sommaire

Produits Activent SANG Expulsent Stase

Activer le Sang Arrêter la Douleur : Stase Sang + QI + Douleurs
* CHUAN XIONG
* YU JIN
* YAN HU SUO
* SE JIANG HUANG
* JIANG ZHEN XIANG

faire
circuler QI

Rhizoma Ligustici
Radix Curcumae - racine de Curcumin
Rhizoma Corydalis
Rhizoma Curcuinae Longae
Lignum Dalbergiae Odoriferae

briser
stase XUE

Réduire
gonflement
produire muscle

Circuler SANG + Douleurs
* RU XIANG
* MO YAO
* WU LING ZHI

Olibanmn
ResinaMyrrhae
Faeces Trogopterum - crotte écureil volant
désobstruer
Jing

Circuler le SANG
* WANG BU LIU XING
YUE JI HUA
ZAO JIAO CI
* JI XUE TENG

22 avtiver SANG expulser Stase

nourrir
ctler XUE

Semen Vaccariae
Flos Rosae Chinensis
Spina Gleditsiae
Caulis Spatholobi ou Caulis Millettiae
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Produits Activent SANG Expulsent Stase
Activer SANG + Expulser Stase
* DAN SHEN
* YI MU CAO CHONG WEI ZI
CHONG WEI ZI
* TAO REN
* HONG HUA
FAN HONG HUA
* NIU XI
TU NIU XI
* CHUAN SHAN JIA
* ZE LAN
MA BIAN CAO

désobstruer expulser
Jing
Stase

Radix Salviae Miltiorrhizae - racine de sauge
Herba Leonuri Fructus Leonuri
Fructus Leonuri
Semen Persicae - amande de pêche
Flos Carthami - fleur de carthame
Stigma Croci - Safran
Radix Achyrantis Bidentatae ou Radix Cyathulae
Achyranthes Longifolia Mak
Squama Manitis
Herba Lycopi
Herba Verbenae - vervaine
briser
XUE

Briser SANG + Réduire Masses
* E ZHU
* SAN LENG
* ZHE CHONG
* SHUI ZHI
* MENG CHONG
GAN QI
LING XIAO HUA

22 avtiver SANG expulser Stase

chasser
Stase

Rhizoma Zedoariae
Rhizoma Sparganii
Eupolyphaga Seu Steleophaga
Hirudo - sangsue
Tabanus Bivittatus - Taon
Lacca Sinica Exsiccata
Flos Campsis - fleur oranger

Traumatisme tendons + Os + Muscle
ZI RAN TONG
* SU MU
* LIU JI NU

expulser
Stase

faire circuler nourrir
Réduire
ctler XUE
gonflement

douleur
par stase

Pyritum - minerai de fer
Lignum Sappan
Herba Artemisiae Anomalae
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Produits Activent SANG Expulsent Stase
Activer SANG expulser Stase

Activer SANG expulser Stase

Nature

Actions / Fonctions

tiède
neutre
froide
Activer SANG expulser Stase
Saveur

Piquante
Amère

- désobstruer les vaisseaux sanguins
- désobstruer et activer la circulation du sang
- réduire et disperser la stase et la stagnation,
- réduire et disperser la stase de sang
- désobstruer les JING / favoriser les règles
- dissiper l’obstruction
- réduire le gonflement
- arrêter la douleur

Activer SANG expulser Stase
Méridiens

Activer SANG expulser Stase

Foie
Cœur

associations avec autres produits

Activer SANG expulser Stase
Nature

activante
Dispersante

22 avtiver SANG expulser Stase

- Stagnation QI et stase de XUE par froid :
ajouter produits tiédissent le LI et expulsent froid
- Atteinte du YIN et duXUE avec chaleur en excès
ajouter pdt clarifient chaleur rafraîchissent sang
- Douleur dans les syndromes BI par vent humidité
ajouter des produits qui expulsent vent humidité
- Traumatisme externe :
ajouter des produits font circuler QI harmo YING
- Anthrax, autres inflammations gonflement
ajouter produits clarifient chaleur éliminent toxine
- Masses abdominales
ajouter produits qui résolvent TAN,
ramollissent dur et dissipent les nodosités
- Hémorragies avec stase de sang
ajouter produits expulsent stase
et arrêtent hémorragie
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Activer SANG expulser Stase
Indications

Maladies dues à la mauvaise circulation du sang
au blocage interne et à la stase du sang:
- règles irrégulières, aménorrhée, dysménorrhée
- dystocie (= accouchement difficile),
- rétention du placenta, grossesse extra-utérine,
'- douleur abdominale après accouchement,
- masses abdominales, tumeur, hépatomégalie,
- splénomégalie, cancer
- syndrome BI avec douleur (BI TONG)
par vent humidité, douleurs articulaires,
- paralysie des membres,
- douleur de piqûre au thorax, aux hypocondres,
à la région de l’épigastre et à l’abdomen
par stagnation de l’énergie et stase de sang,
- syndrome BI du thorax, maladies coronariennes,
angine de poitrine,
- anthrax, furoncles et autres inflammations
cutanées avec gonflement,
- blessures traumatiques, hématomes,
fracture osseuse
- hémorragie avec stagnation,

Activer SANG expulser Stase
Précautions et Contre-Indications

- aménorrhée par déficience sang sans stase sang
- règles abondantes,
- grossesse.
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Produits Activent SANG Expulsent Stase
Activer le Sang Arrêter la Douleur : Stase Sang + Circule QI + Douleurs
Activer SANG expulser Stase
* CHUAN XIONG
Rhizoma Ligustici
rhizome, séché à la chaleur, humidifié,
Md : Foie, V.B., E.C.
S :piquant (XIN)
N : tiède (WEN)
A:
1 activer le sang et faire circuler l’énergie
2 expulser le vent et arrêter la douleur
I:
1/ Règles irrégulières, dysménorrhée, aménorrhée
dystocie (= accouchement difficile),
douleur abdominale par stase de sang
après accouchement,
douleur aux hypocondres, douleur et
engourdissement des membres,
blessure traumatique, abcès et inflammations
cutanées avec douleur et gonflement
2/ Céphalée
- Syndrome BI avec douleur par vent humidité,
douleur articulaire aux membres:
3/ Maladies coronariennes,
douleur cardiaque aiguè, angine de poitrine,
infarctus du myocarde

Activer SANG expulser Stase
* CHUAN XIONG
Rhizoma Ligustici
rhizome, séché à la chaleur, humidifié,
Md : Foie, V.B., E.C.
S :piquant (XIN)
N : tiède (WEN)
CI :
- déficience de YIN et faiblesse de l’énergie,
fièvre de consomption (LAO RE)
avec transpiration abondante
- syndrome de feu surabondant et de déficience
du YIN avec langue rouge, bouche sèche,
- céphalée par YANG du Foie,
- grossesse,
- règles abondantes,
- maladies hémorragiques.
Précautions
- en cas de surdosage :
risque de vomissements et de vertiges.
- piquant et tiède, ce produit fait monter et disperse
Actions Pharmacologiques
- dilatation des artères coronariennes et
augmentation de la circulation coronarienne,
- diminution de la pression sanguine
(solution aqueuse, infusion alcoolique),
- action antispasmodique de certains
de ses composants actifs,

Activer SANG expulser Stase
* YU JIN
Radix Curcumae : racine de Curcumin
-

racines tubéreuses cuites à l’eau bouillante,

Md : Cœur, Foie, V.B.
S :piquant (XIN), Amer (KU)
N : Froid (HAN)
A:
1/ activer le sang et arrêter la douleur
faire circuler QI et libérer la stagnation dépression
2/ rafraîchir le sang et clarifier le Coeur
3/ rafraîchir le sang et arrêter le sang
4/ favoriser la V.B. et faire reculer le jaune
Pd guide côte Hypocondre
I:
1/ Stagnation de QI du Foie et stase de sang
avec différentes sortes de douleur et de masse
dans l’abdomen, douleur aux hypocondres et
au thorax, règles irrégulières, dysménorrhée
2/ Maladies de l’humidité tiédeur avec oppression
plénitude au thorax et à l’épigastre
3/ Chaleur par transformation de la
stagnation de QI du Foie du sang
P : 6 - 12g
CI :
restriction DING XIANG

P : - 3 - 10 g, jusqu’à 15 g dans les cas graves

22 avtiver SANG expulser Stase
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Produits Activent SANG Expulsent Stase
Activer le Sang Arrêter la Douleur : Stase Sang + Circule QI + Douleurs
Activer SANG expulser Stase
* YAN HU SUO
Rhizoma Corydalis
tubercules, bouillis pendant 3 mn
Md : Cœur, Foie, Rate
S :piquant (XIN), Amer (KU)
N : tiède (WEN)
A:
- activer le sang, faire circuler l’énergie et
arrêter la douleur
-

I:
- Stagnation de l’énergie et du sang avec douleur,
en haut, en bas, à l’intérieur et à l’extérieur corps
au thorax, aux hypocondres, à l’épigastre,
à l’abdomen et aux membres
- Douleur à l’épigastre et à l’abdomen par
stagnation de l’énergie et du sang
- Douleur dans le syndrome BI du thorax
- Douleur cardiaque, angine de poitrine,
infarctus du myocarde, maladies
P : -3- 10g (5- 10 g).
CI :
- douleur déficience en l’absence de stase sang
- hémorragie par chaleur du sang,
- règles en avance,
- grossesse.
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Activer SANG expulser Stase
* SE JIANG HUANG
Rhizoma Curcuinae Longae
rhizome, lavé, bouilli ou cuit à la vapeur
Md : Foie, Rate
S :piquant (XIN), Amer (KU)
N : tiède (WEN)
A:
1/ briser le sang et faire circuler l’énergie
désobstruer les JING et arrêter la douleur
2/ expulser vent humidité et soulager syndrome BI
-

I:
1/ Aménorrhée, douleur abdominale,
douleur au thorax, aux hypocondres,
à l’épigastre et à l’abdomen par stagnation
de l’énergie et du sang:
2/ Syndrome Bl par vent (froid) humidité
avec raideur de la nuque, douleur à l’épaule et
au bras, atteinte motrice des membres
3/ Stade initial des inflammations cutanées,
des furoncles et des abcès avec gonflement,
rougeur, chaleur et douleur
P : -3 - 10g, 5- 10g.
CI :
- grossesse,
- déficience de sang sans stagnation
d’énergie et stase de sang.
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Activer SANG expulser Stase
* JIANG (ZHEN) XIANG
Lignum Dalbergiae Odoriferae
cœur du bois du tronc et des racines, séché à l'ombre
Md : Ceour, Foie
S :piquant (XIN)
N : tiède (WEN)
A:
1/ activer le sang et disperser la Stase
régulariser la circulation QI et arrêter la douleur
2/ dégager le trouble / les déchets et faire
descendre le reflux
3/ arrêter le sang
I:
1/ Oppression thoracique et douleur au thorax et
aux hypocondres par stagnation de l’énergie et
du sang
2/ Vomissements avec douleur abdominale par
accumulation interne de trouble, ingestion
d’aliments contaminés
3/ Blessure traumatique avec hémorragie douleur
P : 3 - 6g
CI :
- déficience de Yin et surabondance de feu
- hémorragies par divagation du sang chaleur sang
- absence de stase de sang
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Produits Activent SANG Expulsent Stase
Circuler SANG + Douleurs
Activer SANG expulser Stase
* RU XIANG
Olibanmn

Activer SANG expulser Stase
* MO YAO
ResinaMyrrhae

résine, s’écoulant de l’écorce du tronc des arbres entaillée

résine blanchâtre, s’écoulant écorce du tronc arbres entaillée

Md : Cœur, Foie, Rate
S :piquant (XIN), Amer (KU)
N : tiède (WEN)
A:
1/ activer le san.g et arrêter la douleur,
2/ réduire le gonflement et produire le muscle.
I:
1/ Angine de poitrine par stase de sang du Cœur
gastralgie, douleur abdominale, dysménorrhée
douleur abdominale du post-partum
2/ Blessure traumatique avec douleur, gonflement
ecchymose
P : 3 - 10g
CI :
- grossesse,
- absence de stase de sang.
Précautions
- risque de vomissements chez les patients
présentant déficience de l’Estomac éviter fortes
posologies spécialement chez les patients
présentant une déficience de l’Estomac.
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Md : Cœur, Foie, Rate
S : Amer (KU)
N : neutre
A:
similaires à celles de RU XLANG.
1/ activer le sang et arrêter la douleur
2/ réduire le gonflement et produire le muscle
I:
1/ Douleur épigastre et à l’abdomen syndrome BI
avec douleur par vent humidité, blessure
traumatique, dysménorrhée
2/ Inflammations cutanées, abcès, furoncles,
anthrax avec douleur et gonflement, ou
inflammation cutanée ouverte qui ne cicatrise pas
P : - 3- 10g.
CI :
- grossesse,
absence de stase de sang.
Précautions
- diminuer la posologie si MO YAO est
associé à RU XIANG
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Activer SANG expulser Stase
* WU LING ZHI
Faeces Trogopterum - crotte écureil volant
-

excréments, nettoyés, séchés au soleil.

Md : Foie
S : Doux (GAN), Amer (KU)
N : tiède (WEN)
A:
1/ activer le sang et arrêter la douleur
2/ résoudre la stase et arrêter le sang
I:
1/ Maladies gynécologiques dysménorrhée,
aménorrhée, douleur abdominale du postpartum,
douleur au thorax et à l’abdomen, gastralgie,
douleur de hernie par stagnation de l’énergie et
stase de sang
2/ Hémorragie compliquée de stase de sang,
métrorragie, règles abondantes caillots de sang
de couleur violacée, douleur pongitive à
l’abdomen inférieur
3/ Morsures de serpents, de scorpion, centipède
4/ Angine de poitrine, maladies coronariennes
P : 3 - 10g
CI :
- grossesse.
- restriction (WEI) REN SHEN.
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Produits Activent SANG Expulsent Stase
Circuler le SANG
Activer SANG expulser Stase
* WANG BU LIU XING
Semen Vaccariae
plantes entières, séchées au soleil, graines mûres

Md : Foie, Estomac
S : Amer (KU)
N : neutre
A:
1/ activer le sang et désobstruer les JING
2/ favoriser les seins et réduire le gonflement

Activer SANG expulser Stase
YUE JI HUA
Flos Rosae Chinensis
fleurs à peine ouvertes boutons floraux séchés ombre
Md : Foie
S : doux (GAN)
N : tiède (Wen)
A:
1/ activer le sang et régulariser les JING
2/ réduire le gonflement et disperser la nodosité

I:
1/ Aménorrhée, dysménorrhée par stase de sang
2/ Hypogalactie du post-partum
3/ Syndrome LIN, calculs urinaires
adénome de la prostate

I:
1/ Stagnation du Foie et blocage des JING MAI
avec règles irrégulières, dysménorrhée,
aménorrhée, douleur de distension à l’abdomen,
au thorax et aux hypocondres
2/ Scrofule avec douleur et gonflement

P : 6 - 10g
CI :
- grossesse,

P : 3 - 6g
CI :
- grossesse,

22 avtiver SANG expulser Stase
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Activer SANG expulser Stase
ZAO JIAO CI
Spina Gleditsiae
épines, coupées en morceaux, séchées.
Md : foie, Estomac
S : Piquant (XIN)
N : tiède (Wen)
A:
1/ réduire le gonflement et drainer le pus,
chasser / extraire la toxine, activer le sang,
2/ expulser le vent et éliminer les parasites
I:
1/ Stade initial des abcès, furoncles et
inflammations cutanées, inflammations cutanées
avec douleur et gonflement, abcès pas
encore purulents, abcès non rompus
2/ Lèpre
P : 8- 10g.
CI :
- inflammations cutanées purulentes ouvertes
- grossesse.
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Produits Activent SANG Expulsent Stase
Circuler le SANG
Activer SANG expulser Stase
* JI XUE TENG
Caulis Spatholobi ou Caulis Millettiae
-

tiges, débarrassées des feuilles, séchées au soleil, humidifiées

Md : Foie, Reins
S : Amer (KU)
N : tiède (Wen)
A:
1/ faire circuler le sang et tonifier le sang
2/ relâcher les tendons et activer les LUO
1/ Déficience de sang et stase sang avec règles
irrégulières, dysménorrhée, aménorrhée
avec douleur abdominale
2/ Syndrome BI avec douleur vent (froid) humidité
douleur articulaire, douleur et courbature aux
lombes et aux genoux, engourdissement des
membres, des tendons et des os, paralysie à
cause de la malnutrition des tendons due à
la déficience de sang
3/ Leucopénie
4/ Toutes sortes d’hémorragies
P : 10 - 30g
CI :
- règles abondantes.

22 avtiver SANG expulser Stase

05 05 01 base de données Plantes MTC.xls

8 / 16

Produits Activent SANG Expulsent Stase
Activer SANG + Expulser Stase
Activer SANG expulser Stase
* DAN SHEN
Radix Salviae Miltiorrhizae - racine de sauge
racine et rhizome, débarrassés des radicelles, nettoyés, lavés, humidifiés

Md : Cœur, E.C, Foie
S : Amer (KU)
N : légèrement Froid
A:
1/ activer le sang et expulser la stase
2/ rafraîchir le sang et réduire 1’abcès
3/ nourrir le sang et calmer le SHEN
clarifier le Coeur et calmer la dysphorie
I:
1/ Douleur au thorax et aux hypocondres,
masses abdominales, règles irrégulières,
aménorrhée dysménorrhée douleur post-partum
syndrome BI avec douleur par vent humidité:
2/ Abcès et inflammations cutanées avec douleur
gonflement, abcès du sein
3/ Pénétration de la chaleur dans les couches
YING XUE au cours maladies chaleur tiédeur
avec fièvre élevée, délire verbal, insomnie
agitation anxieuse (MN FAN), agitation physique
BAN ZHEN, langue ronge foncé
P : 5 - 15g
CI :
- tendance aux hémorragies,
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Activer SANG expulser Stase
* YI MU CAO CHONG WEI ZI
Herba Leonuri Fructus Leonuri
-

parties aériennes de la plante, séchée au soleil.

Activer SANG expulser Stase
CHONG WEI ZI
Fructus Leonuri
-

graines mûres de YI MU CAO, séchées.

Md : Cœur, Foie, Vessie
S : Piquant (XIN), Amer (KU)
N : légèrement Froid
A:
1/ activer le sang et expulser la stase
activer le sang et régulai iser les JING
2/ favoriser élimination urines et réduire gonflement
3/ clarifier la chaleur et éliminer la toxine
4/ abaisser la pression sanguine

Md : Foie, Rate
S : Piquant (XIN), Amer (KU), Doux (GAN)
N : légèrement Froid
A:
similaires à celles de YI MU
1/ activer le sang et régulariser les JING
2/ rafraîchir le Foie et éclaircir les yeux

I:
1/ Règles irrégulières, aménorrhée, douleur
de distension dans l’abdomen inférieur,
douleur abdominale par stase de sang après
accouchement, lochies de longue durée,
blessures traumatiques avec douleur,
ecchymose et gonflement
2/ Mictions difficiles, dysurie, oedème, ascite
3/ Abcès, furoncles, ulcérations et inflammations
cutanées avec gonflement et présence de pus,
prurit cutané, urticaire cutané

I:
1/ Maladies gynécologiques, règles irrégulières
dysménorrhée, aménorrhée.
2/ Céphalée, vertiges, douleur, gonflement et
rougeur des yeux par chaleur du Foie

P : 10 - 15g
CI :
- déficience de sang en l’absence de stase,
- déficience de YIN et de sang.
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P : 3 - 10g
CI :
- mydriase,
- déficience de sang du Foie,
- absence de stase de sang.
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Produits Activent SANG Expulsent Stase
Activer SANG + Expulser Stase
Activer SANG expulser Stase
* TAO REN
Semen Persicae - amande de pêche

fruits mûrs pêcher amandes extraites des noyaux

-

Activer SANG expulser Stase
* HONG HUA
Flos Carthami - fleur de carthame
fleurs tubulaires, séchées à l’ombre.

Md : Cœur, Foie, Poumon, G.I.
S : Amer (KU), Doux (GAN)
N : Neutre
A:
1/ activer le sang et expulser la stase
2/ humecter les Intestins désobstruer les selles

Md : Cœur, Foie
S : Piquant (XIN)
N : Tiède (WEN)
A:
1/ activer le sang et expulser la stase
2/ désobstruer les JING et arrêter la douleur

I:
1/ Dysménorrhée aménorrhée douleur abdominale
du post-partum, masse abdominale
douleur traumatique, douleur par stase de sang
abcès pulmonaire, abcès intestinal
2/ Constipation par sécheresse des Intestins:
3/ Toux avec dyspnée

I:
1/ Stase de sang avec dysménorrhée, aménorrhée
règles irrégulières, douleur abdominale
du post-partum, masses abdominales
2/ Différentes sortes de douleurs par stase sang
3/ Stase de sang et accumulation de chaleur

P : 6 - 10g
CI :
- grossesse,
- règles abondantes,
- aménorrhée par déficience du sang.

P : 3 - 10g
CI :
- grossesse,
- règles abondantes,
hémorragies.

22 avtiver SANG expulser Stase
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Activer SANG expulser Stase
FAN HONG HUA
Stigma Croci - Safran
-

style et stigmate, séchés.

Md : Cœur, Foie
S : doux (GAN)
N : Neutre (PING), Froid (HAN)
A:
1/ activer le sang et résoudre la stase
2/ rafraîchir le sang et éliminer la toxine
3/ libérer stagnation dépression et calmer SHEN
I:
1/ Dysménorrhée aménorrhée douleur abdominale
du post-partum par stase de sang.
2/ Pénétration de la chaleur dans YING XUE
au cours des maladies de la tiédeur
3/ Sensation d’oppression et de masses au thorax
et à l’épigastre, palpitations, agitation anxieuse
P : 1 - 3g
CI :
- grossesse,
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Produits Activent SANG Expulsent Stase
Activer SANG + Expulser Stase
Activer SANG expulser Stase
* NIU XI
Radix Achyrantis Bidentatae ou Radix Cyathulae
racines, nettoyées, lavées, séchées au soleil

Md : Foie, Reins
S : Amer (KU), Acide (SUAN)
N : Neutre
A:
1/ activer le sang et expulser la stase
activer le sang et désobstruer les JING
2/ tonifier le Foie et les Reins
renforcer les tendons et les os
3/ favoriser élimination urines traiter syndromes
4/ conduire le sang et le feu vers le bas
I:
1/ Stase de sang avec troubles des règles,
règles irrégulières, cycle menstruel allongé,
dysménorrhée, aménorrhée, dystocie, rétention
du placenta, douleur abdominale du post-partum
douleur traumatique, masses abdominales
2/ Douleur et courbatures des lombes et
des genoux, manque de force des membres
inférieurs, syndrome BI des membres inférieurs
avec douleur par vent humidité:
3/ Syndrome LIN avec douleur, hématurie
dysurie, douleur de brûlure à l’urètre
4/ Hémorragies dans le haut du corps
(hématémèse, épistaxis, gingivorragie) chaleur
sang qui fait divaguer le sang hors des vaisseaux

22 avtiver SANG expulser Stase

Activer SANG expulser Stase
* NIU XI
Radix Achyrantis Bidentatae ou Radix Cyathulae
racines, nettoyées, lavées, séchées au soleil

Md : Foie, Reins
S : Amer (KU), Acide (SUAN)
N : Neutre
P : 6 - 15g

CI :
- grossesse,
- règles abondantes,
- émissions nocturnes,
- collapsus de l’énergie du Réchauffeur Moyen,
diarrhée par déficience de la Rate.

Activer SANG expulser Stase
TU NIU XI
Achyranthes Longifolia Mak
racine séchée.
Md : Foie, Reins
S : Amer (KU), Acide (SUAN)
N : Neutre
A:
1/ activer le sang et expulser la stase
2/ clarifier la chaleur, purger feu et éliminer toxine
3/ favoriser l’élimination des urines
-

I:
1/ Aménorrhée
2/ Gonflement et douleur de la gorge,
amygdalite, diphtérie.
3/ Oedème du béribéri, hématurie.
P : 10 - 15g
CI :
RAS

05 05 01 base de données Plantes MTC.xls
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Produits Activent SANG Expulsent Stase
Activer SANG + Expulser Stase
Activer SANG expulser Stase
* CHUAN SHAN JIA
Squama Manitis
peau prélevée, passée à l’eau bouillante
Md : Foie, Estomac
S : Salé (XIAN)
N : légèrement Froid (WEI HAN)
A:
1/ activer le sang et expulser la stase,
désobstruer les JING
2/ favoriser les seins
3/ réduire le gonflement et drainer le pus
I:
1/ Aménorrhée par stase de sang,
masses abdominales par stase de sang,
syndrome BI avec douleur par vent humidité
2/ Insuffisance de lactation après accouchement
3/ Abcès et inflammations cutanées
avec douleur et gonflement
P : 3 - 10g
CI :
- grossesse,
- règles abondantes,
inflammations cutanées ouvertes,
inflammations déjà ulcérées.
Précautions
- préserver le produit des parasites et des vers,
- ne pas dépasser posolo forte action faire circuler

22 avtiver SANG expulser Stase

Activer SANG expulser Stase
* ZE LAN
Herba Lycopi
-

parties aériennes de la plante, séchées au soleil

Md : Foie, Rate
S : Amer (KU), Piquant (XIN)
N : légèrement Froid (WEI HAN)
A:
1/ activer le sang et expulser la stase
2/ faire circuler l’eau et réduire le gonflement

I:
1/ Stase de sang avec aménorrhée, dysménorrhée
règles irrégulières, masse abdominale,
douleur abdominale du post-partum
2/ Douleur abdominale, oedème du visage et
du corps, ascite cirrhotique, syndrome LIN avec
stase de sang, syndrome LIN après
accouchement, dysurie
P : 10- 15 g (3 - 10 g).
CI :
- absence de stase de sang,
- règles abondantes,
- grossesse.

05 05 01 base de données Plantes MTC.xls

Activer SANG expulser Stase
MA BIAN CAO
Herba Verbenae - vervaine
parties aériennes de la plante, séchées au soleil,
Md : Foie (GAN), Rate (PI)
S : Amer (KU)
N : légèrement Froid (WEI HAN)
A:
1/ clarifier la chaleur et éliminer la toxine
2/ activer le sang et expulser la stase
3/ arrêter le paludisme
4/ favoriser l’élimination de l’eau et
réduire le gonflement
I:
1/ Diphtérie, rhume commun par vent chaleur
douleur et gonflement des gencives, abcès,
furoncles et inflammations cutanées avec pus et
gonflement, mastite, leucorrhées par humidité
chaleur, jaunisse par humidité chaleur, hépatite
infectieuse avec ictère
2/ Dysménorrhée, aménorrhée et douleur
abdominale par stase de sang
3/ Malaria, filariose, splénomégalie dans malaria
4/ Oedème, dysurie, syndrome LIN chaleur
5/ Dysenterie et diarrhée par humidité chaleur
-

P : 10 - 30g
CI :
grossesse,
- règles abondantes.
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Produits Activent SANG Expulsent Stase
Briser SANG + Réduire Masses
Activer SANG expulser Stase
* E ZHU
Rhizoma Zedoariae

Activer SANG expulser Stase
* SAN LENG
Rhizoma Sparganii
tubercules, débarrassés des racines fibreuses
Md : Foie (GAN), Rate (PI)
S : Amer (KU)
N : Neutre (PING)
A:
1/ briser le sang et expulser la stase
réduire la masse
2/ faire circuler l’énergie et arrêter la douleur,
réduire l’accumulation alimentaire

Activer SANG expulser Stase
* ZHE CHONG
Eupolyphaga Seu Steleophaga
corps entiers des femelles
Md : Foie (GAN)
S : Salé (XIAN)
N : Froid (HAN)
A:
1/ briser le sang et chasser la stase
réduire la masse
2/ favoriser la cicatrisation des tendons rompus et
des os fracturés

I:
1/ Aménorrhée, douleur abdominale par
stase du sang et stagnation d’énergie
2/ Perturbation des fonctions de transport et
de transformation de la Rate avec accumulation
alimentaire, distension, douleur et plénitude à
l’épigastre et à l’abdomen, vomissements
de liquides acides

I:
1/ Stagnation d’énergie de sang avec aménorrhée
douleur abdominale, masses épigastriques et
abdominales, douleur abdominale du post-partum
2/ Accumulation alimentaire et stagnation énergie
avec douleur abdominale et épigastrique

I:
1/ Aménorrhée, dysménorrhée, règles irrégulières
douleur abdominale du post-partum
2/ Blessure traumatique avec douleur,
entorse lombaire avec douleur, fracture osseuse

P : 3 - 10g
CI :
- règles abondantes,
- grossesse.

P : -3-10g
CI :
- règles abondantes,
- grossesse.

P : 3 - 10g
CI :
RAS

-

rhizomes, nettoyés, lavés, cuits à l’eau ou à la vapeur

Md : Foie (GAN), Rate (PI)
S : Piquant (XIN), Amer (KU)
N : Tiède (WEN)
A:
1/ briser le sang et expulser la stase
réduire la masse
2/ faire circuler l’énergie et arrêter la douleur
réduire l'accumulation alimentaire

22 avtiver SANG expulser Stase

-
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Produits Activent SANG Expulsent Stase
Briser SANG + Réduire Masses
Activer SANG expulser Stase
* SHUI ZHI
Hirudo - sangsue
corps entier sangsue tué par immersion dans eau bouillante

Md : Foie (GAN)
S : Salé (XIAN), Amer (KU)
N : Neutre (PING)
A:
- briser le sang et chasser la stase
- réduire la masse

I:
1/ Stase de sang avec aménorrhée,
masse abdominale, traumatisme
2/ Conjonctivite aigué, néphélion
3/ Abcès avec gonflement, érésipèle, HTA
P : 3 - 6g
CI :
- grossesse,
- pendant les règles,
- hémorragie sans stase de sang.
Précautions
en cas de plénitude perverse compliquée
de déficience: prescrire simultanément des
produits qui tonifient l’énergie sous peine de léser
l’énergie vitale.

22 avtiver SANG expulser Stase

Activer SANG expulser Stase
* MENG CHONG
Tabanus Bivittatus - Taon
corps des femelles de l’insecte, passés eau bouillante
Md : Foie (GAN)
S : Amer (KU)
N : légèrement Froid, légèrement Toxique
A:
similaires à celles de SHUI ZHI, en plus fortes.
- briser le sang et chasser la stase
- réduire la masse
I:
1/ Stase de sang avec aménorrhée,
règles peu abondantes avec caillots de sang,
masses abdominales
2/ Blessure traumatique avec ecchymose,
gonflement et douleur
P : 1 - 1,5g
CI :
- grossesse,
- règles abondantes.
Précautions
- risque de diarrhée
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Activer SANG expulser Stase
GAN QI
Lacca Sinica Exsiccata
résine s’écoulant de l’arbre incisé
Md : Foie (GAN), Estomac (WEI)
S : Piquant (XIN), Amer (KU)
N : Tiède (WEN)
A:
1/ briser le sang et expulser la stase
désobstruer les JING
réduire la masse
2/ éliminer les parasites
-

I:
1/ Stase de sang avec aménorrhée,
masses abdominales
2/ Douleur abdominale par accumulation parasites

P : 0,06 - 0,1g
CI :
- grossesse,
- règles abondantes,
- absence de stase de sang
- ne pas consommer de crabes et de crustacés
pendant le traitement.
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Produits Activent SANG Expulsent Stase
Briser SANG + Réduire Masses
Activer SANG expulser Stase
LING XIAO HUA
Flos Campsis - fleur oranger
fleurs, séchées au soleil ou à l’ombre
Md : Foie (GAN), E.C
S : Piquant (XIN), Doux (GAN)
N : légèrement Froid (WEI HAN)
A:
1/ activer le sang et expulser la stase
réduire la masse
2/ rafraîchir le sang et expulser le vent
-

I:
1/ Aménorrhée par stase de sang:
2/ Prutit généralisé par chaleur du sang
qui provoque du vent
P : 3 - 10g
CI :
- grossesse,
- déficience d’énergie et de sang.

22 avtiver SANG expulser Stase
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Produits Activent SANG Expulsent Stase
Traumatisme tendons + Os + Muscle
Activer SANG expulser Stase
ZI RAN TONG
Pyritum - minerai de fer
minerai naturel, de couleur jaune, calciné
Md : Foie (GAN)
S : Piquant (XIN)
N : Neutre (PING)
A:
1/ disperser la stase et arrêter la douleur
2/ favoriser la cicatrisation des tendons rompus et
des os fracturés
traiter les traumatismes

Activer SANG expulser Stase
* LIU JI NU
Herba Artemisiae Anomalae
plante entière, séchée au soleil.
Md : Cœur (XIN), Rate (PI)
S : Amer (KU)
N : Tiède (WEN)
A:
1/ briser le sang et désobstruer les JING
2/ disperser la stase et arrêter la douleur
traiter les traumatismes

I:
- Blessure traumatique, fracture osseuse,
lésion tendineuse avec ecchymose, douleur et
gonflement
- Entorse lombaire aiguê, douleur à la respiration,
lombalgie

I:
1/ Dysménorrhée aménorrhée douleur abdominale
du post-partum par stase de sang
2/ Traumatisme avec douleur, gonflement et
hématome, fracture osseuse avec douleur,
gonflement et hématome
3/ Accumulation alimentaire, douleur et distension
à l’épigastre et à l’abdomen

I:
1/ Stase de sang avec aménorrhée, dysménorrhée
douleur abdominale du post-partum

P : 3 - 10g
CI :
- grossesse.

P : - 3- 10g.
CI :
- grossesse,
- règles abondantes,
- déficience de sang sans stase de sang.

P : 10 - 15g
CI :
RAS

-

Précautions
- déficience d’énergie et de sang.

22 avtiver SANG expulser Stase
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Activer SANG expulser Stase
* SU MU
Lignum Sappan
-

cœur du bois, ramolli à la vapeur

Md : Cœur (XIN), Foie (GAN), Rate (PI)
S : Doux (GAN), Salé (XIAN)
N : Neutre (PING)
A:
1/ activer le sang et expulser 1a stase
désobstruer les JING
2/ réduire le gonflement et arrêter la douleur
traiter les traumatismes
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