
La transpiration excessive selon la MTC

Le  syndrome  « Han  Zheng »,  syndrome  de  la  transpiration  excessive  ou 
hyperhidrose,  est  l’un  des  syndromes  de  la  médecine  traditionnelle  chinoise 
appartenant au recueil  des maladies connues et  étudiées en médecine interne 
(Nei Ke).

Globalement sont répertoriés en MTC 2 types de transpirations excessives :

 la transpiration spontanée   :
Cette  transpiration  se  produit  durant  la  journée  et  concerne 
essentiellement les mains, les pieds, la tête, les cuisses, le dos, le torse, les 
aisselles.
Elle sous-entend la dysharmonie entre le Qi défensif et le Qi nourricier ou 
la déficience du Qi du Poumon

 la transpiration nocturne     :
Cette transpiration se produit durant la nuit et concerne essentiellement la 
paume des mains et des pieds ainsi que le centre de la poitrine et la tête.
Elle sous-entend la déficience du Sang du Cœur ou la déficience du Yin 
avec la montée du Feu Vide



1. Dysharmonie entre le Qi défensif et le Qi nourricier

Le Poumon gouverne le Qi. Il domine l’ouverture et la fermeture de la 
peau pendant que le Qi défensif protège la surface de la peau. Ensemble 
Qi défensif  et  Qi nourricier  contrôlent la transpiration.  Lorsqu’un vent 
externe envahit la surface de la peau, une obstruction du Qi du Poumon 
peut  apparaître  ainsi  qu’une dysharmonie entre  le  Qi  défensif  et  le  Qi 
nourricier.  Ceci  entraîne  un  relâchement  du  lien  entre  la  peau  et  les 
muscles ce qui favorise l’apparition de la transpiration excessive.
Symptômes  principaux :  transpiration  excessive,  aversion  au  vent, 
lourdeur du corps et de la tête, fatigue, insomnie, alternance de sensations 
de froid et de chaleur, le pouls est flottant et modéré.

2. Déficience du Qi du Poumon

Le Qi  du Poumon ventile  la  surface  de  la  peau et  est  responsable  de 
défendre  (protéger)  le  corps  des  attaques  extérieurs.  Lorsque le  Qi  du 
Poumon est faible, il n’arrive plus à assumer ces fonctions, l’ouverture et 
la  fermeture  de  la  peau  ne  se  fait  plus  correctement  et  s’ensuit  une 
transpiration spontanée excessive.
Symptômes principaux : transpiration excessive, aversion au froid et au 
vent, augmentation de la transpiration à l’effort, souffle court, difficulté à 
parler, teint pâle, pouls fin et vide

3. Déficience du Sang du Cœur

L’effort excessif peut endommager le Cœur et le Sang. Un usage excessif 
du sang par le corps diminue la capacité du Sang à nourrir le Cœur. Cette 
situation provoque l’apparition de la transpiration excessive. En effet, on 
considère en MTC que le Sang et la sueur ont la même source, dans la 
mesure  où elles  sont  tous  deux  reliés  au  Cœur.  Ainsi,  la  transpiration 
prolongée blesse le Sang de telle sorte à rendre le Sang du Cœur encore 
plus déficient et apparaît alors la transpiration excessive.
Symptômes  principaux :  transpiration  excessive  durant  la  nuit  et 
disparition  de  la  transpiration  excessive  au  réveil,  palpitations,  souffle 
court, sommeil agité avec beaucoup de rêves, lassitude, pouls fin.



4. Déficience du Yin et montée du Feu Vide

L’excès de préoccupations et la surcharge de travail corporel produisent 
une déficience du Sang du Cœur qui peut se transformer dans le temps en 
une déficience de l’essence Yin. A ce moment, lorsque le Yin du Rein est 
atteint apparaît alors une chaleur Vide qui blesse davantage le Sang du 
Cœur. La transpiration excessive des 5 cœurs peut s’ensuivre (paumes des 
mains et des pieds et du centre de la poitrine).
Symptômes  principaux :  transpiration  excessive  nocturne,  transpiration 
des pieds et des mains, fièvre hectique, vertiges, amaigrissement, règles 
irrégulières, pouls fin et rapide.


