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Produits à usage Externe et Divers
éliminer
parasites

Minéraux
* LIU HUANG
* XIONG HUANG
* PI SHI = XIN SHI
* QING FEN
* SHENG YAO
* QIAN DAN
* LU GAN SHI
* PENG SHA
* MING FAN = BAI FAN
ZAO FAN
MAO GEN
DA SUAN

27 usage externe divers

Arrêter
Prurit

éliminer

Sulphur ou Sulfur - Souffre
Realgar - sulfur d'arsenic
Arsenicum Trioxidum - arsonium
Calomelas - chlorure de mercure
Hydrargyri Oxidum Rubrum - oxide de mercure
Minium - oxyde de plomb
Calamina - carbone de zinc
Borax - tétraborate de sodium hydraté
Alumen - sulfate d'aluminium
Melanteritum - vitriol vert - sulfate ferreux
Herba Seu Radix Ranunculi - racine de ranunculi
Bulbus Allil - bulbe d'ail
éliminer
réduire
parasites gonflement

Cancérologie
* BAN MAO
CHAN SU CHAN PI
CHAN PI
MA QIAN ZI
* LU FENG FANG
MU FU RONG YE
* XUE JIE
* DA FENG ZI
* MU JIN PI
TU JIN PI
* HAI ER CHA
SHUI YIN

expulser

Arrêter
Prurit

éliminer
Toxine

Mylabris - racine mylabris
Venenuni Bufonis - glande peau du crapaud
Bufo melanostictus schneider - peau de crapauds
Semen Strychni - graine noix vomique
Nidus Vespae - nids de guêpes
Folium Hibisci Mutabiis - feuille hibiscus
Sanguis Draconis - résine rouge du fruit dragon
Semen Hydnocarpi - graine de hydnocarpi
Cortex Hibisci - écorse de hibiscus
Pseudolarix Kaempferi Gord - écorse racine
Catechu - sève du catechu
Cinnabar - mercure
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Produits à usage Externe et Divers

sommaire

PRODUITS ANTITUMORAUX ET ANTICANCEREUX
* BAI HUA SHE SHE CAO
BAN MAO

Herba Oldenlandiae
Mylabris

clarifier la chaleur et éliminent toxine

BAN ZHI LIAN
E ZHU

Herba Scutellariae Barbatae

clarifier la chaleur et éliminent toxine

HUANG YAO ZI
LU FENG FANG
MAI QIAN ZI

Rhizoma Zedoariae
Rhizoma Dioscoreae Bulbiferae
Nidus Vespae
Semea Stryctmi

QING DAI
SHAN CI GU
XIN SHI = PI SHI

Indigo Pulverata Levis - Indogo
Tuber Cremastrae Seu Pleione
Arsenicum

clarifier la chaleur et éliminent toxine
clarifier la chaleur et éliminent toxine

YA DAN ZI

Fructus Bruceae

clarifier la chaleur et éliminent toxine

tiédissent (Transforment) le Tan Chaleur

PRODUITS ANTIPALUDEENS
* CHANG SHAN
MA BIAN CAO
QING HAO
YA DAN ZI

Radix Dichroae
Herba Verbenae - vervaine

Produits Vomitifs

Herba Artemisiae

clarifier et faire baisser la chaleur déficience

Fructus Bruceae

Clarifier la chaleur toxine

Activer SANG expulser Stase

PRODUITS ANESTHESIQUES ET ANTALGIQUES
CHUAN WU TOU
XU CHANG QING
YAN HU SUO
YANG JIN HUA

27 usage externe divers

Radix Aconiti - racine d'aconite
Radix Seu Rhizoma

Rhizoma Corydalis
Flos Daturae
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tiédissent (Transforment) le Tan Toux Dyspnée
vent humidité Anti Rhumatismaux (Active LUO)
Activer SANG expulser Stase
tiédissent (Transforment) le Tan Toux Dyspnée
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Usage Externe et Divers

Usage Externe et Divers

Usage Externe et Divers

Nature

Actions

préparation et forme d'utilisation

froide (HAN)
fraîche (LIANG)
neutre (PING)
Chaude (RE)
tiède (WEN)

Usage Externe et Divers
Saveur

salée (XIAN)
doux (GAN)
piquante (XIN)
Amère (KU)
Astreingente (SE)

Usage Externe et Divers

- éliminer les parasites et éliminer la toxine
- réduire le gonflement et calmer la douleur
- transformer le putride et produire le muscle
- arrêter le sang par l’astringence
- etc.

Il faut surveiller très attentivement la posologie
tout surdosage est interdit
Il faut éviter tout utilisation prolongée
Il faut éviter de les utiliser sur la tête et
les 5 organes de sens afin d’éviter
une forte stimulation
locale ou l’empoisonnement par absorption.

27 usage externe divers

- en usage externe, ils sont souvent utilisés
en association : un produit cru est
rarement utilisé seul

Usage Externe et Divers
Indications

Maladies de la surface du corps
- abcès, furoncles, anthrax, ulcérations et
inflammations cutanées avec douleur, gonflement
et toxine, - eczéma,
- gale, teigne, malaria,
- traumatisme,
- brûlure,
- morsures de serpents et piqûres d’insectes, etc

Précautions Contre-indication

Il faut utiliser ces produits avec beaucoup
de précautions, surtout ceux possédant
une forte toxicité,
comme SHUI YIN, PI SHI, BAN MAO, etc.

- pris en usage interne, ils sont principalement
utilisés à la surface du corps et au niveau
des orifices de tête (bouche, yeux, oreilles, nez)

Maladies des 5 organes de sens
(nez, yeux, lèvres, langue, oreilles)
- maladies des yeux, douleur,
- rougeur et gonflement des yeux,
- maladies de la gorge, douleur et
gonflement de la gorge,
- maladies du nez,
- aphtes et ulcérations de la bouche de la langue
- maladies des oreilles, otite moyenne purulente.

- en usage interne, ils sont préparés en général,
sous forme de pilules (WAN) ou de poudre (SAN)
diverses formes et méthodes d’application
sont possibles
- gel cutané, pommade,
- emplâtre, cataplasme,
- pulvérisation de poudre,
- fumigation,
- lavage,
- gouttes (oculaires, nasales),

Maladies internes selon le principe
“maladie interne, traitement externe” ‘NEI BING
WAI ZHI”, en usage externe de ces produits sur
des zones du corps ou des points d’acupuncture
- asthme,
- jaunisse, - diarrhée, abcès intestinal,
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Produits à usage Externe et Divers
éliminer

Minéraux

expulser

Arrêter
Prurit

éliminer

Usage Externe et Divers
* LIU HUANG
Sulphur ou Sulfur - Souffre
minerai, naturel, réduit en poudre.
Md : Reins (SHEN), G.I. (DA CHANG),
S :acide (SUAN),
N : tiède (WEN), toxique (YOU DU),
A:
Usage externe
1/ éliminer les parasites et arrêter le prurit
Usage interne (NEI PU)
2/ tiédir les Reins et assister le YANG
enrichir le feu (YI HUO),
3/ renforcer le YANG et désobstruer les selles

Usage Externe et Divers
* XIONG HUANG
Realgar - sulfur d'arsenic
minerai réduit en poudre, raffinée à l’eau
Md : Foie (GAN), Estomac (WEI),
S : piquant (XIN), amer (KU),
N : tiède (WEN), toxique (YOU DU),
A:
1/ éliminer la toxine et réduire le gonflement
2/ éliminer les parasites
3/ assécher l’humidité et expulser le TAN

I:
1/ Dermatoses suintantes, prurit, anthrax YIN
2/ Impuissance par déclin du feu de MING MEN,
douleur froide des lombes et des genoux,
dyspnée et asthme par déficience du YANG et
incapacité des Reins à recevoir le QI, pollakiurie
diarrhée froide, douleur abdominale
3/ Diarrhée ou constipation par froid déficience

I:
1/ Abcès, furoncles, anthrax, inflammations
cutanées avec toxine, eczéma, gale, teigne
2/ Ascaris, schistosomiase
3/ Surabondance et accumulation de TAN et
de salive
4/ Leucémie chronique

I:
1/ Ulcérations cutanées, excroissances de chair,
tissus nécrosés, teigne, scrofule, gingivite,
pyorrhée, hémorroïde
2/ Rétention de TAN YIN froid avec crises
fréquentes d’asthme, dyspnée et impossibilité
de rester allongé
3/ Malaria

P : - usage externe : quantité appropriée
- usage interne: 1 - 3 g.
CI
- grossesse,
déficience de YIN et abondance de feu.

P : usage externe quantité appropriée.
-0,15-0,3 g, 0,2-0,4 g, 0,3-1 g
CI
- grossesse.
- ne pas calciner (DUAN) transformation
du produit en oxyde d’arsenic, As2 0, toxique.
Précautions (produit toxique)
- ne pas surdoser et ne pas prescrire sur
une longue période en usage interne
- ne pas appliquer sur une large surface
de peau risques d’absorption par la peau
(produit toxique).

P : usage externe quantité appropriée.
P : usage interne 2 4 mg.
CI
- pas de surdosage et pas de prescription
sur une longue période
- risques d’intoxication avec vomissements,
douleur abdominale, diarrhée, sang dans les selles
tachycardie, vertiges, douleur généralisée, et
même convulsions, délire, jaunisse, oligurie, choc

27 usage externe divers
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Usage Externe et Divers
* PI SHI = XIN SHI
Arsenicum Trioxidum - arsonium
produit réduit en poudre.

Md : Poumon (FEI), Foie (GAN),
S : piquant (XIN), acide (SUAN),
N : très chaud (DA RE) très toxique (YOU DA DU)
A:
Usage externe
1/ corroder les inflammations cutanées et
éliminer les tissus nécrosés
Usage interne
2’ expulser le TAN et calmer la dyspnée
3’ arrêter la malaria

- grossesse.
- vin
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Produits à usage Externe et Divers
éliminer

Minéraux
Usage Externe et Divers
* QING FEN
Calomelas - chlorure de mercure
poudre de couleur blanche préparée
Md : G.I. (DA CHANG), I.G (XIAO CHANG),
S : piquant (XIN),
N : froid (HAN), toxique (YOU DU),
A:
Usage externe
1/ attaquer la toxine, éliminer les parasites et
arrêter le prurit
Usage interne
2/ purger en chassant l’eau et
réduire le gonflement

Md :
S : piquant (XIN), astringent (SE),
N : chaud(RE), très toxique (YOU DA DU),
A:
- faire sortir toxine et éliminer les tissus nécrosés
- éliminer le pus et produire le muscle.

I:
1/ Gale, mycoses avec prurit cutané
2/ Ascite, œdème, dysurie, constipation
de type plénitude

I:
- Abcès, furoncles ulcérés, anthrax avec
écoulement difficile du ne s’éliminent pas,
tissus qui tardent à se régénérer

P : usage externe : quantité appropriée
P : 0,1 -0,2 g.

P : usage externe : quantité appropriée

CI
- grossesse,
- œdème néphrétique
Précautions (produit très toxique)
- ne pas surdoser et ne pas prescrire
sur une longue période: risques
d’empoisonnement avec hypersialorrhée,
gorge sèche, douleur abdominale,
- se brosser les dents et se rincer la bouche
afin d’éviter l’ulcération

27 usage externe divers

Usage Externe et Divers
* SHENG YAO
Hydrargyri Oxidum Rubrum - oxide de mercure
mélange en quantités égales de mercure salpêtre alun,

CI :
- ne pas utiliser sur les mains, les pieds, le dos,
la bouche, les yeux, articulations,
Précautions (produit très toxique)
- ne jamais utiliser le produit pur : toujours
le mélanger avec de la poudre de SHI GAO
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expulser le

Arrêter
Prurit

éliminer

Usage Externe et Divers
* QIAN DAN
Minium - oxyde de plomb
poudre rouge orange cru sans préparation
Md : Cœur (XIN), Foie (GAN), Rate (PI).
S : piquant (XIN), salé (XIAN),
N : légèrement froid (WEI HAN) toxique (YOU DU)
A:
Usage externe
1/ faire sortir la toxine et produire le muscle
arrêter le prurit
Usage interne
2 arrêter la malaria
3 expulser le TAN et calmer les convulsions
I:
1/ cutanées avec écoulement jaune abcès ulcérés
2/ Malaria
3/ Surabondance de TAN salive avec convulsions,
épilepsie, palpitations, insomnie,
oppression thoracique
P : usage externe : quantité appropriée
P : 0,3 - 0,6 g.
CI :
- ne pas surdoser et ne pas prescrire
sur une longue période : risques d’accumulation
toxique dans le corps.
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Produits à usage Externe et Divers
éliminer
parasites

Minéraux
Usage Externe et Divers
* LU GAN SHI
Calamina - carbone de zinc
minerai, purifié, calciné
Md : Foie (GAN), Estomac (WEI),
S : doux (GAN),
N : neutre (PING),
A:
1/ éclaircir les yeux et réduire les néphélions
2/ absorber l’humidité et produire le muscle

I:
1/ Douleur, rougeur et gonflement des yeux,
blépharite, photophobie, larmoiement, néphélion
ptérygion
2/ Inflammations cutanées chroniques,
ulcérations cutanées qui ne cicatrisent pas,
eczéma cutané, dermatose suintante

P : usage externe : quantité appropriée
P : gouttes oculaires
CI

27 usage externe divers

Usage Externe et Divers
* PENG SHA
Borax - tétraborate de sodium hydraté
substance cristalline préparée à partir minerai de borax
Md : Poumon (FEI), Estomac (WEI).
S : doux (GAN), salé (XIAN),
N : frais (LIANG),
A:
Usage externe
1/ clarifier la chaleur et réduire le gonflement
éliminer la toxine et lutter contre le putride
Usage interne
2/ clarifier le Poumon et résoudre le TAN
I:
1/ Aphtes et ulcérations de la langue, des
gencives et de la bouche, douleur et gonflement
de la gorge, écoulement purulent de l’oreille,
érosion du col de Putérus
2/ Toux par accumulation de TAN chaleur avec
expectorations jaunes, collantes,
difficulté d’expectoration

P : usage externe : quantité appropriée
P : - 1,5- 3 g.
CI
- produit généralement utilisé par voie externe,
- en usage interne : à utiliser avec précautions.
- à conserver dans des récipients
hermétiquement fermés.
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expulser le

Arrêter
Prurit

éliminer

Usage Externe et Divers
* MING FAN = BAI FAN
Alumen - sulfate d'aluminium
minerai naturel, réduit en poudre
Md : Poumon, Foie, Rate, Estomac, Gros Intestin
S : acide (SUAN), astringent (SE),
N : froid (HAN),
A:
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
I:
1/ Stade initial des abcès, des inflammations
cutanées et des ulcérations
2/ Diarrhée ne s’arrêtant pas, sang dans
les selles, métrorragies
3/ Coma, syncope par TAN vent trismus
par rétention de TAN
4/ Jaunisse par humidité chaleur
5/ Hyperlipidémie.
6/ Prolapsus anal, prolapsus utérin,
hémorroïde qui sort
P : usage externe : quantité appropriée
CI
- constitution de déficience,
- déficience de l’Estomac,
- absence d’humidité chaleur ou de TAN humidité
- possibilité de vomissements réflexes par
irritation de la muqueuse gastrique et intestinale
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Produits à usage Externe et Divers
éliminer

Minéraux

expulser le

Arrêter
Prurit

éliminer

Usage Externe et Divers
ZAO FAN
Melanteritum - vitriol vert - sulfate ferreux
minerai naturel ou produit de synthèse
Md : Foie (GAN), Rate (PI).
S : acide (SUAN),
N : froid (HAN),
A:
1/ éliminer la toxine et assécher l’humidité
arrêter le prurit
2/ éliminer les parasites et tonifier le sang

Usage Externe et Divers
MAO GEN
Herba Seu Radix Ranunculi - racine de ranunculi
plante entière et / ou racine
Md :
S : piquant (XIN),
N : tiède (WEN), toxique (YOU DU).
A:
- action vésicatoire
- apaiser la dyspnée
- arrêter la malaria
- éliminer les parasites
- faire reculer le jaune

Usage Externe et Divers
DA SUAN
Bulbus Allil - bulbe d'ail
bulbes séchés au soleil.
Md : Rate (PI), Estomac (WEI), Poumon (FEI),
S : piquant (XIN),
N : tiède (WEN),
A:
1/ réduire le gonflement et éliminer la toxine
2/ apaiser la toux et arrêter la dysenterie
3/ éliminer les parasites
4/ faire circuler l’énergie et réduire l’accumulation

I:
1/ Abcès, inflammations cutanées avec
gonflement et pus, ulcérations cutanées, gale
2/ Ankylostomiase avec œdème déficience,
teint jaune, asthénie, distension abdominale,
anorexie

I:
- migraine
- Syndrome BI par vent humidité avec douleur,
arthrose du genou
- Dentalgie
- Gastralgie
- Dyspnée
- Malaria
- Jaunisse

I:
1/ Abcès, furoncles et inflammations cutanées
avec gonflement, teigne, gale
2/ Tuberculose pulmonaire
3/ Ankylostomes, oxyures
4/ Intoxication par le crabe et les crustacés,
accumulation d’aliments, douleur froide à
l’Estomac et à l’abdomen.
5/ Rhume et grippe par vent froid

P : usage externe : quantité appropriée

P : usage externe : quantité appropriée
P : 3- 5 gousses, 10- 15 g.
CI
grossesse (en suppositoire).
- syndrome d’hyperactivité feu et déficience YIN
- maladies des yeux, de la bouche, de la langue,
de la gorge et des gencives,
- vertiges, insomnie, tempérament impatient,
Précautions
- consommation quotidienne et excessive :
risque de production de chaleur,
d’irritation de l’estomac,
de problèmes aux yeux et de lésion du foie

P : usage externe : quantité appropriée
P : 0,1 -0,3 g.

CI
- grossesse,
- maladies de l’estomac,
- dans les 3 mois qui suivent
une période d’hématémèse,
- ne pas boire de thé pendant le traitement.
Précautions
en usage interne possibilité de vomissements,
de douleur abdominale, de diarrhée, de vertiges.

27 usage externe divers

CI
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Produits à usage Externe et Divers
éliminer
réduire
parasites gonflement

Cancérologie
Usage Externe et Divers
* BAN MAO
Mylabris - racine mylabris
cantharides chinoises, tuées dans de l’eau bouillante
Md : G.I., I.G., Foie, Estomac, Reins
S : piquant (XIN),
N : froid (HAN), très toxique (YOU DA DU)
A:
1/ attaquer la toxine et corroder
les inflammations cutanées,
2/ briser le sang et disperser la nodosité

I:
1/ Furoncles, abcès avec gonflement qui
ne percent pas, ou percés mais sans pus
2/ Aménorrhée
3/ Alopécie
4/ Dysenterie

P : usage externe : quantité appropriée
P : : 0,03 g - 0,06 g.
CI
- constitution faible,
- grossesse.
Précautions
- usage interne : risques de sensation de brûlure
de la gorge, de nausées, de vomissements,
de douleur de colique à l’abdomen, d’hématurie,
de néphrite toxique, de tachycardie paroxystique
- pas d’utilisation prolongée en usage externe :
risques de phlyctène et de rougeur.

27 usage externe divers

Usage Externe et Divers
CHAN SU CHAN PI
Venenuni Bufonis - glande peau du crapaud
sécrétions des glandes rétro-aurictiaires et cutanées crapaud

Md : Cœur (XIN), Estomac (WEI)
S : doux (GAN), piquant (XIN),
N : tiède (WEN), toxique (YOU DU),
A:
1/ éliminer la toxine et réduire le gonflement
2/ ouvrir les orifices et réveiller le SHEN
3/ arrêter la douleur

I:
1/ Abcès, anthrax, furoncles, phlegmons,
inflammations cutanées avec purulence,
ulcérations avec douleur et gonflement
2/ Insolation avec coma, vomissements, diarrhée,
douleur de torsion à l’abdomen, douleur, plénitude
et distension thoraciques et abdominales par
chaleur canicule humidité
3/ Dentalgie par vent pervers ou carie dentaire
4/ Insuffisance cardiaque, choc hémorragique,
insuffisance respiratoire.
P : usage externe : quantité appropriée
P : 0,015 g 0,03 g.
CI
- grossesse
Précautions
- en usage externe: ne pas mettre ce produit
dans les yeux.
- ne pas prescrire sur une longue période et
ne pas surdoser risques de nausées, de
vomissements, de diarrhée, et même
de paralysie générale.
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Arrêter
Prurit

éliminer
Toxine

Usage Externe et Divers
CHAN PI
Bufo melanostictus schneider - peau de crapauds
peau des crapauds bufo
Md :
S : piquant (XIN),
N : frais (LIANG),
A:
1/ clarifier la chaleur et éliminer la toxine
traiter les inflammations cutanées
2/ éliminer parasites et traiter malnutrition infantile
favoriser l’élimination de Peau et réduire
la distension
I:
1/ Abcès, furoncles, anthrax, inflammations
cutanées avec gonflement et pus.
2/ Accumulation de parasites et malnutrition
infantile, distension abdominale dans la
malnutrition infantile
3/ Toux, dyspnée, asthme avec expectorations
abondantes, cancer

P : usage externe : quantité appropriée
P : 3 - G g.
CI
- grossesse
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Produits à usage Externe et Divers
éliminer
réduire
parasites gonflement

Cancérologie
Usage Externe et Divers
MA QIAN ZI
Semen Strychni - graine noix vomique
graines mûres, nettoyées, lavées, séchées au soleil
Md : Foie (GAN), Rate (PI).
S : amer (KU),
N : froid (HAN), très toxique (YOU DA DU)
A:
1/ désobstruer les JING LUO et arrêter la douleur
2/ disperser la nodosité et réduire le gonflement
I:
1/ Syndrome BI par vent (froid) humidité, spasmes
et contractures des JING. LUO, douleur ou
engourdissement des articulations du corps.
Difficultés d’extension et de flexion des membres
2/ Douleur et gonflement de la gorge, pharyngite,
amygdalite

P : usage externe : quantité appropriée
P : 0,3 - 0,9 g.
CI
- constitution de faiblesse,
- grossesse.
Précautions
possibilité de sécheresse buccale, de vertiges,
déficience d’énergie et de sang avec
déficience de la Rate Estomac,
ne pas utiliser sur une longue période, et
ne pas surdoser risques d’intoxication
avec céphalée
HTA, palpitations, tremblements, convulsions,
opisthotonos, dysphagie, spasmes des muscles
respiratoires dyspnée aggravation des symptômes
au bruit et à la lumière, paralysie, coma, mort
par étouffement,
27 usage externe divers

Usage Externe et Divers
* LU FENG FANG
Nidus Vespae - nids de guêpes
nids de guêpes, débarrassés des guêpes

Md : Estomac (WEI), Foie (GAN)
S :doux (GAN),
N :neutre (PING), toxique (YOU DU),
A:
1/ éliminer la toxine et traiter les
inflammations cutanées
2/ expulser le vent et éliminer l’obstruction
disperser le gonflement et arrêter la douleur
3/ éliminer les parasites

Arrêter
Prurit

éliminer
Toxine

Usage Externe et Divers
MU FU RONG YE
Folium Hibisci Mutabiis - feuille hibiscus
feuilles, séchées au soleil, réduites en poudre
Md : Poumon (FEI), Foie (GAN).
S : piquant (XIN)
N : neutre (PING),
A:
- rafraîchir le sang et éliminer la toxine
- drainer le pus
- réduire le gonflement et arrêter la douleur.

I:
1/ Abcès, furoncles, inflammations cutanées,
anthrax ou phlegmon du dos, scrofule,
douleur dentaire, gale
2/ Douleur, gonflement, raideur ou déformation
des articulations par vent humidité
3/ Urticaire avec prurit
4/ Enurésie, incontinence d’urine
5/ Cancers
6/ Toux spasmodique

I:
- Furoncle, anthrax, inflammations cutanées avec
gonflement, érésipèle, brûlure, traumatisme
externe avec douleur
- Furoncle, anthrax, inflammations cutanées avec
gonflement, ouverts ou fermés, inflammations
cutanées avec gonflement au stade initial
- Erésipèle, brûlure, traumatisme externe
avec contusion

P : usage externe : quantité appropriée
P : -6- 12g (3- 10g).
CI
déficience d’énergie et de sang.

P : usage externe : quantité appropriée
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CI
- abcès profonds de type froid YIN,
sans rougeur, ni gonflement.
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Produits à usage Externe et Divers

sommaire

éliminer
réduire
parasites gonflement

Cancérologie

Arrêter
Prurit

éliminer
Toxine

Usage Externe et Divers
* XUE JIE
Sanguis Draconis - résine rouge du fruit dragon
résine rouge, extraite des branches
Md : Cœur (XIN), Foie (GAN).
S : doux (GAN), salé (XIAN),
N : neutre (PING),
A:
Usage externe
1/ produire le muscle et traiter les inflammations
cutanées
arrêter le sang
Usage interne
2/ expulser la stase et arrêter la douleur

Usage Externe et Divers
* DA FENG ZI
Semen Hydnocarpi - graine de hydnocarpi
graines mûres, séchées au soleil, réduites en pondre
Md : Foie (GAN), Rate (PI), Reins (SHEN),
S : piquant (XIN),
N : chaud (RE), - toxique (YOU DU),
A:
1/ assécher l’humidité et éliminer les parasites
- arrêter le prurit
Usage interne
2/ expulser le vent et attaquer la toxine

Usage Externe et Divers
* MU JIN PI
Cortex Hibisci - écorse de hibiscus
écorce des racines et de la tige
Md : G.I. (DA CHANG), I.G. (XIAO CIIANG),
S : doux (GAN),
N : neutre (PING),
A:
- éliminer les parasites et arrêter le prurit
- clarifier la chaleur et éliminer la toxine

I:
1/ Abcès, furoncles et ulcérations
qui ne guérissent pas
2/ Blessure traumatique et fracture avec stase
de sang, gonflement et douleur

I:
1/ Teigne avec prurit et ulcération
2/ Lèpre avec ulcérations, syphilis

I:
- Teigne, gale
- Ulcérations cutanées
- Dysenterie, leucorrhées

P : usage externe : quantité appropriée
P : 1 1,5 g.
CI
- absence de stase de sang.

P : usage externe : quantité appropriée
P : 0,3 1g.
CI
chaleur du sang avec déficience du YIN.
Précautions
- ne pas utiliser sur une longue période et
ne pas surdoser (toxique violente):
risques d’intoxication avec irritation
gastro-intestinale, douleurs abdominales et
thoraciques, nausées, vomissements qui peuvent
blesser les reins et le foie, néphrite,
dégénérescence du foie.

P : usage externe : quantité appropriée
P : 3 - 9g.
CI
- absence d’humidité chaleur,

-

27 usage externe divers

-
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sommaire

Produits à usage Externe et Divers
éliminer
réduire
parasites gonflement

Cancérologie

Arrêter
Prurit

éliminer
Toxine

Usage Externe et Divers
TU JIN PI
Pseudolarix Kaempferi Gord - écorse racine
écorce des racines ou du tronc
Md : Poumon (FEI), Rate (PI).
S : piquant (XIN),
N : tiède (WEN), toxique (YOU DU),
A:
- éliminer les parasites et arrêter le prurit

Usage Externe et Divers
* HAI ER CHA
Catechu - sève du catechu
sève extraite des branches et du tronc
Md : Poumon (FEI).
S : amer (KU), astringent (SE),
N : frais (LIANG) ou légèrement froid (WEI HAN),
A:
1/ absorber l’humidité et cicatriser
les inflammations cutanées
2/ produire le muscle et arrêter le sang

Usage Externe et Divers
SHUI YIN
Cinnabar - mercure
mercure
Md : Foie (GAN), Coeur (XIN).
S : piquant (XIN),
N : froid (HAN), toxique (YOU DU),
A:
- attaquer la toxine
- éliminer les parasites

I:
- Gale, mycose.

I:
1/ Ulcération, eczéma, dermatoses suintantes
2/ Traumatisme externe avec hémorragie:
3/ Toux par chaleur du Poumon, soif par
consomption des L.O. et canicule chaleur,
hémorragie par lésion interne.
4/ Diarrhée et dysenterie incessantes

I:
- Blessure traumatique externe avec gonflement
- Furoncle et ulcération rebelles, gangrène rebelle
- Gale
- Syphilis

P : usage externe : quantité appropriée

P : usage externe : quantité appropriée
P : 1 - 3g
CI

P : usage externe : quantité appropriée

CI

27 usage externe divers
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CI
- grossesse.
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