
4. Traitement de médecine traditionnelle chinoise 

Cette maladie appartient à la catégorie des maladies épidémiques de 

la médecine traditionnelle chinoise. Différentes régions peuvent se référer 

aux guides suivants de traitement dialectique en fonction de la maladie, des 

caractéristiques climatiques locales et des différentes conditions 

physiques.Les doses excessives de pharmacopée doivent être utilisées sous 

la direction d’un médecin. 

(1).Période d’observation médicale 

Manifestation clinique 1: fatigue avec des troubles gastro-intestinaux 

Médecine chinoise recommandée: capsules de Huoxiangzhengqi 

(pilules, eau, liquide oral) 

Manifestation clinique 2: fatigue avec de la fièvre 

Les spécialités pharmaceutiques recommandés: Jinhua Qinggan 

Granules, Lianhua Qingwen Capsules (granules), ShufengJiedu Capsules 

(granules), FangfengTongshengPills (granules) 

(2). Période de traitement clinique (cas confirmés) 

(2.1).Décoction Qingfeipaidu 



Champ d’application: avec les observations cliniques des médecins 

dans divers endroits, elle convient aux patients présentant des symptômes 

légers, ordinaires et sévères et peut être utilisée raisonnablement en 

fonction de la situation réelle des patients dans le traitement des patients 

dans un état critique. 

Prescriptions de base:9g d’éphèdre, 6g de réglisse, 9g d’amande, 15-

30g de gypse (frit tout d’abord), 9g de brindile de cinnamomum, 9g 

d’alisma, 9g de polyporus, 9g d’atractylodes, 15g de pachyme, 16g de 

bupleurum, 6g de racine de la scutellaire, 9g de pinellia, 9g de gingembre,  

9g d’aster, 9g de fleur de tussilage, 9g de rhizomabelamcandae, 6g 

d’asarum, 12g d’igname, 6g de citrus aurantium, 6g de zeste de mandarine, 

9g d’hysope géante. 

Notice de prendre des médicaments: décoction de médecine 

traditionnelle chinoise, une décoction par jour, une fois le matin et une fois 

le soir (quarante minutes après le repas), trois décoctions composent une 

période de traitement. 

Si les conditions le permettent,prendre un demi-bol de soupe de riz à 

chaque fois après avoir pris la décoction. Les patients peuvent prendre 

jusqu’à un bol s’ils ont la langue sèche et peu de liquide. (Remarque: si le 

patient n’a pas de fièvre, la quantité de gypse doit être faible. Pour celui 

présentant de la fièvre ou une forte chaleur, augmenter la quantité de gypse). 



Si les symptômes s’améliorent mais le patient ne guérisse pas, suivre le 

deuxième traitement. Si le patient présente des conditions particulières ou 

d’autres maladies sous-jacentes, pendant le deuxième traitement, la 

prescription peut être modifiée en fonction de la situation réelle et arrêter 

la décoction quand les symptômes disparaissent. 

Source de prescription: Avis sur la recommandation de l’utilisation 

de la « décoction Qingfeipaidu » dans le traitement de la pneumonie 

causée par le nouveau Coronavirus del’intégration de la médecine 

traditionnelle chinoise et occidentale par le Bureau de l’administration 

d’État de la médecine traditionnelle chinoise du Bureau général de la 

Commission nationale de la santé. (Lettre des affaires médicales de 

l’administration d’État de la médecine traditionnelle chinoise [2020] n ° 

22)  

(2.2) Léger 

(a). Syndrome pulmonaire de rhume, d’humidité et de stagnation 

Manifestations cliniques: fièvre, fatigue, corps douloureux, toux, 

expectoration, oppression thoracique, suffocation, pas d’appétit, nausées, 

vomissements, selles collantes, langue pâle avec des enduits blans et épais. 

Prescription recommandée: 6g d’éphèdre brut, 15g de gypse brut, 9g 

d’amande, 15g de notopterygium, 15g de sememlepidiiseudescurainiae, 9g 



de cyrtomiumfortunei, 15g de lumbricus, 15g de radixcynanchipaniculati, 

15g d’hysope géante, 9g d’herba eupatorii, 15g d’atractyle, 45g de 

pachyme, 30g d’atractylodes brut, 9g de jiaosanxian(germe de blé, cenelle, 

shenqu, 9g respectifs), 15g de magnolia, 9g de palmier à bétel, 9g de fruit 

d’herbe, 15g de gingembre. 

Notice de prendre des médicaments: une décoction de 600ml par jour, 

3 fois par jour, le matin, le midi et le soir avant les repas. 

(b). Syndrome de chaleur humide 

Manifestations cliniques: fièvre faible ou sans fièvre, légers frissons, 

fatigue, lourdeur de la tête et du corps, douleur musculaire, toux sèche, 

flegme faible, mal de gorge, bouche sèche, mais pas d’envie de boire plus 

de l’eau ou avec une oppression thoracique, pas de sueur ou de 

transpiration, ou vomissements et pas d’appétit, diarrhée ou selles collantes, 

langue rougeâtre avec un enduitépais et gras ou jaune et mince, pouls 

glissant ou bâclé. 

Prescription recommandée: 10g de noix de bétel, 10g de pomme, 10g 

de magnolia, 10g de rhizome d’anémarrhène, 10g de racine de la scutellaire, 

10g de bupièvre, 10g de racine non écorchée de pivoine, 15g de forsythia, 

10g d’armoise verte (bas), 10g de perles vertes, 10g de foliumisatidis, 5g 

de réglisse crue. 



Notice de prendre des médicaments: une décoction de 400ml par jour, 

2 fois par jour, le matin et le soir. 

(2.3).Ordinaire 

(a). Syndrome pulmonaire de toxine humide-stagnation 

Manifestations cliniques: fièvre, toux et expectorations faibles ou 

expectorations jaunes, suffocation, essoufflement, ballonnements et 

constipation, langue rouge foncé, grasse avec un enduitgras ou jaune, pouls 

glissant ou filandreux. 

Prescription recommandée: 6g d’éphèdre cru, 15g d’amande amère,  

30g de gypse brut, 30g de graine de coixcrue, 10g deRhizome Atractylodes 

en forme d'épée, 15g de patchouli, 12g d’herbe d’armoise vertea, 20g de 

Polygonumcuspidatum, 30g de verveine, 30g de racine de roseau séchée, 

15g de sememlepidiiseudescurainiae, 15g de rouge orangé, 10g de réglisse 

crue. 

Notice de prendre des médicaments: une décoction de 400ml par jour, 

2 fois par jour, le matin et le soir. 

(b). Syndrome pulmonaire froide et humide 



Manifestations cliniques: frissons, fièvre ou absence de fièvre, toux 

sèches, gorge sèche, fatigue, oppression thoracique, nausées ou selles 

désagréables, langue pâle, rougeâtre et saburrale, pouls flottant et doux 

Prescription recommandée: 15g d’atractylodes rhizome, 10g de zeste 

de mandarine, 10g de magnolia, 10g d’hyscope géante, 6g d’amomuntsao-

ko, 6g d’éphédra cru, 10g de notopterygium, 10g de gingembre, 10g 

d’areca 

Notice de prendre des médicaments: une décoction de 400ml par jour, 

2 fois par jour, le matin et le soir. 

(2.4). Grave 

(a).Phytophthora 

Manifestations cliniques: fièvre, bouffées vasomotrices, toux, flegme 

jaunâtre ou sang dans les expectorations, respiration sifflante, 

essoufflement, fatigue, bouche sèche et avec le goût amer, nausées, pas 

d’appétit, selles pauvres et miction courte, langue rouge avec un enduit 

gras et jaune, pouls glissant. 

Prescription recommandée: décoction antitoxique 

Prescriptions de base: 6g d’éphèdre cru, 9g d’amande, 15g de gypse, 

3g de réglisse, 10g d’hysope géante( bas), 10g de Magnolia, 15g d’atractyle 



chinoise, 10g de fruits d’herbe, 9g de rhizomapinelliaepreparatum, 15g de 

pachyme, 5g de rhubarbe crue(bas), 10g d’astragale cru, 10g de 

sememlepidiiseudescurainiae, 10g de racine non écorchée de pivoine 

Notice de prendre des médicaments: une à deux décoctionspar jour, 

100 ml à 200 ml par fois, 2 à 4 fois par jour, par voie orale ou nasale. 

(b).Chaleur intense dans les systèmes qi et ying 

Manifestations cliniques:fièvre, soif, essoufflement, étourdissements, 

vision trouble ou éruption cutanée, ou vomissements de sang, saignements 

ou convulsions dans les membres, langue avec peu d’enduit ou sans enduit, 

pouls lourd ou flottant. 

Prescription recommandée: 30-60g de gypse (frit tout d’abord), 30g 

de rhizome d’anémarrhène, 30-60g de radixrehmanniae, 30g de corne de 

buffle (frit tout d’abord), 30g de racine non écorchée de pivoine, 30g de 

scrofulaire, 15g de forsythia, 15g de racine de pivoine, 6g de racine de 

coptis, 12g d’herba lophatheri, 15g de sememlepidiiseudescurainiae, 6g de 

réglisse crue. 

Notice de prendre des médicaments: une décoction par jour, mijoter 

avec de l’eau, tout d’abord, gypse, corne de buffle, puis les autres, prendre 

100 ml à 200 ml par fois, 2 à 4 fois par jour, par voie orale ou nasale. 



Les spécialités pharmaceutiques recommandés: injection Xiyanping, 

injection Xuebijing, injection Reduning, injection Tanreqing, injection 

Xingnaojing. Les médicaments ayant une efficacité similaire peuvent être 

sélectionnés en fonction des conditions individuelles ou deux parmi eux 

peuvent être utilisés en combinaison en fonction des symptômes cliniques. 

L’injection de médecine traditionnelle chinoise peut être utilisée en 

combinaison avec la décoction de médecine traditionnelle chinoise. 

(2.5).Critique (obstruction interne et effondrement externe) 

Manifestations cliniques: dyspnée, asthme ou besoin de ventilation 

mécanique, évanouissement, irritabilité, sudation froide, langue violet 

foncé avec un enduit épais ou sec,pouls flottant sans racine. 

Prescription recommandée: 15g de ginseng, 10g de comprimés 

Heishun (frits en premier), 15g de cornouiller, servis avec des pilules 

Suhexiang ou Angongniuhuang. 

Pour ceux qui ont une ventilation mécanique avec distension 

abdominale, constipation ou selles pauvres, 5 à 10 g de rhubarbe crue 

peuvent être utilisés. Quand il existe une désynchronisation homme-

machine, lors de l’utilisation de la sédation et du myorelaxant, 5 à 10 g de 

rhubarbe brute et 5 à 10 g de thénardite sont disponibles. 



Les spécialités pharmaceutiques recommandés: injection Xuebijing, 

injection Reduning, injection Tanreqing, injection Xingnaojing, injection 

Shenfu, injection Shengmai, injection Shenmai. Les médicaments ayant 

une efficacité similaire peuvent être sélectionnés en fonction des 

conditions individuelles ou deux parmi eux peuvent être utilisés en 

combinaison en fonction des symptômes cliniques. L’injection de 

médecine traditionnelle chinoise peut être utilisée en combinaison avec la 

décoction de médecine traditionnelle chinoise. 

Remarque: Utilisation recommandée des injections de 

médicaments chinois pour les patients dans un état grave ou critique 

L’utilisation des injections de médecine traditionnelle chinoise suit 

le principe de partir d’une petite dose et d’ajuster progressivement selon 

les instructions du médicament.L’utilisation recommandée est la suivante: 

Infection virale ou infection bactérienne légère combinée: 250 ml 

d’injection de chlorure de sodium à 0,9% plus 100 mg bid d’injection 

Xiyanping , ou 250 ml d’injection de chlorure de sodium à 0,9%  plus  

20 ml d’injection Reduning, ou 250 ml d’injection de chlorure de sodium 

0,9% plus 40 ml bid d’injectionTanreqing. 

Fièvre élevée avec troubles de la conscience: 250 ml d’injection de 

chlorure de sodium à 0,9% plus 20 ml bid d’injection Xingnaojing. 



Syndrome de réponse inflammatoire systémique ou / et défaillance 

d’organes multiples: 250 ml d’injection de chlorure de sodium à 0,9% plus 

100 ml bid d’injection Xuebijing. 

Immunosuppression : 250 ml d’injection de glucose plus 100 ml 

d'injection Shenmai ou 20 ~ 60 ml bid d’injection Shengmai. 

(2.6). Période de récupération 

(a). Carence en poumon-qi et rate-qi 

Manifestations cliniques: essoufflement, fatigue, anorexie, nausées, 

plénitude, selles faibles et malaise,langue pâle avec un enduit blanc et gras.  

Prescription recommandée : 9g de rhizomapinelliaepreparatum,  

10g de zeste de mandarine, 15g de codonopsis, 30g d’astragalus, 10g 

d’atractylodes frits, 15g de poria, 10g d’hyscope géante, 6g d’amome, 6g 

de réglisse. 

Notice de prendre des médicaments: une décoction de 400ml par jour, 

2 fois par jour, le matin et le soir. 

(b). Carence en Qi et Yin 

Manifestations cliniques; fatigue, essoufflement, bouche sèche, soif, 

palpitations, transpiration excessive, manque d’appétit, fièvre faible ou 

sans fièvre, toux sèche et expectorations, langue sèche, pouls faible. 



Prescriptions recommandées: 10g de RadixGlehniae, 10g 

d’Adenophoratetraphylla, 15 g d’ophiopogon, 6 g de ginseng américain, 6 

g de schisandra, 15 g de gypse, 10 g de feuille de bambou clair, 10 g de 

feuille de mûrier, 15 g de racine de roseau, 15 g de racine de salvia, 6 g de 

réglisse crue. 

Notice de prendre des médicaments: une décoction de 400ml par jour, 

2 fois par jour, le matin et le soir. 

 


