de glaires.  

DEGRÉS DE VIDE DE YIN
Un vide de Yin est un processus graduel qui met des années à apparaître. L’absence 
d’enduit sur une langue au corps de couleur normale traduit un vide de Yin assez avancé 
mais sans Chaleur Vide. Les photos ci-dessous illustrent différents degrés de vide de Yin. 

1

Enduit complètement absent, corps 
légèrement rouge: vide de Yin de 

l’Estomac et peut-être du Rein avec 
un peu de Chaleur Vide. La présence 
étendue de fissures traduit un stade 

plus profond du vide de Yin

2



Enduit complètement absent sur la 
totalité de la langue: vide de Yin de 

l’Estomac et du Rein. Comme la 
langue est aussi rouge foncé, il y a 

aussi une Chaleur Vide intense

Enduit complètement absent, corps 
rouge: vide de Yin de l’Estomac et 

peut-être du Rein avec Chaleur 
Vide. La présence d’une fissure de 
type Cœur amène aussi à penser 

qu’il y a probablement aussi un vide 
de Yin du Cœur. 

DEGRÉS DE VIDE DE YIN
3

4



DEGRÉS DE VIDE DE YIN
La Chaleur Vide se développe progressivement à partir du vide de Yin et elle 
peut donc se traduire par des degrés d’intensité divers en fonction du temps. 

1 2

3 4



LANGUE POURPRE

La couleur pourpre est une des couleurs pathologiques du corps de la langue. Les
ouvrages chinois disent régulièrement qu’en cas de stagnation de Qi, la langue est
pourpre. Je ne suis pas d’accord avec cette affirmation parce que la couleur de la
langue reflète l’état du Sang plutôt que celui du Qi. C’est pourquoi, d’après moi,
un corps de langue pourpre traduit toujours des stases de sang.

En général, il faut un temps relativement long pour qu’une langue devienne
pourpre et donc une langue pourpre traduit habituellement une pathologie
chronique avec, pour deux seules exceptions, les traumatismes et les interventions
chirurgicales, à la suite desquels la langue peut devenir pourpre en quelques
heures ou quelques jours.

Il est important de se souvenir que la couleur pourpre n’est pas toujours évidente
car elle est souvent très subtile. En règle générale, je dirais que si une langue
n’est pas de couleur normale, qu’elle n’est ni pâle ni rouge, il y a de grandes
chances pour que ce soit une langue d’un pourpre subtil.

Il est important d’être capable de reconnaître une langue pourpre parce qu’elle a
un sens important au niveau clinique. Une couleur pourpre traduit toujours des
stases de Sang qui, potentiellement, peuvent engendrer une maladie grave comme
une maladie coronarienne, un cancer, une attaque d’apoplexie.



Comme nous l’avons déjà dit, le diagnostic par la langue nous permet non
seulement de diagnostiquer une pathologie, mais aussi d’en évaluer le degré
de gravité. Dans le cas d’une langue pourpre, il nous permet non seulement
de diagnostiquer des stases de Sang, mais aussi d’en évaluer le degré de
gravité. Par exemple, une langue peut n’être que légèrement pourpre, ce qui
signifie que les stases de Sang sont légères. Par contre, si une langue est
pourpre foncé, cela traduit des stases de Sang graves.

Langue très légèrement pourpre, 
surtout à gauche

Langue extrêmement pourpre, 
surtout à droite 



On distingue deux couleurs pourpre pathologiques: pourpre bleuâtre et
pourpre rougeâtre, la première traduisant des stases de Sang associées à du
froid et/ou un vide de Yang, et la seconde des stases de Sang associées à de la
Chaleur. Ainsi, la langue pourpre bleuâtre apparaît à la suite d’une langue pâle
alors qu’une la langue pourpre rougeâtre apparaît à la suite d’une langue
rouge.

Pourpre bleuâtre Pourpre rougeâtre



LANGUE POURPRE

VIDE DE YANG

FROID (langue Pâle)

CHALEUR 
(langue Rouge)

STASES 
DE SANG

POURPRE 
BLEUÂTRE

POURPRE 
ROUGEÂTRE

Le Froid fige le Sang
La Chaleur  
condense le Sang





ZONES DE STASES DE SANG (LANGUE 
PARTIELLEMENT POURPRE)

Tout comme une langue pâle ou rouge, une langue peut aussi être
partiellement pourpre sur une zone spécifique. Les trois zones qui sont
souvent partiellement pourpres sont: les bords, la zone de la poitrine et
le centre.

Des bords pourpres traduisent des stases de Sang du Foie ou, chez les
femmes, des stases de Sang dans l’utérus.

Une couleur pourpre dans la zone de la poitrine traduit des stases de
Sang du cœur ou des poumons (au sens occidental de ces termes), ou
des seins chez les femmes.

Une couleur pourpre au centre traduit des stases de Sang dans
l’Estomac.



Zone de la poitrine pourpre (stases de 
Sang dans la poitrine – Poumon, 

Cœur, seins)

Bords pourpres (stases de Sang du Foie 
ou de l’utérus)

Centre pourpre (stases de Sang de l’Estomac)

ZONES DE STASES DE SANG



STASES DE SANG CHEZ LA FEMME (BORDS POURPRES)
Chez la femme, des bords pourpres (zone du Foie) peuvent traduire des stases de
Sang dans l’utérus. Comme les stases de Sang dans l’utérus sont très fréquentes;
des bords pourpres chez une femme traduisent généralement des stases de Sang
dans le système gynécologique plutôt que dans le Foie.

Il est toutefois important de se souvenir que la langue peut très bien ne PAS être
pourpre chez une femme si les stases de Sang sont relativement légères. Autrement
dit, une femme peut présenter tous les symptômes de stases de Sang dans l’utérus
(règles douloureuses avec sang menstruel foncé et caillots foncés) sans que la
langue soit pourpre.

De plus, le degré de gravité d’une langue de couleur pourpre chez une femme est
directement lié à la gravité des stases de Sang. On peut distinguer quatre stades de
stases de Sang visibles sur la langue:

1. Corps de couleur normale

2. Veines sublinguales pourpres

3. Bords pourpres 

4. Langue entièrement pourpre

Chez les hommes, les 
bords reflètent le Foie

Chez les femmes, les bords 
reflètent le Foie ou l’utérus



STASES DE SANG CHEZ LES FEMMES

.

QUATRE DEGRÉS DE GRAVITÉ DES STASES DE SANG

1. Corps de couleur 
normale

2. Veines sublinguales pourpres



3. Bords pourpres 4. Langue entièrement pourpre



ZONE DE LA POITRINE POURPRE

Comme nous l’avons déjà expliqué, sur la langue, la zone de la poitrine
reflète les pathologies occidentales du cœur ou des poumons, de même que
des seins chez la femme. Lorsque la zone de la poitrine reflète une pathologie
du cœur ou des poumons, cette pathologie est tout à fait manifeste en raison
de ses symptômes (par exemple, maladie coronarienne, broncho-
pneumopathie chronique obstructive).

Chez la femme, la zone de la poitrine peut traduire une pathologie du sein,
surtout lorsque la couleur pourpre est unilatérale.



ZONE DE LA POITRINE POURPRE – SEINS CHEZ LA FEMME

Chez la femme, on voit souvent apparaître une couleur pourpre dans la zone des
seins en cas de cancer du sein, celui-ci survenant généralement sur fond de stases de
Sang. Il y a une corrélation entre la couleur pourpre de la zone des seins et le
pronostic: plus cette zone est foncée, plus le pronostic est mauvais.

Si la zone des seins sur la langue est pourpre chez des femmes qui ne souffrent pas
d’un cancer du sein, ce signe peut indiquer une tendance à présenter la maladie
avant même que les symptômes n’apparaissent; c’est pourquoi l’observation de la
zone de la poitrine chez une femme est particulièrement pertinente.

Zone de la poitrine 
pourpre bleuâtre

Zone de la poitrine pourpre 
rougeâtre

Zone de la poitrine 
pourpre et pelée



VEINES SUBLINGUALES

L’observation de la langue doit toujours comporter l’observation des
veines situées sous la langue. Normalement, ces veines doivent être
dilatées, non foncées et aux contours mal définis.

Alors que la couleur pourpre des veines sublinguales est cliniquement
très significative, d’autres anomalies peuvent se manifester, par
exemple, des veines dilatées et brillantes.

Lorsque les veines sublinguales sont pourpres, cela traduit des stases de
Sang à leur début. Ces veines deviennent donc pourpres avant le reste
de la langue. Des veines sublinguales pourpres signalent ainsi très tôt la
présence des stases de Sang, surtout dans les réchauffeurs supérieur et
moyen.

Actuellement, en Chine, les médecins établissent aussi un lien entre
l’apparence des veines sublinguales et des pathologies modernes
comme l’hypertension et l’artériosclérose.



- Dilatées = vide de Qi 
- Dilatées et foncées = Stases de Sang
Les veines sublinguales constituent une indication précoce de stases de Sang 
dans le réchauffeur supérieur, le Poumon, le Cœur, mais aussi le Foie. 
- Trop minces = vide de Yin
- Gonflées, blanches et collantes = Humidité et stases de Sang (syndrome Bi)
- Rougeâtres, brillantes = Chaleur-Humidité
- Jaunâtre = Humidité trouble qui s’élève
- Blanches et glissantes = Froid-Humidité
- Veines foncées et sèches: vide de Yin grave avec Chaleur Vide

Veines sublinguales foncéesVeines sublinguales normales



Veines sublinguales légèrement 
foncées

Veines sublinguales foncées et 
dilatées

Veines sublinguales très 
foncées à gauche



Veines sublinguales jaunâtres et 
brillantes: Chaleur-Humidité

Veines sublinguales très 
légèrement pourpres à droite



VEINES SUBLINGUALES ET PATHOLOGIES MODERNES

• Veines foncées pourpres : stases de sang dans le
cœur et/ou les poumons; dans certains cas, elle
peuvent traduire un durcissement des artères du
cerveau.

• Veines foncées dilatées et sinueuses: durcissement
des artères, pression artérielle élevée. Si, de plus, les
veines ressortent beaucoup et ressemblent à des vers
de terre, la pathologie est grave.

• Nodules foncés sur les veines: des petits nodules de
la taille d’un grain de riz ou de blé traduisent un
durcissement des artères et une pathologie cardiaque.



LE DIAGNOSTIC PAR 
LA LANGUE

2ème partie



FORME DU CORPS DE LA LANGUE

L’observation de la forme du corps de la langue doit immédiatement faire suite à
celle de la couleur du corps de la langue. Un corps de langue de forme normale
n’est ni trop mince ni trop gonflé, non fissuré, ni trop raide ni trop mou. Il faut
préciser que le mot « mince » renvoie à l’épaisseur plutôt qu’à la largeur de la
langue.

La forme du corps de la langue donne une indication sur le caractère Plénitude ou
Vide de la pathologie, alors que la couleur du corps de la langue nous renseigne sur
le Yin et le Yang, le Froid et la Chaleur. Les informations glanées grâce à cette
double observation du corps et de la couleur de la langue sont donc
complémentaires.

Comme nous allons le voir, de façon générale, la signification clinique d’un corps
de langue spécifique est en relation avec la couleur de la langue. Par exemple, une
langue mince traduit un vide de Sang si elle est pâle, et un vide de Yin si elle n’a
pas d’enduit. Si la signification clinique d’un certain corps de langue est en
relation avec la couleur du corps de la langue, pourquoi alors se préoccuper de la
forme du corps de la langue ? La forme du corps de la langue reflète le caractère
Plénitude ou Vide de la pathologie, et elle fournit également une indication sur la
gravité de celle-ci. Par exemple, si une langue est pâle et sèche, elle traduit un vide
de Sang, mais si, en plus, elle est mince, elle montre que ce vide de Sang est grave.



LANGUE MINCE

Langue 
MINCE

Pâle =  vide de Sang

Sans enduit =  vide de Yin

Statistiques découlant de ma pratique = 1,9% des langues sont minces

Langue pâle = vide de Sang Langue mince sans enduit = vide de Yin



Bien que la langue soit souvent décrite comme « Mince » en cas de
vide de Sang, la langue Mince est relativement rare. Ce n’est pas
parce que le vide de Sang est rare (il est en fait très courant, surtout
chez les femmes) mais parce que la langue est très souvent Gonflée
en raison d’Humidité ou de Glaires. De toute évidence, la langue ne
peut pas être à la fois Mince et Gonflée, et le gonflement l’emporte.

Il est donc important de comprendre que, surtout chez les femmes, si
la langue est Gonflée, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de vide de
Sang. En fait, chez les femmes, le vide de Sang et les Glaires ou
l’Humidité sont souvent concomitants.

Ce phénomène s’explique par le fait que lorsque la Rate souffre de
vide, cela peut entraîner de l’Humidité ou des Glaires qui font que
la langue est Gonflée. D’autre part, une Rate qui souffre de vide
n’arrive plus à produire le Sang, ce qui entraîne un vide de Sang: la
langue devrait alors être Mince mais elle ne l’est pas car elle est
Gonflée en raison de la présence de l’Humidité ou des Glaires.



Vide de Qi de 
la Rate

Vide de 
Sang

Mince
(Pâle)

Humidité/ 
Glaires

Gonflée

Cette langue est un bon exemple
de la coexistence du vide de
Sang et de l’Humidité chez les
femmes. En fait, elle est Pâle et
Mince, ce qui traduit un vide de
Sang, mais elle est aussi gonflée
sur les bords, ce qui traduit un
vide de la Rate accompagné
d’Humidité.



Dans ma base de données personnelle, constituée de
plus de 2500 patients, seuls 1,9% d’entre eux
présentent une langue Mince. Comme nous l’avons vu,
cela ne signifie pas que le vide de Sang soit rare; au
contraire, il est fréquent, surtout chez les femmes.

La langue est souvent Gonflée en raison de la présence
d’Humidité ou de Glaires (qui sont des facteurs
pathogènes très courants). Si, en plus, on a un vide de
Sang, ce dernier ne peut pas rendre la langue Mince
parce qu’elle est Gonflée en raison de la présence de
l’Humidité ou des Glaires.

En fait, dans cette même base de donnée de plus de
2500 patients, 38% d’entre eux ont une langue
Gonflée.



LANGUE GONFLÉE
Une langue « Gonflée » est une langue dont le corps est plus gros que le corps
normal. Bien que la langue puisse être partiellement Gonflée à certains
endroits, une langue « Gonflée » est gonflée sur sa totalité.

De la même façon que la langue plus petite que la normale traduit
l’insuffisance d’une substance (Sang ou Yin), la langue plus grosse que la
normale traduit la présence évidente d’un facteur pathogène (Humidité ou
Glaires). On entend souvent dire que « la langue Gonflée traduit un vide de
Qi »: cela ne peut pas être parce que le gonflement même montre la présence
d’un excès d’une substance qui ne devrait pas être là (dans ce cas, l’Humidité
ou les Glaires). Bien évidemment, il est vrai que l’Humidité et les Glaires
découlent elles-mêmes d’un vide de Qi, mais le gonflement en tant que tel
traduit la présence de l’Humidité ou des Glaires, et non d’un vide de Qi.

Langue de taille normale Langues Gonflées

Dans ma base 
de données de 
2500 patients 
38% ont une 

langue Gonflée



LANGUE GONFLÉE
Lorsque la langue est complètement Gonflée, cela traduit la présence
d’Humidité ou de Glaires, mais plus souvent de Glaires (l’Humidité se
reflète plutôt dans l’épaisseur de l’enduit).

Langue complètement 
gonflée = Humidité et/ ou 
Glaires (surtout Glaires)

Un gonflement partiel de la langue montre la localisation des Glaires dans 
une région précise du corps ou, dans certains cas, la présence de Chaleur 
(auquel cas cette zone sera également rouge). 

Gonflement 
partiel dû 

aux Glaires 
(Poumon)

Gonflement 
partiel dû à la 

Chaleur 
(Foie)



LANGUE PARTIELLEMENT GONFLÉE

Lorsque la langue est partiellement Gonflée, elle traduit la
présence de Glaires localisées dans une région précise du corps
ou, si la langue est rouge, la présence de Chaleur.

La langue peut être partiellement Gonflée dans les zones
suivantes:

• la pointe

• le tiers antérieur

• les bords compris entre le centre et la pointe

• les bords (au niveau du centre)

• les bords (sur tout un côté).



LANGUE PARTIELLEMENT GONFLÉE (suite)

Pointe Gonflée



LANGUE PARTIELLEMENT GONFLÉE (suite)

Tiers antérieur Gonflé



Bords compris entre le centre et la pointe Gonflés

LANGUE PARTIELLEMENT GONFLÉE (suite)



Bords Gonflés (au niveau du centre)

LANGUE PARTIELLEMENT GONFLÉE (suite)



Bords Gonflés (sur tout un côté)

LANGUE PARTIELLEMENT GONFLÉE (suite)



GONFLEMENT DES BORDS COMPRIS ENTRE 
LE CENTRE ET LA POINTE
(CŒUR/ POUMONS/ SEINS)

Comme nous l’avons déjà dit, les modifications des zones comprises entre le centre
et la pointe de la langue reflètent une pathologie du cœur, des poumons et des seins
en termes de médecine occidentale. Une modification de la zone de la poitrine peut
impliquer un changement de couleur ou de forme du corps de la langue. Comment
faire la différence entre un problème de cœur, de poumons ou de seins (chez la
femme) lorsqu’on note une modification de la zone de la poitrine? Une
modification de la zone de la poitrine traduit une pathologie des seins chez la
femme plutôt qu’une pathologie des poumons ou du cœur:
1) en l’absence d’une pathologie flagrante des poumons ou du cœur
2) essentiellement lorsqu’elle est unilatérale
Les pathologies des poumons qui se manifestent dans la région de la poitrine sont,
par exemple, l’asthme ou l’emphysème chroniques (auquel cas la zone de la
poitrine est gonflée et parfois pourpre). On peut citer comme exemple de
pathologie du cœur une maladie coronarienne chronique (auquel cas la zone de la
poitrine est pourpre).
Comme la partie des bords comprise entre le centre et la pointe reflète les
pathologie du cœur/des poumons/des seins, je l’appelle la « zone de la poitrine ».



GONFLEMENT DES BORDS COMPRIS ENTRE 
LE CENTRE ET LA POINTE

(CŒUR/ POUMONS/ SEINS) (suite)

Un gonflement de la zone de la poitrine traduit une rétention de Glaires
dans le Poumon ou, chez la femme, dans les seins. Lorsque le gonflement est
unilatéral, il traduit plus probablement des Glaires dans les seins.



MARQUES DE DENTS

Des marques de dents traduisent un vide de Qi de la Rate. Il faut
préciser que la présence de marques de dents n’implique pas
forcément une langue Gonflée car des marques de dents peuvent
aussi apparaître sur des corps de langue normaux.



Marques de dents sur la zone des seins =
possible cancer du sein (le cancer se situant
du même côté que les marques de dents).

MARQUES DE DENTS (suite)



FISSURES
De façon générale, les fissures traduisent un vide de Yin. On note différents types
de fissures en fonction de leur localisation sur la langue :
• fissures de type Cœur 
• fissure unique de type Estomac 
• fissures disséminées de type Estomac
• fissures de type Rate
• fissure centrale de type Poumon 
• fissures bilatérales de type Poumon 
• fissures de type Estomac-Poumon 
• fissures en banquise 
• fissures de type Rein

La localisation des fissures permet ainsi d’identifier très clairement l’organe
affecté par le vide de Yin. Il faut noter que toutes les fissures ne traduisent pas
forcément un vide de Yin. Par exemple, une fissure superficielle de type Cœur
traduit une tendance constitutionnelle à la tension émotionnelle. De même, la
fissure bilatérale de type Poumon traduit une pathologie ancienne du Poumon,
pathologie remontant généralement à l’enfance. Les fissures peuvent s’atténuer
avec le traitement.



FISSURES (suite)

En général, les fissures traduisent un vide de Yin

Fissure de type Cœur



FISSURES (suite)

Fissures de type 
Estomac 



FISSURES (suite)

Fissures de type Estomac/Cœur 



FISSURES (suite)

Ice-floe cracks 
(old age Yin-Xu)

Fissure de type 
Poumon

Fissures de type 
Poumon

Fissure de type 
Poumon/Estomac 



FISSURES (suite)

Fissures de type Rate
Ice-floe cracks 

(old age Yin-Xu)



FISSURES (suite)

Ice-floe cracks 
(old age Yin-Xu)Fissures dues à la vieillesse



FISSURES (suite)

Ice-floe cracks 
(old age Yin-Xu)

Fissure de type Rein



FISSURE DE TYPE CŒUR 

La fissure de type Cœur est une fissure longue au centre de
la langue. Elle commence près de la racine de la langue et
s’étend jusqu’au bord de la pointe; parfois, elle peut aller
jusqu’à la toute extrémité de la pointe.

La signification clinique de la fissure de type Cœur dépend
de sa profondeur et de la couleur de la langue. Si la fissure
est relativement superficielle et que le corps de la langue est
de couleur normale, elle ne traduit pas un tableau
pathologique du Cœur mais simplement une tendance
constitutionnelle à la tension émotionnelle. Autrement dit,
sous l’emprise du même stress, une personne qui présente
une fissure superficielle de type Cœur va plus volontiers
souffrir de troubles émotionnels qu’une personne qui ne
présente pas cette fissure.



FISSURE DE TYPE CŒUR (suite) 

Fissure de type Cœur 



Fissure de type Estomac

Fissure de type E-INT

Fissure de type Cœur 

Fissure de type E-P

Fissure de type E-PFissure de type E-P

Fissure de type Estomac

Fissure de type Cœur Fissure de type Cœur



Langue 
RAIDE  
(Dure)

Vide de Yin

Stases de Sang

Vent Interne

LANGUE RAIDE (Dure)

Une langue Raide est une langue qui est raide et dure. La langue Raide a trois 
significations cliniques possibles: 
1. Vent Interne
2. stases de Sang
3. vide de Yin

Comme nous l’avons dit plus haut, une modification de la forme du corps de
la langue traduit une pathologie plus grave (comparée à une langue dont le
corps change uniquement de couleur). Par exemple, une langue Pourpre
traduit des stases de Sang mais si elle est également Raide, elle montre que ces
stases de Sang sont graves.



LANGUE RAIDE (Dure)



LANGUE TREMBLANTE

La langue Tremblante tremble rapidement avec une faible amplitude. La
langue Tremblante traduit généralement un vide de la Rate. Parfois, chez les
personnes âgées, elle peut signaler un Vent Interne.

LANGUE EN MOUVEMENT

La langue en Mouvement bouge lentement lorsque le patient la tire, allant
d’un côté à l’autre de la bouche. Ce mouvement est involontaire et le patient
n’en n’a pas conscience.

Langue TREMBLANTE = vide 
du Qi de la Rate

Tremblement rapide de faible amplitude

Langue EN MOUVEMENT = 
Vent Interne

Mouvement lent de grande amplitude 
allant d’un côté à l’autre



La langue Déviée se détourne du centre de la bouche lorsque le
patient la tire. Elle traduit toujours un Vent Interne. Parfois,
chez les personnes jeunes, c’est un vide du Cœur et du Maître
du Cœur qui peut engendrer une langue Déviée, mais ce cas est
relativement rare.

On rencontre un Vent Interne avec une langue Déviée chez les
personnes âgées à la suite d’une attaque d’apoplexie ou
lorsqu’elles souffrent d’une maladie neurologique comme la
maladie de Parkinson.

Chez les personnes qui présentent une langue Déviée sans
aucun autre symptôme, celle-ci traduit toujours un Vent
Interne et constitue un signe que le praticien doit prendre en
compte et traiter rapidement pour éviter l’apparition d’une
maladie de type Vent Interne.

LANGUE DÉVIÉE



LANGUE DÉVIÉE (suite)

Langue DÉVIÉE = Vent Interne (sauf parfois chez des 
personnes jeunes  = vide du Cœur et du Maître du Cœur)



VALEUR PRÉVENTIVE DU DIAGNOSTIC PAR LA 
LANGUE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES

Le diagnostic par la langue joue un rôle très important dans la prévention des
maladies chez les personnes âgées. Les personnes d’un certain âge et les personnes
âgées ont souvent une langue qui présente des signes anormaux en l’absence de
toute pathologie manifeste.

Les personnes âgées souffrent souvent de Vent Interne, de stases de Sang, de
Glaires, de Chaleur ou de vide de Yin, voire d’une association de ces pathologies.
Par exemple, il est courant de rencontrer des stases de sang accompagnées de
Glaires, ou des Glaires accompagnées d’un vide de Yin, ou un Vent Interne
accompagné de Glaires, ou une association des pathologies ci-dessus. Chez les
personnes âgées, les stases de Sang sont si courantes qu’il y a un adage de la
médecine chinoise qui dit: « Chez les personnes âgées, en cas de doute, tonifier le
Sang et dissoudre les Glaires ».

Dans ces cas là, la langue montre souvent nettement la présence de ces facteurs
pathogènes et permet ainsi de les traiter avant que la maladie ne se déclare. Plus
précisément, l’attaque d’apoplexie chez les personnes âgées provient généralement
d’une pathologie complexe impliquant le Vent Interne, le vide de Yin avec Chaleur
Vide, les Glaires et les stases de Sang.

Chez les personnes âgées, en cas de doute, tonifier le Sang et dissoudre les Glaires



VALEUR PRÉVENTIVE DU DIAGNOSTIC PAR LA LANGUE CHEZ 
LES PERSONNES ÂGÉES (suite)

Vent Interne

2) ROUGE, SANS 
ENDUIT

Vide de Yin grave 
– Chaleur Vide

3) CORPS GONFLÉ, 
ENDUIT COLLANT Glaires

4) POURPRE, 
RAIDE

1) DÉVIÉE, EN 
MOUVEMENT

Stases de Sang

Attaque 
de Vent 



ENDUIT LINGUAL

L’enduit lingual est un produit dérivé de l’activité physiologique de
digestion de l’Estomac. L’enduit lingual normal est mince et blanc.
« Mince » signifie que cet enduit est suffisamment mince pour qu’on puisse
voir le corps de la langue à travers.

Ainsi, en médecine chinoise, un enduit avec racine montre que le Qi de
l’Estomac est intact, même si l’enduit présente une couleur et/ou une
épaisseur pathologiques. Par exemple, un enduit jaune épais traduit
généralement une Chaleur de l’Estomac, mais si cet enduit a une racine,
cela montre que le Qi de l’Estomac est intact. Par contre, si la langue n’a
pas d’enduit, cela traduit un vide du Qi de l’Estomac et/ou du Yin de
l’Estomac.

Pour comprendre ce phénomène, il faut se souvenir qu’une pathologie de
type Plénitude (comme la Chaleur de l’Estomac) se caractérise par la
présence d’un facteur pathogène mais aussi par le fait que le Qi du patient
est fort; traiter cette pathologie sera alors relativement facile et le
pronostic sera bon. Par contre, si le Qi de l’Estomac est insuffisant, la
pathologie sera plus longue à traiter.



ENDUIT LINGUAL (suite)

Les langues ci-dessous illustrent bien ce principe. La langue de gauche a un enduit
noir, épais et sec, mais si l’on regarde soigneusement les autres signes de la langue,
on peut voir que cet enduit a une racine, que le corps de la langue a du Shen,
qu’elle n’est que très légèrement Rouge et qu’elle ne présente pas de fissures. Dans
ce cas, l’enduit noir et sec traduit une forte Chaleur dans l’Estomac et le Gros
Intestin, mais les autres signes de la langue montrent que le Qi du patient est fort.
Alors que cet enduit noir pourrait passer pour un signe alarmant, dans ce cas, il
traduit simplement une forte Chaleur dans l’Estomac, pathologie généralement
relativement facile à traiter.

Par contre, la langue de droite a un enduit mince et blanc sans racine qui traduit
un vide de Qi de l’Estomac. Bien que l’aspect de cette langue puisse paraître moins
alarmant que celui de la langue de gauche, la pathologie qu’il révèle sera en fait
plus difficile et plus longue à traiter.



ENDUIT LINGUAL (suite)

Normal

E Enduit 
blanc et 
mince

1) présence ou absence 
d’enduit

2) avec ou sans racine
3) épaisseur

Produit dérivé de 
l’activité de digestion 

de l’Estomac 

4) couleur
5) consistance (par exemple, 

collant)
6) répartition

Lorsqu’on évalue l’enduit lingual, il faut prendre en compte les 
six aspects suivants:



PRÉSENCE OU ABSENCE D’ENDUIT
Le premier aspect à considérer est la présence ou l’absence d’enduit. La présence d’un
enduit (avec racine) montre que le Qi de l’Estomac est intact, alors que son absence
traduit un vide de Qi et/ou de Yin de l’Estomac. Il faut préciser que cela n’a rien à voir
avec la couleur ou l’épaisseur de l’enduit. Par exemple, un enduit épais et collant est un
enduit pathologique mais si celui-ci a une racine, c’est que le Qi de l’Estomac est intact.

Il faut aussi préciser qu’une absence d’enduit dénote un vide de Yin de l’Estomac, quelle
que soit la couleur du corps de la langue. Si le corps de la langue est de couleur normale,
on a un simple vide de Yin alors que si le corps est rouge, on a un vide de Yin et une
Chaleur Vide.

Enduit normal, blanc et mince Enduit jaune et épais Absence d’enduit



PRÉSENCE OU ABSENCE D’ENDUIT (suite)

Le vide de Yin est un processus pathologique qui demande un certain
temps pour apparaître et il peut donc se présenter sous de nombreux
degrés de gravité différents. La langue fournit une indication précise sur le
degré de vide de Yin et de la Chaleur Vide qui en résulte.

La langue montre clairement non seulement la présence d’une pathologie
mais également le stade à laquelle elle se trouve. Elle montre aussi d’où elle
vient et vers quoi elle mène. Les trois stades qui président à l’apparition
d’un vide de Yin sont:

1) enduit sans racine (c’est la forme la plus légère du vide de Yin)

2) enduit partiellement absent

3) enduit complètement absent

La Chaleur Vide peut apparaître à n’importe lequel de ces trois stades,
mais c’est au troisième stade qu’elle est la plus susceptible de se manifester.



VIDE DE YIN
CHALEUR VIDE

Enduit sans racine: 
vide de Qi de 

l’Estomac léger

Absence partielle 
d’enduit: vide de 
Yin de l’Estomac

Absence totale 
d’enduit, corps 
Rouge: vide de 

Yin E et Rn avec 
Chaleur Vide

Absence totale 
d’enduit: vide 
de Yin de 
l’Estomac

Absence partielle 
d’enduit, corps Rouge: 
vide de Yin de l’Estomac 
avec Chaleur Vide

Les photos ci-dessous illustrent différents degrés de vide de Yin 
seul et avec Chaleur Vide, par ordre croissant de gravité



Absence totale d’enduit, couleur normale: vide de Yin de 
l’Estomac, pas de Chaleur Vide. Notez que la langue est 
également gonflée, et qu’il y a donc présence de Glaires. 

DEGRÉS DU VIDE DE YIN
Le vide de Yin est un processus graduel qui se développe sur plusieurs années. L’absence
d’enduit sur une langue au corps de couleur normale traduit un vide de Yin déjà
relativement avancé mais sans Chaleur Vide. Les photos suivantes montrent divers degrés
de vide de Yin.

1



DEGRÉS DU VIDE DE YIN (suite)

Absence totale d’enduit, corps légèrement
rouge: vide de Yin de l’Estomac et peut-être
du Rein avec un peu de Chaleur Vide. La
présence de nombreuses fissures montre que
le vide de Yin est à un stade plus avancé.

2



Absence absolument totale
d’enduit: vide de Yin de
l’Estomac et du Rein.
Comme la langue est aussi
rouge foncé, il y a une
Chaleur Vide intense.

Absence totale d’enduit, corps
rouge: vide de Yin de l’Estomac et
peut-être du Rein avec Chaleur
Vide. La présence d’une fissure de
type Cœur nous amène aussi à
penser qu’il y a peut-être aussi un
vide de Yin du Cœur.

DEGRÉS DU VIDE DE YIN (suite)

3 4



Lorsque la langue et partiellement sans enduit, elle donne une indication 
claire sur l’organe qui est affecté par le vide de Yin. 

Lorsque la langue et partiellement sans enduit, les zones concernées les plus 
fréquemment sont:

• le tiers antérieur

• le centre

• la racine

• les côtés

• des petites zones 
disséminées



VIDE DE YIN DU POUMON (PAS D’ENDUIT SUR 
LE TIERS ANTÉRIEUR)

Absence d’enduit sur le tiers 
antérieur; vide de Yin du Poumon 



Pas d’enduit au centre: 
vide de Yin de l’Estomac 

VIDE DE YIN DE L’ESTOMAC 
(PAS D’ENDUIT AU CENTRE)



Pas d’enduit au centre et sur le 
tiers antérieur: vide de Yin du 
Poumon et de l’Estomac

VIDE DE YIN DE L’ESTOMAC 
(PAS D’ENDUIT AU CENTRE) (suite)



Plaques sans enduit à la racine de la langue: 
vide de Yin de l’Estomac et des Intestins

VIDE DE YIN DE L’ESTOMAC ET DES INTESTINS 
(PLAQUES SANS ENDUIT)



VIDE DE YIN DE L’ESTOMAC ET DES INTESTINS 
(PLAQUES SANS ENDUIT) (suite)

Plaques sans enduit à la racine
de la langue, à gauche: vide de
Yin de l’Estomac et des Intestins



Absence d’enduit à gauche dans la partie 
centrale: vide de Yin de la Rate

VIDE DE YIN DE LA RATE (ABSENCE D’ENDUIT 
SUR LES CÔTÉS)



Bien qu’il n’y ait pas de signe ou de zone spécifiques sur la langue qui
signalent un vide de Yin du Rein en l’absence d’enduit, lorsque le vide de Yin
est avancé, on peut généralement en déduire que le Rein est impliqué. C’est
pourquoi, si une langue n’a absolument aucun enduit et qu’elle est rouge en
raison d’une Chaleur Vide, on peut en déduire qu’en plus du vide de Yin de
l’Estomac, on est en face d’un vide de Yin du Rein.

VIDE DE YIN DU REIN

Absence d’enduit au centre: 
vide de Yin de l’Estomac 

Absence complète d’enduit : vide 
de Yin de l’Estomac et du Rein



LANGUE PARTIELLEMENT PELÉE

Vide de Yin de l’Estomac (antibiotiques)



LANGUE PARTIELLEMENT PELÉE (suite)

Vide de Yin de l’Estomac 
et du Poumon

Vide de Yin de l’Estomac



LANGUE PARTIELLEMENT PELÉE (suite)

Vide de Yin de l’Estomac et du Foie



LANGUE PARTIELLEMENT PELÉE

Vide de Yin du Rein Vide de Yin de l’Estomac 
et des Intestins



APPARITION OU DISPARITION SOUDAINE D’UN ENDUIT PARTIEL 

Si une langue n’a pas d’enduit et si l’enduit revient progressivement au bout de
quelques mois, c’est toujours un signe favorable. Inversement, si une langue a un
enduit épais et que celui-ci diminue progressivement, c’est également un signe
favorable. Un enduit partiel qui apparaît soudainement sur une langue auparavant
pelée ne constitue jamais un signe favorable; de la même façon, c’est également un
signe défavorable si un enduit disparaît partiellement ou soudainement sur une langue
qui présentait auparavant un enduit épais. La zone sur laquelle un enduit apparaît ou
disparaît soudainement donne une indication sur la localisation du trouble.
Par exemple, si l’on traite un patient dont la langue est habituellement sans enduit et
qu’une plaque d’enduit apparaît soudainement sur un bord dans la zone du Foie, cela
montre que la pathologie s’aggrave et que le trouble est au niveau du Foie. De la même
façon, si une plaque d’enduit apparaît soudainement dans la zone de la poitrine, elle
montre que le trouble se situe dans les poumons, le cœur ou les seins. La signification
clinique est exactement la même si une plaque d’enduit disparaît soudainement d’une
zone spécifique sur une langue à l’enduit épais.
Chez les patients qui souffrent d’un cancer, cette apparition ou disparition soudaine
d’une plaque d’enduit peut indiquer une aggravation de la pathologie ou des
métastases dans l’organe qui correspond à cette zone de la langue.
Deux facteurs-clés font que l’apparition ou la disparition d’une plaque d’enduit est
pathologique: le premier, c’est le fait que l’enduit apparaît ou disparaît sur une plaque
précise, le second, c’est que l’enduit apparaît ou disparaît soudainement.





APPARITION OU DISPARITION SOUDAINE D’UN 
ENDUIT PARTIEL (suite)

Disparition soudaine 
de l’enduit

Foie

Poumon



APPARITION OU DISPARITION SOUDAINE D’UN 
ENDUIT PARTIEL (suite)

Apparition soudaine 
d’un enduit

Foie

P



RACINE DE L’ENDUIT

Un enduit normal doit pousser sur le corps de la langue comme l’herbe pousse sur
le sol: lorsqu’il en est ainsi, on dit que l’enduit a une « racine ». De même, d’après
l’anatomie occidentale, les papilles filiformes (« l’enduit » en médecine chinoise)
poussent sur le corps de la langue comme de l’herbe.

Un enduit avec racine montre que le Qi de l’Estomac est intact, même si l’enduit
est pathologique par ailleurs, par exemple, quant à son épaisseur ou sa couleur.
Ainsi, un enduit peut être épais et jaune, traduisant alors une Chaleur de
l’Estomac, mais si il a une racine, le Qi de l’Estomac est intact (même s’il y a de la
Chaleur).

Par contre, un enduit sans racine montre que le Qi de l’Estomac est faible. De
façon générale, il est préférable d’avoir un enduit pathologique avec racine plutôt
que sans racine.

Il est important de ne pas confondre la racine (ou l’absence de racine) de l’enduit
avec son épaisseur. Autrement dit, un enduit sans racine n’est pas forcément
toujours mince. Un enduit mince sans racine montre simplement qu’on est en
présence d’un vide de Qi de l’Estomac, alors qu’un enduit épais sans racine
montre qu’on est en présence à la fois d’un vide de Qi de l’Estomac et d’un facteur
pathogène.



RACINE DE L’ENDUIT (suite)

On a l’impression que l’enduit sans racine a été posé sur la langue plutôt que 
d’y pousser. On peut imaginer une parcelle de terre nue sur laquelle on a 
dispersé quelques feuilles d’herbe.  

Avec racine Sans racine



PAPILLES FILIFORMES

Papilles filiformes normales 
(enduit avec racine)

Papilles filiformes 
disposées côte à côte 
(enduit sans racine)



SANS RACINEAVEC RACINE



ENDUIT SANS RACINE

Enduit blanc et mince sans racine

Petite plaque d’enduit blanc et mince 
sans racine



ENDUIT SANS RACINE (suite)

Enduit épais sans racine



ÉPAISSEUR DE L’ENDUIT
L’enduit lingual normal est mince et blanc. « Mince » signifie que cet enduit est
suffisamment mince pour qu’on puisse voir le corps de la langue à travers. Un enduit
épais traduit la présence d’un facteur pathogène qui peut être le Froid, la Chaleur,
l’Humidité, les Glaires ou le Vent externe. Plus l’enduit est épais, plus le facteur
pathogène est puissant.

Un enduit épais traduit une pathologie de type purement Plénitude, c’est-à-dire
qu’on est en présence d’un facteur pathogène et que le Qi du corps est encore
relativement intact. Notez qu’un enduit épais peut aussi être dépourvu de racine. C’est
ce que j’appelle « le pire des deux mondes » parce que cet enduit montre que d’un côté,
le facteur pathogène est fort et, de l’autre, que le Qi du corps est affaibli.

Dans les pathologies aiguës, l’enduit lingual peut apparaître rapidement. C’est
pourquoi, lorsqu'on rencontre un nouveau patient qui présente un enduit épais, il faut
garder à l’esprit la possibilité que cet enduit reflète un problème aigu et passager.

Enduit normal Enduit épais



ÉPAISSEUR DE L’ENDUIT
Bien que la signification clinique de l’épaisseur de l’enduit soit quelque peu moins
importante que celle de la forme et de la couleur du corps de la langue, elle a son
importance dans la mesure où elle permet de distinguer les pathologies de type
Plénitude des pathologies de type Vide. Si une langue présente un enduit épais avec
racine, la pathologie est de type Plénitude; elle est de type Vide si l’enduit est absent ou
mince.
De plus, dans les pathologies mixte de type Vide-Plénitude, l’épaisseur de l’enduit est
important pour déterminer le principe de traitement approprié. Si l’enduit est épais, je
commence par prescrire une préparation qui élimine les facteurs pathogènes; si l’enduit
est mince, je commence par prescrire une préparation qui tonifie le Qi du corps.
Par exemple, dans le syndrome de fatigue chronique, on a pratiquement toujours
l’association d’une pathologie de type Vide (souvent un vide de la Rate) et d’une
pathologie de type Plénitude (souvent de l’Humidité). Je considère que l’enduit lingual
est un facteur important pour décider si je dois concentrer le traitement sur
l’élimination des facteurs pathogènes (lorsque l’enduit est épais) ou sur la tonification
du Qi du corps (lorsque l’enduit est mince). Il faut aussi préciser que l’épaisseur de
l’enduit est un facteur important pour faire ce choix mais qu’il n’est pas le seul. Le
pouls est un autre facteur déterminant.

REMARQUE: bien que l’épaisseur de l’enduit reflète la présence d’un facteur
pathogène, ce n’est pas le seul signe capable de traduire celui-ci. Notamment, le
gonflement de la langue traduit aussi la présence d’un facteur pathogène. Il s’ensuit
donc qu’un enduit mince ne signale pas toujours nécessairement l’absence d’un facteur
pathogène.



ÉPAISSEUR DE L’ENDUIT (suite)

En résumé, on peut identifier quatre états pathologiques possibles d’après
l’épaisseur de l’enduit lingual:

1) enduit blanc et mince avec racine = normal, Qi de l’Estomac bon

2) enduit blanc et mince sans racine = Qi de l’Estomac affaibli, pathologie de
type Vide

3) enduit épais avec racine = présence d’un facteur pathogène, Qi de
l’Estomac intact, pathologie de type Plénitude

4) enduit épais sans racine = présence d’un facteur pathogène, Qi de
l’Estomac affaibli, pathologie de type Plénitude-Vide.

Il est préférable d’avoir un enduit épais avec racine (traduisant la présence
d’un facteur pathogène) plutôt qu’un enduit mince sans racine (traduisant
un affaiblissement du Qi). Le premier cas sera plus facile à traiter que le
second. Un enduit épais (traduisant la présence d’un facteur pathogène) et
sans racine (traduisant un vide de Qi de l’Estomac) est ce que j’appelle « le
pire des deux mondes ».



ENDUIT 
MINCE

ENDUIT ÉPAIS

AVEC RACINE  = NORMAL

SANS RACINE = VIDE DE QI DE L’ESTOMAC  

AVEC RACINE = FACTEUR PATHOGÈNE

SANS RACINE= FACTEUR PATHOGÈNE 
SUR FOND DE VIDE DE L’ESTOMAC = 

PLÉNITUDE-VIDE (« le pire des deux 
mondes ») 



1) Enduit mince et blanc 
avec racine = Qi de 
l’Estomac normal et bon

2) Couleur normale; enduit 
sans racine; mince = vide 
de Qi de l’Estomac 



3) Enduit épais avec racine = 
présence d’un facteur 
pathogène mais Qi de 
l’Estomac encore bon

4) Enduit épais mais sans 
racine = facteur pathogène 
fort et  Qi de l’Estomac 
affaibli

Parmi toutes ces langues, 
la langue n° 3 reflète un 
meilleur état de santé 
que la langue n°2, est 
c’est la langue n° 4 qui 
représente « le pire des 
deux mondes »



COULEUR DE L’ENDUIT

Comme, de façon générale, l’enduit lingual reflète l’état des organes Yang (les
Fu), les modifications de sa couleur reflètent les pathologies de type Chaleur
ou de type Froid qui touchent essentiellement les organes Yang. L’examen de
la couleur de l’enduit est plus important dans les pathologies aiguës car
l’enduit est plus facilement affecté par des modifications à court terme que la
couleur du corps de la langue.

La couleur de l’enduit dit si la pathologie est une pathologie de type Chaleur
ou de type Froid. Un enduit blanc traduit une pathologie de type Froid alors
qu’un enduit jaune ou brun traduit une pathologie de type Chaleur. Un
enduit gris peut signaler aussi bien une pathologie de type Chaleur que de
type Froid, selon que la langue est humide ou sèche. Comme nous venons de le
dire, la couleur du corps de la langue dit si la pathologie est une pathologie de
type Chaleur ou de type Froid, la langue étant pâle en cas de Froid et Rouge
en cas de Chaleur. La couleur de l’enduit est affectée par les influences à court
terme et, dans le cadre du diagnostic de la présence de Froid ou de Chaleur, sa
signification clinique est donc quelque peu moins importante que celle de la
couleur du corps de la langue.



COULEUR DE L’ENDUIT

Blanc Froid

Vert

Jaune
Chaleur

Noir
Froid intense si humide
Chaleur intense si sec

Les couleurs pathologiques de l’enduit lingual sont: 
- blanc = Froid
- jaune (ou brun) = Chaleur 
- vert = Chaleur 
- gris = Chaleur lorsqu’il est sec, Froid lorsqu’il est humide
- noir = Chaleur lorsqu’il est sec, Froid lorsqu’il est humide

Gris
Froid si humide

Chaleur si sec



RÉPARTITION DE L’ENDUIT 

VB VBE



RÉPARTITION DE L’ENDUIT 

E/INT

VB



Collant (Ni 腻) Glissant (Hua 滑) Moisi

• Plus épais au centre
• Plus Glissant mais 

plus rugueux que 
glissant

• Comme recouvert 
d’un liquide huileux 
qui adhère fortement

• Papilles visibles
• Impossible à enlever 

par raclage

• Plus épais au centre
• Huileux, lisse
• Comme recouvert 

d’un liquide huileux 
qui « glisse »

• Papilles masquées
• Impossible à enlever 

par raclage

• Épais et inégal
• Friable comme 

du tofu
• Sans racine
• Peut s’enlever 

par raclage



ENDUIT COLLANT



ENDUIT GLISSANT



ENDUIT MOISI



DIAGNOSTIC PAR LA LANGUE ET TRAITEMENT 
PAR LES PLANTES

Nourrir le Yin de l’Estomac et
éliminer l’Humidité ou les
Glaires (l’absence d’enduit
traduit un vide de Yin de
l’Estomac et le gonflement du
corps de la langue traduit les
Glaires)

Éliminer l’Humidité ou les
Glaires (le gonflement du
corps de la langue traduit les
Glaires)



Nourrir le Yin, éliminer la Chaleur Vide,
dissoudre l’Humidité (l’absence d’enduit
traduit un vide de Yin de l’Estomac, la
rougeur du corps la Chaleur, et le caractère
collant de l’enduit les Glaires)

Éliminer la Chaleur (en raison de
la rougeur du corps et de l’enduit
jaune avec racine)

Dissoudre les Glaires, éliminer la Chaleur,
tonifier le Sang (le gonflement du corps de la
langue traduit les Glaires, la rougeur la
Chaleur et la couleur pourpre des stases de
Sang)

Tonifier le Qi et/ou le Sang
(parce que le corps pâle et
sec traduit un vide de Sang)



Nourrir le Yin de l’Estomac Nourrir le Yin de l’Estomac et du Rein, 
éliminer la Chaleur Vide

Dissoudre l’Humidité et 
éliminer la Chaleur 

Tonifier le Qi Tonifier le Qi et 
dissoudre l’Humidité

Exemples de principes de traitement du syndrome de fatigue chronique

1 2 3



TABLEAU LANGUE PRÉPARATION

Vide de Qi de la 
Rate

Pâle, côtés très légèrement 
gonflés, enduit collant

Liu Jun Zi Tang (Terre 
prospère

Vide de Qi de 
l’Estomac 

Enduit sans racine Shen Ling Bai Zhu San 
(Demeure centrale)

Vide de Yin de 
l’Estomac

Absence d’enduit au centre, 
parfois fissure de type 
Estomac, enduit sec

Sha Shen Mai Dong Tang 
(Source de jade)

Vide de Yin de la 
Rate

Enduit sans racine, fissures 
transversales sur les côtés, 
langue sèche

Shen Ling Bai Zhu San ou 
Sha Shen Mai Dong Tang



Vide de Qi 
de la Rate 
(langue 
Pâle, bords 
gonflés)

Vide de Qi de 
l’Estomac
(enduit sans 
racine, fissure 
de type 
Estomac)

Vide de Yin de 
l’Estomac
(absence 
d’enduit, 
fissure de type 
Estomac)

Vide de Yin de 
l’Estomac et de 
la Rate (fissures 
latérale et 
centrale)

LIU JUN ZI TANG (TERRE 
PROSPÈRE)

SHEN LING BAI ZHU SAN  
(DEMEURE CENTRALE)

SHA SHEN MAI DONG TANG 
(SOURCE DE JADE)

SHA SHEN MAI DONG TANG 
(SOURCE DE JADE)

1) Différencier le vide de Qi ou de Yin de l’Estomac et de la Rate



TYPE DE 
CHALEUR 

LANGUE PRINCIPE DE 
TRAITEMENT 

Chaleur  dans 
la couche du Qi

Rouge ou de couleur 
normale, enduit jaune

Éliminer la Chaleur 
grâce à des plantes 
piquantes

Feu dans la 
couche du Qi

Corps rouge, enduit épais, 
sec, jaune foncé (ou noir et 
sec)

Drainer le Feu avec 
des plantes amères et 
froides, et favoriser la 
descente 

Couche du 
Ying ou du 
Sang

Rouge foncé, absence 
d’enduit, sèche

Éliminer la Chaleur 
Vide, nourrir le Yin

2) Différencier la Chaleur  des couches du Qi ou du Ying/Sang et 
différencier la Chaleur et le Feu



Corps Rouge, enduit mince = éliminer 
la Chaleur de la couche du Qi

Corps Rouge, enduit épais, sec, foncé 
= drainer le Feu de la couche du Qi

Corps Rouge, absence 
d’enduit = éliminer la Chaleur 
Vide, nourrir le Yin, nourrir la 
couche du Ying et du Sang



Statistiques réalisées sur les patients de Giovanni Maciocia

Total = 2220
Hommes 765 = 34%
Femmes 1455 = 66%

• Gonflée 814 = 36%

• Bords gonflés 52  = 2,3%

• Mince 43  = 1,9%

• Enduit collant 454 =  20%
• Rouge 1012 
(avec points rouges)

• Points rouges 128 = 6%

• Rouge 884 = 40%

• Pâle 706 = 32%

• Pourpre 363 = 16%



• Pourpre (Total) 363 = 16%

• Pourpre Bleuâtre 31= 8%

• Pourpre Rougeâtre 106 = 6,5%

• Côtés Pourpres 34 = 1,5%

Fissure de type Estomac 195 = 9% 

Fissure de type Cœur 151 = 7%

Fissure de type C-E 36 = 2%

Seulement 6% des langues sont de couleur normale



Corrélation entre les types de langue et les résultats d’endoscopie 
chez des patients souffrant de maladies chroniques de l’Estomac et 

du duodénum

Pathologie Nombre Couleur 
normale

Pâle Rouge Pourpre Gonflée

Gastrite 167 118
70%

9 24
14%

16 40
24%

Ulcère 27 17
62%

2 5 3 10
37%

Ulcère simple 25 18
72%

1 3 3 9
36%

Cancer 7 1 3 0 3 0

Total 226 154
68%

15 32 25
25%

59
26%



Corrélation entre les types de langue et les résultats 
d’endoscopie (suite)

Pathologie Fissurée Enduit mince 
et blanc

Collant et 
blanc

Jaune et 
mince

Jaune et 
collant

Gastrite 9 27 29 53 58
66%

Ulcère 1 14 7 1 5

Ulcère simple 1 3 2 9 11
80%

Cancer 0 2 1 1 3

Total 11 48
38%

39 64 77
62%



Résultats de gastroscopie et enduit lingual

Résultats Jaune et 
mince 

64

Jaune et 
collant

77

Blanc et 
mince

46

Blanc et 
collant

39

Nombre

Cellules 
épithéliales 
kératinisées

22
19,8%

53
47%

12
10,8

24
21,6%

111

Kératose 
complète

3 10
55%

1 4 18

Bactéries 58
33%

71
40%

8 37
21%

174

Inflammation 29
28%

46
44%

6 22 103



Corrélation entre l’acidité gastrique et la langue

Acidité de la 
langue

Sans 
enduit

Fissures Enduit 
épars

Langue 
normale

Nombre

Normale 15% 20% 47,7% 23,3% 60

Acidité élevée 10,5% 23,7% 44,7% 21,1% 38

Acidité faible 46,7% 25% 21,7% 6,7% 60

« Achlorhydrie » 100% 7



Types de langue dans  255 cas d’ulcères perforés

Total Pathologique Rouge Rouge 
foncé

Pourpre 
Bleuâtre

Ulcère 255 218
85%

195 15 8

Contrôles 400 251
62%

Ulcère 
duodénal

97% 2,6%

Cas 
complexes

28% 72%



Corps de la langue (ulcères perforés)

Pathologie/
Groupe

Nb Normal Gonflé Mince  Marques de 
dents

Fissures

Cancer 168 77 12 5 39
23,21%

35
20,83%

Contrôles 200 164
82%

8 4 21 3

Veines sublinguales (ulcères perforés)
Groupe Nb Normal

Légère
Pathologie
Moyenne grave

Cancer 168 27 34 83
83,92%

24

Contrôles 200 179
89%

14 7 8



La langue  dans le cancer de l’estomac -
Couleur du corps

Groupe Nb Pâle Normale Rouge Rouge 
foncé

Pourpre Violet Violet 
foncé

Points

Cancer 168 20 9 7 13 39 28

70,5% 

52 49

Contrôles 200 9 140
70%

23 3 8 6 11 7



Groupe Nb
Mince Épais Fissures Moisi

Cancer 168 44 160
61,9%

15 5

Contrôles 153
76,5%

153
76,5%

45 2 6

Enduit (cancer de l’estomac)

Groupe
Jaune Blanc Gris Sans enduit

Cancer 66 89 6 7

Contrôles 39 161
80%

9 8

Épaisseur

Couleur



Langue et coloscopie – couleur du corps

Pathologie Nb Normale Pâle Rouge Rouge 
foncé

Pourpre

Sans 103 21,4% 5,8% 14,6% 30,1% 28,2%

Polypes 55 7,3% 5,5% 9,1% 45,5% 32,7%

Colite 34 11,8% 2,9% 14,7% 47,1% 23,5%

Cancer 41 4,9% 7,3% 22% 65,9%



Pathologie Nb Blanc, 
Mince

Jaune, 
Mince

Blanc, 
Épais, 

Collant

Jaune, 
Épais, 

Collant

Fissures

Sans 103 34% 27,2% 8,7% 26,2% 3,9%

Polypes 55 23,6% 32,7% 1,8% 36,4% 5,5%

Colite 34 17,7% 28,6% 2,9% 58,8%

Cancer 41 24,4% 39% 2,4% 31,7% 2,4%

Langue et coloscopie - enduit



Corrélation  entre les cellules épithéliales 
nécrotiques atrophiques de la langue et la 

douleur épigastrique du vide de Yin

Groupe Nb
Pâle Normale Rouge Pourpre 

Bleuâtre
Marques 
de dents

Fissures

Vide de 
Yin

23 6 5 9
39%

3 3 10
43%

Froid 
Vide

30 8 12
40%

4 8
26%

8
26%

1

Couleur du corps de la langue



Corrélation  entre les cellules épithéliales 
nécrotiques atrophiques de la langue et la douleur 

épigastrique du vide de Yin (suite)

Groupe Nb

Mince Épais Fissures

Vide de Yin 23 9 1 13
56%

Froid Vide 30 19
63%

11 0

Enduit



Groupe Nb Cellules 
normales (%)

Cellules nécrotiques 
atrophiques (%)

Autres cellules 
nécrotiques (%)

Normal 50 66,8 1,26 31,94

Froid Vide 30 34,4 3,5 62,1

Vide de Yin 23 12,78 64,3 22,92

Cellules épithéliales de la langue dans trois groupes



WEN BING

Le concept de Maladies de type Chaleur date de la fin de la dynastie Ming 
et du début de la dynastie des Qing.

Ye Tian Shi 
Wu Ju Tong 
Wu You Ke

(Élaboration des 
Pilules Yin Qiao)

a) Vent-Chaleur 
b) Fièvre
c) Nez et bouche
d) Infectieux
e) Change vite, progresse rapidement
f) Endommage facilement le Yin
g) Entraîne des complications

Vent-Chaleur  



Vent-
Chaleur

Vent-Chaleur 
traditionnel

Vent-Chaleur  de 
type Wen Bing

Rougeole, varicelle, 
rubéole, poliomyélite, 

méningite, mononucléose



« Crainte du Froid » « Fièvre »

• Impression subjective: le 
patient a froid et frisonne

• Apparition soudaine
• Non soulagée lorsqu’on 

rajoute des vêtements

• La « fièvre » est une chaleur objective 
qui émane du corps du patient et que le 
médecin peut sentir à la palpation 
(surtout sur le front et le dos de la main). 
Le sens du mot « fièvre » ne recouvre 
donc pas littéralement la fièvre que l’on 
mesure à l’aide d’un thermomètre. 
L’expression chinoise qui lui correspond 
est « Fa Re », c’est-à-dire « émission de 
chaleur »; le patient peut donc avoir ou 
non de la température"

• Le Vent Externe bloque 
l’espace compris entre la 
peau et les muscles (Cou 
Li), là où circule le Wei Qi 

• La « fièvre » est due au combat que se 
livrent le Wei Qi de la personne et le 
facteur pathogène Externe

INVASION DE VENT



• Comme c’est le Wei Qi qui 
réchauffe les muscles, lorsque sa 
circulation est perturbée par le 
Vent, il n’arrive plus à réchauffer 
les muscles, ce qui provoque une 
sensation de froid

• L’impression subjective de froid 
qu’un patient ressent n’a rien à 
voir avec la nature du Vent.  On 
la retrouve aussi bien en cas de 
Vent-Froid que de Vent-Chaleur 

• La « fièvre » du patient n’a rien 
à voir avec la nature du Vent et 
on peut aussi la trouver en cas de 
Vent-Chaleur

• L’intensité de la sensation de 
froid est directement 
proportionnelle à la force du 
facteur pathogène (qui peut être 
le Vent-Chaleur). Plus cette 
sensation est forte, plus le 
facteur pathogène est fort. 

• L’intensité de la « fièvre » est 
directement proportionnelle à la 
force du Wei Qi du patient: plus 
le Wei Qi est fort, plus la 
« fièvre » est intense



Wei

Qi

Ying

Xue

Extérieur

Intérieur

Ye Tian Shi       
Wen Bing Lun 

1746
4 Couches = CHALEUR

Wei = Extérieur

Fièvre et crainte du 
Froid simultanés

« Fa » – émettre de la chaleur

Corps, front et dos de la main chauds au 
toucher



Couche du Qi: Crainte de la Chaleur 

Corps normal; 
enduit 

Épais/Jaune/ 
Brun/ Noir; sec

Corps 
généralement de 
couleur Normale 
ou Rouge; enduit 

Épais/Jaune/ 
Brun/ Noir; sec

Le principal changement dans la couche du Qi 
est que la sensation de Froid s’en va et que le 
patient a chaud. Ce phénomène se traduit par de 
nombreux types d’enduits différents.



YING 

XUE
chaleur très intense – endommage le Yin

Langue = Corps plus foncé; 
absence d’enduit



Wei

Qi

Ying/ Xue

=  corps Rouge, enduit épais 
et jaune:

* Chaleur 
* Feu:
(plus épais, plus sec; corps plus Rouge)

=  Rouge sans enduit

= corps de la langue non Rouge, simples 
points Rouge sur les bords
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