
PRODUITS QUI TIEDISSENT ET TRANSFORMENT LE TAN FROID 

 

p/tox 

RT-E-P 

BAN XIA 
Rhizoma Pinelliae   

5-10 g 

 

Assécher l’humidité et résoudre le TAN  

Faire descendre le reflux et arrêter le 

vomissement  

Réduire la masse, disperser le nodosité  (visible ou 

pas) 

Usage externe : éliminer toxine, disperser 

nodosité, réduire abcès 

1 des 18 incompatibilité : WU TOU 

produit tiède et asséchant 

douleur gorge avec feu plénitude 
toux sèche par déf. YIN, toux par TAN 

chaleur 

expectorations sanguinolentes, hémorragies. 
Symptômes d’intoxication par SHENG BAN 

XIA : perte du sens du goût, sensation de 

picotement ou d’engourdissement de la 
bouche, de la langue et de la gorge, douleur 

et gonflement de la bouche et de la gorge, 

paralysie de la bouche, écoulement de la 
salive, élocution difficile, raideur de la 

bouche, convulsions, étouffement, difficultés 

respiratoires, mort 

a/p/tox 

P-F-RT 

TIAN NAN XING 
Rhizoma Arisaematis  

5-10 g 

 

Assécher l’humidité et résoudre le TAN  
Expulser le vent TAN et arrêter convulsions  

Usage externe : éliminer la toxine, disperser la 

nodosité, réduire l’abcès, réduire gonflement et 

arrêter la douleur  

Ne pas utiliser SHENG NAN XING en usage 

interne. 

Grossesse. Déf. YIN avec toux sèche. Vent 
avec chaleur extrême. Agitation du vent par 

déf. du sang 

p/dx/tox 

RT-E-F 

BAI FU ZI 

Rhizoma Typhonii   
3-5 g 

 

Assécher l’humidité et résoudre le TAN  
Expulser le vent TAN et arrêter convulsions  

Expulser le vent et arrêter la douleur 

Eliminer la toxine et disperser nodosité  

Grossesse 
Ne pas utiliser cru en usage interne car tox° 

Eviter tout surdosage et tout utilisation 

prolongée. 

p/dx 

P 

BAI QIAN 
Rhizoma Cynanchi Stautonii    

3-10 g 

 

Faire descendre le QI, expulser le TAN et arrêter 

la toux  

Troubles gastriques avec hémorragies : 

risque d’irritation de la muqueuse gastrique 

a/p/s/tox- 

P-RT-E-

GI 

XUAN FU HUA 
Flos Inulae  

3-10 g 

 

Réduire TAN et faire circuler l’eau  

Arrêter la toux  

Faire descendre le QI et arrêter vomissement  

Toux sèche par déf. de YIN 
Constitution de déf. avec selles molles 

P 

P 

BAI JIE ZI 
Semen Sinapis  

3-10 g 

 

Tiédir le Poumon, régulariser la circulation du QI 

et expulser le TAN  

Régulariser la circulation du QI, disperser la 

nodosité et réduire le gonflement  

Désobstruer les LUO et arrêter la douleur 

Ne pas utiliser sur les peaux sensibles et 

allergiques : risque de phlyctène en usage 
externe. 

Toux chronique avec déficience du QI et du 

YIN du Poumon,  
Déficience de YIN et feu hyperactif 

Chaleur du Poumon 

Excès de feu de l’Estomac 
En cas de surdosage : risque de gastrite et de 

diarrhée 

Forte action de dispersion : risques de 
consumer le QI et de favoriser l’apparition de 

feu. 

 


