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expulser les vers Parasites
 Parasites intestinaux - chasser tuer

expulser les vers Parasites expulser les vers Parasi tes expulser les vers Parasites
Nature Actions / Fonctions Associations avec autres produits

nature froide (HAN) - chasser (QU CHU) - Les vermifuges doivent être choisis en fonction
 tiède (WEN)   ou tuer (SHA MIE)   du parasite

 neutre (PING)   les parasites (JI SHENG CHONG) - Accumulation alimentaire :
 produits qui favorisent la digestion et

expulser les vers Parasites  enlèvent la stagnation expulser les vers Parasites  enlèvent la stagnation 
Saveur - Constipation : ajouter des produits purgatifs

saveur douce (GAN) - Déficience de la Rate et de l’Estomac et
piquante (XIN)   perturbation des fonctions de transport et

amère (KU) expulser les vers Parasites   de transformation ajouter des produits toniques
Indications   de la Rate

- Parasites intestinaux - Rétention de froid: ajouter des produits qui- Parasites intestinaux - Rétention de froid: ajouter des produits qui
expulser les vers Parasites - Ascaris   tiédissent l’intérieur

Méridiens - Oxyures - Constitution physique de déficience :
Rate (PI) - Ténia    tonifier (restaurer l’énergie vitale)

 Estomac (WEI) - Ankylostomes   (expulser les parasites), ou tonifier et
G.I. (DA CHANG) - Fasciolopsis   disperser en même tempsG.I. (DA CHANG) - Fasciolopsis   disperser en même temps

manifestations cliniques
- douleurs abdominales intermittentes
  autour du nombril, distension abdominale

expulser les vers Parasites - nausées, vomissements
Actions pharmacologiques - dégoût pour les aliments

- anorexie, ou faim insatiable, boulimie, expulser les vers Parasites- anorexie, ou faim insatiable, boulimie, expulser les vers Parasites
  ou attirance pour certains aliments Précautions / Contre-Indications
- prurit anal, nasal ou auriculaire - chez les femmes enceintes

- chez les personnes âgées
En cas de chronicité - chez les personnes faibles
- teint jaune fané - teint jaune fané 
- amaigrissement important - Prendre ces produits à jeun pour une
- œdème,   meilleure efficacité 
- jaunisse. - Suspendre momentanément le traitement en
Atteinte légère:   cas de fièvre élevée et de violentes
- aucun symptôme apparent.   douleurs abdominales
Contamination - Importance de l’hygiène pendant le traitementContamination - Importance de l’hygiène pendant le traitement
- voie orale   afin d’éviter la sur infestation
- ankylostomes voie orale et voie dermique
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expulser les vers Parasites expulser les vers Parasi tes expulser les vers Parasites

* SHI JUN ZI * KU LIAN PI * BING LANG
Fructus Quisqualis Cortex Meliae Semen ArecaeFructus Quisqualis Cortex Meliae Semen Arecae

graines mûres, séchées au soleil écorce de la racine, des branches et du tronc graines mûres, débarrassées de leur enveloppe externe

Md : Rate (PI), Estomac (WEI). Md : Rate (PI), Estomac (WEI), Foie (GAN) Md : : Estomac (WEI), G.I. (DA CHANG)
S :doux (GAN) S :amer (KU) S : piquant (XIN), amer (KU) 
N : tiède (WEN) N : froid (HAN) - toxique N : tiède (WEN)
A : A: A:
1/  éliminer les parasites, 1/  éliminer les parasites 1/ éliminer les parasites 1/  éliminer les parasites, 1/  éliminer les parasites 1/ éliminer les parasites 
2/ réduire GAN (malnutrition infantile) 2/  soigner la mycose 2/ faire circuler l’énergie, réduire l’accumulation et

   conduire la stagnation 
3/ favoriser l’élimination de l’eau et
    réduire le gonflement
4/ traiter la malaria 4/ traiter la malaria 

I : I : I :
1/ Ascaris, oxyures 1/ Ascaris, oxyures, ankylostomes 1/ Parasitoses intestinales (ténia, fasciolopsis,
2/ Malnutrition infantile (GAN JI), accumulation 2/ Teigne du cuir chevelu, gale     ankylostomes, ascaris, oxyures)
   alimentaire et parasitose, avec 2/ Stagnation d’énergie et accumulation
   amaigrissement important, distension et     alimentaire avec douleur et abdominales et
  douleur abdominales, selles molles,     épigastriques, éructations fétides,   douleur abdominales, selles molles,     épigastriques, éructations fétides, 
  teint jaune fané (WEI HUANG)     régurgitations acides, constipation, ou diarrhée

    dysenterie, douleurs abdominales et ténesme
P : - 6 10 g (3 - 10 g). P : -6-15 g(3 - 10g). 3/ Œdème et douleur du béribéri par froid humidité
CI : CI : 4/ Malaria 
      RAS - patient de faible constitution 5/ Effets secondaires (vomissements) de 

Actions pharmacologiques - maladies hépatiques, hépatite     l’ingestion de CHANG SHANActions pharmacologiques - maladies hépatiques, hépatite     l’ingestion de CHANG SHAN
- traitement de l’oxyurase et de l’ascaridiase, - maladies rénales 6/ Glaucome : en gouttes oculaires
- action anti-dermatomycotique. précautions

- sur une courte durée P : -6-15 g(3 - 10g). 

- pas de forte posologie produit toxique et froid CI:
- surdosage : risques de vertiges, céphalées - (froid) déficience de la Rate avec selles molles, - surdosage : risques de vertiges, céphalées - (froid) déficience de la Rate avec selles molles, 

Actions pharmacologiques   diarrhée et anorexie. 
- action anti-parasitaire prolongée, - déficience de l’énergie, effondrement de l’énergie
- paralysie des oxyures chez la souris in vitro
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* NAN GUA ZI HE SHI * FEI ZI
Semen Cucurbitae Moschatae Fructus Carpesii  Semen TorreyaeSemen Cucurbitae Moschatae Fructus Carpesii  Semen Torreyae

graines mûres, nettoyées, lavées à l’eau à maturité des fruits graines mûres, séchées au soleil, débarrassées de leur coque 

Md : Estomac (WEI), G.I. (DA CHANG) Md : Rate (PI), Estomac (WEI) Md : Poumon (FEI), G.I. (DA CHANG)
S :doux (GAN) S :amer (KU), piquant (XIN) S :doux (GAN)
N : tiède (WEN), [neutre (PING)] N : neutre (PING) - légèrement toxique N : neutre (PING)
A : A : A :
1/ éliminer les parasites 1/ éliminer les parasites 1/ éliminer les parasites1/ éliminer les parasites 1/ éliminer les parasites 1/ éliminer les parasites

2/ humecter la sécheresse

I : I : I :
- Ténia 1/ Parasites intestinaux (ascaris, oxyures, ténias 1/ Parasitoses intestinales (ascaris, ténias,- Ténia 1/ Parasites intestinaux (ascaris, oxyures, ténias 1/ Parasitoses intestinales (ascaris, ténias,
- Ascaris     ankylostomes) avec douleur abdominale et    ankylostomes, fasciolopsis, oxyures)
- Schistosomes     prurit anal    avec douleur abdominale

2/ Toux par sécheresse du Poumon. 

P : 60- 120 g. P : -3 - 10g. P : - 30 -50g (15- 30g). 

CI : CI : CI :
      RAS       RAS - toux avec expectorations par chaleur du Poumon

Actions pharmacologiques
- action synergique avec BING LANG dans précautions précautions
  le traitement du ténia - risques d’effets secondaires quelques heures - en cas de surdosage risques de diarrhée et
- action antischistosome.   après ou le lendemain de la prise du produit   d’apparition de signes de chaleur feu. 

  vertiges, nausées, B.O., douleur abdominale,
  signes qui disparaissent rapidement
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* LEI WAN HE CAO YA WU YI
Omphalia Gemma Agrimoniae Pàsta UlmiOmphalia Gemma Agrimoniae Pàsta Ulmi

chair du champignon, séchée au soleil bourgeon hivernal, débarrassé des poils de couleur brune pâte réalisée avec les fruits mûrs, séchée au soleil
Md :Estomac (WEI), G.I. (DA CHANG) Md : Foie (GAN) I.G. (XIAO CHANG) G.I. Md : Rate (PI), Estomac (WEI)
S :amer (KU) S :amer (KU), astringent (SE) S :piquant (XIN), amer (RU)
N : froid (HAN) - légèrement toxique N : frais (LIANG) N : tiède (WEN)
A: A : A :
1/ éliminer les parasites 1/ éliminer les parasites 1/ éliminer les parasites et réduire l’accumulation1/ éliminer les parasites 1/ éliminer les parasites 1/ éliminer les parasites et réduire l’accumulation
2/ réduire l’accumulation alimentaire 2/ réduire GAN (malnutrition infantile) 

I : I : I :
1/ Parasitoses intestinales (ténias, - Ténias 1/ Accumulation de parasites intestinaux avec
   ankylostomes, ascaris) - Trichomonase vaginale     douleurs abdominales, ascaris, ténias
2/ Malnutrition infantile - Trichomonase intestinale: 2/ Malnutrition infantile (GAN JI), avec douleurs 

    abdominales, amaigrissement, selles molles,    abdominales, amaigrissement, selles molles,
    diarrhée, teint jaune; diarrhée et dysenterie
    de longue durée

P :  30 - 50 g pour les adultes.
P : - 6- 15g.      - 0,7 - 0,8 g par kg de poids P : - 3 - 10g. 

CI : CI : CI :CI : CI : CI :
      RAS       RAS       RAS

Actions pharmacologiques Actions pharmacologiques
- présence d’une enzyme protéolytique qui - action anti-ténia
  détruit le ténia, - action hémostatique
- action contre les ascaris par administration - action anti-bactérienne et anti-inflammatoire 
  de l’extrait alcoolique
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