
PURGATIFS FORTS 

 

a/aro- 

fait 

descendre  

et sombrer 

E-RT- 

GI-F-MC  

(C ) 

 

DA HUANG   
3-12 g 

Radix et Rhizoma Rhei 

 

Purger la chaleur et désobstruer les selles 

Evacuer par le bas et purger l’accumulation 

Rafraîchir le sang, purger le feu et éliminer toxines 

Arrêter le sang 

Activer le sang et expulser la stase 

Désobstruer les règles 

Clarifier et purger l’humidité chaleur 

Favoriser la VB et faire reculer le jaune 

Affaiblissement de l’Estomac 

Déficience de QI et de sang 

en l’absence de signes 
d’accumulation ou de 

stagnation 

Déficience de QI avec abcès 
froid ou après évacuation de 

pus 

Règles , grossesse, 
accouchement en l’absence de 

stase de sang 

Allaitement (risque de 
diarrhée chez le nourrisson) 

 

s/a 

E-GI 

MANG XIAO   
10-15 g 

Natrii Sulphas 

 

Évacuer par le bas et ramollir le dur 

Clarifier la chaleur, humecter la sécheresse, désobstruer 

les selles 

Clarifier la chaleur et purger le feu 

Eliminer la toxine 

Réduire le gonflement et arrêter la douleur 

Grossesse 
 

 

A 

F-E-GI 

LU HUI     
1-2 g 
Aloe 

 

Clarifier la chaleur et désobstruer les selles 

Evacuer par le bas 

Clarifier le Foie 

Eliminer les parasites et traiter GAN 

Grossesse  

Règles  

Selles pâteuses, diarrhée et 

anorexie par froid déficience 
de la Rate Estomac 

 

HUMECTANTS 

 

Dx/ 

riche en huile 

RT-E-GI 

HUO MA REN 
10-30 g 

Fructus Cannabis 

Lubrifier Intestins , désobstruer selles 

Nourrir le YIN et tonifier la déficience 

Forte dose = risque 

d’empoissonnement  

 

a/p/dx/ 

riche en 

huiles 

IG-GI-RT 

YU LI REN 
5-12 g 

Semen Pruni 

Lubrifier Intestins , désobstruer selles 

Favoriser l’eau et réduire gonflement 

Grossesse 

 

 

DRASTIQUES 

 

a/tox 

P-RN-GI  

(RT) 

GAN SUI    
1,5-3 g 

Radix Euphorbiae 

Kansui 

Purger l’eau et chasser le YIN  

Réduire gonflement et disperser nodosité 

Purger la chaleur et désobstruer les selles  

Grossesse, constitution faible, 
insuffisance cardiaque, 

cardiopathie grave, 
hémorragie digestive haute, 

ulcère digestif, insuffisance 

rénale. 
Incompatible : GAN CAO 

 

a/tox 

P-RN-GI  

(RT) 

DA JI     
1,5 – 3 g 

Radix Euphorbiae Seu 

Knoxiae 

Purger l’eau et chasser le YIN  

Réduire gonflement et disperser nodosité  

Purger la chaleur et désobstruer les selles  

Grossesse, constitution faible, 

insuffisance cardiaque, 

cardiopathie grave, 

hémorragie digestive haute, 

ulcère digestif, insuffisance 

rénale. 
Incompatible : GAN CAO 

 

p/a/tox 

P-RN-GI  

(RT) 

YUAN HUA    
1-3 g 

Flos Genkwa 

Purger l’eau et chasser le YIN  

Eliminer le TAN et arrêter la toux  

Usage externe : éliminer les parasites/infections 

pyogènes cutanées  

Grossesse  

Constitution faible 

 

a/tox 

P-RN-GI 

QIAN NIU ZI   
3-10 g 

Semen Pharbitidis 

Evacuer par le bas et chasser l’eau  

Chasser l’eau et réduire gonflement : Reins 

Chasser le TAN et réduire le YIN : Poumon 

Réduire l’accumulation et désobstruer selles : GI 

Eliminer les parasites et réduire l’accumulation  

Grossesse 

Constitution de déficience 

Vieillesse 
Œdème dû à la déf Rate 

Restriction : BA DOU 

Surdosage => irritation du 
système digestif 

 

a/tox 

P-RN-GI  

(RT) 

SHANG LU 

GEN  
3-10 g 

Radix Phytolaccae 

Evacuer par le bas et favoriser l’eau  

Chasser l’eau et réduire gonflement  

Eliminer toxine et réduire gonflement  

Disperser la nodosité et réduire l’abcès  

Eliminer TAN et arrêter toux  

Grossesse 

Constitution faible 
Œdème par déficience de la 

Rate 

 

p/tox+ 

E-GI-P- 

 

BA DOU    
0,1-0,3 g 

Semen Crotonis 

Evacuer par le bas les accumulations de froid  

Désobstruer les selles  

Chasser l’eau et réduire gonflement  

Eliminer TAN et favoriser la gorge  

Eliminer toxine, traiter inflammations cutanées 

Grossesse  

Constitution faible 

 



 


