
La rhinite allergique ou le rhume des foins selon la MTC (Bi Yuan) 
 
 
La rhinite allergique étant une maladie définie par la médecine occidentale, elle 
peut correspondre dans la littérature médicale chinoise au symptôme du « Bi Yuan » 
qui signifie littéralement « bassin du nez ».  
 
En médecine traditionnelle chinoise, Bi Yuan se caractérise essentiellement par un 
écoulement nasal purulent et de mauvaise odeur, une obstruction nasale, une 
douleur aigue des sinus, des céphalées et des éternuements, des yeux irrités et 
rouges, des picotements nasaux. L’étiologie de Bi Yuan peut se décliner en deux 
types : 
 
Le syndrome d’excès qui résulte : 
 
-  de la montée du feu provenant de la chaleur stagnante dans le poumon 
initialement 
-  provoquée par une attaque de vent-froid dans le Biao,  
 
-  de l’augmentation de l’inflammation générée par l’excès du feu du foie et de la 
vésicule 
-  biliaire. 
 
Le syndrome de vide qui résulte : 
 
-  du vide de Qi du poumon et du vide de Qi de la Rate, la dysfonction du poumon 
dans 
-  son action de diffusion et de descente du Qi et/ou de la stagnation interne 
d’humidité et  
-  mucosité.  
 
Voici donc le diagnostic différentiel du symptôme Bi Yuan : 
 
-  Chaleur qui stagne dans le méridien du poumon 
 
-  Feu excessif dans le foie et la vésicule biliaire 
 
-  Vide du Qi du poumon 
 
-  Vide du Qi de la rate et excès d’humidité/mucosité 
 
Sur la base du diagnostic différentiel, qui s’établi à partir des symptômes identifiés 
lors du bilan MTC, s’organise un traitement individualisé, d’acupuncture notamment. 
Généralement, pour ce qui consiste la durée du traitement, le rhume des foins 
provoqué par un syndrome d’excès se soigne plus rapidement que celui qui serait lié 
à un syndrome de vide. Pour plus de renseignements, il est nécessaire poser un 
diagnostic MTC personnalisé. 


