
CLARIFIER LA CHALEUR 

 
CLARIFIER LA CHALEUR DE LA COUCHE DU QI 

 
BAI HU TANG SHENG SHI GAO 

ZHI MU 

ZHI GAN CAO 
JING MI 

30 

9 

3 
9 

Clarifier la chaleur et produire les LO 

Clarifier et faire sortir la chaleur plénitude du 

Poumon et de l’Estomac 

Surabondance de chaleur dans YANG MING méridien et dans la couche QI au cours des 

maladies de la tiédeur avec fièvre élevée, teint rouge, soif agitée, envie de boire, bouche et 

langue sèches, transpirations profuses, crainte de la chaleur, pouls ample, grand et fort, ou 
glissant et rapide 

Montée du feu de l’Estomac avec céphalée, dentalgie, épistaxis,  

 TIAN HUA FEN   Diabète avec forte soif, polyphagie par feu de l’Estomac 

 XIN XIN   Gingivite, céphalée, fièvre et soif par montée du feu de l’Estomac 

 DA HUANG   Constipation 

 - JING MI 
+ SHAN YAO 

  Déficience de la Rate Estomac 

 YIN QIAO SAN   Chaleur BIAO 

 DAO CHI SAN   Ulcérations dans la bouche et sur la langue 

BAI HU JIA REN SHEN TANG REN SHEN/DANG 

SHEN/XI YANG SHEN 

 Clarifier la chaleur 

Enrichir le QI 
Produire les L.O 

Indications de BAI HU TANG + transpirations profuses, soif forte et incessante, pouls 

ample, grand et sans force, ou fin et faible avec consomption du QI et des L.O 
Maladie de la canicule avec lésion des L.O et du QI avec transpiration du dos légèrement 

froide, chaleur du corps et soif 

BAI HU JIA GUI ZHI TANG GUI ZHI 9 Clarifier la chaleur et libérer les muscles 

Désobstruer les LUO 
Harmoniser YING WEI 

Maladies de YANG MING + maladies de TAI YANG 

BI vent humidité chaleur avec fièvre élevée, respiration bruyante, agitation et inquiétude, 
douleur, chaleur et gonflement des articulations, crainte du vent, soif, enduit blanc, pouls 

tendu et rapide 

Malaria tiédeur avec peu de froid et beaucoup de chaleur 

BAI HU JIA CANG ZHU TANG CANG ZHU  Clarifier la chaleur et libérer les muscles 

Expulser l’humidité et traiter l’obstruction 

Maladies de YANG MING + maladies de TAI YANG 

Maladies de l’humidité tiédeur avec fièvre, plénitude et oppression thoracique, transpirations 

abondantes, douleur et lourdeur des articulations, lourdeur de la tête comme prise dans un 
étau, langue rouge, enduit blanc ou jaune, gras et épais, pouls vaste, grand et long 

BI vent humidité chaleur avec douleur et gonflement des articulations, lourdeur du corps, de 

la tête et du thorax, fièvre élevée, soif, langue rouge, enduit gras 

 

ZHU YE SHI CAO TANG 

ZHI ZI DOU CHI TANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLARIFIER LA COUCHE YING ET RAFRAICHIR LE SANG 

 
QING YING TANG XI JIAO / SHUI NIU JIAO 

SHENG DI 

XUAN SHEN 
ZHU YE XIN 

MAI MEN DONG 

DAN SHEN 
HUANG LIAN 

JIN YIN HUA 

LIAN QIAO 

2 / 30 

15 

9 
3 

9 

6 
5 

9 

6 

Clarifier la couche YING et faire sortir la chaleur 

Clarifier la couche YING et éliminer la toxine 

Nourrir le YIN et activer le sang 

Début de la pénétration de la chaleur dans la couche YING au cours des maladies de la 

chaleur avec fièvre aggravée la nuit, délire par intermittence, agitation anxieuse, insomnie, 

tendance à ouvrir et à fermer les yeux, soif ou absence de soif, ou BAN ZHEN indistincts, 
langue rouge foncé et sèche, pouls rapide et fin 

Atteinte des L.O et attaque du MC par les pervers au cours des maladies de la tiédeur avec 

fièvre, coma, délire 

 Augmenter la dose de JIN 

YIN HUA et HUANG LIAN 

  Chaleur importante dans la couche QI et chaleur relativement peu forte dans la couche YING 

 SHI GAO   Forte chaleur sur la couche QI avec forte soif 

 BEI SHA SHEN, GOU QI ZI   Sévère déficience de YIN et consomption des LO 

 ZHU LI ou ZHU RU   TAN chaleur, TAN feu 

 SHI GAO, MU DAN PI, 
SHENG GAN CAO, JIANG 

CAN, CHAN YI 

  Scarlatine avec surabondance de chaleur toxine 

 ZI XUE DAN,    Coma, convulsions, fièvre élevée 

 LING YANG JIAO, DI 

LONG 

  Convulsions 

QING GONG TANG XUAN SHEN 

LIAN ZI 

ZHU YE JUAN 

LIAN QIAO 

XI JIAO 

LIAN XIN MAI MEN 
DONG 

12 

6 

6 

3 

3 

9 

Clarifier le Cœur et éliminer la toxine 

Clarifier la chaleur du Cœur 

Nourrir le YIN et produire les L.O 

Maladies de la tiédeur avec transpirations profuses, atteinte des L.O du Cœur et pénétration 

du chaleur dans le MC avec fièvre, agitation anxieuse, ou coma, délire, langue rouge, ou 

rouge foncé, pouls fin et rapide 

XI JIAO DI HUANG TANG XI JIAO ou 

SHUI NIU JIAO 

SHENG DI 
SHAO YAO 

MU DAN PI 

1,5 – 3 

10 

30 
12 

9 

Clarifier la chaleur et éliminer la toxine 

Rafraîchir le sang et disperser la stase 

Arrêter le sang 

Agitation du sang dans les syndromes de pénétration de la chaleur dans la couche du sang au 

cours des maladies de la chaleur avec fièvre élevée, hémorragies (toutes sortes), éruptions de 

couleur violacé noir, coma, délire, langue rouge foncé avec des épines 
Accumulation de sang stagnant avec mauvaise mémoire, accès maniaques, dysphorie, 

douleur au thorax, gorge sèche, soif d’eau, se rince la bouche mais n’avale pas l’eau, 

plénitude et distension à l’abdomen inférieur, selles de couleur noire, furoncles et 
inflammations cutanées 

 BAI MAO GEN, CE BAI YE   Hématémèse, épistaxis 

 DI YU, HUAI HUA   Sang dans les selles 

 BAI MAO GEN, XIAO JI   Hématurie 

 SAN QI   Hémorragie grave 

 ZI CAO, QING DAI   Eruptions cutanées 

 HUANG LIAN, JIAO ZHI ZI   Excès du feu du Cœur 

 HUANG QIN, DA HUANG   Accès maniaques 

 TAO REN, LING XIAO 

HUA 

  Fièvre et délire la nuit pendant les règles 

 AN GONG NIU HUANG 

WAN ou 

ZI XUE DAN ou 

ZHI BAO DAN 

  Coma, convulsions 

 


