
sommaire Prescriptions Expulser les Parasites
Application

expulser les parasites parasites intestinaux avec douleurs abdominales intermittentes autour du nombril,
arrêter la douleur  teint jaune flétri, bleu, blanc, appétit normal ou perturbé, anorexie ou boulémie,
favoriser la digestion  pityriasis simplex, sensation de malaise et de faim à l'épigastre, vomissement de liquide 
réduire l'accumulation clair enduit pelé, alternance de pouls grand et petit

Action / Fonction Syndrôme Signe

WU MEI, XI XIN, GAN JIANG, HUANG LIAN, DANG GUI, PA O FU ZI, SHU JIAO, GUI ZHI, REN SHEN, 
HUANG SHEN
tiédir les organes et calmer les ascaris, ascaridia se biliaire, dysentrie chronique, entérite 
chronique, diabète
syndrome de coliques causés par les ascaris, syndrome de dysentrie ou de diarrhée de longue durée par 
défécience de l'énergie vitale syndrome de colique causés par les ascaris avec agitation anxieuse, 
dysphorie,

* WU MEI WAN  (tiède)

REN SHEN, BAI ZHU, FU LING, HUA JIAO, CHUAN JIAO, W U MEI, GAN JIANG
tiédir les organes et calmer les ascaris, tièdir le  centre et calmer les ascaris
syndrome de coliques causés par les ascaris, déficience du YANG du Centre et froid déficience de la 
Rate Estomac avec selles molles,

HU HUANG LIAN, SHU JIAO, BAI LEI WAN, WU MEI ROU, H UANG BAI, BING LANG
tiédir les organes et calmer les ascaris, clarifier  la chaleur et calmer les ascaris
syndrome de coliques causés par les ascaris, douleur abdominale par accumulation de parasites avec 
anorexie, vomissements d'ascaris

LI ZHONG AN NUI TANG / WAN  (tiède)

LIAN MEI AN HUI TANG  (Lfroid)

* FEI ER WAN  (tiède)
pilule pour l'enfant obèse, gonflé par par la mal n utrition

SHEN QU, HUANG LIAN, ROU DOU KOU, SHI JUN ZI, MAI Y A, BING LANG, MU XIANG, ZHU DAN 
ZHI
tiédir les organes et calmer les ascaris, éliminer les parasites et éliminer l'accumulation 
d'aliments, fortifier la Rate et clarifier la chale ur
syndrome de coliques causés par les ascaris, malnutrition infantile par accumulation de parasites, 
déficience de la Rate et chaleur de l'Estomac avec teint jaune, amaigrissement corporel, anorexie, 
douleur plénitude et distension à l'abdomen, douleur péri ombélicale intermittente, fièvre, haleine fétide, 
selles molles

*** HUA CHONG WAN  (froid)
HU FEN, HE SHI, BING LANG, KU LIAN GEN, BAI FAN, KU  FAN
tiédir les organes et calmer les ascaris, éliminer les parasites des intestins
syndrome de coliques causés par les ascaris, toutes sortes de parasites intestinaux avec violente douleur 
abdominale qui monte et descend

QU TAO TANG (tiède) 
décoction qui expulse le ténia

NAN GUA ZI, BING LANG
tiédir les organes et calmer les ascaris, expulser le ténia
syndrome de coliques causés par les ascaris, téniase avec distension abdominale, douleur abdominale, 
diarrhée, indigestion, prurit anal, anneaux blancs dans les selles, en cas de gravité : teint jaune, 
amaigrissement musculaire, fatigue, vertiges, insomnie
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Prescriptions Expulser les Parasites

* WU MEI WAN
Application

tiédir les organes et calmer les ascaris syndrome de coliques causés par les ascaris, 
ascaridiase biliaire, dysentrie chronique, entérite chronique, diabète syndrome de dysentrie ou de diarrhée de longue durée par défécience de l'énergie vitale 
contre indication avec mélange de froid chaleur
diarrhée et dysentrie par humidité chaleur syndrome de colique causés par les ascaris avec agitation anxieuse, dysphorie,
absence de mélange de chaleur et de froid  vomissement intermitent, vomissement d'ascaris après les repas, douleur abdominales
prédominance de froid ou de chaleur  intermittente, refroidissement des mains et des pieds dysentrie et

 diarrhée incessantes de longue durée.

EMP WU MEI Produits Astringents : toux, diarrhée, 
sang, jing

Md : Foie,  Rate, 
Poumon, G.I., 
(Rate, P, G.I.) 

S :acide 
(SUAN), ou 
acide, 
astringent 

N : neutre 
(PING)

480 1/ resserrer le Poumon et arrêter la toux 2/ 
resserrer l’Intestin et arrêter la diarrhée 3/ produire 
les L.O. et arrêter la soif 4/ harmoniser l’Estomac et 
calmer  (la douleur provoquée par) les ascaris 5/ 
arrêter le sang par l’astringence

MIN XI XIN LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE 
(vent/froid )

Md : P, R, C S : Piquant N : Tiède 180 disperser froid et libérer BIAO, expulser vent arrêter 
douleur, tiédir Poumon transformer YIN, 
désobstruer orifices nez, réanimer ouvrir orifices, 
traiter les inflammations buccales

ASS GAN JIANG Produits tièdir interne  expulser Froid Md : Rte, E, C, P S : piquant 
(XIN)

N : chaud 300 1/ tiédir le Centre et disperser le froid '2/ restaurer le 
YANG 

MIN HUANG LIAN  clarifier la chaleur et  assécher 
l’humidité

Md : C, F E, 
(VB,Rte)

S : Amer N : Froid
480

clarifier chaleur assécher humidité, purger feu 
éliminer toxine, clarifier purger feu C, E Foie 

ASS DANG GUI Produits pour tonifier le sang Md : F,C, Rte S : Doux, N : tiède 120 tonifier sang, régulariser règles, activer sang arrêter 
douleur, humecter intestins désobstruer les selles

ASS PAO FU ZI Produits tièdir interne  expulser Froid Md : C, R, Rte S : piquant 
(XIN), doux 
(GAN) 

N : chaud, 
très chaud 

180 1/ restaurer le YANG et sauver du collapsus '2/ 
tonifier le feu et assister le YANG '3/ disperser le 
froid et arrêter la douleur 

MIN SHU JIAO Produits tièdir interne  expulser Froid Md : Rte, E, R S : piquant 
(XIN)

N : chaud 120 1/ tiédir le Centre et arrêter la douleur '2/ éliminer 
les parasites '3/ assécher l’humidité et arrêter le 
prurit 

AA GUI ZHI LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE 
(vent/froid )

Md : P, C, V S : Piquant, 
Doux

N : Tiède 180 Disperser le Froid sudorification, libérer les muscles 
et la couche superficielle 

ASS REN SHEN Produits pour tonifier l’énergie Md : R,P,C, R&P S : Doux N : tiède 180 tonifierQI YUAN, restaurer pouls traiter prostration, 
tonifier Rate enrichir Poumon, produire L.O. arrêter 
soif, calmer SHEN et fortifier le mental, tonifier 
l’énergie défensive

MIN HUANG BAI 
ou HUANG 
BO

 clarifier la chaleur et  assécher 
l’humidité

Md : r, V S : Amer N : Froid 180 clarifier chaleur assécher humidité, purger feu 
éliminer toxine, clarifier faire reculer chaleur 
déficience,  purger feu ministre 

Action / Fonction Syndrôme Signe

Cortex Phellodendri

Fructus Mume - prune noir

Pericarpium Zanthoxyli - poivre 
chinois

Radix Angelicae Sinensis - 
Racine d'Angélique

Radix Aconiti LateralisRadix 
Aconiti - racine d'aconite

Ramulus Ciimainoini - Cannelle

Radix Ginseng - Ginseng

Herba Asari 

Rhizoma Zingiberis - gingembre 
séché
Rhizoma Coptidis
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Prescriptions Expulser les Parasites

LI ZHONG AN HUI TANG
Application

tiédir les organes et calmer les ascaris syndrome de coliques causés par les ascaris, 
tièdir le centre et calmer les ascaris déficience du YANG du Centre et froid déficience de la Rate Estomac avec selles molles, 

urines claires, douleurs abdominales, borborygmes, 4 membres froids, 
vomissements d'ascaris ou présence d'ascaris dans les selles

pouls déficient et lent, 

langue enduit lingual blanc mince, 

REN SHEN Produits pour tonifier l’énergie Md : R,P,C, R&P S : Doux N : tiède 2 tonifierQI YUAN, restaurer pouls traiter 
prostration, tonifier Rate enrichir Poumon, 
produire L.O. arrêter soif, calmer SHEN et 
fortifier le mental, tonifier l’énergie défensive

ZHI BAI ZHU Produits pour tonifier l’énergie MD : Rte, E S : Amer, doux N : Tiède

3

tonifier l’énergie et fortifier la Rate, assécher 
l’humidité,  favoriser l’élimination de l’eau

FU LING diuretique  excréter humidité Md : : Rate (PI), 
Estomac (WEI)

S : Piquant 
(XIN)

N : tiède 
(WEN)

3 1/  favoriser l’élimination de l’eau et faire 
s’excréter l’humidité '2/ fortifier la Rate et 
tonifier le Centre '3/ résoudre le TAN '4/ 
calmer le Cœur et apaiser le SHEN 

HUA JIAO Produits tièdir interne  expulser Froid Md : Rte, E, R S : piquant 
(XIN)

N : chaud 
(RE)

8 1/ tiédir le Centre et arrêter la douleur '2/ 
éliminer les parasites '3/ assécher l’humidité 
et arrêter le prurit 

WU MEI Produits Astringents : toux, diarrhée, 
sang, jing

Md : Foie,  Rate, 
Poumon, G.I., 
(Rate, P, G.I.) 

S :acide 
(SUAN), ou 
acide, 
astringent 

N : neutre 
(PING)

8 1/ resserrer le Poumon et arrêter la toux 2/ 
resserrer l’Intestin et arrêter la diarrhée 3/ 
produire les L.O. et arrêter la soif 4/ 
harmoniser l’Estomac et calmer  (la douleur 
provoquée par) les ascaris 5/ arrêter le sang 
par l’astringence

GAN JIANG Produits tièdir interne  expulser Froid Md : Rte, E, C, P S : piquant 
(XIN)

N : chaud 1,5 1/ tiédir le Centre et disperser le froid '2/ 
restaurer le YANG 

Rhizoma Atractylodis Macrocephalae

Poria Poria Rubra Cortex Poriae - 
champignon parasite du pin

Action / Fonction Signe

Radix Ginseng - Ginseng

Syndrôme

Pericarpium Zanthoxyli - poivre 
chinois

Fructus Mume - prune noir

Rhizoma Zingiberis - gingembre 
séché
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Prescriptions Expulser les Parasites

LIAN MEI AN HUI TANG
Application

tiédir les organes et calmer les ascaris syndrome de coliques causés par les ascaris, 
clarifier la chaleur et calmer les ascaris douleur abdominale par accumulation de parasites avec anorexie, vomissements d'ascaris

 ou agitation et inquiétude, dysphorie, membres froids, teint rouge, bouche sèche, 
 fièvre  pouls rapide,

langue  rouge,

HU HUANG 
LIAN

clarifier et faire baisser la chaleur 
déficience

Md : C, F, E,  G.I. , 
(F, E, G.I.)

S : Amer N : Froid faire baisser chaleur déficience, chasser 
chaleur GAN,  clarifier chaleur assécher 
l’humidité,  

SHU JIAO Produits tièdir interne  expulser Froid Md : Rte, E, R S : piquant 
(XIN)

N : chaud 
(RE)

1/ tiédir le Centre et arrêter la douleur '2/ 
éliminer les parasites '3/ assécher l’humidité 
et arrêter le prurit 

WU LEI WAN expulser les vers Parasites Md :Estomac 
(WEI), G.I. (DA 
CHANG)

S :amer (KU) N : froid 
(HAN) - 
légèrement 

1/ éliminer les parasites '2/ réduire 
l’accumulation alimentaire 

HUANG BAI 
ou HUANG 
BO

 clarifier la chaleur et  assécher 
l’humidité

Md : r, V S : Amer N : Froid 180 clarifier chaleur assécher humidité, purger 
feu éliminer toxine, clarifier faire reculer 
chaleur déficience,  purger feu ministre 

BING LANG expulser les vers Parasites Md : : Estomac 
(WEI), G.I. (DA 
CHANG)

S : piquant 
(XIN), amer 
(KU) 

N : tiède 
(WEN)

1/ éliminer les parasites '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 

Syndrôme Signe

Rhizoma Picrorrhizae

Pericarpium Zanthoxyli - poivre 
chinois

Omphalia - champignon 
parasite du bambou

Cortex Phellodendri

Semen Arecae - noix de bêtel

Action / Fonction
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Prescriptions Expulser les Parasites

* HUA CHONG WAN
Application

tiédir les organes et calmer les ascaris syndrome de coliques causés par les ascaris, 
éliminer les parasites des intestins toutes sortes de parasites intestinaux avec violente douleur abdominale qui monte et descend

douleur intermittente, vomissement de liquide clair, de parasites, souvent teint fané,
ou éruptions blanche, purit anal

HU FEN = 
QIAN DAN

usage externe divers Md : Cœur (XIN), 
Foie (GAN), Rate 
(PI). 

S : piquant 
(XIN), salé 
(XIAN),

N : 
légèrement 
froid (WEI 
HAN) 
toxique 
(YOU DU) 

1500 Usage externe 1/ faire sortir la toxine et 
produire le muscle arrêter le prurit Usage 
interne 2 arrêter la malaria 3 expulser le TAN 
et calmer les convulsions 

HE SHI expulser les vers Parasites Md : Rate (PI), 
Estomac (WEI)

S :amer (KU), 
piquant (XIN)

N : neutre 
(PING) - 

1500 1/ éliminer les parasites 

BING LANG expulser les vers Parasites Md : : Estomac 
(WEI), G.I. (DA 
CHANG)

S : piquant 
(XIN), amer 
(KU) 

N : tiède 
(WEN)

1500 1/ éliminer les parasites '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 

KU LIAN 
GEN

expulser les vers Parasites Md : Rate (PI), 
Estomac (WEI), 
Foie (GAN)

S :amer (KU) N : froid 
(HAN) - 
toxique 

1500 1/  éliminer les parasites '2/  soigner la 
mycose 

MING FAN = 
BAI FAN

usage externe divers Md : Poumon, 
Foie, Rate, 
Estomac, Gros 
Intestin

S : acide 
(SUAN), 
astringent 
(SE),

N : froid 
(HAN), 

370 Usage externe 1/ absorber l’humidité et 
arrêter le prurit éliminer la toxine et éliminer 
les parasites Usage interne 2/ arrêter le sang 
et arrêter la diarrhée 3/ expulser le TAN  

Action / Fonction Syndrôme Signe

Minium - oxyde de plomb

Semen Arecae - noix de bêtel

Cortex Meliae - écorse de 
Meliaé

Alumen - sulfate d'aluminium

Fructus Carpesii - fruit de 
carpesium
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Prescriptions Expulser les Parasites

* FEI ER WAN
Application

tiédir les organes et calmer les ascaris syndrome de coliques causés par les ascaris, 
éliminer les parasites et éliminer l'accumulation d'aliments malnutrition infantile par accumulation de parasites, déficience de la Rate et chaleur de Estomac
fortifier la Rate et clarifier la chaleur avec teint jaune, amaigrissement corporel, anorexie, douleur plénitude et distension à l'abdomen

douleur péri ombélicale intermittente, fièvre, haleine fétide, selles molles

SHEN QU = 
LIU QU

Produits Eupeptique Digestion Md : Rate (PI), 
Estomac (WEI)

S : doux 
(GAN), piquant 
(XIN)

N : tiède 
(WEN)

300 - favoriser la digestion et résoudre   
l’accumulation d’aliments '- renforcer la Rate 
et harmoniser l’Estomac 

HUANG LIAN  clarifier la chaleur et  assécher 
l’humidité

Md : C, F E, 
(VB,Rte)

S : Amer N : Froid

300

clarifier chaleur assécher humidité, purger 
feu éliminer toxine, clarifier purger feu Cœur, 
Esto Foie 

ROU DOU 
KOU

Produits Astringents : toux, diarrhée, 
sang, jing

Md : Rate, 
Estomac, G.I. 

S : piquant 
(XIN)

N : tiède 
(WEN)

150 1/ resserrer l’Intestin et arrêter la diarrhée  2/  
tiédir le Centre et faire circuler l’énergie 

SHI JUN ZI expulser les vers Parasites Md : Rate (PI), 
Estomac (WEI). 

S :doux (GAN) N : tiède 
(WEN)

150 1/  éliminer les parasites, '2/ réduire GAN 
(malnutrition infantile)

MAI YA Produits Eupeptique Digestion Md : Rate (PI), 
Estomac (WEI)

S : doux (GAN) N : neutre 
(PING)

150 1/ favoriser la digestion et résoudre 
l’accumulation  d’aliments renforcer la Rate 
et harmoniser l’Estomac 2/ arrêter la lactation 
3/ relâcher le Foie, faire circuler l’énergie

BING LANG expulser les vers Parasites Md : : Estomac 
(WEI), G.I. (DA 
CHANG)

S : piquant 
(XIN), amer 
(KU) 

N : tiède 
(WEN)

120 1/ éliminer les parasites '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 

MU XIANG Régulation du QI Md : Rate (PI), 
Estomac (WEI)

S :piquant 
(XIN), amer 
(KU)

N :tiède 
(WEN)

60 1/ faire circuler l’énergie 2/ harmoniser le 
Centre 3/ arrêter la douleur

ZHU DAN 
ZHI

 clarifier la chaleur  et éliminent toxine Md : P, GI, F, VB 
(F,VB)

S : Amer N : Froid qs clarifier le Poumon et résoudre le TAN, 
humecter la sécheresse 

Action / Fonction Syndrôme Signe

Massa Fermentata Medicinalis 
Massa Medicinalis

Rhizoma Coptidis

Semen Myristicae - noix de 
muscade

Fructus Quisqualis - pousse de 
Rangoon

Fructus Hordei Germinatus - 
Orge mûre

Semen Arecae - noix de bêtel

RadixAucklandiae - racine de 
costus

Fel Suis - V.B de porc séché
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QU TAO TANG : décoction qui expulse le ténia
Application

tiédir les organes et calmer les ascaris syndrome de coliques causés par les ascaris, 
expulser le ténia syndrome de coliques causés par les ascaris, téniase avec distension abdominale, 

douleur abdominale, diarrhée, indigestion, prurit anal, anneaux blancs dans les selles,
 en cas de gravité : teint jaune, amaigrissement musculaire, fatigue, vertiges, insomnie

NAN GUA ZI expulser les vers Parasites Md : Estomac 
(WEI), G.I. (DA 
CHANG) 

S :doux (GAN) N : tiède 
(WEN), 
[neutre 

60 1/ éliminer les parasites 

BING LANG expulser les vers Parasites Md : : Estomac 
(WEI), G.I. (DA 
CHANG)

S : piquant 
(XIN), amer 
(KU) 

N : tiède 
(WEN)

30 1/ éliminer les parasites '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 

Semen Arecae - noix de bêtel

Action / Fonction Syndrôme Signe

Semen Cucurbitae Moschatae - 
graine de Moschatae
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