MALADIES TAIYANG – SYNDROMES TRANSFORMÉS DES MALADIES TAIYANG

GUIZHI GANCAO LONGGU MULI TANG, correspond à un syndrome léger avec Vide de Yang du
Cœur et Shen devenu flottant.
JIUNI TANG correspond à une situation plus sévère avec, en outre, présence de Mucosités
troubles qui perturbent le Cœur.
Principe thérapeutique

Tonifier le Yang du Cœur, calmer le Shen et éliminer les Mucosités.
Formule

GUIZHI QU SHAOYAO JIA SHUQI MULI LONGGU
JIUNI TANG

Décoction de tiges de Cannelle moins la Pivoine
plus Dichroa, coquille d'Huître, os de Dragon et
Fossiles pour sauver l’inversion (O-28)

Guizhi
Zhigancao
Shengjiang
Dazao
Shuqi
Longgu
Duan muli

Ramulus Cinnamomi Cassiae

9g

Radix Glycyrrhizae Uralensis

6g

Rh Zingiberis Off. Recens

9g

Fructus Zizyphi Jujubae

9g

Folium Dichroae Febrifugae

9g

Os Draconis

15 g

Concha Ostreae

12 g

Analyse de la formule
JIU NI TANG est composée de GUIZHI TANG sans Baishaoyao (pour ne pas restreindre la tonification du Yang), plus
Shuqi, Longgu et Muli. Guizhi et Zhigancao tonifient le Qi et le Yang du Cœur. Shengjiang et Dazao tonifient le
Foyer Médian et harmonisent ying et wei. Longgu et Muli calment l’Esprit, stabilisent le Hun et le Po. Shuqi,
amer, piquant et froid, élimine les Mucosités tout en dispersant le Feu pathogène.

(4) SYNDROME GUIZHI JIA GUI TANG

117 燒針令其汗，針處被寒，核起而赤者，必發奔豚。氣從少腹上衝心
者，灸其核上各一壯，與桂枝加桂湯，更加桂二兩也。
117 Lorsqu’on a traité à l’aiguille chaude pour faire transpirer, et que l’endroit
puncturé prend un coup de froid, s’indure et devient rouge, le patient développera un
bentun1. Aussi, lorsqu’un Qi surgit depuis le bas-ventre jusqu’en haut de la poitrine,
on applique un cône de moxa sur chaque induration et l’on donne GUIZHI JIA GUI
TANG obtenu en ajoutant deux liang de Guizhi.
Note :
1 – Bentun 奔豚 désigne une sensation de spasmes qui partent depuis le bas-ventre et qui remontent vers la gorge, souvent
accompagnée de malaise, d’agitation et la sensation qu’on va mourir.
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EXPLICATIONS
ÉTIOLOGIE :
L’utilisation de l’aiguille chauffée (qui correspond aussi à l’aiguille de feu) pour forcer la
transpiration a entraîné deux types de complications : un bentun et l’infection des endroits puncturés
par le Froid pathogène.
SYMPTÔMES PRINCIPAUX & PHYSIOPATHOLOGIE :
Les points de rougeur et d’induration sont dus à l’attaque du Froid pathogène qui a bloqué
localement le Qi et le Sang et entraîné une transformation en Chaleur puis en Feu. Ce type d’infection,
s’il ne concerne généralement pas l’usage des moxas et de l’aiguille fine, se rencontre plus facilement
en cas d’utilisation incorrect de l’aiguille de feu [huozhen].
La sensation de Qi faisant irruption vers le haut depuis le bas-ventre jusque dans la poitrine
(bentun qi [Qi du porcelet qui court]) est également due à l’usage erroné de l’aiguille de feu. Cherchant à
forcer la transpiration, le médecin a blessé le Yang du Cœur qui n’est plus en mesure de réchauffer les
Reins. Il en résulte une accumulation de Qi Froid qui profite du Vide en haut pour faire irruption
jusque dans la région précordiale.
Notons, par ailleurs, que si la méthode de l’aiguille de feu est mal exécutée ou que l’aiguille
insérée n’est pas rouge, cela peut perturber le Cœur et le Shen et engendrer de la frayeur jing 驚
pouvant être à l’origine d’un bentun.
"Bentun, vomissement de pus, frayeur et Feu pathogène, ces quatre maladies, proviennent
tous de la frayeur." (Jingui yaolüe – Bentunqi bing mai zheng zhi 奔豚氣病脈證治 [Prescriptions
essentielles du coffre d’or - Maladies, Pouls, symptômes et traitements du Qi du porcelet qui court]).
Lorsque la sensation de Qi du porcelet qui court se produit depuis le bas-ventre jusque dans la
région précordiale, le patient ressent, en même temps, des symptômes tels qu’oppression de la poitrine,
respiration rapide, palpitations, sentiment d’inquiétude, sueurs froides. Quand le bentun fait irruption
jusque dans la gorge, le patient se sent suffoquer et à l’impression qu’il est sur le point de mourir ; s’il
fait irruption jusque dans la tête, le bentun peut s’accompagné de symptômes tels que vertiges,
éblouissements, voire perte de connaissance.
Principes thérapeutiques

Tiédir, faire communiquer le Yang du Cœur, disperser le Froid, abaisser le contre-courant.
Formule

GUIZHI JIA GUI TANG
Décoction de tiges de Cannelle,
avec davantage de tiges de Cannelle (A2-13)

Guizhi
Baishaoyao
Shengjiang
Zhigancao
Dazao

Ramulus Cinnamomi Cassiae

16 g

Radix Paeoniae Lactiflorae

9g

Rh Zingiberis Off. Recens

9g

Radix Glycyrrhizae Uralensis

6g

Fructus Zizyphi Jujubae

3g

Mode d’emploi et analyse de la formule
Dans un premier temps, appliquer des moxas aux endroits poncturés, afin de tiédir le Yang et disperser le Froid.
Puis, donner GUIZHI JIA GUI TANG afin de soutenir le Yang du Cœur et d’abaisser le contre-courant.

MALADIES TAIYANG – SYNDROMES TRANSFORMÉS DES MALADIES TAIYANG

GUIZHI JIA GUI TANG est une formule dérivée de GUIZHI TANG dans laquelle Guizhi a été augmenté. En générant le
Yang, le piquant et le doux de Guizhi et Zhigancao permet de tonifier le Yang du Cœur et de renforcer le Feu
Empereur [junhuo] afin de disperser le Froid du Foyer Inférieur. Shengjiang et Dazao (également piquant et
doux) renforcent l’action tiédissante de Guizhi et Zhigancao. En outre, Guizhi peut calmer l’irruption et abaisser
l’inversion. De cette formule, Zhang Zhongjing dit : "La raison de l'augmentation de Guizhi réside dans le fait
que cela permet de drainer le Qi du bentun" 所以加桂者, 以泄奔豚氣也. Baishao, acide et froid, est conservé
afin d’atténuer l’irruption du Qi, calmer les spasmes et de contrôler la nature piquante et dispersante de Guizhi.

B) SYNDROMES DE VIDE DE YANG AVEC SHUIQI CONCOMITANT
(1) SYNDROME FULING GUIZHI GANCAO DAZAO TANG

65 發汗後，其人臍下悸者，欲作奔豚，茯苓桂枝甘草大棗湯主之。
65 Lorsqu’après sudorification, le patient a une sensation spastique en dessous
de l’ombilic qui aspire à produire un bentun, il relève principalement de FULING
GUIZHI GANCAO DAZAO TANG.
EXPLICATIONS
ÉTIOLOGIE :
Vide de Yang du Cœur, occasionné par une sudorification, profite au Qi de l’Eau dans le
Foyer Inférieur pour fait irruption vers le haut.
SYMPTÔMES PRINCIPAUX & PHYSIOPATHOLOGIE :
Sur le plan physiologique, le Cœur, situé en haut, gouverne le Feu. Son Qi atténue et absorbe
l’Eau des Reins et empêche que celle-ci ne déborde. Mais si la sudorification a blessé le Yang
du Cœur, le Feu du Cœur ne peut plus contrôler l’Eau en bas.

[zhenshe]

La sensation spastique en dessous de l’ombilic et le bentun sur le point de se produire sont
dues à l’insuffisance du Yang du Cœur qui ne peut plus atténuer et absorber [zhenshe] le Qi de l’Eau
[shuiqi]. Bien que, dans cet article, le patient n’a pas encore fait de bentun, le Qi de l’Eau, profitant de
cette situation de Vide, aspire à faire irruption vers le haut. Ceci explique le fait qu’on observe
seulement cette sensation spastique, généralement, accompagnée de dysurie. On peut dès à présent
réchauffer et faire communiquer le Yang du Cœur, favoriser les fonctions qihua, mobiliser l’Eau, et
donner FULING GUIZHI GANCAO DAZAO TANG.
Dans cet article, le patient se plaint uniquement de sensation spastique en dessous de l’ombilic
et n’a pas encore fait de bentun. Si le patient a déjà fait un bentun, à condition d’avoir été précédé de
cette sensation spastique en dessous de l’ombilic (Vide de Yang du Cœur avec agitation du Qi de
l’Eau), on donne, non pas GUIZHI JIA GUI TANG mais FULING GUIZHI GANCAO DAZAO TANG.
Principe thérapeutique

Réchauffer et faire communiquer le Yang, favoriser qihua et mobiliser l’Eau.
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