ABCES ET INFLAMMATIONS PYOGENES
ABCES EXTERNES
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Clarifier la chaleur et éliminer la toxine
Réduire le gonflement et briser le dur
Activer le sang et arrêter la douleur

Stade initial des abcès et des inflammation pyogènes cutanées par
rétention de chaleur toxine, stagnation de QI et stase de sang avec
douleur, rougeur, gonflement et chaleur de la zone atteinte, ou
fièvre, légère crainte du froid, enduit mince, blanc ou légèrement
jaune, pouls rapide, ou rapide et fort

Clarifier la chaleur et éliminer la toxine
Rafraîchir et réduire le gonflement
Réduire et disperser le furoncle

Stade initial des abcès, furoncles, anthrax et inflammations
pyogènes cutanées par accumulation de feu toxine avec douleur,
rougeur et chaleur de la zone atteinte, ou fièvre, crainte du froid, ou
inflammation cutanées profondément enracinées grosses comme un
grain et dures comme un clou, langue rouge, enduit jaune, pouls
rapide

Résoudre le TAN et disperser
l'accumulation
Activer le sang et expulser la stase
Clarifier la chaleur et éliminer la toxine
Réduire le gonflement et apaiser la douleur
Réduire l'abcès

Cancer du sein, inflammation des ganglions lymphatiques, scrofule,
TAN HE, abcès métastatique, abcès musculaire profond, abcès
pulmonaire, abcès intestinal etc. par accumulation de feu,
stagnation de TAN, rétention de toxine et stase de sang avec
douleur, chaleur, gonflement et rougeur de la zone atteinte, masse
et gonflement durs comme de la pierre, difficiles à guérir après
percement, amaigrissement, ou gonflement et douleur, peau de
couleur normale, langue rouge, pouls rapide, ou rapide et glissant
Abcès compliqué de vent chaleur BIAO, inflammations cutanées de
la tête et de la nuque par vent feu chaleur toxine avec douleur,
gonflement, rougeur et brûlure de la zone atteinte, légère crainte du
froid, fièvre élevée, céphalée, bouche sèche, peu de transpiration,
soif, urines courtes et rouges, ou dentalgie, langue rouge, enduit
jaune, pouls superficiel et rapide, ou pouls glissant et rapide

Disperser le vent et clarifier la chaleur
Rafraîchir le sang et réduire le gonflement
Eliminer la toxine
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Evacuer la toxine et drainer le pus
Enrichir le QI et nourrir le sang

Inflammations pyogènes cutanées avec formation de pus, mais
impossibilité d'ouverture et d'évacuation du pus par déficience de
QI et de sang avec douleur, gonflement, pus formé, non rupture de
l'abcès, absence de tête, ou douleur, chaleur et gonflement marqués,
souffle court, lassitude physique, anorexie, pouls sans force

Tonifier et enrichir le QI et le sang
Produire le muscle et favoriser la
cicatrisation des inflammations cutanées

Déficience de QI et de sang après ouverture de l'inflammation
cutanée avec douleur locale, non cicatrisation chronique après
rupture, pus clair et liquidien comme de l'eau, lassitude / asthénie,
paresse de la parole, peu d'appétit, insomnie, transpirations
spontanées, bouche sèche, ou fièvre persistante, langue pâle, enduit
mince, pouls fin et faible

ABCES INTERNES
DA HUANG MU DAN PI TANG
WEI JING TANG

Prescriptions de nature froide qui font descendre
Prescriptions qui clarifient la chaleur

