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Comme tout le monde, j'ai mes herbes préférées pour certains symptômes, des 

choses que j'utiliserai presque indépendamment de la différenciation des modèles, 

comme Mai Ya (Hordei Fructus Germinatus), Gu Ya (Setariae (Oryzae) Fructus 

Germinatus) et Sha Ren (Amomi Fructus ) pour le manque d'appétit, Yi Mu Cao 

(Leonuri Herba) pour les règles avec caillots, Qing Pi (Citri Reticulatae Viride 

Pericarpium) pour les fibro-adénomes des seins, Mu Gua (Chaenomelis Fructus) 

pour les douleurs générales du corps, et ainsi de suite… Le long processus 

d’observation et d’expérience m'a montré que ces travaux, intégrés dans une 

formule adaptée au modèle individuel du patient, sont bénéfiques.  

 

Mais il m'est venu à l'esprit que d'autres médecins plus expérimentés doivent faire 

la même chose, et que je pourrais peut-être glaner et rassembler leurs herbes 

préférées pour mon propre usage, et ainsi accélérer mon processus d'apprentissage. 

Je me suis donc tourné vers Ye Tian-Shi (1667-1746) *, pour plusieurs raisons. 

Premièrement, il a un grand nombre de cas collectés, souvent organisés en 

présentant des symptômes. De plus, il est connu pour ses courtes ordonnances, ce 

qui ferait ressortir les herbes récurrentes. Enfin, il est très bon pour obtenir 

d'excellents résultats avec peu d'herbes et de faibles doses, donc les herbes qu'il 

choisit sont précisément calculées pour l'effet. 



 
 

Heureusement, j'ai une excellente édition du Lin Chuang Zhi Nan Yi An LIN 

CHUANG ZHI NAN AN LUN (« Case Histories from the Compass of Clinical 

Patterns », 1766), de Shanghai Science and Technology Press, 1991, que Volker 

Scheid m'a donné. Les caractères vont de haut en bas et sont clairement disposés 

au format traditionnel, très faciles à scanner. 

 

Ce que j'ai fait était de scanner la section répertoriée pour une condition ou un 

symptôme particulier, par exemple un sinus ou (comme dans ce cas) une douleur 

à l'épaule, puis sans lire les cas, j'ai regardé les herbes que Ye Tian-shi a utilisé, en 

notant celles qui se sont présentées pour la plupart ou tous les patients. Simple, je 

pensais ! Ce seraient les herbes de base qu'il utilise pour cette condition. 

Étonnamment, cela semble avoir fonctionné, au moins pour les douleurs à 

l'épaule, ou du moins pour les cas que j'ai traité jusqu'à présent en utilisant sa 

méthode. Mais cela prend un peu d'avance sur le sujet. 

 

Les prescriptions présentées ici proviennent des cas qui spécifient une douleur à 

l'épaule; dans la même section se trouvent d'autres cas de douleurs aux doigts ou 

au dos, pour lesquels les prescriptions sont assez différentes. 

 

  



Notez que Ye Tian-shi peut légèrement varier le nom de la même herbe quand il 

écrit une ordonnance, par exemple Fang Feng peut devenir Fang Feng Gen, ou 

Pian Jiang Huang peut devenir Jiang Huang. Bai Zhu est toujours écrit Yu Zhu, 

cependant, spécifiant qu'il doit s'agir de Bai Zhu de meilleure qualité, cultivé à 

Yuqian près de Hangzhou. 

 

En même temps, les ordonnances qui illustrent une méthode donnée auront les 

dosages que Ye Tian-shi a noté; les autres sont supposés similaires. 

 

Voici les prescriptions sans information de cas. Croyez-le ou non, il est plus facile 

de rechercher rapidement des caractères que des lettres (quelque chose sur la 

reconnaissance des formes), j'ai donc mis en gras les herbes récurrentes. 

 

 

Numéro 1 : 

 

DANG GUI (Racine d’angélique chinoise) 

Sheng HUANG QI (Racine d’astragale) 

Pian JIANG HUANG (Rhizome de curcuma longana) 

GUI ZHI (Rameaux de Cannelle) 

FANG FENG 

BAI ZHU (Racine d’atractylode) 

 

Numéro 2 : 

 

Chuan GUI ZHI mu (Rameau de Cannelle du Sichuan) 

Mu FANG JI (interdite en France) 

WU JIA PI (Racine d’Acanthopanax) 

FU LING (Parenchyme) 

YI YI REN (Larmes de Job) 

Chao BAI JI LI (Tribulis) 

 

 

 

 



 

 

Numéro 3 : 

 

HUANG QI  15g (Racine d’astragale) 

BAI ZHU  9g (Racine d’atractylode) 

DANG GUI  9g (Racine d’angélique) 

FU LING  6g (Parenchyme) 

Han FANG JI 2,5g(Racine de Tetranda) interdite 

FANG FENG 1,5g  

QIANG HUO 1,5g 

 

Cas identique :  

 

Supprimer FANG FENG et QIANG HUO 

Ajouter GOU QI ZI et SHA YUAN (Astragali Complanati Semen) 

 

Numéro 4 : 

 

Sheng HUANG QI (Racine d’astragale) 

BAI ZHU   (Racine d’atractylode) 

DANG GUI   (Racine d’angélique) 

FANG FENG gen 

JIANG HUANG  (Rhizome de curcuma longana) 

SANG ZHI   (Rhizome de mûrier blanc) 

 

Numéro 5 : 

 

HUANG QI 

GUI ZHI 

DANG GUI shen 

Pian JIANG HUANG 

HAI TONG PI 

XIA KU CAO 

 



Après avoir extrait les herbes convaincantes, il restait à voir si elles fonctionnaient. 

Il semblait que oui. Au cours de la dernière année, j'ai utilisé cette formule 

fréquemment et je l'ai trouvée beaucoup plus efficace que ce que j'avais utilisé 

auparavant (qui étaient des variations de Du Huo Ji Sheng Tang plus Pian Jiang 

Huang: Curcumae Longae Rhizoma).



Voici deux de mes cas utilisant des herbes de Ye Tian-shi : 

 

Cas n°1 : 

 

Naomi. B. Venue le 6-3-09. 25 ans. Épaule gelée depuis début janvier 09 (3 mois). 

Une injection de cortisone a aidé brièvement. Maintenant encore douloureux, 

irradiant le long du bras. Ça fait mal de bouger le bras. Du sang noir coagulé 

également au cours des règles, qui sont tardives et peu abondantes. 

 

Formule utilisée : 

 

Sheng HUANG QI 15g 

DANG GUI   10g 

Pian JIANG HUANG  12g 

GUI ZHI    8g 

YI MU CAO   12g 

FANG FENG   12g 

ZE LAN YE   12g 

BAI ZHU    12g 

YE JIAO TENG   30g 

SU MU   10g 

CHUAN XIONG   12g 

E ZHU    10g 

 

Suivi : 

 

3 à 4 jours après le début des herbes, elle a bougé son épaule. Elle a pu 

soudainement bouger librement, avec seulement une légère douleur restante. Les 

règles sont arrivées à 28 jours, avec moins de caillots, et rouge, pas de noir. 

 

  



Cas n°2 : 

 

Chenyl Q. Est venue le 7-5-09. 47 ans. 

Épaule problématique depuis 8 mois. Craque facilement, douleur, surtout avec 

l'utilisation de la souris. Pouls gauche mince. 

 

Sheng HUANG QI 15g 

DANG GUI   10g 

Pian JIANG HUANG  12g 

BAI ZHU    12g 

YE JIAO TENG   30g 

GUI ZHI    10g 

FANG FENG   12g 

HE HUAN PI   15g 

GOU QI ZI    15g 

 

Prendre un sac chaque semaine avec Shu Jin Huo Xue Pills, 10 pilules matin & 

après-midi.  

 

18-6-09 

Épaule améliorée de 50% avec les herbes, ainsi qu'un traitement ostéopathique, 

bien que toujours en cliquant la souris. Encore trop tendre pour se coucher de ce 

côté-là. 

On répète la même opération.  

 

28-7-09 

Maintenant, 75% d’amélioration. Craque seulement une fois par jour. 

L'utilisation de l'ordinateur aggrave l'inconfort. 

 

Rajouts à la formule : 

 

Han FANG JI (interdite en France) 

HAI TONG PI 

 

22-9-09 



Épaule presque réglée. Amplitude de mouvement complète, juste un peu raide. 

Peut s'allonger de ce côté, mais la coiffe des rotateurs fait mal. 

A une bronchite, veut que les herbes s’en occupent.  

 

29-10-09 

L'épaule s'est quelque peu détériorée lorsqu’on est passés au traitement de la 

bronchite. Veut donc reprendre les plantes pour l’épaule, plus quelque chose pour 

les ballonnements abdominaux. 

 

Sheng HUANG QI  15g 

DANG GUI    10g 

Pian JIANG HUANG  12g 

GUI ZHI    10g 

HE HUAN PI   15g 

MU GUA    12g 

Han FANG JI   5g 

FANG FENG   12g 

HAI TONG PI   12g 

BAI ZHU    12g  

SHEN QU    10g 

 

A prendre avec des pilules de SHU JIN HUO XUE PIAN, 10 pilules matin & AM 

 

Ceci fut répété jusqu’à guérison complète.  

 

Les cas de Ye Tian-shi dans leur intégralité 
 

Voici maintenant les cas de douleur à l'épaule avec les informations sur le cas [1] 

en annexe. Mon souci était d'isoler les herbes que YE a toujours utilisées pour 

l'épaule, mais il y a certainement des passages plus précieux à extraire de 

l'ensemble des cas. Par exemple, il y a l’intrigante référence à la formule SHU JIN 

TANG 舒筋汤 « Décoction pour assouplir les tendons » de Li Dong-yuan. Jusqu'à 

présent, je n'ai pas été en mesure de déterminer où elle apparaît et ce qu’elle 

contient, même avec un effort constant. En outre, il existe un lien entre le 



mécanisme pathologique et l'ajout ou le retrait des herbes à examiner. Je vous 

offre la matière première. Heureux de creuser ! 

 

 

 

Numéro 1 : 

 

M. Xu. Récemment, le temps est devenu froid rapidement. Le pouls sur la gauche 

est soudainement kong (creux) et se (saccadé). La douleur implique une 

contraction et irradie derrière l'oreille. C'est une carence en YING / nutritif, de 

sorte que les vaisseaux et les collatéraux manquent de nourriture. Lorsque le vent 

s’agite, les tendons se contractent. La méthode précédente de nettoyage des 

collatéraux avec des herbes fraîches n'a pas fonctionné, car la carence en YING 

ne peut pas résister au Froid piquant. Il faut utiliser l'idée de Li Dong-yuan avec 

Shu Jin Tang 舒筋汤. 

 

DANG GUI 

Sheng HUANG QI 

Pian HUANG JIANG 

GUI ZHI 

FANG FENG 

BAI ZHU 

 

Dissoudre 1 pilule (WAN) de HUO LUO WAN dans la décoction.  

 

Numéro 2 : 

 

Anonyme : douleur de l’épaule et du bras après un effort excessif 

 

Chuan GUI ZHI mu (Rameaux de cannelle du Sichuan sans l’écorce) 

Mu FANG JI (interdite en France) 

WU JIA PI 

FU LING 

YI YI REN 

Chao BAI JI LI 



 

  



Numéro 3 : 

 

M. Xu. 26 ans. La douleur provient de l'épaule et de l'omoplate. Il s'est 

progressivement propagé à Huantiao (VB 30), à la crête iliaque antérieure-

supérieure et au genou. Il s'agit d'une insuffisance collatérale. 

 

HUANG QI 15 g 

BAI ZHU  9 g 

DANG GUI 9 g 

FU LING  6 g 

Han FANG JI (interdite en France) 2,5 g 

FANG FENG 1,5 g 

QIANG HUO 1,5 g 

 

Même cas à nouveau. Utilisez la même prescription, mais supprimez FANG FENG 

et QIANG HUO 

Rajoutez : GOU QI ZI et SHA YUAN  

 

Numéro 4 : 

 

M. Zou. 54 jours. Le méridien Yangming s'est affaibli. Les tendons de l'épaule et 

de l'omoplate sont mous, il y a une incapacité à se soulever et des douleurs. Le 

traitement nécessite de débloquer et de tonifier les méridiens et les collatéraux 

(JING MAI), et de ne pas utiliser d'herbes pour attaquer le vent. 

 

HUANG QI 

BAI ZHU 

DANG GUI 

FANG FENG GEN 

JIANG HUANG 

SANG ZHI 

 

  



Numéro 5 : 

 

Mme Yu, âgées. Dans la vieillesse, Yangming QI est épuisé. Douleur à l'épaule et 

à l'omoplate avec difficulté à se plier et à s'étirer. La méthode devrait être de 

réguler le YANG dans le méridien Chong, en le débloquant et en le tonifiant. 

 

HUANG QI 

GUI ZHI 

DANG GUI SHEN 

Pian JIANG HUANG 

HAI TONG PI 

XIA KU CAO 

 

Épaule comme secondaire 
 

Tous les autres cas de cette section concernent les maux de dos, à l'exception des 

deux suivants dans lesquels la douleur à l'épaule est importante, mais secondaire 

à des préoccupations plus profondes. Les prescriptions sont donc assez différentes, 

et une comparaison assez intéressante, surtout en voyant quelles herbes sont 

retenues pour l'atteinte de l'épaule. 

 

M. Wang, 24 ans. Yangming QI est faible. Vent de Jueyin en mouvement. 

Étourdissements et sensation d'évanouissement. L'épaule droite est douloureuse 

et engourdie. Il y a une accumulation de QI sous les côtes. Le traitement principal 

devrait être le Zu Jueyin (Foie). 

 

GOU QI ZI     120 g 

DANG GUI SHEN   90 g 

LING YANG JIAO (interdite)  60 g 

Zhi BAI JI     90 g 

Wen HUANG QI pi   120 g 

TIAN MA     60 g 

 

  



Tout ce qui précède en poudre puis faire bouillir 60 g de chacun des suivantes : 

 

JU HUA 

SANG ZHI 

 

Faire de pilules avec les autres herbes.  

 

M. Xu. 25 ans. Distension des doigts gauches et douleur irradiant vers l'épaule. 

Insuffisance sanguine masculine avec mouvement du vent; la maladie est dans le 

Foie. La construction du corps et le pouls sont tous deux inférieurs aux normes. 

Utilisez des herbes douces pour vous nourrir chaleureusement. 

 

Zhi HE SHOU WU 

GOU QI ZI 

DANG SHUI SHEN 

SAN JIAO HU MA (Leonuri Fructus) 

JU HUA 

BAI ZI REN 

Zhi BAI JI 

SANG ZHI 

 

Faire bouillir ce dernier jusqu'à épaississement et faire des pilules [avec la 

poudre et le liquide combinés]. 

 

CONCLUSION : 

 

J'ai extrait un certain nombre d'approches des cas de Ye Tian-shi, pour les 

conditions digestives, les plaintes gynécologiques, les sinus, les maux de tête, etc. 

Dans de nombreux cas, cela a été une amélioration par rapport à ce que j'aurais 

pu faire autrement, dans certains cas, ils ont déclenché une percée dans ma façon 

d'aborder un problème. Dans cet article, j'ai donné un exemple, dans le traitement 

de la douleur à l'épaule, de la façon dont on pourrait extraire des informations 

utiles d'une manière simple à partir d'anciens dossiers de cas, sans entrer dans une 

analyse détaillée. Cette méthode, utilisée judicieusement, peut fournir un moyen 



de sortir d’une impasse clinique, d’apprendre une autre façon de gérer un trouble 

familier ou simplement de donner un nouveau souffle à sa pratique clinique. 

 

 

*Ye Tian Shi (1667-1746) : l'un des médecins chinois les plus talentueux du comté 

de Wuxian dans la province du Jiangsu, réputé pour sa capacité à apprendre des 

autres médecins, aurait étudié dans ses premières années avec moins de 17 

médecins. Noté pour sa thèse sur les maladies fébriles, mettant en avant l'idée de 

transmission de la maladie en quatre étapes : wei, qi, ying et sang. 

 

 

 


