
sommaire Prescriptions Abcès et inflammations pyrogenes

réduire et éliminer les abcès et les inflammations pyogènes Résoudre au stade initial avant la fonnation du pus :
clarifier la chaleur et éliminer la tcndne libérer le BIAO , désobstruer le LI 
évacuer le LI et drainer le pus clarifier la chaleur, tiédir et désobstruer (les méridiens)
activer le sang et réduire le gonflement expulser le TAN
 tiédir le YANG et disperser la nodosité faire circuler l’énergie activer le sang faire circuler la stase
produire les tissus et favoriser la cicatrisation inflammations cutanées Faire sortir I faire transpercer au stade intermédi aire:

faire sortir la toxine interne de la profondeur à la superficie du corps,
favoriser la rupture favoriser l’évacuation du pus

abcès et inflammations cutanées pyogènes, anthrax, phlegmon, favoriser la cicatrisation
 furoncle, érésipèle, abcès métastasique / abcès musculaire profond renforcer l’énergie vitale
goitre, tumeur, scrofule, abcès intestinal, abcès du poumon, etc. Tonifier au dernier stade pathologie difficile à gu érir, inflammation ouverte durable

qui ne cicatrise pas avec pus clair et liquide comm e de l’eau 
par déficience de l’énergie et du sang
tonifier l’énergie et le sang
produire les tissus et faire l’astringence (la cicatrisation) 

ne pas utiliser la méthode ‘XIAO” (résoudre) 
quand l’abcès est formé et purulent risque de léser le sang et l’énergie, le percement et la cicatrisation, sont rendus plus difficiles.

utilisation de la méthode ‘TUO” (faire sortir) 
alors que le pus est abondant et la toxine en excès faire attention à éliminer complètement la toxine de crainte que le reste ne persiste à l’intérieur

en cas de suppuration se produisant lentement accentuer la méthode TUO (faire sortir) 
afin de pennettre l’écoulement de la toxine avec le pus et d’éviter son entrée à l’intérieur.

pas d’utilisation excessive des produits froids et frais risque de léser l’énergie YANG.
abcès et inflammations pyogènes avec feu toxine surabondant 

méthode de tonification par la calorification contre-indiquée.
en cas de toxine incomplètement éliminée tonification seule contre-indiquée.

deux catégories
Prescriptions qui traitent les abcès externes
Prescriptions qui traitent les abcès internes ou prescriptions qui réduisent les abcès internes

Action / Fonction méthodes thérapeutiques

Indications

Précautions contre indications
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Prescriptions Abcès externes

éliminer la toxine et réduire le gonflement inflammations situées à la surface du corps par humidité chaleur toxine abcès, anthrax,
activer le sang et régulariser la circulation de l’énergie  furoncle, érésipèle, abcès métastasique / abcès musculaire profond goitre tumeur, scrofule
en cas de sura bondance de feu et de chaleur toxine
ajouter des produits qui clarifient la chaleur et rafraîchissent le sang abcès externe YANG chaud
en cas de stagnation de TAN salive apparition soudaine, gonflement, rougeur, chaleur et douleur de la zone, pus épais et collant
ajouter des produits qui transforment le TAN et ramollissent le dur ulcération rapide, cicatrisation rapide, etc.
en cas de déficience de l’éneigïe vitale abcès externe YIN froid
ajouter des produits qui fortifient le vital apparition progressive, gonflement, peau de couleur normale, absence de chaleur
en cas de déficience du YANG et de congélation du f roid douleur légère, pus clair et liquidien, ou absence de pus, guérison lente, etc.
ajouter des produits qui tiédissent le YANG et dispersent le froid

Action / Fonction Indications

XIAN FANG HUO MING YIN (tiède) * 
boisson qui sauve la vie

BAI ZHI, BEI MU, FANG FENG, CHI SHAO YAO, SHENG DAN G GUI WEI, GAN CAO JIE, 
ZAO JIAO CI, CHUAN SHAN JIA, TIAN HUA FEN, RU XIANG , MO YAO, JIN YIN HUA, 
CHEN PI, JIU
clarifier la chaleur et éliminer la toxine, réduire  le gonflement et briser le dur, activer le 
sang et anêterla douleur
Syndrome YANG stade initial des abcès et des inflammations pyogènes cutanées (syndrome 
YANG)

JIN YIN HUA, XUAN SHEN, DANG GUI, GAN CAO
clarifier la chaleur et éliminer la toxine, activer  le sang et arrêter la douleur
gangrène des orteils et des doigts par surabondance, accumulation et rétention de feu chaleur 
toxine et stagnation d’énergie et de sang

WU WEI XIAO DU YIN  (froid)  *
 5 saveurs réduisent la toxine

JIN YIN HUA, YE JU HUA, PU GONG YING, ZI HUA DI DIN G, TIAN KUI ZI, HUANG JIU
furoncle profondément enracinée, clarifier la chale ur et éliminer la toxine, rafraîchir le 
sang et réduire le gonflement réduire et disperser le furoncle
syndrome stade initial des abcès, furoncles, anthrax et inflammations pyogènes cutanées

XI HUANG WAN (tiède) * XI HUANG, SHE XIANG, RU XIANG, MO YAO, HUANG MI FAN , HUANG JIU
résoudre le TAN et disperser l’accumulation, active r le sang et expulser la stase, réduire 
l’abcès
cancer du sein, inflammation des ganglions lymphatiques, scrofule, TAN HE, abcès 
métastasique / abcès musculaire profond, abcès pulmonaire, 

SI MIAO YONG AN TANG  (froid)
4 produits qui sauvent
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Prescriptions Abcès externes
suite

NEI BU HUANG QI TANG (tiède) * 
tonification interne pour cicatrisation

HUANG QI, MAI MEN DONG, SHU DI HUANG, REN SHEN, FU LING, ZHI GAN CAO, BAI 
SHAO YAO, YUAN ZHI, CHUAN XIONG, ROU GUI, DANG GUI,  DANG GUI, SHENG JIANG, 
DA ZAO
tonifier et enrichir l’énergie et le sang produire le muscle et favoriser la cicatrisation des 
inflammations cutanées
syndrome déficience d’énergie et de sang après ouverture de l’inflammation cutanée

NIU BANG ZI JIE JI TANG (tiède) *
libère les muscles

NIU BANG ZI, BO HE, JING JIE, LIAN QIAO, SHAN ZHI, MU DAN PI, SHI HU, XUAN SHEN, 
XIA KU CAO
disperser le vent et clarifier la chaleur, rafraîch ir le sang et réduire le gonflement, 
éliminer la toxine
abcès compliqué de vent chaleur BIAO, inflammations cutanées de la tête et de la nuque par 
vent feu chaleur toxine

TOU NONG SAN (tiède) * 
expulse le pus

SHENG HUANG QI, DANG GUI, CHUAN SHAN JIA, ZAO JIAO CI, CHUAN XIONG, HUANG 
JIU
évacuer la toxine et drainer le pus enrichir f éner gie et nourrir le sang
syndrome inflammations pyogènes cutanées avec formation de pus, mais impossibilité 
d’ouverture et d’évacuation du pus par déficience d’énergie et de sang
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Prescriptions Abcès internes

clarifier la chaleur et éliminer la toxine inflammations pyogènes localisées dans les Organes Entrailles abcès du Poumon, 
chasser la stase et évacuer le pus abcès de l’Intestin.
disperser la nouure et réduire le gonflement

abcès du Poumon avec nouure de TAN chaleur
produits qui clarifient le Poumon et transforment le TAN, produits qui chassent la stase et évacuent le pus 
abcès de l’intestin par stagnation d’humidité chale ur et nouure d’énergïe et de sang
produits qui purgent le feu et expulsent l’humidité, produits qui chassent la stase et dispersent la nouure

* DA HUANG MU DAN (PI) TANG  (froid) 
décoction de rhubarbe et  pivoine arborescente

* WEI JING TANG (froid) (B4-7)
décoction du roseau odorant

DA HUANG, MU DANG PI, TAO REN, DONG GUA ZI, MANG XI AO
purger la chaleur et briser la stase de sang disper ser l'accumulation et réduire le gonflement
syndrome d'accumulation d'humidité chaleur au stade inital de l'abcès intestinal

LU GEN, YI YI REN, DONG GUA REN, TAO REN
Poumon : clarifie chaleur et mucosités chaleur, dis perse stases XUE, évacue le pus
chaleur toxique accumulée dans le poumon avec mucos ités chaleur et stase de sang
décoction du roseau odorant
syndrome d’accumulation de chaleur toxine, de stase et de TAN sur le Poumon

ApplicationsAction / Fonction

YI YI FU ZI BAI JIANG SAN  (Lchaud) YI YI REN, SHU FU ZI, BAI JIANG CAO
drainer le pus et réduire le gonflement
syndrome accumulation de froid humidité, stase de sang et abcès intestinal avec abcès 
purulent,
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Prescriptions Abcès externes

XIAN FANG HUO MING YIN *  boisson qui sauve la vie

Application
clarifier la chaleur et éliminer la toxine
réduire le gonflement et briser le dur par rétention de chaleur toxine, stagnation d’énergie et stase de sang avec douleur,
activer le sang et anêterla douleur rougeur, gonflement et chaleur de la zone atteinte, ou fièvre, légère crainte du froid
phlegmon, impétigo, furoncle, abcès profond, mastite, amygdalite purulente, pouls rapide, fort
autres inflammations cutanées non encore ulcérées, etc. langue enduit mince, blanc, légèrement jaune

ASS BAI ZHI LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent 
Douleur/Humidité )

Md : P, Esto, (Rs) S : Piquant N : Tiède 3 désobstruer les orifices du nez, expulser 
le vent et arrêter la douleur

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 

ASS FANG FENG LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE (vent 
Douleur/Humidité )

Md :P, F, V, Rate S : P, Doux N : L  
Tiède

3 méridiens destinataires

MIN CHI SHAO 
YAO

clarifier la chaleur  et rafraîchir le sang Md : F S : Amer N : Froid 3 modère l'action échauffante et asséchante 

MIN 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

AMB GAN CAO 
JIE

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

ASS ZAO JIAO CI Activer SANG et Expulser STASE : 
Circule SANG

Md : Foie 
Estomac

S : Piquant N :  Tiède 3 1/ réduire le gonflement et drainer le 
pus,   chasser / extraire la toxine, activer 
le sang, 2/ expulser le vent et éliminer 
les parasites 

Action / Fonction Syndrôme Signe

Spina Gleditsiae

Radix Arigelicae Daliuricae - 
Angélique
bulbes  Fritifiaria Cirrhosa D. 
Don

Radix Ledebouriellae 

Radix Paeoniae Rubra - Racine 
de Pivoine Rouge

Radix Angelicae Sinensis - 
Racine d'Angélique

Radix Glycyrrhizae - Racine de 
réglisse
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Prescriptions Abcès externes
suite

XIAN FANG HUO MING YIN *  boisson qui sauve la vie

AMB CHUAN 
SHAN JIA

Activer SANG et Expulser STASE : 
Activer SANG + Expulser Stase

Md : Foie 
Estomac

S : Salé N : Froid 
Légèremen
t 

3 1/ activer le sang et expulser la stase, 
désobstruer les JING 2/ favoriser les 
seins 3/ réduire le gonflement et drainer 
le pus 

AMB TIAN HUA 
FEN

clarifier la chaleur et purger le feu Md : P, E S : Amer Doux N : Froid 3 clarifier chaleur produire L.O. arrêter 
soif, humecter Poumon arrêter toux, 
réduire gonflement éliminer pus

MIN RU XIANG Activer SANG et Expulser STASE : 
Circule SANG + Douleur

Md : Foie Rate , 
Cœur 

S : Piquant 
Amer

N :  Tiède 3 1/ activer le sang et arrêter la douleur, 2/ 
réduire le gonflement et produire le 
muscle. 

MIN MO YAO Activer SANG et Expulser STASE : 
Circule SANG + Douleur

Md : Foie Cœur  
Rate

S : Amer N : neutre 3 similaires à celles de RU XLANG. 1/ 
activer le sang et arrêter la douleur 2/ 
réduire le gonflement et produire le 
muscle

EMP JIN YIN 
TENU = jin 
yin hua = 

 clarifier la chaleur  et éliminent toxine Md : P, E, G.I., (C) S :  Doux N : Froid 9 clarifier la chaleur et éliminer la toxine, 
clarifier le vent chaleur des JING LUO, 
soulager l’obstruction 

MIN CHEN PI = JU 
PI 

Régulation du QI Md : Rate, 
Poumon

S : Piquant 
Amer

N :  Tiède 9 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

JIU qs

Squama Manitis

Pericarpium Citri Reticulata - Peau 
de mandarine

vin

Rhizoma Trichosanthis

Olibanmn

ResinaMyrrhae

Caulis Lonicerae. Chevrefeuille
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Prescriptions Abcès externes

WU WEI XIAO DU YIN *  5 saveurs réduisent la toxine

Application
furoncle profondément enracinée stade initial des abcès, furoncles, anthrax et inflammations pyogènes cutanées
clarifier la chaleur et éliminer la toxine par accumulation de feu toxine avec douleur, rougeur, gonflement et chaleur 
rafraîchir le sang et réduire le gonflement de la zone atteinte, ou fièvre, crainte du froid, 
réduire et disperser le furoncle ou inflammations cutanées profondément enracinée grosses comme un grain

et dures comme comme un clou, 
furoncle, anthrax, phlegmon, mastite, amygdalite suppurative, lymphangite aigu, pouls  rapide
parotidite, érésipèle, septicémie, néphrite aigu avec furoncle langue rouge, enduit lingual jaune,

EMP JIN YIN 
TENU = jin 
yin hua = 

 clarifier la chaleur  et éliminent toxine Md : P, E, G.I., (C) S :  Doux N : Froid clarifier la chaleur et éliminer la toxine, 
clarifier le vent chaleur des JING LUO, 
soulager l’obstruction 

MIN YE JU HUA LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS 
(vent/Chaleur )

Md : P, Foie S : Amer Doux  
Piquant

N : Fraîche clarifier la chaleur, éliminer la toxine et 
réduire gonflement, clarifier le Foie,   

MIN PU GONG 
YING

 clarifier la chaleur  et éliminent toxine Md : Foie 
Estomac

S : Amer Doux N : Froid clarifier chaleur, éliminer  toxine, réduire 
abcès, clarifier le Foie et éclaircir les 

MIN ZI HUA DI 
DING

 clarifier la chaleur  et éliminent toxine Md : Foie Cœur S : Amer 
Piquant

N : Froid clarifier la chaleur, éliminer la toxine,  et 
réduire l’abcès

ASS TIAN KUI ZI  clarifier la chaleur  et éliminent toxine Foie Rate Vessie S : doux Amer N : Froid abcès, tuméfactions, mastite aiguë, 
adénopathie, cancers foie, sein, 
ganglions lymphatiques

HAR HUANG JIU

Action / Fonction Syndrôme Signe

Caulis Lonicerae. Chevrefeuille

vin jaune

Flos Chrysantheini - 
Chrysanthème sauvage
Herba Taraxaci - Picenlis

Herba Violae Cum Radice - 
Fleur de violette
radix semiaquilegiae  Semiaquilegia 
adoxoides
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Prescriptions Abcès externes

SI MIAO YONG AN TANG 4 produits qui sauvent

Application
clarifier la chaleur et éliminer la toxine gangrène des orteils et des doigts par surabondance, accumulation et 
activer le sang et arrêter la douleur rétention de feu chaleur toxine et stagnation d’énergie et de sang avec rougeur foncée,
thrombo-angéite oblitérante, artériosclérose oblitérante, léger gonflement, brûlure, ulcération, odeur putride, douleur violente au membre atteint,
 varice des membres inférieurs, phlébite embolique, ou fièvre, chaleur agitée, soif, urines jaune rouge, voire chute du doigt ou orteil
 occlusion vasculaire, radiodermatite, etc. pouls rapide

langue rouge

JIN YIN 
TENU = jin 
yin hua = 

 clarifier la chaleur  et éliminent toxine Md : P, E, G.I., (C) S :  Doux N : Froid 90 clarifier la chaleur et éliminer la toxine, 
clarifier le vent chaleur des JING LUO, 
soulager l’obstruction 

XUAN SHEN 
= YUAN 

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

N : Froid 90 clarifier chaleur, rafraîchir sang nourrir 
YIN, purger feu éliminer toxine, favoriser 

DANG GUI Produits pour tonifier le sang Md : F,C, Rte S : Doux, N : tiède 30 tonifier sang, régulariser règles, activer sang 
arrêter douleur, humecter intestins 
désobstruer les selles

GAN CAO Produits pour tonifier l’énergie Md : C, P, Rte, E, S : Doux N : neutre 15 tonifier Rate enrichir QI, restaurer pouls, 
expulser TAN arrêter la toux, humecter 
poumon

Action / Fonction Syndrôme Signe

Caulis Lonicerae. Chevrefeuille

Radix Scrophulariae

Radix Angelicae Sinensis - 
Racine d'Angélique

Radix Glycyrrhizae - Racine de 
réglisse
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Prescriptions Abcès externes

XI HUANG WAN * 

Application
résoudre le TAN et disperser l’accumulation cancer du sein, inflammation des ganglions lymphatiques, scrofule, 
activer le sang et expulser la stase TAN HE, abcès métastasique / abcès musculaire profond, abcès pulmonaire, 
clarifier la chaleur et éliminer la toxine abcès intestinal, etc. par accumulation de feu, stagnation de TAN,
réduire le gonflement et apaiser la douleur  rétention de toxine et stase de sang avec douleur,
réduire l’abcès  chaleur, gonflement et rougeur de la zone atteinte, masse et 
nombreuses inflammations aigués et chroniques, gonflement durs comme de la pierre, difficiles à guérir après percement, amaigrissement,

ou gonflement et douleur, peau de couleur normale,
tumeurs, angéite (= inflammation vasculaire artérite, phlébite, lymphangite) primaire,  pouls rapide  ou pouls rapide et glissant
lymphadénite, abcès multiples, ostéomyélite, mastite, cancer du sein, etc.  langue rouge,

EMP NIU HUANG Produits Aromatiques  frais qui ouvrent 
les orifices

Md : Foie Cœur S : Amer Doux N : Fraîche 3 clarifier cœur , transformer Tan ouvrir 
orifices, rafraîchir foie, éteindre vent calmer 
convulsions, clarifier chaleur éliminer toxine, 
réduire l'abcès et favoriser la gorge

MIN SHE XIANG Produits Aromatiques Chaud qui 
ouvrent les orifices

Md : Cœur Rate S : Piquant N :  Tiède  
Aromatique

15 ouvrir orifices réveiller SHEN, activer sang 
dissiper nodosité réduire gonflement, 
désobstruer méridiens conduire LUO arrêter 
douleur, stimuler l'accouchement et faire 
descendre le fœtus

MIN RU XIANG Activer SANG et Expulser STASE : 
Circule SANG + Douleur

Md : Foie Rate , 
Cœur 

S : Piquant 
Amer

N :  Tiède 100 1/ activer le sang et arrêter la douleur, 2/ 
réduire le gonflement et produire le muscle. 

ASS MO YAO Activer SANG et Expulser STASE : 
Circule SANG + Douleur

Md : Foie Cœur  
Rate

S : Amer N : neutre 100 similaires à celles de RU XLANG. 1/ activer 
le sang et arrêter la douleur 2/ réduire le 
gonflement et produire le muscle

AMB HUANG MI FAN 100
AMB HUANG JIU QSvin jaune

Moschus sécrétions musc cerf

Calculus Bovis calcul V.B ou biliaire 
bœuf

Olibanmn

ResinaMyrrhae

semen Setariae

Action / Fonction Syndrôme Signe
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Prescriptions Abcès externes

NIU BANG ZI JIE JI TANG *  libère les muscles

Application
disperser le vent et clarifier la chaleur abcès compliqué de vent chaleur BIAO, inflammations cutanées de la tête et
rafraîchir le sang et réduire le gonflement de la nuque par vent feu chaleur toxine avec douleur, gonflement, rougeur et brûlure 
éliminer la toxine de la zone atteinte, légère crainte du froid, fièvre élevée, céphalée, bouche sèche

peu de transpiration, soif, urines courtes et rouges / jaunes, ou dentalgie, 
Iymphadénite cervicale, parodontite, rhume, grippe, rougeole avec arrêt des éruptions, orgelet, chalazion, etc. pouls superficiel rapide, pouls glissant rapide 

langue rouge, enduit lingual jaune,

MIN NIU BANG ZI LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS 
(vent/Chaleur )

Md : P, E, G.I. S : Piquant, 
Amer

N : Fraîche 10 Disperser vent chaleur, favoriser gorge 
réduire gonflement, expulser TAN 
arrêter toux, favoriser éruptions arrêter 
prurit, éliminer la toxine et réduire  le 
gonflement

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

Md : P, F S : Piquant N : Fraîche 6  Clarifier Tête, Yeux, Favoriser la gorge, favoriser 
les éruptions et arrêter le prurit

JING JIE (hei 
jing jie sui)

LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE ( vent 
Douleur/Humidité )

Md : Foie Poumon S : Piquant N :  Tiède 
Légèremen
t

6 disperser expulser vent libérer BIAO, 
favoriser gorge, favoriser éruptions 
arrêter prurit, disperser toxine, réduire 
inflammations cutanées, dissiper  stase 
arrêter sang

MIN LIAN QIAO  clarifier la chaleur  et éliminent toxine Md : C S : Amère N : Froid 10 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, 

ZHI ZI = 
SHAN ZHI

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

S : Amer N : Froid 10 clarifier chaleur, purger feu calmer, 
clarifier chaleur favoriser élimination, 
rafraîchir sang et arrêter sang, rafraîchir 
sang et éliminer les toxines

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

N : Froid 10 clarifier chaleur rafraîchir sang, réduire chaleur 
déficience, activer le sang et disperser la stase 

Action / Fonction Syndrôme Signe

fructus Arctii - Bardane

Herba Menthae - menthe 
piquante
Herba Schizonepetae 

Semen. Forsythiae. 

Fructus Gardeniae

Cortex Moutan Radicis - Ecorse 
de Pivoine
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Prescriptions Abcès externes
suite

NIU BANG ZI JIE JI TANG *  libère les muscles

SHI HU Produits pour tonifier qui nourissent le 
Yin

Md : Estomac 
Reins

S :  Doux N : Froid 
Légèremen
t

12 1/ nourrir l’Estomac et produire les L.O. 
'2/ nourrir le YIN et chasser la chaleur '3/ 
enrichir les Reins, éclaircir les yeux et    
renforcer les lombes et les genoux 

XUAN SHEN 
= YUAN 
SHEN

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

N : Froid 10 clarifier chaleur, rafraîchir sang nourrir 
YIN, purger feu éliminer toxine, favoriser 
gorge disperser nodosités, disperser 
nodosité, humecter intestin, traiter 
constipation

XIA KU CAO clarifier la chaleur et purger le feu Md : Foie, VB S : Amer 
Piquant

N : Froid 10 clarifier feu Foie, clarifier Foie éclaircir 
yeux, éliminer TAN disperser les 
nouures faire baisser pression sanguin

Herba Dendrobii

Radix Scrophulariae

Spica Prunellae - Epis de 
prunelle
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Prescriptions Abcès externes

TOU NONG SAN *  expulse le pus

Application
évacuer la toxine et drainer le pus inflammations pyogènes cutanées avec formation de pus, mais impossibilité d’ouverture et 
enrichir f énergie et nourrir le sang d’évacuation du pus par déficience d’énergie et de sang avec douleur, gonflement pus formé
panaris, mastite aiguê, furoncles, inflammations cutanées non rupture de l’abcès, absence de tête, ou douleur, chaleur et gonflement marqués
non ulcérées, ou quand la toxine ne se transforme pas en pus, etc. souffle court, lassitude physique, anorexie

pouls sans force
MIN sheng 

HUANG QI

 clarifier la chaleur et  assécher 
l’humidité

Md : Rte, P S : doux N : Tiède 30 tonifier Centre enrichir énergie,  faire monter 
YANG, renforcer défense consolider BIAO,  
arrêter transpiration, évacuer toxine produire 
tissus,  favoriser l’élimination eau réduire le 
gonflement 

MIN 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

EMP CHUAN 
SHAN JIA

Activer SANG et Expulser STASE : 
Activer SANG + Expulser Stase

Md : Foie 
Estomac

S : Salé N : Froid 
Légèremen
t 

1/ activer le sang et expulser la stase, 
désobstruer les JING 2/ favoriser les 
seins 3/ réduire le gonflement et drainer 
le pus 

MIN ZAO JIAO CI Activer SANG et Expulser STASE : 
Circule SANG

Md : Foie 
Estomac

S : Piquant N :  Tiède 3 1/ réduire le gonflement et drainer le 
pus,   chasser / extraire la toxine, activer 
le sang, 2/ expulser le vent et éliminer 
les parasites 

MIN CHUAN 
XIONG

Activer SANG et Expulser STASE : 
Stase + circule QI + Douleur

Md : Foie, V.B., 
E.C. 

S : Piquant N :  Tiède 1 activer le sang et faire circuler 
l’énergie 2 expulser le vent et arrêter la 
douleur

HAR HUANG JIU

Signe

Radix Astragali Seu Hedysari

Radix Angelicae Sinensis - 
Racine d'Angélique

Squama Manitis

Spina Gleditsiae

Action / Fonction Syndrôme

Rhizoma Ligustici

vin jaune
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Prescriptions Abcès externes

NEI BU HUANG QI TANG *  tonification interne pour cicatrisation

Application
tonifier et enrichir l’énergie et le sang déficience d’énergie et de sang après ouverture de l’inflammation cutanée
produire le muscle et favoriser la cicatrisation avec douleur locale, non cicatrisation chronique après rupture, pus clair et liquidien 
des inflammations cutanées comme de l’eau, lassitude / asthénie, paresse de la parole, peu d’appétit, insomnie

transpirations spontanées, bouche sèche, ou fièvre persistante, 
ulcérations chroniques, ostéomyélite chronique, etc. pouls fin  et faible

langue pâle, enduit mince,

HUANG QI  clarifier la chaleur et  assécher 
l’humidité

Md : Rte, P S : doux N : Tiède 10 tonifier Centre enrichir énergie,  faire monter 
YANG, renforcer défense consolider BIAO,  
arrêter transpiration, évacuer toxine produire 
tissus,  favoriser l’élimination eau réduire le 
gonflement 

MAI MEN 
DONG

Produits qui nourissent le Yin

Md : P, C, E

S : Doux, 
légèrement 
amer N : froid

10 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

SHU DI 
HUANG

Produits pour tonifier le sang Md : F, R S : Doux N : tiède 10 tonifier sang, régulariser règles, nourrir Reins 
tonifier YIN, enrichir JING enrichir moelle 
tonifier enrichir Foie et les Reins 

REN SHEN Produits pour tonifier l’énergie Md : R,P,C, R&P S : Doux N : tiède 10 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

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

S : Piquant 
(XIN)

N : tiède 
(WEN)

10 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 

ZHI GAN 
CAO

Produits pour tonifier l’énergie Md : C, P, Rte, E, S : Doux N : neutre 5 tonifier Rate enrichir QI, restaurer pouls, 
expulser TAN arrêter la toux, humecter 
poumon

Signe

Radix Astragali Seu Hedysari

Radix Ophiopogonis

Radix Rehmanniae Praeparatae

Radix Ginseng - Ginseng

Poria Poria Rubra Cortex Poriae - 
champignon parasite du pin

Action / Fonction Syndrôme

Radix Glycyrrhizae - Racine de 
réglisse
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Prescriptions Abcès externes
suite

NEI BU HUANG QI TANG *  tonification interne pour cicatrisation

BAI SHAO 
YAO

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

N : Froid 5 nourrir le sang et régulariser les règles, 
raffermir le YIN et arrêter la transpiration

YUAN ZHI Produits nourrissent le Cœur  et calment 
le SHEN

Md : P, C, et R en 
option

S : Piquant 
Amer

N :  Tiède 5 apaiser cœur calmer Shen nourrir cœur, 
expulser TAN  arrêter toux, expulser 

CHUAN 
XIONG

Activer SANG et Expulser STASE : 
Stase + circule QI + Douleur

Md : Foie, V.B., 
E.C. 

S : Piquant N :  Tiède 5 1 activer le sang et faire circuler 
l’énergie 2 expulser le vent et arrêter la 
douleur

ROU GUI Produits tièdir interne  expulser Froid Md : r, Rte, C, F S : piquant 
(XIN), doux 
(GAN), 

N : chaud 
ou très 
chaud 

5 1/ tonifier le feu et assister le YANG '- tiédir les 
Reins '2/ disperser le froid et arrêter la douleur '3/ 
tiédir et désobstruer les JING MAI 

DANG GUI Produits pour tonifier le sang Md : F,C, Rte S : Doux, N : tiède 5 tonifier sang, régulariser règles, activer sang 
arrêter douleur, humecter intestins 
désobstruer les selles

SHENG 
JIANG

LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE 
(vent/froid )

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

N : Tiède 
Légèreme
nt

3p disperser froid libérer BIAO par 
sudorification, tiédir l’Estomac arrêter 
vomissements, tiédir Centre, tiédir 
Poumon arrêter la toux, éliminer toxine

DA ZAO = 
HONG ZAO = 
DA HONG 
ZAO

Produits pour tonifier l’énergie Md : R, E, F S : Doux N : tiède 1p tonifier centre (réchauf. moy), enrichir 
QI, nourrir Sang apaiser SHEN, modérer 
harmo prod médicinaux

Radix Polygalae - herbe au lait

Rhizoma Ligustici

Cortex Cinnamomi - cannelle

Radix Angelicae Sinensis - 
Racine d'Angélique

Rhizoma Zingiberis - Recens  - 
Gingembre 

Fructus Ziziphi Jujubae

Radix Paeomae Alba - Racine 
de Pivoine Blanche
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Prescriptions Abcès internes

* DA HUANG MU DAN (PI) TANG : décoction de rhubarbe et  pivoine arborescente

Action / Fonction Application Syndrôme Signe
purger la chaleur et briser la stase appendicite aigüe syndrome d'accumulation d'humidité chaleur au stade  inital de l'abcès intestinal
de sang disperser l'accumulation et inflammation pelvienne aigüe avec douleur abdomen inférieur droit, pouls glissant, rapide
réduire le gonflement fièvre par accumulation de douleur aggravée à la pression, langue enduit jaune, fin, gras

sang et de chaleur masses palpables dans l'abdomen fièvre intermittente
inférieur droit, crainte du froid transpi transpiration spontanée

contre idications Précautions
personnes âgées grossesse, appendicite ulcérative, purulente, foudroyante, péritonite
constitution de déficience appendicite

* DA HUANG MU DAN (PI) TANG 
DA HUANG Pord Purgatif Fort Md : E, Rte, G.I., F, S : A N : F 12 purgatif des accumulationsintestinales dues à la 

chaleur
MU DANG PI clarifier la chaleur  et rafraîchir le sang Md : C, F, R S : Amer, 

piquant, 
aromatique

N : Froid 9 - (12) clarifier chaleur rafraîchir sang, réduire 
chaleur déficience, activer le sang et 
disperser la stase 

TAO REN Activer SANG et Expulser STASE : 
Activer SANG + Expulser Stase

Md : Cœur, Foie, 
Poumon, G.I.

S : Amer (KU), 
Doux (GAN)

N : Neutre 12 (10) 1/ activer le sang et expulser la stase 2/ 
humecter les Intestins désobstruer les 
selles 

DONG GUA 
ZI

diuretique élimination eau & gonflement Md : Poumon, I.G. S : doux (GAN) N : L froid

30
- favoriser l’élimination de l’eau et  
réduire le gonflement 

MANG XIAO Pord Purgatif Fort Md : E, G.I., TR S : S, Am N : F 9 (12) potentialise l'action purgative de DA HUANG 
et ramollit les selles

Semen Persicae - amande de 
pêche

Exocarpiuin Benincasae Semen Benin

Natrii Sulphas ou Suifas = Mirabilitum : 
SEL

Radix et Rhizoma Rhei feuille rubarbe

Cortex Moutan Radicis - Ecorse 
de Pivoine
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Prescriptions Abcès internes

* WEI JING TANG : décoction à base de WEI JING

Action / Fonction Application Syndrôme Signe
clarifier le Poumon et résoudre le TAN abcès pulmonaire, syndrome d’accumulation de chaleur toxine, de stase  et de TAN sur le Poumon
expulser la stase et drainer le pus pneumonie lobaire,  avec abcès pulmonaire, toux, légère fièvre, expectorations jaunes, sanguinolentes,

bronchite, bronchectasie,  purulentes, malodorantes d’odeur de poisson, douleur thoracique indistincte aggravé
emphysème pulmonaire,  à la toux, peau sèche et desquamante, bouche sèche,
 coqueluche  pouls  glissant et rapide

 langue  rouge, enduit lingual jaune et gras

EMP LU GEN clarifier la chaleur et purger le feu Md : P, E S : Doux N : Froid

30 - 60

clarifier chaleur produire L.O. arrêter 
soif,  calmer agitation anxieuse 
dysphorie, clarifier Poumon arrêter toux, 
clarifier Estomac arrêter  vomissements, 
disperser la toxine et favoriser les 
éruptions, favoriser l’élimination de 
l’humidité 

MIN YI YI REN diuretique  excréter humidité Md : Rate (PI), 
Estomac (WEI), 
Poumon (FEI)

S : doux 
(GAN), fade 
(DAN)

N : 
légèrement 
froid (WEI 
HAN)

30

1/ favoriser l’élimination de l’eau et    
faire s’excréter l’humidité '2/ expulser 
humidité et supprimer l’obstruction '3/ 
fortifier la Rate et arrêter la diarrhée '4/ 
clarifier la chaleur, drainer le pus et   
réduire le gonflement  

MIN DONG GUA 
REN

diuretique  élimination eau & 
gonflement

Md : - S : doux (GAN) N : froid 
(HAN) 24 - 30

1/ clarifier le Poumon et résoudre le TAN 
2/ drainer le pus

ASS TAO REN Activer SANG et Expulser STASE : 
Activer SANG + Expulser Stase

Md : Cœur, Foie, 
Poumon, G.I.

S : Amer (KU), 
Doux (GAN)

N : Neutre

9 - 10

1/ activer le sang et expulser la stase 2/ 
humecter les Intestins désobstruer les 
selles 

Semen Persicae - amande de 
pêche

Rhizoma Phragmitis

Semen Coicis - fruit larme de Job

Semen Benincase
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Prescriptions Abcès internes

YI YI FU ZI BAI JIANG SAN

Application
drainer le pus et réduire le gonflement accumulation de froid humidité, stase de sang et abcès intestinal avec abcès purulent,
appendicite aiguê compliquée de suppuration, absence de fièvre, peau sèche et squameuse, peau abdominale gonflée et distendue, 
abcès appendiculaire, appendicite chronique, etc. molle à la palpation, plénitude et distension à l’abdomen inférieur droit, 

pouls rapide

YI YI REN diuretique  excréter humidité Md : Rate (PI), 
Estomac (WEI), 
Poumon (FEI)

S : doux 
(GAN), fade 
(DAN)

N : 
légèrement 
froid (WEI 
HAN)

30

1/ favoriser l’élimination de l’eau et    
faire s’excréter l’humidité '2/ expulser 
humidité et supprimer l’obstruction '3/ 
fortifier la Rate et arrêter la diarrhée '4/ 
clarifier la chaleur, drainer le pus et   
réduire le gonflement  

FU ZI Produits tièdir interne  expulser Froid Md : Cœur Rate R S : Piquant 
Doux

N : Chaud 
Très 

6 1/ restaurer le YANG et sauver du 
collapsus '2/ tonifier le feu et assister le 

BAI JIANG 
CAO

 clarifier la chaleur  et éliminent toxine Md : Foie 
Estomac  G.I

S : Piquant N : Froid 15 clarifier la chaleur et éliminer la toxine,    
réduire l’abcès et drainer le pus, 

Radix Aconiti LateralisRadix 
Aconiti - racine d'aconite
Herba Patriniae Seu Thiaspi

Action / Fonction Syndrôme Signe

Semen Coicis - fruit larme de Job
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