Prescriptions Ouvrir les Orifices

sommaire

Action / Fonction

Application

ouvrir les orifices et stimuler le SHEN

Syndrôme

Signe

syndrome de coma d’obstruction (syndrome de plénitude)
obstruction chaleur
obstruction froid

Catégorie
Prescriptions Ouvrir les Orifices Fraîche
ouvtir les orifices par les aromatiques
clarifier la chaleur et éliminer la toxine
clarifier le Coeur et rafraîchir le sang
Prescriptions Ouvrir les Orifices Tiède
ouvrir les orifices par les aromatiques
favoriser la circulation de l’énergie par le piquant

20-P ouvrir orifices
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Prescriptions Ouvrir les Orifices Fraîche
Action / Fonction

ouvtir les orifices par les aromatiques
clarifier la chaleur et éliminer la toxine
clarifier le Coeur et rafraîchir le sang

* AN GONG NIU HUANG WAN (froid)
calme le cœur

NIU HUANG QING XIN WAN (froid)
clarifie le cœur

* ZI XUE DAN

(froid)

* ZHI BAO DAN

(froid)

XIAO ER HUI CHUN DAN (Ltiède)
convulsion enfantile

20-P ouvrir orifices

Application

Syndrôme

Signe

syndrome BI chaleur par pénétration. DU MC par la chaleur toxine DU pervers tiédeur avec
fièvre élevée, coma, délire, voire convulsions dans les cas graves, etc.
autres syndromes de chaleur : apoplexie, convulsions par TAN, maladies épidémiques,
coma soudain avec perte de conscience.
NIU HUANG, SHE XIANG, XI JIAO, HUANG LIAN, HUANG QIN, SHAN ZHI, BING PIAN, YU
JIN, ZHU SHA, ZHEN ZHU, XIONG HUANG, JIN BA YI, FENG MI
clarifier la chaleur et éliminer la toxine, éliminer le TAN et ouvrir les orifices
syndrome de pénétration du MC par la chaleur perverse au cours des maladies de la tiédeur
chaleur et d’obstruction des orifices du Coeur par le TAN chaleur
NIU HUANG, ZHU SHA, HUANG LIAN, HUANG QIN, SHAN ZHI, YU JIN
clarifier la chaleur et éliminer la toxine, ouvrir les orifices et calmer le SHEN
syndrome de pénétration du pervers chaleur dans le MC, de rétention de TAN salive et de TAN
feu avec coma
SHI GAO, HAN SHUI SHI, HUA SHI, XUAN SHEN, SHENG MA, ZHI GAN CAO, XI JIAO,
SHE XIANG, QING MU XIANG, CHEN XIANG, DING XIANG, LING YANG JIAO, ZHU SHA,
CI SHI, PU XIAO, XIAO SHI, HUANG JIN
apaiser l’esprit et calinerle SHEN, clarifier la chaleur et éliminer la toxine, calmer les
convulsions et ouvrir les orifices
syndrome d’obstruction chaleur par pénétration de pervers chaleur dans le MC au cours des
maladies de la tiédeur chaleur
XI JIAO, SHENG DAI MAO, HU PO, ZHU SHA, XIONG HUANG, LONG NAO, SHE XIANG,
NIU HUANG, AN XI XIANG, JIN BO, YIN BO
résoudre le trouble et ouvrir les orifices, clarifier la chaleur et éliminer la toxine
syndrome d’obstruction (BI) par TAN chaleur dans les maladies de la tiédeur
CHUAN BEI MU, CHEN PI, MU XIANG, BAI DOU KOU, ZHI QIAO, FA BAN XIA, CHEN
XIANG, TIAN ZHU HUANG, JIANG CAN, QUAN XIE, TAN XIANG, NIU HUANG, SHE XIANG,
DAN NAN XING, GOU TENG, DA HUANG, TIAN MA, GAN CAO, ZHU SHA
ouvrir les orifices et calmer les convulsions, clarifier la chaleur et résoudre le TAN
syndrome de convulsions infantiles aiguès par TAN chaleur avec fièvre, agitation et inquiétude
dysphorie, coma
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Prescriptions Ouvrir les Orifices Tiède
Action / Fonction

Application

ouvrir les orifices par les aromatiques
favoriser la circulation de l’énergie par le piquant

Syndrôme

Signe

syndromes BI froid par obstruction de l’énergie et par le TAN froid humidité comme:
apoplexie, convulsions par TAN, attaque par froid, syncope par TAN
avec perte soudaine de conscience, trismus, coma, aphasie, enduit lingual blanc
pouls ralenti

* SU HE XIANG WAN (froid)

BAI ZHU, QING MU XIANG, XI JIAO, XIANG FU, ZHU SHA, HE ZI, BAI TAN XIANG, CHEN
XIANG, SHE XIANG, DING XIANG, BI BO, LONG NAO, SU HE XIANG YOU, RU XIANG
ouvrir les orifices par les produits aromatiques, tiédir et ouvrir les orifices, faire circuler
l’énergie et arrêter la douleur, faire circuler l’énergie et résoudre le trouble, faire circuler
l’énergie et résoudre humidité
syndrome d’obstruction de l’énergie par attaque de froid, syndrome d’accumulation de l’énergie
par rétention du TAN, syndrome cholériforme épidémique

GUAN XIN SU HE WAN (tiède)

SU HE XIANG, BING PIAN, ZHI RU XIANG, TAN XIANG, QING MU XIANG
ouvrir les orifices par les produits aromatiques, faire circuler l’énergie et arrêter la
douleur
syndrome angine de poitrine avec oppression thoracique par accumulation d’énergie et de
TAN trouble.

maladies coronariennes

XING JUN SAN

NIU HUANG, SHE XIANG, ZHEN ZHU, BING PIAN, PENG SHA, XIONG HUANG, XIAO SHI
ouvrir les orifices, chasser la “saleté, salmonélose” et éliminer la toxine
syndrome de “saleté, salmonéose” perverse trouble au cours de la canicule de l’été

(froid)

poudre pour la marche

TONG GUAN SAN

ZAO JIAO, XI XIN
ouvrir la barrière (débloquer les mâchoires) et ouvrir les orifices
syndrome d’obstruction (BI) par syncope due au TAN ou par ZHONG E (attaque nuisible)

(tiède)

restaure la conscience

* ZI JIN DING = YU SHU DAN
pilule d'or poupre, convulsion enfantile

20-P ouvrir orifices

(froid)

SHAN CI GU, HONG DA JI, QIAN JIN ZI SHUANG, WU BEI ZI, SHE XIANG, XIONG HUANG,
ZHU SHA, NUO MI
en usage interne : d'ouvrir les orifices et résoudre le TAN, chasser la “saleté” et éliminer
la toxine, purger modérément et faire descendre le reflux
en usage externe : réduire le gonflement et disperser l’accumulation, réduire le
gonflement et anêter la douleur
syndrome d’attaque de “saletés” nuisibles et de TAN trouble
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Prescriptions Ouvrir les Orifices Fraîche
* AN GONG NIU HUANG WAN : calme le cœur
Action / Fonction

Application

Syndrôme

Signe

clarifier la chaleur et éliminer la toxine
syndrome de pénétration du MC par la chaleur perverse au cours des maladies
éliminer le TAN et ouvrir les orifices
de la tiédeur chaleur et d’obstruction des orifices du Coeur par le TAN chaleur
encéphalite B, encéphalite épidémique,
avec fièvre élevée, agitation et inquiétude / dysphorie, coma, délire, ou coma après
méningite cérébro-spinale épidémique, coma infantile,
apoplexie, ou convulsions infanifies dans les syndromes d’obstruction (BI) TAN chaleur, etc.
convulsions infantiles, coma hépatique, hépatite toxique, coma après AVC, dysenterie toxique, urémie, pneumonie toxique, etc.
Md : C, F

S : Amer, dous N : Frais

clarifier cœur , transformer Tan ouvrir
orifices, rafraîchir foie, éteindre vent
calmer convulsions, clarifier chaleur
éliminer toxine, réduire l'abcès et
favoriser la gorge

S : Piquant

ouvrir orifices réveiller SHEN, activer
sang dissiper nodosité réduire
gonflement, désobstruer méridiens
conduire LUO arrêter douleur, stimuler
l'accouchement et faire descendre le
fœtus
clarifier chaleur, rafraichir sang arrêter
sang, clarifier Cœur, calmer SHEN
apaiser convulsions, purger feu, éliminer
toxine résoudre BAN

Calculus Bovis calcul V.B ou biliaire
bœuf

EMP

NIU HUANG

Produits frais qui ouvrent les orifices

Moschus sécrétions musc cerf

EMP

SHE XIANG

Produits Chaud qui ouvrent les orifices Md : C, Rte,

Cornu Rhinocerotis Cornu
Bubali - Corne de rhinoceros

EMP

XI JIAO SHUI clarifier la chaleur et rafraîchir le sang
NIU JIAO SHUI
NIU JIAO NONG
SUO FEN

Md : C, F, E

S : Amer, Salé N : Froid

Rhizoma Coptidis

MIN

HUANG LIAN

clarifier la chaleur et assécher
l’humidité

Md : C, F E,
(VB,Rte)

S : Amer

N : Froid

clarifier la chaleur et assécher
l’humidité

Md: P, Vb, E, (C,
Rte)

S : Amer

N : Froid

clarifier la chaleur et purger le feu

Md : C, F, P, E,
TR, (TR, VB)

S : Amer

N : Froid

N : Tiède
aromatique

9
Radix Scutellariae

MIN HUANG QIN

clarifier chaleur assécher humidité,
purger feu éliminer toxine, clarifier
purger feu Cœur, Esto Foie
clarifier chaleur assécher humidité, clarifier
Poumon, purger feu éliminer toxine, arrêter sang,
cal fœtus, abaisser pression sanguine

9
Fructus Gardeniae

20-P ouvrir orifices

MIN

ZHI ZI =
SHAN ZHI

05 05 02 base de données prescriptions MTC.xls

clarifier chaleur, purger feu calmer,
clarifier chaleur favoriser élimination,
rafraîchir sang et arrêter sang, rafraîchir
sang et éliminer les toxines
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Prescriptions Ouvrir les Orifices Fraîche
suite * AN GONG NIU HUANG WAN : calme le cœur
Borneolum tronc branche de
dryobalanops

MIN

BING PIAN

Produits frais qui ouvrent les orifices

Md : C, R, P,

S : Piquant,
amer

N: Froid
légèrement

ouvrir les orifices et réveiller le SHEN,
clarifier la chaleur et arrêter la douleur,

Radix Curcumae - racine de
Curcumin

MIN

YU JIN

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

Md : Cœur, Foie,
V.B.

S :piquant
(XIN), Amer
(KU)

N : Froid
(HAN)

1/ activer le sang et arrêter la douleur
faire circuler QI et libérer la stagnation
dépression 2/ rafraîchir le sang et
clarifier le Cœur 3/ rafraîchir le sang et
arrêter le sang 4/ favoriser la V.B. et
faire reculer le jaune Pd guide côte
Hypocondre

ZHU SHA

Produits lourds qui calment le SHEN

Md : C

S : Doux

N : Froid

Cinnabaris - Sulfure de mercure ASS

15

calmer Shen par produits lourds, apaiser
cœur clarifier feu cœur, clarifier chaleur
éliminer toxine, traiter les inflammations
cutanées

Margarita - Perle marine
naturelle

ASS

ZHEN ZHU

Clarifier chaleur du foie

Md : Cœur (XIN),
Foie (GAN)

S : doux
(GAN), salé
(XIAN),

N : froid
(HAN)

1/ calmer le Cœur et apaiser les
convulsions 2/ clarifier le Foie, éclaircir
les yeux et réduire les néphélions 3/
produire le muscle par l’astringence

Realgar - sulfur d'arsenic

MIN

XIONG
HUANG

usage externe divers minéraux

Md : Foie (GAN),
Estomac (WEI),

S : piquant
(XIN), amer
(KU),

1/ éliminer la toxine et réduire le
gonflement 2/ éliminer les parasites 3/
assécher l’humidité et expulser le TAN

Produits lourds qui calment le SHEN

Md : C, F

S : Piquant

N : tiède
(WEN),
toxique
(YOU DU),
N : neutre

Produits pour tonifier l’énergie

Md : R, P, G.I.

S : Doux

N : neutre

tonifier le centre relâcher spassmes,
humecter poumon arrêter toux, lubrifier
humecter l'intes favo selles

Aurmn -Métal or mince feuille AMB JIN, JIN BO
YI
d'or
Mel - miel

20-P ouvrir orifices

AMB FENG MI
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apaiser le cœur et calmer le Shen,
éliminer la toxine
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Prescriptions Ouvrir les Orifices Fraîche
NIU HUANG QING XIN WAN
Action / Fonction

Application

clarifier la chaleur et éliminer la toxine
ouvrir les orifices et calmer le SHEN
coma, apoplexie, encéphalite, méningite, pneumonie,
HTA, convulsions infantiles, etc.

Calculus Bovis calcul V.B ou biliaire
bœuf

EMP

Cinnabaris - Sulfure de mercure ASS

Rhizoma Coptidis

MIN

Syndrôme

Signe

syndrome de pénétration du pervers chaleur dans le MC,
de rétention de TAN salive et de TAN feu avec coma, délire, fièvre élevée, agitation
et inquiétude / dysphorie, convulsions infantiles,
pouls
rapide, tendu
langue
rouge

NIU HUANG

Produits frais qui ouvrent les orifices

Md : C, F

S : Amer, dous N : Frais

ZHU SHA

Produits lourds qui calment le SHEN

Md : C

S : Doux

N : Froid

HUANG LIAN

clarifier la chaleur et assécher
l’humidité

Md : C, F E,
(VB,Rte)

S : Amer

N : Froid

clarifier la chaleur et assécher
l’humidité

Md: P, Vb, E, (C,
Rte)

S : Amer

N : Froid

3

clarifier cœur , transformer Tan ouvrir
orifices, rafraîchir foie, éteindre vent
calmer convulsions, clarifier chaleur
éliminer toxine, réduire l'abcès et
favoriser la gorge

20

calmer Shen par produits lourds, apaiser
cœur clarifier feu cœur, clarifier chaleur
éliminer toxine, traiter les inflammations
cutanées

68
Radix Scutellariae

MIN HUANG QIN

clarifier chaleur assécher humidité,
purger feu éliminer toxine, clarifier
purger feu Cœur, Esto Foie
clarifier chaleur assécher humidité, clarifier
Poumon, purger feu éliminer toxine, arrêter sang,
cal fœtus, abaisser pression sanguine

41
Fructus Gardeniae

MIN

ZHI ZI =
SHAN ZHI

clarifier la chaleur et purger le feu

Md : C, F, P, E,
TR, (TR, VB)

S : Amer

N : Froid

41

clarifier chaleur, purger feu calmer,
clarifier chaleur favoriser élimination,
rafraîchir sang et arrêter sang, rafraîchir
sang et éliminer les toxines

Radix Curcumae - racine de
Curcumin

MIN

YU JIN

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

Md : Cœur, Foie,
V.B.

S :piquant
(XIN), Amer
(KU)

N : Froid
(HAN)

27

1/ activer le sang et arrêter la douleur
faire circuler QI et libérer la stagnation
dépression 2/ rafraîchir le sang et
clarifier le Cœur 3/ rafraîchir le sang et
arrêter le sang 4/ favoriser la V.B. et
faire reculer le jaune Pd guide côte
Hypocondre

20-P ouvrir orifices
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Prescriptions Ouvrir les Orifices Fraîche
* ZI XUE DAN
Action / Fonction

Application

apaiser l’esprit et calinerle SHEN
clarifier la chaleur et éliminer la toxine
calmer les convulsions et ouvrir les orifices

Syndrôme

Signe

syndrome d’obstruction chaleur par pénétration de pervers chaleur dans le MC
au cours des maladies de la tiédeur chaleur avec fièvre élevée, convulsions, coma, délire,
agitation et inquiétude dysphorie, démence agitée, folie furieuse, soif; lèvres roussies,
urines rouges, obstruction des selles, convulsions infantiles par chaleur en excès

Gypsum Fibrosum - Gyspe
calcuim, fer, magnésium

EMP

SHI GAO

clarifier la chaleur et purger le feu

Md : P, E

S : Doux,
Piquant

N : Froid

1500

clarifier chaleur purger feu, Poumon et
l’Estomac, favoriser la régénération tissus
cicatriser inflammations cutanées, Pervers
dans la couche de l’énergie (QI FEN)

Calcitum - Sulfate de Calcuim

EMP

HAN SHUI
SHI

clarifier la chaleur et purger le feu

Md : E, R

S : Piquant,
Salé

N : Froid

1500

Pervers couche QI fièvre élevée soif agitée,
Conjonctivite aigué par vent chaleur,
amygdalite

Talcum

EMP

HUA SHI

diuretique chaleur & eau & syndrome
LIN

Md : estomac
(WEI), Vessie
(PANG GUANG)

S : doux
(GAN), fade
(DAN)

N : froid
(HAN)

1500

1/ clarifier la chaleur favoriser l’élimination de
l’eau et traiter le syndrome LIN '2/ clarifier la
chaleur et éliminer la canicule '3/ en usage
externe clarifier la chaleur et assécher
l’humidité

Radix Scrophulariae

MIN

XUAN SHEN
= YUAN
SHEN

clarifier la chaleur et rafraîchir le sang

Md : P, E, R

S : Amer,
Doux, Salé

N : Froid

500

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

LIBERER BIAO PIQUANTS FRAIS
(vent/Chaleur)

Md : P, Rte, E, G.I. S : Piquant,
Doux

N : Fraîche
légèremen
t

500

Libérer BIAO & favoriser éruptions, 1/ libérer
le BIAO et favoriser les éruptions 2/ clarifier
la chaleur et éliminer la toxine 3/ faire
monter l’énergie YANG

Rhizoma Cimifugae

20-P ouvrir orifices

MIN SHENG MA
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Prescriptions Ouvrir les Orifices Fraîche
suite * ZI XUE DAN
Radix Glycyrrhizae - Racine de AMB ZHI GAN
réglisse
CAO

Produits pour tonifier l’énergie

Md : C, P, Rte, E,

S : Doux

240

tonifier Rate enrichir QI, restaurer pouls,
expulser TAN arrêter la toux, humecter
poumon

Md : C, F, E

S : Amer, Salé N : Froid

150

clarifier chaleur, rafraichir sang arrêter sang,
clarifier Cœur, calmer SHEN apaiser
convulsions, purger feu, éliminer toxine
résoudre BAN

S : Piquant

N : Tiède
aromatique

1,5

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

Md : Foie (GAN),
Estomac (WEI).

S :piquant
(XIN), amer
(KU),

150

1/ faire circuler l’énergie et arrêter la douleur
2/ éliminer la toxine et réduire le gonflement
3/ abaisser la pression sanguine

Md :Rate (PI),
Estomac (WEI),
Reins (SHEN).

S :piquant
(XIN), amer
(KU),

N:légèrement
froid (WEI
HAN) ou
froid (HAN)
N : tiède
(WEN),

150

1/ faire circuler l’énergie et arrêter la douleur
2/ faire descendre le reflux et arrêter les
vomissements '- tiédir le centre 3/ faire
descendre le reflux et apaiser la dyspnée
tiédir les Reins et favoriser la fonction de
réception du QI

Cornu Rhinocerotis Cornu
Bubali - Corne de rhinoceros

EMP

XI JIAO SHUI clarifier la chaleur et rafraîchir le sang
NIU JIAO SHUI
NIU JIAO NONG
SUO FEN

Moschus sécrétions musc cerf

EMP

SHE XIANG

Produits Chaud qui ouvrent les orifices Md : C, Rte,

Radix Aristolochiae

MIN

QING MU
XIANG

Régulation du QI : contre courant

Lignum Aquilariae Resinatum cœur MIN
du bois d’aigle et partie des
racines

CHEN XIANG Régulation du QI : contre courant

N : neutre

Flos Caryophyffi - clous de
giroffle

MIN

DING XIANG

Produits tièdir interne expulser Froid

Md : Rte, E, R

S : piquant
(XIN)

Cornu Antelopis. - Corne
d'Antilope

EMP

LING YANG
JIAO

Clarifier chaleur du foie

Md : Foie (GAN),
Cœur (XIN).

S : Salé (XIAN) N : froid
(HAN)

20-P ouvrir orifices

05 05 02 base de données prescriptions MTC.xls

N : tiède
(WEN)

30

1/ tiédir le Centre et faire descendre le reflux 'arrêter le hoquet '2/ tiédir les Reins et
assister le YANG, '3/ disperser le froid et
arrêter la douleur

150

1/ apaiser le Foie et éteindre le vent 2/
clarifier le Foie et éclaircir les yeux 3/ clarifier
la chaleur et éliminer la toxine
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Prescriptions Ouvrir les Orifices Fraîche
suite * ZI XUE DAN
Cinnabaris - Sulfure de mercure ASS

ZHU SHA

Produits lourds qui calment le SHEN

Md : C

S : Doux

N : Froid

90

N : Froid

1500

calmer SHEN produits lourds, apaiser foie
faire descendre YANG, affiner oreilles
éclaircir Yeux

5000

évacuer par le bas et ramollir le dur, clarifier
la chaleur, humecter la sécheresse et
désobstruer les selles clarifier la chaleur et
purger le feu éliminer la toxine, réduire le
gonflement et arrêter la douleur

Magnetitum - Minerai
magnétite oxyde ferrique

ASS

CI SHI

Produits lourds qui calment le SHEN

Md : F, C, R,

S : P, Salé

Natrii Sulphas ou Suifas = Mirabilitum :
Sel

ASS

PU XIAO =
PO XIAO

Pord Purgatif Fort

Md : E, G.I., TR

S : salé, amère N : F, très
Froid

Nitrum minerai cristallin

ASS

XIAO SHI YAN XIAO

diuretique chaleur & élimination eau &
jaunisse

Md : Cœur (XIN),
Rate (PI)

S : amer (KU) N : tiède
et salé (XIAN) (WEN)

Rhizoma Polygonati

AMB HUANG

Produits pour tonifier l’énergie

Cf classe des
toniques du YIN

JING

20-P ouvrir orifices
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96

calmer Shen par produits lourds, apaiser
cœur clarifier feu cœur, clarifier chaleur
éliminer toxine, traiter les inflammations
cutanées

- briser le dur et disperser l’accumulation 'casser l’accumulation et ramollir le dur 'favoriser l’élimination de l’eau '- purger par le
bas '- éliminer la toxine et réduire le
gonflement

3000
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* ZHI BAO DAN
Action / Fonction

Application

résoudre le trouble et ouvrir les orifices
clarifier la chaleur et éliminer la toxine

Cornu Rhinocerotis Cornu
Bubali - Corne de rhinoceros

EMP

XI JIAO SHUI

Syndrôme

Signe

syndrome d’obstruction (BI) par TAN chaleur dans les maladies de la tiédeur
insolation, apoplexie avec coma, délire, fièvre, agitation et inquiétude / dysphorie,
expectorations profuses, respiration bruyante,
infantiles par obstruction de TAN chaleur, ou coma grave, etc.
langue
rouge, enduit lingual jaune, épais et gras
pouls
glissant et rapide, ou convulsions

clarifier la chaleur et rafraîchir le sang

Md : C, F, E

S : Amer, Salé N : Froid

30

clarifier chaleur, rafraichir sang arrêter
sang, clarifier Cœur, calmer SHEN
apaiser convulsions, purger feu, éliminer
toxine résoudre BAN
1/ apaiser le Foie et calmer les
convulsions 2/ clarifier la chaleur et
éliminer la toxine.
Calmer shen produits lourds, apaiser
frayeur calmer Shen, favoriser
l'élimination eau traiter,syndrome LIN,
activer sang résoudre la Stase, retenir /
faire l'astringence et produire le muscle

NIU JIAO SHUI
NIU JIAO NONG
SUO FEN

Carapax Eretmochelios carapace dorsale de tortue

DAI MAO

Clarifier chaleur du foie

Md : Cœur (XJN),
Foie (GAN).

S : doux
N : froid
(GAN), salé,
(HAN)
ou doux (GAN)

30

Succinum - Résine fossilisée
d'arbres préhistorique

HU PO

Produits lourds qui calment le SHEN

Md : C, F, V

S : doux

N : N,
neutre

30

Cinnabaris - Sulfure de mercure ASS

ZHU SHA

Produits lourds qui calment le SHEN

Md : C

S : Doux

N : Froid

30

calmer Shen par produits lourds, apaiser
cœur clarifier feu cœur, clarifier chaleur
éliminer toxine, traiter les inflammations
cutanées

XIONG
HUANG

usage externe divers minéraux

Md : Foie (GAN),
Estomac (WEI),

S : piquant
(XIN), amer
(KU),

N : tiède
(WEN),
toxique
(YOU DU),

30

1/ éliminer la toxine et réduire le
gonflement 2/ éliminer les parasites 3/
assécher l’humidité et expulser le TAN

Realgar - sulfur d'arsenic

20-P ouvrir orifices

MIN

05 05 02 base de données prescriptions MTC.xls

10 / 20

Prescriptions Ouvrir les Orifices Fraîche
suite
* ZHI BAO DAN
Md : C, R, P,

Borneolum tronc branche de
dryobalanops

MIN

LONG NAO
ou BING
PIAN

Produits frais qui ouvrent les orifices

Moschus sécrétions musc cerf

EMP

SHE XIANG

Produits Chaud qui ouvrent les orifices Md : C, Rte,

Calculus Bovis calcul V.B ou biliaire
bœuf

EMP

NIU HUANG

Produits frais qui ouvrent les orifices

AN XI XIANG

Produits Neutre qui ouvrent les orifices Md : C, Rte - F

Benzoinum - résine d'arbre

Aurmn -Métal or mince feuille AMB JIN, JIN BO
YI
d'or
Métal Argent mince feuille

20-P ouvrir orifices

Produits lourds qui calment le SHEN

Md : C, F

Md : C, F

S : Piquant,
amer

N: Froid
légèrement

7,5

ouvrir les orifices et réveiller le SHEN,
clarifier la chaleur et arrêter la douleur,

S : Piquant

N : Tiède
aromatique

7,5

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

S : Amer, dous N : Frais

15

clarifier cœur , transformer Tan ouvrir
orifices, rafraîchir foie, éteindre vent
calmer convulsions, clarifier chaleur
éliminer toxine, réduire l'abcès et
favoriser la gorge

S : Amer,
Piquant

N : neutre
aromatique

45

éliminer le TAN et évacuer le trouble /
les déchets, éliminer le TAN et évacuer
le trouble / les déchets

S : Piquant

N : neutre

50p

apaiser le cœur et calmer le Shen,
éliminer la toxine

50p

YIN BO

05 05 02 base de données prescriptions MTC.xls
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Prescriptions Ouvrir les Orifices Fraîche
XIAO ER HUI CHUN DAN : convulsion enfantile
Action / Fonction

Application

ouvrir les orifices et calmer les convulsions
clarifier la chaleur et résoudre le TAN

bulbes Fritifiaria Cirrhosa D.
Don

ASS

MIN MU XIANG

S : amer (KU) - N :
doux (GAN)
légèrement
froid (WEI
HAN)

37,5

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

Md : Rate (PI),
Poumon (FEI)

S :piquant
(XIN), amer
(KU)

N :tiède
(WEN)

37,5

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

Régulation du QI

Md : Rate (PI),
Estomac (WEI)

N :tiède
(WEN)

37,5

1/ faire circuler l’énergie 2/ harmoniser le
Centre 3/ arrêter la douleur

Aromatiques transforment humidité

Md : Poumon
(FEI), Rate (PI),
Estomac (WEI).

S :piquant
(XIN), amer
(KU)
S : piquant
(XIN)

N : tiède
(WEN)

37,5

1/ faire circuler l’énergie et résoudre
l’humidité '2/ tiédir le Réchauffeur Moyen
et arrêter les vomissements

S :piquant
(XIN), amer
(KU), acide
(SUAN)
S : piquant

N
:légèremen
t froid (WEI
HAN)
N : tiède

37,5

similaires à celles de ZHI SHI. '- faire
circuler l’énergie, relâcher le Centre et
supprimer la distension

37,5

transforme les mucosités, harmonise
l'estomac, contrôle par son action
descendante le QI à contre-courant

Fructus Cardainomi Rotundi graine de gardamone

BAI DOU
KOU

Fructus Aurantii - orange mûre

ZHI KE QIAO Régulation du QI
= ZHI QIAO

Rhizoma Pineffiae - tubercule
de pinellia

20-P ouvrir orifices

ASS

FA BAN XIA

Signe

Md : P, C

tiédissent (Transforment) le Tan
Chaleur

CHEN PI = JU Régulation du QI
PI

Pericarpium Citri Reticulata - Peau
de mandarine

RadixAucklandiae - racine de
costus

CHUAN BEI
MU

Syndrôme

syndrome de convulsions infantiles aiguès par TAN chaleur avec fièvre, agitation
et inquiétude dysphorie, coma, délire, ou nausées, vomissements, cris et pleurs nocturnes
vomissements de lait, toux avec expectorations, dyspnée, douleur à l’abdomen, diarrhée

Md : Rate (PI),
Estomac (WEI).

tiédissent (Transforment) le Tan Froid

Md : Rte, E, P

05 05 02 base de données prescriptions MTC.xls
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Prescriptions Ouvrir les Orifices Fraîche
suite : XIAO ER HUI CHUN DAN : convulsion enfantile
Md :Rate (PI),
Estomac (WEI),
Reins (SHEN).

S :piquant
(XIN), amer
(KU),

N : tiède
(WEN),

37,5

1/ faire circuler l’énergie et arrêter la douleur
2/ faire descendre le reflux et arrêter les
vomissements '- tiédir le centre 3/ faire
descendre le reflux et apaiser la dyspnée
tiédir les Reins et favoriser la fonction de
réception du QI

tiédissent (Transforment) le Tan
Chaleur

Md : C, F, VB

S : doux (GAN) N : froid
(HAN)

37,5

JIANG CAN

Clarifier chaleur du foie

Md : Foie (GAN).
), Poumon (FEI)

S : piquant
(XIN), piquant
(XIN)

N : neutre
(PING)

37,5

1/ clarifier la chaleur et résoudre le TAN
'2/ rafraîchir le Cœur et calmer les
convulsions
1/ éteindre le vent et arrêter les
convulsions 2/ disperser le vent et la
chaleur arrêter la douleur 3/ éliminer la
toxine et favoriser la gorge 4/ expulser le
vent et arrêter le prurit 5/ résoudre le
TAN et disperser la nodosité

Scorpio - scorpion

QUAN XIE

Clarifier chaleur du foie

Md : Foie (GAN).

S : piquant
(XIN), piquant
(XIN), doux
(GAN)

N : neutre
(PING) toxique
(YOU DU)

37,5

Lignum Santali Albi - bois de sental

TAN XIANG

Régulation du QI

Md : Rate (PI),
Estomac (WEI),
Poumon (FEI),

S :piquant
(XIN),

N :tiède
(WEN)

37,5

NIU HUANG

Produits frais qui ouvrent les orifices

Md : C, F

S : Amer, dous N : Frais

Lignum Aquilariae Resinatum cœur MIN
du bois d’aigle et partie des
racines

CHEN XIANG Régulation du QI : contre courant

Concretio Silicea Bambusae venin de guêpes

TIAN ZHU
HUANG

Bombyx Batryticatus - Larve
morte de vers à soie

Calculus Bovis calcul V.B ou biliaire
bœuf

20-P ouvrir orifices

EMP

05 05 02 base de données prescriptions MTC.xls

12

1/ éteindre le vent et arrêter les
convulsions 2/ éliminer la toxine et
disperser la nodosité 3/ désobstruer les
LUO et arrêter la douleur
1/ régulariser la circulation de l’énergie
et harmoniser le Centre 2/ disperser le
froid et arrêter la douleur
clarifier cœur , transformer Tan ouvrir
orifices, rafraîchir foie, éteindre vent
calmer convulsions, clarifier chaleur
éliminer toxine, réduire l'abcès et
favoriser la gorge

13 / 20

Prescriptions Ouvrir les Orifices Fraîche
suite : XIAO ER HUI CHUN DAN : convulsion enfantile
SHE XIANG

Produits Chaud qui ouvrent les orifices Md : C, Rte,

Arisaemae Curn Felle Bovis - bile bœuf
ou mouton, ou porc

DAN NAN
XING

tiédissent (Transforment) le Tan Froid

Md :

S : amer (KU) - N : frais
légèrement
(LANG)
toxique

Ramulus Uncariae Cm Uncis
ventouse vigne grimpante

GOU TENG

Clarifier chaleur du foie

Md : Foie (GAN),
Enveloppe du
Cœur (E.C.)

S : doux (GAN) N :
légèrement
froid (WEI
HAN)

Moschus sécrétions musc cerf

EMP

S : Piquant

N : Tiède
aromatique

12

60

ouvrir orifices réveiller SHEN, activer
sang dissiper nodosité réduire
gonflement, désobstruer méridiens
conduire LUO arrêter douleur, stimuler
l'accouchement et faire descendre le
fœtus
1/ clarifier et résoudre le TAN chaleur '2/
éteindre le vent et calmer les
convulsions

240

1/ éteindre le vent et arrêter les
convulsions 2 clarifier la chaleur et
apaiser le Foie 3 abaisser la pression
(sanguine) HTA

60

purger chaleur désobstruer selles, évacuer
par bas purger accu, raf sang, purger Feu,
éliminer toxine

1/ éteindre le vent et arrêter les
convulsions 2/ apaiser le Foie et faire
descendre le YANG 3/ désobstruer les
LUO et arrêter la douleur.

Radix et Rhizoma Rhei feuille rubarbe

EMP DA HUANG

Pord Purgatif Fort

Md : E, Rte, G.I.,
F,

S:A

N:F

Rhizoma Gastrodiae - racine

ASS

Clarifier chaleur du foie

Md : Foie (GAN).

S : doux
(GAN),

N : neutre
(PING)

37,5

Radix Glycyrrhizae - Racine de AMB GAN CAO
réglisse

Produits pour tonifier l’énergie

Md : C, P, Rte, E,

S : Doux

N : neutre

26

tonifier Rate enrichir QI, restaurer pouls,
expulser TAN arrêter la toux, humecter
poumon

Cinnabaris - Sulfure de mercure ASS

Produits lourds qui calment le SHEN

Md : C

S : Doux

N : Froid

qs

calmer Shen par produits lourds, apaiser
cœur clarifier feu cœur, clarifier chaleur
éliminer toxine, traiter les inflammations
cutanées

20-P ouvrir orifices

TIAN MA

ZHU SHA

05 05 02 base de données prescriptions MTC.xls
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Prescriptions Ouvrir les Orifices Tiède
* SU HE XIANG WAN
Action / Fonction

Application

ouvrir les orifices par les produits aromatiques
tiédir et ouvrir les orifices
faire circuler l’énergie et arrêter la douleur
faire circuler l’énergie et résoudre le trouble
faire circuler l’énergie et résoudre humidité
hystérie, schizophrénie, psychose, syncope hystérique,
AVC, angine de poitrine, maladies coronarieimes,
intoxication alimentaire, épilepsie,uréinie, coma hépatique, etc.

Rhizoma Atractylodis Macrocephalae

ASS BAI ZHU

Produits pour tonifier l’énergie

Syndrôme

Signe

syndromes d’obstruction froid
syndrome d’apoplexie de ZHONG E (attaque nuisible) ou d’attaque d’énergie pestilentielle
épidémique avec perte de conscience soudaine, trismus, mâchoires serrées,
pouls
profond
langue
enduit lingual blanc
syndrome d’obstruction de l’énergie par attaque de froid avec froid, brusque douleur
et plénitude au coeur, au thorax et à l’abdomen, perte soudaine de conscience,
syncope dans les cas graves
syndrome d’accumulation de l’énergie par rétention du TAN
avec soudaine perte de conscience
syndrome cholériforme épidémique avec sensation de masses au thorax et l’abdomen
nausées, vomissements et diarrhées incessants, voire coma, etc.
MD : Rte, E

S : Amer, doux N : Tiède
60

Régulation du QI : contre courant

Radix Aristolochiae

MIN

QING MU
XIANG

Cornu Rhinocerotis Cornu
Bubali - Corne de rhinoceros

ASS

XI JIAO SHUI clarifier la chaleur et rafraîchir le sang
NIU JIAO SHUI
NIU JIAO NONG
SUO FEN

Md : Foie (GAN),
Estomac (WEI).

Md : C, F, E

Rhizoma Cyperi - racine de cyprès MIN

XIANG FU

Régulation du QI

Md : Foie (GAN),
TR (SAN JIAO)
Estomac (WEI)

Cinnabaris - Sulfure de mercure ASS

ZHU SHA

Produits lourds qui calment le SHEN

Md : C

HE ZI

Produits Astringents : toux, diarrhée,
sang, jing

Md : Poumon
(FEI), G.I. (DA
CHANG)

Fructus Chebulae

20-P ouvrir orifices

ASS

S :piquant
(XIN), amer
(KU),

tonifier l’énergie et fortifier la Rate, assécher
l’humidité, favoriser l’élimination de l’eau

N:légèrement
froid (WEI
HAN) ou
froid (HAN)
S : Amer, Salé N : Froid

60

1/ faire circuler l’énergie et arrêter la douleur
2/ éliminer la toxine et réduire le gonflement
3/ abaisser la pression sanguine

60

clarifier chaleur, rafraichir sang arrêter sang,
clarifier Cœur, calmer SHEN apaiser
convulsions, purger feu, éliminer toxine
résoudre BAN

S : piquant
(XIN),
légèrement
amer
(WEI
S
: Doux

N : neutre
(PING)

60

1/ relâcher le Foie et régulariser la
circulation de l’énergie 2/ régulariser les
règles et arrêter la douleur

N : Froid

60

calmer Shen par produits lourds, apaiser
cœur clarifier feu cœur, clarifier chaleur
éliminer toxine, traiter les inflammations
cutanées
1/ resserrer l’Intestin et arrêter la diarrhée 2/
resserrer le Poumon et arrêter la toux 3/
dégager la voix et favoriser la gorge

S :amer, acide, N : neutre
astringent,
(PING)
(amer,
astringent)

05 05 02 base de données prescriptions MTC.xls
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Prescriptions Ouvrir les Orifices Tiède
suite * SU HE XIANG WAN
Lignum Santali Albi - bois de sental MIN

Benzoinum - résine d'arbre

EMP

Md : Rate (PI),
Estomac (WEI),
Poumon (FEI),

BAI TAN
XIANG

Régulation du QI

AN XI XIANG

Produits Neutre qui ouvrent les orifices Md : C, Rte - F

Md :Rate (PI),
Estomac (WEI),
Reins (SHEN).

S :piquant
(XIN),

N :tiède
(WEN)

60

1/ régulariser la circulation de l’énergie
et harmoniser le Centre 2/ disperser le
froid et arrêter la douleur

S : Amer,
Piquant

N : neutre
aromatique

60

éliminer le TAN et évacuer le trouble /
les déchets, éliminer le TAN et évacuer
le trouble / les déchets

S :piquant
(XIN), amer
(KU),

N : tiède
(WEN),

60

1/ faire circuler l’énergie et arrêter la douleur
2/ faire descendre le reflux et arrêter les
vomissements '- tiédir le centre 3/ faire
descendre le reflux et apaiser la dyspnée
tiédir les Reins et favoriser la fonction de
réception du QI

S : Piquant

N : Tiède
aromatique

60

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

Lignum Aquilariae Resinatum cœur MIN
du bois d’aigle et partie des
racines

CHEN XIANG Régulation du QI : contre courant

Moschus sécrétions musc cerf

EMP

SHE XIANG

Produits Chaud qui ouvrent les orifices Md : C, Rte,

Flos Caryophyffi - clous de
giroffle

MIN

DING XIANG

Produits tièdir interne expulser Froid

Md : Rte, E, R

S : piquant
(XIN)

N : tiède
(WEN)

60

1/ tiédir le Centre et faire descendre le reflux 'arrêter le hoquet '2/ tiédir les Reins et
assister le YANG, '3/ disperser le froid et
arrêter la douleur

Fructus Piperis Longis - poivre
long

ASS

BI BO

Produits tièdir interne expulser Froid

Md : E, G.I.

S : piquant
(XIN)

N : chaud
(RE)

60

1/ tiédir le Centre et arrêter la douleur 'tiédir le Centre et disperser le froid '2/
traiter la dentalgie

Borneolum tronc branche de
dryobalanops

EMP

Produits frais qui ouvrent les orifices

Md : C, R, P,

S : Piquant,
amer

N: Froid
légèrement

30

ouvrir les orifices et réveiller le SHEN,
clarifier la chaleur et arrêter la douleur,

Styrax Liquidus - résine jaune
tronc d'arbre

LONG NAO
ou BING
PIAN
EMP SU HE
XIANG

S : Piquant

N : tiède
aromatique

30

ouvrir orifices réveiller SHEN, éliminer
TAN chasser trouble déchets, disperser
froid arrêter douleur

Olibanmn

MIN

Activer SANG et Expulser STASE :
Circule SANG + Douleur

S :piquant
(XIN), Amer
(KU)

N : tiède
(WEN)

30

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

20-P ouvrir orifices

RU XIANG

Produits Chaud qui ouvrent les orifices Md : C, Rte

Md : Cœur, Foie,
Rate

05 05 02 base de données prescriptions MTC.xls
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Prescriptions Ouvrir les Orifices Tiède
GUAN XIN SU HE WAN maladies coronariennes
Action / Fonction

Application

ouvrir les orifices par les produits aromatiques
faire circuler l’énergie et arrêter la douleur

Syndrôme
Signe
angine de poitrine avec oppression thoracique par accumulation d’énergie et de TAN trouble.

SU HE
XIANG

Produits Chaud qui ouvrent les orifices Md : C, Rte

BING PIAN

Produits frais qui ouvrent les orifices

Olibanmn

RU XIANG

Lignum Santali Albi - bois de sental

Styrax Liquidus - résine jaune
tronc d'arbre
Borneolum tronc branche de
dryobalanops

Radix Aristolochiae

20-P ouvrir orifices

MIN

MIN

S : Piquant

N : tiède
aromatique

50

ouvrir orifices réveiller SHEN, éliminer
TAN chasser trouble déchets, disperser
froid arrêter douleur

Md : C, R, P,

S : Piquant,
amer

N: Froid
légèrement

105

ouvrir les orifices et réveiller le SHEN,
clarifier la chaleur et arrêter la douleur,

Activer SANG et Expulser STASE :
Circule SANG + Douleur

Md : Cœur, Foie,
Rate

S :piquant
(XIN), Amer
(KU)

N : tiède
(WEN)

105

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

TAN XIANG

Régulation du QI

Md : Rate (PI),
Estomac (WEI),
Poumon (FEI),

S :piquant
(XIN),

N :tiède
(WEN)

210

1/ régulariser la circulation de l’énergie
et harmoniser le Centre 2/ disperser le
froid et arrêter la douleur

QING MU
XIANG

Régulation du QI : contre courant

Md : Foie (GAN),
Estomac (WEI).

S :piquant
(XIN), amer
(KU),

N:légèrement
froid (WEI
HAN) ou
froid (HAN)

210

1/ faire circuler l’énergie et arrêter la douleur
2/ éliminer la toxine et réduire le gonflement
3/ abaisser la pression sanguine

05 05 02 base de données prescriptions MTC.xls
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Prescriptions Ouvrir les Orifices Tiède
XING JUN SAN : poudre pour la marche
Action / Fonction

Application

Syndrôme

Signe

ouvrir les orifices
syndrome de “saleté, salmonéose” perverse trouble au cours de la canicule de l’été avec
chasser la “saleté, salmonélose” et éliminer la toxine
vomissements, diarrhée, douleur à l’abdomen, distension abdominale, plénitude, oppression
insolation l’été, scarlatine avec atteinte de la gorge par accumulation
et dysphorie au thorax, fièvre, douleur du corps, vertiges, éblouissement, voire soudaine
de TAN chaleur et de toxine sur le Réchauffeur Supérieur
perte de conscience
(en insufflation), entérite virale, intoxication alimentaire, intoxication alimentaire par les salmonelles, grippe gastro-intestinale
diphtérie, douleur à la gorge, aphtes et inflamuiations dans la bouche, maladies infectieuses du système respiratoire supérieur par accumulation de TAN chaleur
et de toxine dans le Réchauffeur Supérieur, etc.
Md : C, F

S : Amer, dous N : Frais

clarifier cœur , transformer Tan ouvrir
orifices, rafraîchir foie, éteindre vent
calmer convulsions, clarifier chaleur
éliminer toxine, réduire l'abcès et
favoriser la gorge

S : Piquant

N : Tiède
aromatique

Md : Cœur (XIN),
Foie (GAN)

S : doux
(GAN), salé
(XIAN),

N : froid
(HAN)

ouvrir orifices réveiller SHEN, activer
sang dissiper nodosité réduire
gonflement, désobstruer méridiens
conduire LUO arrêter douleur, stimuler
l'accouchement et faire descendre le
fœtus
1/ calmer le Cœur et apaiser les
convulsions 2/ clarifier le Foie, éclaircir
les yeux et réduire les néphélions 3/
produire le muscle par l’astringence

Produits frais qui ouvrent les orifices

Md : C, R, P,

S : Piquant,
amer

N: Froid
légèrement

PENG SHA

usage externe divers minéraux

Md : Poumon
(FEI), Estomac
(WEI).

S : doux
(GAN), salé
(XIAN),

N : frais
(LIANG),

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

XIONG
HUANG

usage externe divers minéraux

Md : Foie (GAN),
Estomac (WEI),

S : piquant
(XIN), amer
(KU),

N : tiède
(WEN),
toxique
(YOU DU),

1/ éliminer la toxine et réduire le
gonflement 2/ éliminer les parasites 3/
assécher l’humidité et expulser le TAN

Calculus Bovis calcul V.B ou biliaire
bœuf

NIU HUANG

Produits frais qui ouvrent les orifices

Moschus sécrétions musc cerf

SHE XIANG

Produits Chaud qui ouvrent les orifices Md : C, Rte,

Margarita - Perle marine
naturelle

ZHEN ZHU

Clarifier chaleur du foie

Borneolum tronc branche de
dryobalanops

BING PIAN

Borax - tétraborate de sodium
hydraté

Realgar - sulfur d'arsenic

20-P ouvrir orifices
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105

ouvrir les orifices et réveiller le SHEN,
clarifier la chaleur et arrêter la douleur,
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Prescriptions Ouvrir les Orifices Tiède
TONG GUAN SAN restaure la conscience
Action / Fonction

Application

ouvrir la barrière (débloquer les mâchoires) et ouvrir les orifices

Syndrôme
Signe
syndrome d’obstruction (BI) par syncope due au TAN ou par ZHONG E (attaque nuisible)

avec trismus, mâchoires senées, respiration obstruée, coma, perte de conscience soudaine
teint pale (CANG BAI), surabondance de TAN et de salive (TAN XIAN),
Fructus Gleditsiae - miel avec
sauterelle

Herba Asari

MIN

20-P ouvrir orifices

ZHU YA ZAO
JIAO

tiédissent (Transforment) le Tan Froid

Md : P, G.I, (P,G.I., S : piquant
C)
(XIN)

N : tiède
(WEN) toxique
(YOU DU)

qs et
égale

1/ expulser le TAN et arrêter la toux '2/
expulser le TAN vent et ouvrir les
orifices '3/ réduire le gonflement et
disperser la nodosité '4/ en usage
externe '5/ désobstruer les seins,
désobstruer les selles.

XI XIN

LIBERER BIAO PIQUANT TIEDE
(vent/froid)

Md : P, R, C

N : Tiède

qs et
égale

disperser froid et libérer BIAO, expulser vent arrêter
douleur, tiédir Poumon transformer YIN,
désobstruer orifices nez, réanimer ouvrir orifices,
traiter les inflammations buccales

S : Piquant

05 05 02 base de données prescriptions MTC.xls
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Prescriptions Ouvrir les Orifices Tiède
* ZI JIN DING = YU SHU DAN pilule d'or poupre, convulsion enfantile
Action / Fonction

Application

en usage interne
d'ouvrir les orifices et résoudre le TAN
chasser la “saleté” et éliminer la toxine
purger modérément et faire descendre le reflux
en usage externe
réduire le gonflement et disperser l’accumulation
réduire le gonflement et anêter la douleur

Syndrôme

Signe

syndrome d’attaque de “saletés” nuisibles et de TAN trouble avec douleur,
oppression et distension à l’épigastre et à l’abdomen, vomissements, diarrhée, etc.
convulsions infantiles par surabondance de TAN.
inflammations cutanées, abcès, furoncles, etc.

Tuber Cremastrae Seu Pleione

SHAN CI GU

clarifier la chaleur et éliminent toxine

Md : F, E, P

Radix Euphorbiae Seu Knoxiae latex racine rouge

HONG DA JI

Prod Purgatif Drastique Chasse Eau

Md : P, R, G.I., Rte S : Amère

Semen Euphorbiae Lathyridis câpre purgative

QIAN JIN ZI
= XU SUI ZI

Prod Purgatif Drastique Chasse Eau

Md : F, R, G.I.

Galla Chinensis - galle des
insectes

WU BEI ZI

Produits Astringents : toux, diarrhée,
sang, jing

Md : Poumon, GI., S : acide
N : froid
Reins
(SUAN),
(HAN)
astringent (SE)

Moschus sécrétions musc cerf

SHE XIANG

Produits Chaud qui ouvrent les orifices Md : C, Rte,

S : Piquant

N : Tiède
aromatique

9

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

Realgar - sulfur d'arsenic

XIONG
HUANG

usage externe divers minéraux

Md : Foie (GAN),
Estomac (WEI),

ZHU SHA

Produits lourds qui calment le SHEN

Md : C

N : tiède
(WEN),
toxique
(YOU
DU),
N
: Froid

30

Cinnabaris - Sulfure de mercure

S : piquant
(XIN), amer
(KU),
S : Doux

1/ éliminer la toxine et réduire le gonflement
2/ éliminer les parasites 3/ assécher
l’humidité et expulser le TAN
calmer Shen par produits lourds, apaiser
cœur clarifier feu cœur, clarifier chaleur
éliminer toxine, traiter les inflammations
cutanées

Semen Oryzae Glutinosae riz

NUO MI

20-P ouvrir orifices

S : doux,
N : Froid
Amer, Piquant

S : Piquant

90

clarifier la chaleur et éliminer la toxine,
réduire l’abcès et disperser les nouures,
action anti tumorale et anticancéreuse

N : Froid

45

N : Tiède

30

purger eau chasser le YIN, réduire
gonflement disperser nodosité, purger
chaleur désobstruer selles
chasser eau réduire gonflement, favoriser
circulation eau, favoriser selles, briser sang
réduire masse

90

30

1/ resserrer le Poumon et abaisser le feu 2/
resserrer l’Intestin et arrêter la diarrhée 3/
contenir le JING 4/ restreindre la transpiration
5/ arrêter le sang par l’astringence

qs
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