Produits Aromatiques : qui ouvent les orifices
organes de sens - réveiller shen - syncope
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Produits Aromatiques : qui ouvent les orifices
organes de sens - réveiller shen - syncope
Produits frais qui ouvrent les orifices

Nature
Tiède / aromatique
Produits frais qui ouvrent les orifices

Saveur
Piquante

Produits frais qui ouvrent les orifices

précautions
- à prescrire uniquement en cas de syndrome
d'obstruction (coma de fermeuture)
-effet rapide, utiliser cas d'urgence
- precrire temporairement, période courte

Produits frais qui ouvrent les orifices

contre-indications
- syndrome de prostation avec coma d'ouverture
- transpirations froides
- membres froids
- pouls ténu …

Produits frais qui ouvrent les orifices

Méridiens
Cœur

Produits frais qui ouvrent les orifices

Actions / Fonctions
- désobstruer les organes de sens et ouvrir les
orifices
- dégager l'obstruction
- réveiller le SHEN

Clarifier la chaleur

NIU HUANG
BING PIAN

Produits frais qui ouvrent les orifices

Indications
- perte de conscience de type plénitude ou
syndrome de blocage plénitude interne
- coma avec fièvre élevée, maladie tièdeur chaleur
- syncope brutale par canicule
- syncope soudaine au cours de l'apoplexie
- de l'épilepsie et des convulsions infantiles

réveiller le Shen
BING PIAN
SHE XIANG
SU HE XIANG
SHI CHANG PU

éliminer le TAN
NIU HUANG
SU HE XIANG
SHI CHANG PU
ZHANG NAO

Arrêter la douleur
BING PIAN
SHE XIANG
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Produits Aromatiques : Frais qui ouvent les orifices
Produits frais qui ouvrent les orifices

Produits frais qui ouvrent les orifices

* NIU HUANG
Calculus Bovis
calcul V.B ou biliaire bœuf

* NIU HUANG
Calculus Bovis
calcul V.B ou biliaire bœuf

Md : C, F
S : Amer, dous
N : Frais
A:
1/ clarifier le cœur , transformer le Tan
et ouvrir les orifices
2/ rafraîchir le foie, éteindre le vent et calmer
les convulsions

3/ clarifier la chaleur et éliminer la toxine
réduire l'abcès et favoriser la gorge
I:
1/ maladie de la chaleur tièdeur avec coma
et délire par invasion du MC par la chaleur
apoplexie, perte de connaissance avec trismus
- trismus des enfants
2/ maladie chaleur tièdeur syncope coma
avec fièvre élevée, spasmes et convulsions
convulsions infantiles aiguës

Md : C, F
S : Amer, dous
N : Frais
I : suite
- cancer du sein
- abcès du sein

- scrofule
- nodules sous-cutanés
- abcès pulmonaires
- appendicité aiguë
P : 0,2 - 0,5g
C.I. :
femme enceinte
absence de chaleur plénitude
Actions pharmacologique
action anticonvulsive
augmentation sécrétion biliaire
diminution de la pression sanguine

3/ douleur et gonflement gorge, ulcérations bouche
langue, abcès, furoncles et autres inflammations
purulentes cutanées par accumulation de
chaleur toxine
- abcès ulcérations et inflammations purulentes
cutanées, furoncles et inflamations cutanées
- douleur gonflement gorge, diphérie,
inflammations et ulcérations de la gorge, bouche
et de la langue
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Produits frais qui ouvrent les orifices

* BING PIAN
Borneolum
distillation tronc branche de dryobalanops
Md : C, R, P,
S : Piquant, amer
N: Froid légèrement
A:
1/ ouvrir les orifices et réveiller le Shen
2/ clarifier la chaleur et arrêter la douleur
I:
1/ syncope, apoplexie par TAN,
coma de fermeuture, coma par obstruc. de chaleur,
coma dans fièvres élevées au cours
maladies tiédeur chaleur
- vertiges, vomissements, diarrhée
et coma par chaleur canicule, choléra
2/ douleur et gonflement gorge, amygdalites
ulcérations de la bouche, langue, dentalgie
- abcès, furoncle, inflammations et
gonflement purulents avec douleur
- purit de la gale
- douleur, rougeur et gonflement des yeux, vision
- angine de poitrine, mal cardiaques coronariennes
P : 0,03 - 0,1g
C.I.
grossesse
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Produits Aromatiques : Frais qui ouvent les orifices
Produits Chaud qui ouvrent les orifices

* SHE XIANG
Moschus sécrétions musc cerf
sécrétions poches sous ombilicales à musc cerf
Md : C, Rte,
S : Piquant
N : Tiède / aromatique
A:
1/ ouvrir les orifices et réveiller le shen
2/ activer le sang, dissiper la nodosité et réduire
le gonflement
3/ désobstruer les méridiens et conduire les LUO
arrêter la douleur
4/ stimuler l'accouchement et faire descendre
le fœtus
I:

1/ syndrome d'obstruction interne avec coma
et convulsions par pénétration du MC par
chaleur dans maladies chaleur tiédeur

Produits Chaud qui ouvrent les orifices

* SHE XIANG
Moschus
sécrétions poches sous ombilicales à musc cerf
Md : C, Rte,
S : Piquant
N : Tiède / aromatique
I : suite
4/ fœtus mort, rétention placentaire
accouchement retardé, masses abdominales
aménorrhée

Produits Chaud qui ouvrent les orifices

* SU HE XIANG
Styrax Liquidus
résine jaune tronc d'arbre
Md : C, Rte
S : Piquant
N : tiède / aromatique
A:
1/ ouvrir les orifices et réveiller le Shen
éliminer le TAN et chasser le trouble les déchets
2/ disperser le froid et arrêter la douleur

P : 0,06 - 0,1g
C.I.
grossesse
Actions pharmacologiques
action exitatrice à petite dose et inhibitrice à
forte dose sur le système nerveux central

I:
1/ syncope et apoplexie par TAN, coma brusque

par surabondance de TAN
épilepesie et convulsions de type plénitude
par froid pervers ou obstruction intenre TAN trouble

augmentation de la contractibilité du myocarde

syncope et apoplexie par TAN ou TAN vent
- obstruction chaleur
- obstruction froid

2/ abcès, anthrax, furoncle et autres
inflammations purulentes cutanées

- douleur et gonflement gorge
3/ douleur soudaine violente régions
cardiaque et gastrique, douleur d'origine
traumatique, blessure traumatique
contusion, ecchymose, douleur syndromes BI
- angine de poitrine, douleur gastrique
- traumatisme externe, douleur due aux
ecchymoses stase de sang
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2/ douleur angiene poitrine, maladies cardiaques
coronariennes
P : 0,3 - 1g
C.I.
Actions pharmacologiques
- action expectorante et bactéricide
dans infections respiratoires
- action anti inflamatoire locale
- aide guérison ulcères et blessures
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Produits Aromatiques : Chaud qui ouvent les orifices
Produits Chaud qui ouvrent les orifices

* SHI CHANG PU = CHANG PU
Rhizoma Acori Graminei
rhizome débarassé partie fibreuses, séché soleil
Md : C, E, - Rte - F
S : Piquant
N : Tiède / aromatique
A:
1/ ouvrir les orifices et réveiller le Shen
résoudre le TAN humidité
2/ tranquiliser le cœur et calmer le Shen
3/ résoudre l'humidité et harmoniser Estomac

Produits Chaud qui ouvrent les orifices

* (SHI) CHANG PU = CHANG PU
Rhizoma Acori Graminei
rhizome débarassé partie fibreuses, séché soleil
Md : C, E, - Rte - F
S : Piquant
N : Tiède / aromatique
P : 3 - 10g
C.I. :
- transpirations abondantes
- spermatorrhée
- déficience de YIN XUE

I:
1/ maladie humidité tiédeur, obstruction orifices
purs et du cœur par tan humidité trouble
avec épilepsie, vetiges, coma, confusion mentale
- epilepsie par TAN

Produits Chaud qui ouvrent les orifices

SHUI CHANG PU
Rhizoma Acori Calami
rhizome séché
Md : C, E
S : Piquant, amer
N: tiède
A:
- ouvrir les orifices et expulser le TAN
- résoudre l'humidité et éliminer la toxine
- fortifier la Rate et l'Estomac

2/ palpitations, i,somnie, mauvaise mémoire
surdité par insuffisance de QI du Cœur
- insomnie par frayeur épilepsie, mauvaise mémoire
- mauvaise mémoire, B.O. suredité par rétention
de TAN humidité empêche YANG monter
- DIAN, démence

I:
- épilepsie, apoplexie, perte de connaissance
par TAN chaleur, toux par froid,
bronchite chronique,
- palpitations avec angoisse et perte de mémoire,
- oppression et distension thoraciques
et abdominales,
- diarrhée, dysenterie, entérite,
- douleurs rhumatismales,
- inflammation purulentes cutanées :
application locale de poudre,
- gale, teigne : lavage avec la décoction.

3/ douleur oppression et distension thoracique
et abdominales, inappétence
- dysentrie avec incapacité de manger, boire
à cause des vomissements,
vomissement après avoir mangé et bu

P : 3 - 6g
C.I.
- déficience de YIN avec excès de YANG,
- transpirations abondantes,
- spermatorrhée

4/ B.O., surdité
5/ rhumatismes par vent froid humidité
traumatismes, contusions, abcès,
furoncles gale
- encéphalopathie pulmonaire
bronchite chronique
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Produits Aromatiques : Chaud qui ouvent les orifices
Produits Chaud qui ouvrent les orifices

* ZHANG NAO
Camphora
cristaux de l'huile , distillation feuilles, branches
Md : C,
S : Piquant
N : Chaud / légèrement aromatique
A:
1/ évacuer le trouble / les déchets,
résoudre l’humidité et ouvrir les orifices
2/ chasser l’humidité et éliminer les parasites
3/ réduire le gonflement et anêter la douleur
I:
1/ coma d'obstruction, coma brusque, coma
dans les maladies de la chaleur
diarrhée et vomissement
- douleur abdominales avec perte brusque
de connaissance et coma dans cas graves
2/ inflamation et infections cutanées
- gale, teigne, mycose, prurit
- gale infectée
- micoses du cuir chenbelu des enfants
3/ dentalgie
- traumatisme avec contusion, douleur et
gonflement, douleur d'obstruction par froid
humidité, engelure
- douleur abdominale par accumulation alimentaire
par froid de l'estomac par froid humidité
dans le choléra
- BI de la gorge

Produits Neutre qui ouvrent les orifices

* AN XI XIANG
Benzoinum
résine d'arbre
Md : C, Rte - F
S : Amer, Piquant
N : neutre / aromatique
A:
1/ ouvrir les orifices et calmer le SHEN
éliminer le TAN et évacuer le trouble / les déchets
2/ faire circuler l’énergie et activer le sang
arrêter la douleur
I:
1/ convulsions infantiles, syncope, apoplexie
coma par obstruction chaleur ou froid avec
accumulation de TAN, troubles de la conscience
dans les maladies de la chaleur avec fièvre et TAN
2/ douleur épigastriques et abdominales
par stagnation de l'énergie et SANG
- inflammations et ulcérations cutanées, plaies
P : 0,3 - 1g
C.I. : Ras
Actions Pharmacologiques
- stimulation muqueuse du système
respiratoire
augmentation la sécrétion de la muqueuse du
système respiratoire

P : 0,03 - 0,06g
C.I.
grossesse, déf QI vitale et Déf YIN
insuffisance rénale
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Produits Aromatiques : Définition du Coma
Coma
Syndrome

Syndrome d'onstruction
COMA FERMETURE

Cause

symptômes

blocage intenre de pervers en excès
TAN, colère plénitude, frayeur

effondrement de l'énergie
vitale avec consomption grave du YIN YANG de
QI et XUE,

trismus
poings serrés
teint possédant le SHEN
respiration bruyante

bouche ouverte
mains relâchés
teint sans SHEN
respiration faible
transpiration profuses froides
4 membres refroidis
incontinence (selles, urines)
pouls ténu sur le point de s'arrêter, sans force
COMA FERMETURE
obstruction chaleur
teint rouge
fièvre

pouls fort
2 types
symptômes

principes de traitement

syndrome prostration
échappement
COMA d'OUVERTURE

COMA FERMETURE
obstruction froid
teint bleu
corps froid
bruit de TAN dans la gorge
enduit lingual blanc
pouls ralenti
ouvrir les orifices avec produits tièdes
expulser le froid
activer l'énergie

principes de traitement

enduit lingual jaune
langue rouge foncé
pouls rapide
ouvrir les orifices avec des produits frais
clarifier la chaleur et éliminer la toxine

COMA d'OUVERTURE
tonifier fortement QI YUAN
restaurer le YANG et sauver du collapsus
ne pas réanimer avec des produits aromatiques :
risque de blesser l'énergie YUAN et aggraver état du patient
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