
sommaire Prescriptions Traiter Sécheresse Poumon

Application
disperser avec des produits légers le pervers sécheresse syndromes de sécheresse externe : attaque de sécheresse perverse externe  Poumon
nourrir et humecter la sécheresse principalement en automne, soit sécheresse fra!cheur par temps frais, 
nourrir et humecter les Organes Entrailles soit sécheresse tiédeur par temps chaud,
produire les liquides JIN et nourrir les liquides YE  avec les 3 signes de sécheresse : bouche, gorge, nez sec

syndromes de sécheresse interne : épuisement du JING
et consomption des L.O. et du YIN des Organes Entrailles, après maladies de la chaleur, 
utilisation excessive de produits purgatifs, consommation en excès d’aliments piquants et
chauds, excès sexuels lésant le YIN
syndromes mélangés de sécheresse externe et de séch eresse interne.

Catégorie
Prescriptions Traiter Sécheresse Poumon, Sécheresse Externe

disperser avec des produits légers la sécheresse externe
disperser et tiédir la sécheresse fraîche, disperser avec des produits
légers la sécheresse du Poumon
produits légers tièdes qui dispersent le BIAO

Prescriptions Traiter Sécheresse Poumon, Sécheresse Interne
nourrir et humecter la sécheresse interne
nourrir les liquides YE et nourrir le YIN

Action / Fonction Syndrôme Signe
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Prescriptions Traiter Sécheresse Poumon,  Sécheresse Externe
Application

disperser avec des produits légers la sécheresse externe syndrome de sécheresse fraîche  par perte de la fonction de dispersion du Poumon due
disperser et tiédir la sécheresse fraîche, disperser avec des produits 6 couches TAI YANG 
légers la sécheresse du Poumon à l’attaque de pervers vent froid sécheresse externe en automne avec toux, obstruction nez,
produits légers tièdes qui dispersent le BIAO céphalée, crainte du froid, gorge sèche, etc.
claiifier et disperser la sécheresse tiède  disperser, syndrome de sécheresse tiède  par atteinte des liquides JIN du Poumon et sécheresse 
clarifier et humecter la sécheresse du Poumon 4 couches : cheleur, vent, sécheresse, humidité
produits légers  frais  qui nourrissent le YIN et clarifient la chaleur due à l’attaque de sécheresse chaleur tiédeur externe en automne avec fièvre légère crainte

du vent froid, douleur du corps, céphalée, toux sèche, peu d’expectoration, ou dyspnée, 
agitation anxieuse, soif

* XING SU SAN (tiède)
tai yang

* SANG XING TANG  (froid)
déficience Yin Poumon

SANG YE, SHI GAO, REN SHEN, GAN CAO, HU MA REN, E J IAO, MAI MEN DON, XING 
REN, PI PA YE
clarifier la sécheresse et humecter le Poumon
syndrome d’attaque du Poumon et de la couche WEI par la sécheresse tiédeur 

Action / Fonction Syndrôme Signe

ZI SU YE, BAN XIA, FU LING, QIAN HU, KU JIE GENG, Z HI QIAO, GAN CAO, SHENG 
JIANG, JU PI, XING REN, DA ZAO
disperser la sécheresse fraîcheur, favoriser la fon ction de dispersion du Poumon et 
résoudre le TAN
syndrome d’attaque externe de sécheresse fraîcheur (et de rétention de TAN humidité)

* QING ZAO JIU FEI TANG  (froid)
clarifie sécheresse et sauve poumon : Def YIN + Def  QI = respiration

SANG YE, XING REN, SHA REN, XIANG BEI, XIANG CHI, S HAN ZHI ZI, LI PI
clarifier et disperser la sécheresse tiédeur, humec ter le Poumon et arrêter la toux, 
humecter la sécheresse et produire les L.O.
syndrome d’attaque externe de sécheresse tiédeur avec localisation des pervers sur le 
Poumon et la couche WEI 
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Prescriptions Traiter Sécheresse Poumon,  Sécheresse Interne

Application
nourrir et humecter la sécheresse interne sécheresse localisée dans le Réchauffeur Supérieur :
nourrir les liquides YE et nourrir le YIN syndromes sécheresse interne  déficience du YIN et des L. O. JIN YE Organes Entrailles

syndrome de lésion du YIN par la sécheresse du Poumon avec toux sèche, 
gorge sèche et douloureuse nez sec ou toux, peu d’expectoration, expectorations épaisses
difficulté d’expectoration, ou toux avec expectorations striées de sang, dyspnée, etc.
PT: clarifier la sécheresse et humecter le Poumon 
sécheresse localisée dans le Centre :
syndrome de lésion du YIN et de sécheresse de l’Est omac  avec sensation de chaleur
dans les muscles, faim, sensation de malaise et de faim à l’épigastre, bouche sèche, 
soif ou dysphagie, régurgitations
PT: nourrir l’Estomac et produire les liquides JIN
sécheresse localisée dans le Réchauffeur Inférieur :
syndrome de lésion du YIN des Reins par la sécheresse avec XIAO KE, 
gorge sèche, teint rouge, agitation et inquiétude / dysphorie ou constipation 
par assèchement des liquides JIN, etc.
PT : nourrir le YIN et nourrir les Reins ou humecter les Intestins et désobstruer les selles

SHENG DI HUANG, MAI MEN DONG, XUAN SHEN, HUANG QIN,  LIAN QIAO
nourrir le YIN, clarifier la chaleur et éliminer la  toxine,
syndrome diphtérie avec ulcérations à la gorge de couleur blanche, pseudo-membranes 
blanches

* BAI HE GU JIN TANG  (froid)
consolide métal du poumon

* YANG YIN QING FEI TANG  (froid) 
lubrifie Poumon et gorge

* MAI MEN DONG TANG  (froid)
 Déf par séch P + séch Esto

SHEN DI HUANG, MAI MEN DONG, SHENG GAN CAO, XUAN SH EN, BEI MU, MU DAN PI, 
BO HE, BAI SHAO YAO
nounir le YIN, clarifier le Poumon et éliminer la t oxine,
syndrome BAI HOU (= gorge blanche diphtérie) par attaque de toxine épidémique

KANG BAI HOU HE JI  (froid)

SHENG DI HUANG, SHU DI HUANG, MAI MEN DONG, BAI HE,  BAI SHAO YAO, DANG 
GUI, BEI MU, SHENG GAN CAO, XUAN SHEN, JIE GENG
nourrir le YEN et clarifier la chaleur, nourrir le YIN et humecter le Poumon, résoudre le 
TAN et arrêter la toux
syndrome déficience de YIN des Reins et du Poumon et de montée du feu déficience

MAI MEN DONG, BAN XIA, REN SHEN, JING MI, GAN CAO, DA ZAO
nourrir le Poumon et l’Estomac, hannoniser le Centr e et faire descendre le reflux
syndrome de consomption du Poumon et de déficience de YIN du Poumon
syndrome de déficience de YIN de l’Estomac avec éructations, vomissements, 

Action / Fonction Syndrôme Signe
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Suite Prescriptions Traiter Sécheresse Poumon,  Sécheresse Interne

QIONG YU GAO (tiède)
maladie chronique du poumon

SHA SHEN, MAI MEN DONG, SHENG DI HUANG, BING TANG
enrichir l’Estomac et produire les LO, 
syndrome de sécheresse du Poumon et de l’Estomac, lésion du YIN au cours des maladies 
fébriles

SHENG SHAN YAO, SHENG HUANG QI, ZHI MU, WU WEI ZI, TIAN HUA FEN, SHENG JI 
NEI JIN, GE GEN
enrichir l’énergie et produire les L.O, humecter la  sécheresse et arrêter la soif 
syndrome XIAO KE avec mauvaise distribution des L.O., déficience des Reins

YU YE TANG   (froid)
diabète du rein

REN SHEN, SHEN DI HUANG, BAI FU LING, BAI MI
nounir le YIN et humecter le Poumon, enrichir l’éne rgie et tonifier la Rate
syndrome de consomption du YIN du Poumon avec toux sèche de consomption

* YI WEI TANG - SAN  (froid)
nourrir le YIN, enrichir Estomac

* ZENG YE TANG  (froid) XUAN SHEN, MAI MEN DONG, SHENG DI HUANG
nourrir le YIN et clarifier la chaleur, humecter la  sécheresse et désobstruer les selles, 
augmenter les L.O. et humecter la sécheresse
syndrome de déficience des L.O. et syndrome de YANG MING au cours des maladies de la 
tiédeur
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Prescriptions Traiter Sécheresse Poumon,  Sécheresse Externe

* XING SU SAN : tai yang

Application
disperser la sécheresse fraîcheur par les produits légers syndrome d’attaque externe de sécheresse fraîcheur (et de rétention de TAN humidité)
favoriser la fonction de dispersion du Poumon et résoudre le TAN avec légère céphalée, crainte du froid, absence de transpiration, toux, expectorations claires
rhume, grippe, bronchite chronique, bronchiectasie, obstruction du nez, obstruction du pharynx,
emphysème pulmonaire, etc. pouls tendu

langue  enduit lingual blanc

EMP ZI SU YE LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE 
(vent/froid )

Md : P, R S : Piquant N : Tiède disperser froid libérer BIAO, favoriser 
fonction dispersion Poumon arrêter toux, 
favoriser circulation  énergie harmoniser 
Centre, éliminer toxine des poissons et 
des crabes. 

ASS BAN XIA tiédissent  (Transforment) le Tan  Froid Md : Rte, E, P S : piquant N : tiède 9 transforme les mucosités, harmonise 
l'estomac, contrôle par son action 
descendante le QI à contre-courant

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

S : Piquant 
(XIN)

N : tiède 
(WEN)

9 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 

MIN QIAN HU tiédissent  (Transforment) le Tan 
Chaleur

Md : P (FEI) S :  piquant 
(XIN), 
amer (KU)

N : 
légèreme
nt froid 

(WEI 

1/ faire descendre l’énergie, '- arrêter la 
toux et résoudre le TAN  2/ disperser le 
vent chaleur

MIN JIE GENG tiédissent  (Transforment) le Tan 
Chaleur

Md : P (FEI) S :  piquant 
(XIN), amer 
(KU)

N : neutre 
(PING)

1/ résoudre le TAN et arrêter la toux 2/ 
favoriser la gorge et ouvrir la voix 3/ 
favoriser la fonction de dispersion de 
l’énergie du Poumon 4/ drainer le pus et 
réduire l’abcès 

MIN ZHI KE QIAO 
= ZHI QIAO

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

S :piquant 
(XIN), amer 
(KU), acide 
(SUAN) 

N 
:légèremen
t froid (WEI 
HAN)

similaires à celles de ZHI SHI. '- faire 
circuler l’énergie, relâcher le Centre et  
supprimer la distension 

AMB GAN CAO Produits pour tonifier l’énergie Md : C, P, Rte, E, S : Doux N : neutre 6 tonifier Rate enrichir QI, restaurer pouls, expulser 
TAN arrêter la toux, humecter poumon

Fo]iuin Perillae 

Rhizoma Pineffiae - tubercule 
de pinellia

Action / Fonction Syndrôme Signe

Radix Peucedani

Radix Glycyrrhizae - Racine de 
réglisse

Poria Poria Rubra Cortex Poriae - 
champignon parasite du pin

Radix Platycodi

Fructus Aurantii - orange mûre
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Prescriptions Traiter Sécheresse Poumon,  Sécheresse Externe

suite * XING SU SAN  : tai yang

AMB SHENG 
JIANG

LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE 
(vent/froid )

Md : P, Rte, E S : Piquant, 
doux

N : Tiède 
Légèreme
nt

6 disperser froid libérer BIAO par 
sudorification, tiédir l’Estomac arrêter 
vomissements, tiédir Centre, tiédir 
Poumon arrêter la toux, éliminer toxine

ASS CHEN PI = JU 
PI 

Régulation du QI Md : Rate (PI), 
Poumon (FEI)

S :piquant 
(XIN), amer 
(KU)

N :tiède 
(WEN)

30 1/ régulariser la circulation de l’énergie et 
harmoniser le Centre '- supprimer la 
distension et la plénitude '- renforcer la Rate 
2/ assécher l1humidlité et résoudre le TAN

EMP XING REN tiédissent  (Transforment) le Tan  Toux 
Dyspnée

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

nourrir et humecter le Poumon '- arrêter 
la toux et calmer la dyspnée 

AMB DA ZAO = 
HONG ZAO = 
DA HONG 
ZAO

Produits pour tonifier l’énergie Md : R, E, F S : Doux N : tiède 2p tonifier centre (réchauf. moy), enrichir 
QI, nourrir Sang apaiser SHEN, modérer 
harmo prod médicinaux

Pericarpium Citri Reticulata - Peau 
de mandarine

Semen Armeniacae Dulcis - 
noyau d'abricot doux

Fructus Ziziphi Jujubae

Rhizoma Zingiberis - Recens  - 
Gingembre 
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Prescriptions Traiter Sécheresse Poumon,  Sécheresse Externe

* SANG XING TANG  : déficience Yin Poumon

Application
clarifier et disperser la sécheresse tiédeur syndrome d’attaque externe de sécheresse tiédeur av ec localisation 
humecter le Poumon et arrêter la toux des pervers sur le Poumon et la couche WEI avec céphalée, fièvre, toux sèche,
humecter la sécheresse et produire les L.O. absence d’expectoration ou peu d’expectorations collantes et visqueuses gorge sèche soif;
maladies du système respiratoire supérieur, rhume, pharyngite, pouls superficiel et rapide
bronchite chronique, bronchiectasie, tuberculose pulmonaire, pleurésie, rougeole, coqueluche, etc. langue rouge, enduit blanc mince et sec

EMP
SANG YE LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS 

(vent/Chaleur )
Md : P, F S : Dx, Amer N : Frais 7,5 (10) éliminent chaleur du poumon, traite la toux

EMP XING REN tiédissent  (Transforment) le Tan  Toux 
Dyspnée

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

6 - nourrir et humecter le Poumon '- arrêter 
la toux et calmer la dyspnée 

ASS SHA SHEN Produits qui nourissent le Yin Md : P, E S : Doux, 
légèrement 
amer 

N : froid 1/ clarifier le Poumon et nourrir le YIN '- 
humecter le Poumon et arrêter la toux '2/ 
nourrir l’Estomac et produire les L.O. 

MIN ZHE BEI MU tiédissent  (Transforment) le Tan 
Chaleur

Md : P, C S : amer (KU) - 
doux (GAN)

N : 
légèrement 
froid (WEI 
HAN)

1/ résoudre le TAN et arrêter la toux + 
humecter le Poumon : CHUAN BEI MU, 
2/ clarifier la chaleur, disperser la 
nodosité et réduire l’abcès 

MIN DAN DOU 
CHI

LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS 
(vent/Chaleur )

Md : P, E S : Piquant, 
Doux, 
Légèrement 

N : Fraîche 
- 

calmer la dysphorie, libérer le BIAO

MIN ZHI ZI = 
SHAN ZHI

clarifier la chaleur et purger le feu Md : C, F, P, E, 
TR, (TR, VB)

S : Amer N : Froid clarifier chaleur, purger feu calmer, 
clarifier chaleur favoriser élimination, 
rafraîchir sang et arrêter sang, rafraîchir 
sang et éliminer les toxines

ASS LI PI
nourrir le YIN, nourrir la gorgeExocarpium Pyrus jus de poire

bulbes  Fritifiaria Cirrhosa D. 
Don

Semen Sojae - soja noir

Fructus Gardeniae

Folium Mori - Feuille de mûrier 
blanc

Semen Armeniacae Dulcis - 
noyau d'abricot doux

Action / Fonction Syndrôme Signe

Radix Adenophorae
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Prescriptions Traiter Sécheresse Poumon,  Sécheresse Externe

* QING ZAO JIU FEI TANG clarifie sécheresse et sauve poumon : Def YIN + Def  QI = respiration

Application
clarifier la sécheresse et humecter le Poumon syndrome d’attaque du Poumon et de la couche WEI pa r la sécheresse tiédeur 

qui lèse l’énergie et le YIN, avec céphalée, fièvre, toux sèche, 
infections du système respiratoire supérieur, pharyngite, absence ou peu d’expectoration, dyspnée, gorge et nez secs, agitation anxieuse, 
bronchite chronique, emphysème, bronchiectasie, douleur aux hypocondres  plénitude au thorax, soif 
pneumonie, tuberculose pulmonaire, etc. pouls  déficient, grand et rapide

langue  sèche sans enduit, 

EMP
SANG YE LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS 

(vent/Chaleur )
Md : P, F S : Dx, Amer N : Frais 9 éliminent chaleur du poumon, traite la toux

EMP SHI GAO clarifier la chaleur et purger le feu Md : P, E S : Doux, 
Piquant

N : Froid 7,5 clarifier chaleur purger feu, Poumon et l’Estomac, 
favoriser la régénération tissus cicatriser 
inflammations cutanées, Pervers dans la couche de 
l’énergie (QI FEN) 

ASS 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

ASS GAN CAO Produits pour tonifier l’énergie Md : C, P, Rte, E, S : Doux N : neutre 3 tonifier Rate enrichir QI, restaurer pouls, expulser 
TAN arrêter la toux, humecter poumon

MIN HU MA REN 
= HEI ZHI 
MA

Produits qui nourissent le Yin Md : F, R S : Doux N : Neutre 3 1/ tonifier et enrichir le JING et le sang '- tonifier et 
enrichir le Foie et les Reins '2/ humecter la 
sécheresse lubrifier les Intestins

MIN E JIAO Produits pour tonifier le sang Md : P, F, R S : Doux N : Neutre

2,4

tonifier le sang, arrêter le sang, régulariser les 
règles et apaiser le fœtus, nourrir le YIN, humecter 
le Poumon 

MIN MAI MEN 
DONG

Produits qui nourissent le Yin

Md : P, C, E

S : Doux, 
légèrement 
amer N : froid

3,6 1/humecter le Poumon et nourrir le YIN '2/ nourrir 
l’Estomac et produire les L.O. '3/ clarifier le Coeur et 
calmer la dysphorie '4 humecter les Intestins et 
désobstruer les selles

ASS XING REN tiédissent  (Transforment) le Tan  Toux 
Dyspnée

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

2 nourrir et humecter le Poumon '- arrêter la toux et 
calmer la dyspnée 

ASS PI PA YE tiédissent  (Transforment) le Tan  Toux 
Dyspnée

Md :P, E S : amer (KU) N :neutre 
(PING), 
légèrement 
froid 

3 1/ clarifier le Poumon, résoudre le TAN et arrêter la 
toux '2/ harmoniser l’Estomac, faire descendre  le 
reflux et arrêter les vomissements

Folium Mori - Feuille de mûrier 
blanc

Gypsum Fibrosum - Gyspe 
calcuim, fer, magnésium

Semen Sesami - Graine de 
Sesame Noir

Colla Coru Asini - Gélatine de 
peau d'âne

Radix Ophiopogonis

Action / Fonction

Radix Ginseng - Ginseng

Semen Armeniacae Dulcis - 
noyau d'abricot doux
Folium Eriobotryae - feuille de 
néflier

SigneSyndrôme

Radix Glycyrrhizae - Racine de 
réglisse
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Prescriptions Traiter Sécheresse Poumon,  Sécheresse Interne

* YANG YIN QING FEI TANG : lubrifie Poumon et gorge

Application
nounir le YIN, clarifier le Poumon et éliminer la toxine syndrome BAI HOU (= gorge blanche diphtérie) par at taque de toxine épidémique

sur une personne en déficience de YIN (du Poumon) avec pseudo-membranes blanches
diphtérie, amygdalite aiguè, angine, pharyngite algue, à la gorge ressemblant à du pourri (FU), ulcérations à la gorge difficiles à guérir, fièvre,
pharyngite chronique, laryngite algue, carcinome nasopharyngien, gonflement et douleur à la gorge, nez sec, lèvres sèches, ou toux, ou. absence de toux, 
bronchite chronique, conjonctivite folliculaire, etc. respiration bruyante et difficile, dyspnée,c.

pouls  rapide  ou pouls rapide et fin
langue  rouge

EMP SHENG DI 
HUANG

clarifier la chaleur  et rafraîchir le sang Md : C, F, R S : Amer, Dx N : Froid 6 clarifier la chaleur et rafraîchir le sang, arrêter le 
sang, nourrir le YIN et produire les L.O., arrêter la 
soif  

MIN MAI MEN 
DONG

Produits qui nourissent le Yin

Md : P, C, E

S : Doux, 
légèrement 
amer N : froid

5 1/humecter le Poumon et nourrir le YIN '2/ nourrir 
l’Estomac et produire les L.O. '3/ clarifier le Coeur et 
calmer la dysphorie '4 humecter les Intestins et 
désobstruer les selles

ASS SHENG GAN 
CAO

Produits pour tonifier l’énergie Md : C, P, Rte, E, S : Doux N : neutre 2 tonifier Rate enrichir QI, restaurer pouls, 
expulser TAN arrêter la toux, humecter 
poumon

EMP XUAN SHEN 
= YUAN 
SHEN

clarifier la chaleur  et rafraîchir le sang Md : P, E, R S : Amer, 
Doux, Salé

N : Froid 5 clarifier chaleur, rafraîchir sang nourrir YIN, 
purger feu éliminer toxine, favoriser gorge 
disperser nodosités, disperser nodosité, 
humecter intestin, traiter constipation

ASS  BEI MU tiédissent  (Transforment) le Tan 
Chaleur

Md : P, C S : amer (KU) - 
doux (GAN)

N : 
légèrement 
froid (WEI 
HAN)

3 1/ résoudre le TAN et arrêter la toux + 
humecter le Poumon : CHUAN BEI MU, 2/ 
clarifier la chaleur, disperser la nodosité et 
réduire l’abcès 

MIN MU DAN PI clarifier la chaleur  et rafraîchir le sang Md : C, F, R S : Amer, 
piquant, 
aromatique

N : Froid

3

clarifier chaleur rafraîchir sang, réduire chaleur 
déficience, activer le sang et disperser la stase 

ASS BO HE LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS 
(vent/Chaleur )

Md : P, F S : Piquant N : Fraîche 2  Clarifier Tête, Yeux, Favoriser la gorge, favoriser 
les éruptions et arrêter le prurit

MIN BAI SHAO 
YAO

Produits pour tonifier le sang Md : F, Rte S : Amer, 
acide 

N : Froid 3 nourrir le sang et régulariser les règles, 
raffermir le YIN et arrêter la transpiration

Signe

Herba Menthae - menthe 
piquante
Radix Paeomae Alba - Racine 
de Pivoine Blanche

bulbes  Fritifiaria Cirrhosa D. 
Don

Cortex Moutan Radicis - Ecorse 
de Pivoine

Radix Rehmaiiniae

Radix Scrophulariae

Action / Fonction Syndrôme

Radix Ophiopogonis

Radix Glycyrrhizae - Racine de 
réglisse
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Prescriptions Traiter Sécheresse Poumon,  Sécheresse Interne

KANG BAI HOU HE JI

Application
nourrir le YIN, clarifier la chaleur et éliminer la toxine diphtérie avec ulcérations à la gorge de couleur bl anche, pseudo-membranes blanches

à la gorge, gonflement et douleur à la gorge, nez sec, lèvres sèches, teint 
et lèvres bleu violacé, toux, ou absenœ de toux, respiration bruyante et difficile, dyspnée,

pouls rapide

EMP SHENG DI 
HUANG

clarifier la chaleur  et rafraîchir le sang Md : C, F, R S : Amer, Dx N : Froid 30 clarifier la chaleur et rafraîchir le sang, arrêter le 
sang, nourrir le YIN et produire les L.O., arrêter la 
soif  

MIN MAI MEN 
DONG

Produits qui nourissent le Yin

Md : P, C, E

S : Doux, 
légèrement 
amer N : froid

9 1/humecter le Poumon et nourrir le YIN '2/ nourrir 
l’Estomac et produire les L.O. '3/ clarifier le Coeur et 
calmer la dysphorie '4 humecter les Intestins et 
désobstruer les selles

EMP XUAN SHEN 
= YUAN 
SHEN

clarifier la chaleur  et rafraîchir le sang Md : P, E, R S : Amer, 
Doux, Salé

N : Froid 9 clarifier chaleur, rafraîchir sang nourrir YIN, 
purger feu éliminer toxine, favoriser gorge 
disperser nodosités, disperser nodosité, 
humecter intestin, traiter constipation

MIN HUANG QIN  clarifier la chaleur et  assécher 
l’humidité

Md: P, Vb, E, (C, 
Rte)

S : Amer N : Froid 18 clarifier chaleur assécher humidité, clarifier 
Poumon, purger feu éliminer toxine, arrêter 
sang, cal fœtus, abaisser pression sanguine

MIN LIAN QIAO  clarifier la chaleur  et éliminent toxine Md : C S : Amère N : Froid 18 clarifier la chaleur et éliminer la toxine,  réduire les 
abcès, réduire le gonflement et disperser les 
nouures, disperser le vent chaleur, disperser et 
expulser le pervers du BIAO, Clarifier le Cœur et 
calmer la dysphorie, 

Semen. Forsythiae. 

Radix Rehmaiiniae

Radix Ophiopogonis

Radix Scrophulariae

Radix Scutellariae

Syndrôme SigneAction / Fonction
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Prescriptions Traiter Sécheresse Poumon,  Sécheresse Interne

* BAI HE GU JIN TANG consolide métal du poumon

Application
nourrir le YEN et clarifier la chaleur syndrome déficience de YIN des Reins et du Poumon e t de montée du feu déficience toux,
nourrir le YIN et humecter le Poumon expectorations striées de sang, dyspnée, douleur et sécheresse de la gorge, chaleur agitée
résoudre le TAN et arrêter la toux à la région du coeur, aux paumes de mains et aux plantes de pieds, sensation de chaleur
tuberculose pulmonaire, bronchite chronique, bronchiectasie,  venant des os, transpiration nocturne, 
pharyngite chronique, aphonie, etc. pouls  fin et rapide

langue  rouge, peu d’enduit

EMP SHENG DI 
HUANG

clarifier la chaleur  et rafraîchir le sang Md : C, F, R S : Amer, Dx N : Froid 6 clarifier la chaleur et rafraîchir le sang, arrêter 
le sang, nourrir le YIN et produire les L.O., 
arrêter la soif  

EMP SHU DI 
HUANG

Produits pour tonifier le sang Md : F, R S : Doux N : tiède 9 tonifier sang, régulariser règles, nourrir Reins 
tonifier YIN, enrichir JING enrichir moelle 
tonifier enrichir Foie et les Reins 

MIN MAI MEN 
DONG

Produits qui nourissent le Yin

Md : P, C, E

S : Doux, 
légèrement 
amer N : froid

5 1/humecter le Poumon et nourrir le YIN '2/ 
nourrir l’Estomac et produire les L.O. '3/ 
clarifier le Coeur et calmer la dysphorie '4 
humecter les Intestins et désobstruer les 
sellesEMP BAI HE Produits qui nourissent le Yin Md :P, C S : Doux, amer N : 

légèrement 
froid

3 1/ humecter le Poumon et arrêter la toux '- 
nourrir le YIN '2/ clarifier le Cœur et calmer le 
SHEN 

ASS BAI SHAO 
YAO

Produits pour tonifier le sang Md : F, Rte S : Amer, 
acide 

N : Froid 3 nourrir le sang et régulariser les règles, 
raffermir le YIN et arrêter la transpiration

ASS DANG GUI Produits pour tonifier le sang Md : F,C, Rte S : Doux, N : tiède 3 tonifier sang, régulariser règles, activer sang 
arrêter douleur, humecter intestins 
désobstruer les selles

ASS BEI MU tiédissent  (Transforment) le Tan 
Chaleur

Md : P, C S : amer (KU) - 
doux (GAN)

N : 
légèrement 
froid (WEI 
HAN)

3 1/ résoudre le TAN et arrêter la toux + 
humecter le Poumon : CHUAN BEI MU, 2/ 
clarifier la chaleur, disperser la nodosité et 
réduire l’abcès 

Radix Paeomae Alba - Racine 
de Pivoine Blanche

Radix Angelicae Sinensis - 
Racine d'Angélique

bulbes  Fritifiaria Cirrhosa D. 
Don

Radix Rehmaiiniae

Radix Rehmanniae Praeparatae

Radix Ophiopogonis

Bulbus Lilii - Bulbe Blanc de 
Lys

Action / Fonction Syndrôme Signe
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Prescriptions Traiter Sécheresse Poumon,  Sécheresse Interne

suite * BAI HE GU JIN TANG consolide métal du poumon
AMB SHENG GAN 

CAO

Produits pour tonifier l’énergie Md : C, P, Rte, E, S : Doux N : neutre 3 tonifier Rate enrichir QI, restaurer pouls, 
expulser TAN arrêter la toux, humecter 
poumon

MIN XUAN SHEN 
= YUAN 
SHEN

clarifier la chaleur  et rafraîchir le sang Md : P, E, R S : Amer, 
Doux, Salé

N : Froid 2 clarifier chaleur, rafraîchir sang nourrir YIN, 
purger feu éliminer toxine, favoriser gorge 
disperser nodosités, disperser nodosité, 
humecter intestin, traiter constipation

ASS JIE GENG tiédissent  (Transforment) le Tan 
Chaleur

Md : P (FEI) S :  piquant 
(XIN), amer 
(KU)

N : neutre 
(PING)

2 1/ résoudre le TAN et arrêter la toux 2/ 
favoriser la gorge et ouvrir la voix 3/ favoriser 
la fonction de dispersion de l’énergie du 
Poumon 4/ drainer le pus et réduire l’abcès 

Radix Scrophulariae

Radix Platycodi

Radix Glycyrrhizae - Racine de 
réglisse
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Prescriptions Traiter Sécheresse Poumon,  Sécheresse Interne

* MAI MEN DONG TANG  Déf par séch P + séch Esto

Application
nourrir le Poumon et l’Estomac syndrome de consomption du Poumon et de déficience de YIN du Poumon
hannoniser le Centre et faire descendre le reflux avec toux par reflux de l’énergie, expectorations difficiles, ou expectorations
pharyngite chronique, tuberculose puimonaire, bronchite chronique, et vomissements de salive mousseuse, souffle court, dyspnée, bouche et gorge sèches,
bronchiectasie, pleurésie, gastrite chronique, ulcère gastrique, chaleur aux 5 cœurs
ptose gastrique, nausées fréquentes, MAO KE du Réchauffeur Moyen  pouls déficient  et rapide
hyperthyroïdie, convalescence des maladies de la chaleur  langue  rouge, peu d’enduit

syndrome de déficience de YIN de l’Estomac avec éru ctations, vomissements, 
soif; gorge sèche, 

 pouls déficient et rapide 
langue rouge et sèche, peu d’enduit

MIN MAI MEN 
DONG

Produits qui nourissent le Yin

Md : P, C, E

S : Doux, 
légèrement 
amer N : froid

60 1/humecter le Poumon et nourrir le YIN '2/ nourrir 
l’Estomac et produire les L.O. '3/ clarifier le Coeur et 
calmer la dysphorie '4 humecter les Intestins et 
désobstruer les selles

ASS BAN XIA tiédissent  (Transforment) le Tan  Froid Md : Rte, E, P S : piquant N : tiède 9 transforme les mucosités, harmonise 
l'estomac, contrôle par son action 
descendante le QI à contre-courant

ASS REN SHEN Produits pour tonifier l’énergie Md : R,P,C, R&P S : Doux N : tiède 6 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

JING MI 6

ASS GAN CAO Produits pour tonifier l’énergie Md : C, P, Rte, E, S : Doux N : neutre 4 tonifier Rate enrichir QI, restaurer pouls, expulser 
TAN arrêter la toux, humecter poumon

AMB DA ZAO = 
HONG ZAO = 
DA HONG 
ZAO

Produits pour tonifier l’énergie Md : R, E, F S : Doux N : tiède 3p tonifier centre (réchauf. moy), enrichir 
QI, nourrir Sang apaiser SHEN, modérer 
harmo prod médicinaux

Signe

Radix Ginseng - Ginseng

Semen Oryzae Sativae 
Glutinosae riz

Action / Fonction Syndrôme

Radix Glycyrrhizae - Racine de 
réglisse

Fructus Ziziphi Jujubae

Radix Ophiopogonis

Rhizoma Pineffiae - tubercule 
de pinellia
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Prescriptions Traiter Sécheresse Poumon,  Sécheresse Interne

* YI WEI TANG - SAN : nourrir le YIN, enrichir Estomac

Application
enrichir l’Estomac et produire les LO. sécheresse du Poumon et de l’Estomac, lésion du YIN  au cours des maladies fébriles,

chaleur agitée, gorge sèche, soif; 
langue sèche avec peu d’enduit.

SHA SHEN Produits qui nourissent le Yin Md : P, E S : Doux, 
légèrement 
amer 

N : froid 1/ clarifier le Poumon et nourrir le YIN '- 
humecter le Poumon et arrêter la toux '2/ 
nourrir l’Estomac et produire les L.O. 

MAI MEN 
DONG

Produits qui nourissent le Yin

Md : P, C, E

S : Doux, 
légèrement 
amer N : froid

3,6 1/humecter le Poumon et nourrir le YIN '2/ nourrir 
l’Estomac et produire les L.O. '3/ clarifier le Coeur et 
calmer la dysphorie '4 humecter les Intestins et 
désobstruer les selles

YU ZHU Produits qui nourissent le Yin Md : P, E S : Doux, 
légèrement 
amer 

N :neutre, 
légèrement 
froid

1/ nourrir le YIN et humecter le Poumon 
'2/ produire les L.O. et nourrir Estomac

SHENG DI 
HUANG

clarifier la chaleur  et rafraîchir le sang Md : C, F, R S : Amer, Dx N : Froid 6 clarifier la chaleur et rafraîchir le sang, arrêter le 
sang, nourrir le YIN et produire les L.O., arrêter la 
soif  

BING TANG

Radix Ophiopogonis

Rhizoma Polygonati Odorati

Signe

Radix Adenophorae

Action / Fonction Syndrôme

Radix Rehmaiiniae

sucre Candi

18-P sécheresse Poumon 05 05 02 base de données prescriptions MTC.xls 14 / 17



Prescriptions Traiter Sécheresse Poumon,  Sécheresse Interne

QIONG YU GAO  : maladie chronique du poumon

Application
nounir le YIN et humecter le Poumon syndrome de consomption du YIN du Poumon avec toux sèche de consomption
enrichir l’énergie et tonifier la Rate gorge sèche, expectorations sanguinolentes, amaigrissement musculaire, souffle court,
tuberculose pulmonaire, bronchiectasie, bronchite chronique, fatigue,   pouls fin et rapide 
pneumonie, laryngite chronique, aphonie, pleurésie, hémoptysie  langue  rouge, peu d’enduit

ASS REN SHEN Produits pour tonifier l’énergie Md : R,P,C, R&P S : Doux N : tiède 750 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

EMP SHENG DI 
HUANG

clarifier la chaleur  et rafraîchir le sang Md : C, F, R S : Amer, Dx N : Froid 8000 clarifier la chaleur et rafraîchir le sang, arrêter le 
sang, nourrir le YIN et produire les L.O., arrêter la 
soif  

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

S : Piquant 
(XIN)

N : tiède 
(WEN)

1500 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 

BAI MI 500Miel 

Action / Fonction

Radix Ginseng - Ginseng

Radix Rehmaiiniae

Poria Poria Rubra Cortex Poriae - 
champignon parasite du pin

Syndrôme Signe
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Prescriptions Traiter Sécheresse Poumon,  Sécheresse Interne

YU YE TANG  diabète du rein

Application
enrichir l’énergie et produire les L.O syndrome XIAO KE avec mauvaise distribution des L.O ., déficience des Reins
humecter la sécheresse et arrêter la soif et sécheresse de l’Estomac avec soif; envie de boire, pollakiurie, urines abondantes, 
diabète, diabète insipide ou urines troubles, fatigue, souffle court

pouls déficient, fin, sans force
langue  rouge, peu d’enduit 

SHENG 
SHAN YAO

Produits pour tonifier l’énergie Md : Rte, P, R S : Doux N : Neutre 30 tonifier Rate nourrir Esto, arrêter diarrhée, 
nourrir Poumon,  enrichir Reins, retenir JING 
contrôler urines nourrir YIN produire les L.O. 

SHENG 
HUANG QI

 clarifier la chaleur et  assécher 
l’humidité

Md : Rte, P S : doux N : Tiède 15 tonifier Centre enrichir énergie,  faire monter 
YANG, renforcer défense consolider BIAO,  
arrêter transpiration, évacuer toxine produire 
tissus,  favoriser l’élimination eau réduire le 
gonflement 

ZHI MU clarifier la chaleur et purger le feu Md : E, P, R S : Amer, Doux N : Froid

15

clarifier chaleur purger feu, clarifier purger 
Poumon Estomac, nourrir YIN humecter 
sécheresse, réduire sensation de chaleur 
venant os et chasser la chaleur, produire les 
L.O. et arrêter la soif

WU WEI ZI Produits Astringents :  toux, diarrhée, 
sang, jing

Md : Poumon, 
Reins, Cœu, 
(Poumon, Reins) 

S :acide 
(SUAN), 
(acide, doux) N : tiède 

9 1/ resserrer le Poumon et nourrir les Reins, '- 
arrêter la toux  chronique, 2/ restreindre la 
transpiration, 3/ produire les L.O. et arrêter la 
soif, 4/ faire l’astringence JING et arrêter la 
diarrhée, 5/ calmer le Cœur et calmer le 
SHEN 

TIAN HUA 
FEN

clarifier la chaleur et purger le feu Md : P, E S : Amer, Doux N : Froid 9 clarifier chaleur produire L.O. arrêter soif, 
humecter Poumon arrêter toux, réduire 
gonflement éliminer pus

JI NEI JIN Produits Eupeptique Digestion Md : Rate, 
Estomac, I.G., 
Vessie

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

6 1/ favoriser la digestion et résoudre  
l’accumulation d’aliments favoriser la fonction 
de transport de la Rate 2/ contenir le JING et 
arrêter l’incontinence 3/ résoudre le dur et 
réduire le calcul 

GE GEN LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS 
(vent/Chaleur )

Md : R, E S : Doux, 
Piquant

N : Fraîche 4,5  Liberer Muscles baisser chaleur, 
sudorification, calme soif, douleurs dos et 
nuque

Signe

Rhizoma Dioscoreae

Radix Astragali Seu Hedysari

Fructus Schisandrae

Action / Fonction Syndrôme

Rhizoma Anemarrhenae

Rhizoma Trichosanthis

Endothelium Corneum Gigeriae 
Galli - gésier poulet

RadixPuerariae
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Prescriptions Traiter Sécheresse Poumon,  Sécheresse Interne

* ZENG YE TANG : augmente les L.O.

Application
nourrir le YIN et clarifier la chaleur syndrome de déficience des L.O. et syndrome de YANG  MING au cours des maladies
humecter la sécheresse et désobstruer les selles de la tiédeur avec constipation, soif, 
augmenter les L.O. et humecter la sécheresse langue rouge et sèche,
tuberculose intestinale, hémorroïde, irritation du côlon,  pouls fin rapide ou profond et sans force ou
pancréatite chronique, etc récurrence des symptômes

 2 - 3 jours après défécation, etc.

EMP XUAN SHEN 
= YUAN 
SHEN

clarifier la chaleur  et rafraîchir le sang Md : P, E, R S : Amer, 
Doux, Salé

N : Froid 5 clarifier chaleur, rafraîchir sang nourrir YIN, 
purger feu éliminer toxine, favoriser gorge 
disperser nodosités, disperser nodosité, 
humecter intestin, traiter constipation

MIN MAI MEN 
DONG

Produits qui nourissent le Yin

Md : P, C, E

S : Doux, 
légèrement 
amer N : froid

9 1/humecter le Poumon et nourrir le YIN '2/ nourrir 
l’Estomac et produire les L.O. '3/ clarifier le Coeur et 
calmer la dysphorie '4 humecter les Intestins et 
désobstruer les selles

EMP SHENG DI 
HUANG

clarifier la chaleur  et rafraîchir le sang Md : C, F, R S : Amer, Dx N : Froid 30 clarifier la chaleur et rafraîchir le sang, arrêter le 
sang, nourrir le YIN et produire les L.O., arrêter la 
soif  

Signe

Radix Scrophulariae

Radix Ophiopogonis

Radix Rehmaiiniae

SyndrômeAction / Fonction
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