
sommaire Prescriptions Traiter Vomitifs

Application
faire vomir Le TAN, la salive, les aliments accumulés accumulation alimentaire dans l’Estomac stagnation de produits toxiques dans l’Estomac
et les produits toxiques rétention de TAN salive dans l’Estomac, à l’épigastre,

 dans la région thoraco-diaphragmatique  et à la gorge,
rétention de TAN salive dans l’apoplexie, la syncope, DIAN KUANG, HOU BI 
(obstruction de la gorge),
vomissements ne pouvant se produire, mais nécessaires en raison
de l’état critique de la maladie.

* GUA DI SAN  (frais)
GUA DI, CHI XIAO DOIU, DAN DOU CHI
faire vomir le TAN, la salive et les aliments accum ulés, 
syndrome de rétention de TAN, de salive et d’aliments au thorax et à l’épigastre

= GUA DI SAN
 - CHI XIAO DOU
+ (FANG FENG, LI LU)
faire vomir le TAN vent
syndrome d’obstruction (BI) par attaque de vent et rétention de TAN

JIU JI XI XIAN SAN (Lfroid)

SAN SHENG SAN  (froid)

variation GUA DI SAN

Action / Fonction Syndrôme Signe

ZHU YA ZAO JIAO, BAI FAN
faire vomir le TAN salive, ouvrir les orifices
syndrome d’obstruction (BI) par attaque de vent et rétention de TAN
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Prescriptions Traiter Vomitifs

* GUA DI SAN

Application
faire vomir le TAN, la salive et les aliments accumulés syndrome de rétention de TAN, de salive et d’alimen ts au thorax et à l’épigastre

avec sensation de masses, d’induration et de plénitude au thorax et à l’épigastre, 
agitation et inquiétude, reflux de QI vers le haut à la gorge qui provoque une respiration 
difficile, nausées,

 pouls serré  superficiel et grand, ou pouls profond
et râpeux, ou pouls rapide et glissant,
 pouls un peu superficiel au pouls CUN

EMP GUA DI Produits Vomitifs Md : E S : amer (KU) N : froid 
(HAN) - 
légèrement 

4 1/ faire vomir le TAN et les aliments '2/ 
faire reculer le jaune 

MIN CHI XIAO 
DOU

diuretique  élimination eau & 
gonflement

Md : : Cœur (XIN), 
I.G. (XIAO 
CHANG) 

S : doux 
(GAN), acide 
(SUAN)

N : neutre 
(PING)

4 1/ favoriser l’élimination de l’eau et 
réduire le gonflement '2/ favoriser 
l’élimination de l’humidité et faire reculer 
le jaune '3/ éliminer la toxine, réduire le 
gonflement et drainer le pus

MIN DAN DOU 
CHI

LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS 
(vent/Chaleur )

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

N : Fraîche 
- 

9 calmer la dysphorie, libérer le BIAO

SAN SHENG SAN  variation GUA DI SAN

Application
faire vomir le TAN vent syndrome d’obstruction (BI) par attaque de vent et rétention de TAN avec aphonie

perte de conscience, déviation de la bouche et des yeux, trismus,
épilepsie, empoisonnement, etc.

 pouls serré, superficiel, grand, ou profond râpeux,
 ou rapide glissant, ou un peu superficiel au CUN

SAN SHENG SAN 
= GUA DI SAN
- CHI XIAO DOU
+ FANG FENG LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent 

Douleur/Humidité )
Md :P, F, V, Rate S : P, Doux N : L  

Tiède
méridiens destinataires

+ LI LU Produits Vomitifs Md : P, E, F S : piquant 
(XIN) -  amer 
(KU)

N : froid 
(HAN) -  
toxique 

1/ faire vomir le TAN vent '2/ éliminer les 
parasites 

Signe

Radix Ledebouriellae 

Pediculus Cucumis Melo 
pédoncule melon

Semen Phaseoli - gousse 

Semen Sojae - soja noir

Action / Fonction Syndrôme

Action / Fonction Syndrôme Signe

Rhizoma et Radix Veratri Nigri
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Prescriptions Traiter Vomitifs

JIU JI XI XIAN SAN

Application
faire vomir le TAN salive syndrome d’obstruction (BI) par attaque de vent et rétention de TAN
ouvrir les orifices avec bruit de TAN à la gorge, respiration difficile, dysphorie et oppression au thorax, 
thrombose cérébrale, pharyngite chronique, etc. vision trouble, ou perte de conscience avec chute, ou déviation du coin de la bouche, 

pouls  glissant, plein et fort

ZHU YA ZAO 
JIAO

tiédissent  (Transforment) le Tan  Froid Md : P, G.I, (P,G.I., 
C)

S : piquant 
(XIN)

N : tiède 
(WEN) - 
toxique 
(YOU DU)

1/ expulser le TAN et arrêter la toux '2/ 
expulser le TAN vent et ouvrir les 
orifices '3/ réduire le gonflement et 
disperser la nodosité '4/ en usage 
externe '5/ désobstruer les seins, 
désobstruer les selles. 

MING FAN = 
BAI FAN

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

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

N : froid 
(HAN), 

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  

Fructus Gleditsiae - miel avec 
sauterelle

Alumen - sulfate d'aluminium

Action / Fonction Syndrôme Signe
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