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LA LANGUE  

La langue, comme le reste de la bouche et les lèvres, est un répondant 
précieux de l'ensemble de la pathologie digestive. 

Sa sémiologie est fonction d'une musculature très mobile et d'une 
muqueuse particulièrement sensible. Elle est variée, riche d'indications, 
même à distance, hors du circuit digestif. La langue est formée de dix-sept 
muscles striés qui lui permettent diverses fonctions comme la déglutition, la 
phonation, la formation des arcades harmonieuses. Elle participe au goût. 

En médecine chinoise, elle est reliée au coeur et correspond au 
TRIPLE RECHAUFFEUR : c'est-à-dire, à la fonction centrale de 
fabrication d'énergie et au réglage thermique du corps. 

On distingue : 

- base de la langue    : ré 
- milieu de la langue : réi 
- bout de la langue    : ré 

Une langue en bonne santé doit avoir un 
contour harmonieux. Elle doit être charnue sans excès, rouge vermillon, 
légèrement humide, sans enduit. 

Sa coloration doit être uniforme : 

- Une langue décolorée peut dénoter de l'anémie. 
- Rosé avec des points violets prouve une infection intestinale. 
- Pourpre est la conséquence de la constipation et de l'intoxication du 

foie. 
- Violacée, elle indique l'affection des reins et du coeur. 

"L'enduit de la langue vient de l'estomac" nous dit le So-Ouenn. En 
cas d'intoxication par les toxines et de ralentissement des émonctoires (les 
cinq principaux : les intestins, le foie, les reins, les poumons et la peau), la 
langue se couvre de différents enduits dénotant une perte de l'énergie 
"estomac" au profit des autres organes. 
La langue sera envahie de la zone postérieure (NUX VOMICA) à la zone 
antérieure (ANTIMONIUM CRUDUM). Plus l'état d'intoxication est 
important, plus l'enduit de la langue migre vers la pointe, plus l'organisme 
est encrassé .. 
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L'observation de la coloration de la base de la langue est importante : 

- rouge vermillon   :  état récupérable 
- racine décolorée, délavée  :  déperdition   d'énergie   vitale;    le 

pronostic est plus sombre. 

La langue peut envahir toute la cavité buccale, pouvant entraîner 
l'étouffement, l'imposibilité de s'alimenter. La phonation devient difficile. 
La médecine chinoise nous dit que la cause en est le blocage de l'énergie du 
"coeur" vers la tête. 

Quand la langue est trop mince, c'est le signe de l'épuisement de 
l'énergie "coeur", qui est absorbée par les muscles. Lorsque la langue 
devient tremblante, cela ne fait qu'affirmer le diagnostic et, en même 
temps, cela marque un affaiblissement de la "rate", nous dit toujours la 
médecine chinoise. 

Quand la langue est rétractée, c'est l'énergie "foie" qui est perturbée 
et l'organe foie ne peut assumer ses fonctions. Le diagnostic devient plus 
sombre quand la langue devient verte, gris-noir, râpeuse. Un engorgement 
de l'énergie en est la cause. Une langue molle qui s'épaissit est un signe 
d'épuisement. 

1. Sémiologie de la langue 

a) Aspect de la langue 

* Propre et nette 

IPECA: 
Etat nauséeux, vomissements qui ne soulagent pas, bien que très abondants, 
glaireux et qui fatiguent beaucoup (assoupissements). Diarrhées verdâtres 
ou dysentériformes. Hématémèses possibles. C'est entre autre un remède 
d'hémorragies rouges. 

CINA: 
Exprime une irritabilité spasmodique avec des troubles digestifs en rapport 
avec la présence de vers. Enfant insupportable, vomisseur qui se frotte le 
nez constamment, toujours affamé, même après les repas, visage pâle, 
lividité autour des orifices. Douleurs pinçantes péri-ombilicales. 
Température présentant un maximum à 13 heures. La déminéralisation 
prédispose à la surinfection surtout par les helminthiases : SILICEA sera 
donc un complémentaire de choix pour CINA. Le sont également SULFUR 
IODATUM et CALCAREA CARBONICA. 
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MAGNESIA PHOSPHORICA : 
Remède de crampes abdominales améliorées en se repliant en deux, par la 
chaleur et la friction. 

IGNATIA : 
n a une langue propre qui garde l'empreinte des dents. Tout est paradoxal : 
il tolère mal un régime, bien un excès. C'est un sujet très émotif ayant des 
crampes digestives post-prandiales. 

DIGITALIS : 
C'est un sujet également nauséeux et dyspeptique, cette dyspepsie étant 
souvent due à une insuffisance cardiaque mais pas toujours. Il n'est pas 
encore au stade asystolique. Digitalis peut par exemple être un ictérique 
sans désordre circulatoire autonome (la langue est quelquefois bleutée, 
surtout en cas d'asystolie). 

ASARUM EUROPAEUM : 
II a un système nerveux hypersensible. Il a l'impression de lévitation 
(Sticta pulmonaria). Il faut retenir son état d'anémie et sa faiblesse 
visuelle. Il complète heureusement l'action d'Ipéca. 

DIGITALIS 
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