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CHEN PI_FT37
PERICARPIUM CITRI RETICULATAE
Cáscara de mandarina

CHEN PI, Pericarpium Citri Reticulatae, famille botanique des rutacées
Autres appellations : GUANG CHEN PI, GUANG PI, XIN
HUI PI
JU PI est synonyme de CHEN PI , toutefois JU PI est
l’écorce récente, très asséchant, piquant, plus dispersant et irritant pour l’estomac, alors que CHEN PI est
tout aussi efficace mais plus modérée car vieillie ; on
la préfère en usage clinique. La qualité de CHEN PI
s’améliore avec le temps, jusqu’à 10 ans.
Plus précisément on distingue encore dans la mandarine JU HONG (partie extérieure colorée de la peau), JU
LUO (la membrane blanche, partie interne de la peau).

PRODUCTION

NATURE ET SAVEUR
CHEN PI est de saveur piquante et amère et de nature
tiède.

ACTIONS / FONCTIONS
SELON LA MÉDECINE CHINOISE
1 - Régule la circulation d’énergie et harmonise le Centre, supprime la distension et la plénitude, tonifie la Rate
2 – Assèche l’humidité et résout le TAN
Excellent pour lutter contre l’inappétence et aussi contre les vomissements.
Peut être utilisée pour certains types de paludisme.
Souvent utilisée dans les formules tonifiantes (Qi, sang
ou Yin) pour corriger leur effet stagnant.

GUANG CHEN Pl (GUANG Pl) et XIN HUI PI (la meilleure
qualité), sont produits dans les provinces Fujian, Zhejiang, Si Chuan, Jiang Xu, Hu Nan et Yunnan.
La récolte se fait en automne, à maturité des fruits.

POSOLOGIE
La fourchette usuelle va de 3 à 10g.

CLASSIFICATION

Commentaire sur la circulation d’énergie :
En fonction du lieu de la stagnation, de l’organe qui engendre la stagnation, et des symptômes concomitants,
nous aurons des choix de plantes différents :
·Poitrine et Haut du dos : XIE BAI, ZHI SHI, ZHI KE
·Flancs et hypocondres : CHUAN LIAN ZI, ZHI KE, QING
PI, XIANG FU
·Epigastre : MU XIANG, XIANG FU, CHEN PI
·Milieu de l’abdomen : WU YAO, MU XIANG
·Abdomen inférieur : CHEN XIANG, WU YAO, CHUAN
LIAN ZI
·Testicules : LI ZHI HE, WU YAO.
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rouge = tiède, chaude

gris = neutre

bleu = fraîche,froide
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Ses méridiens destinataires sont la Rate et le Poumon.
Elle appartient à la famille des produits qui favorisent la circulation de l’énergie.

Pour traiter efficacement le Tan, il ne faut pas employer
uniquement des produits qui dissolvent le Tan. Les remèdes qui assèchent l’humidité et mobilisent le Qi sont
aussi essentiels.
CHEN PI va aider à arrêter la toux par tan humidité,
(comme BAN XIA, et TIAN NAN XING).

CHEN PI

La peau du fruit mûr, séchée au soleil ou à basse température, coupée en morceaux, en général conservée
longtemps pour une meilleure qualité.

Note:
CHEN PI regroupe les trois fonctions essentielles pour éliminer le
Tan Humidité :
- dissoudre les mucosités
- mobiliser le Qi
- renforcer la rate
Er Chen Tang développe également ces trois axes thérapeutique.

·Stagnation du Qi de la Rate, Estomac : CHEN PI, ZHI
KE, ZHI SHI
·Stagnation du Qi du Foie : XIANG FU, WU YAO
·Si le Foie envahit l’estomac provoquant une stagnation :
FO SHOU, XIANG YUAN
·Stagnation du Qi du poumon : CHEN XIANG, TAN XIANG
·Stagnation par vide des reins : CHEN XIANG, WU YAO
·Avec diarrhée : MU XIANG
·Avec ténesme : MU XIANG
·Avec borborygmes : WU YAO
·Avec vomissements : CHEN PI
·Avec constipation : ZHI SHI
·Avec problèmes menstruels : XIANG FU
·Avec irritabilité : XIANG FU
·Avec abondance de glaires : CHEN PI, FO SHOU
·Avec oppression thoracique et renvois : CHEN PI, ZHI KE
·Avec effondrement du Qi : ZHI KE
·Avec hoquet : SHI DI
·Avec abcès du sein : CHEN PI, QING PI
·Avec la toux : CHEN PI, QING PI, FO SHOU, XIANG
YUAN
SELON LA MÉDECINE OCCIDENTALE
- Favorise la sécrétion des sucs digestifs
- Élimination des flatulences (huile essentielle)
- Èxpectorante et anti-dyspnéique
- Évacue la bile chez le rat anesthésié
- Dilate les artères coronariennes
- Diminue le taux de cholestérol sanguin

INDICATONS & USAGES
1–STAGNATION DU QI DE LA RATE ET DE L’ESTOMAC avec plénitude et distension à l’abdomen et à
l’épigastre, éructations, nausées, vomissements, peu
d’appétit, diarrhée.
· Douleur, plénitude et distension à l’abdomen et à l’épigastre : + MU XIANG, ZHI KE
· Perte de la fonction d’harmonisation et de descente de
l’Estomac avec éructations, nausées et vomissements :
- Vomissements par froid de l’Estomac: + SHENG JIANG
dans Chen Pi Tang.
- Nausées, vomissements, éructations par dysharmonie
de l’estomac: + SHENG JIANG
· Vomissements par TAN chaleur et chaleur de l’Estomac:
+ ZHU RU, HUANG LIAN
Attaque de la Rate par le Qi du Foie avec diarrhée et
douleur abdominale:
+ FANG FENG, BAI ZHU, BAI SHAO YAO dans Tong
Xie Yao Fang.

CONTRE-INDICATIONS

· Stagnation du Qi de la Rate et de l’Estomac avec plénitude et distension à l’abdomen et à l’épigastre, éructations, nausées, vomissements avec asthénie, fatigue,
inappétence, mauvaise digestion par déficience du Qi
de la Rate et de l’Estomac:
+ DANG SHEN, BAI ZHU, FU LING, GAN CAO dans Yi
Gong San.

Absence de stagnation de Qi ou de TAN humidité,
Déficience de Yin avec toux sèche.
Etant piquant, dispersant, amer et asséchant, risque de
renforcer la chaleur.
Chaleur plénitude interne avec atteinte des liquides organiques, langue rouge, peu de salive.

2–ACCUMULATION D’HUMIDITÉ TROUBLE DANS LE
RÉCHAUFFEUR MOYEN avec distension et sensation
de masses à l’épigastre et à l’abdomen, oppression
thoracique, selles molles, diarrhée, inappétence, enduit
lingual épais et gras:
+ CANG ZHU, HOU PO, GAN CAO dans Ping Wei San.

ASSOCIATIONS MAJEURES

BAN XIA
Substance indisponible

RHIZOMA PINELLIAE PRAEPARATA

Rhizome de Pinellia Ternata
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BAN XIA
Synergiques, ils renforcent la Rate, régulent le Qi, assèchent l’humidité, transforment les mucosités et arrêtent
les vomissements.
On retrouve cette association pour traiter la toux avec
accumulation de Tan Humidité dans Er Chen Tang.
Dans le traitement de l’oppression thoracique, nausées, vomissement par dysharmonie Estomac et accumulation de
Tan Humidité, on utilise cette combinaison en préparant les
plantes comme suit : JIANG ZHI BAN XIA, CHAO CHEN PI.

CHEN PI

· Accumulation et obstruction de TAN Humidité dans le
Poumon avec toux, expectorations abondantes, dyspnée, oppression thoracique, plénitude à la région thoraco-diaphragmatique + BAN XIA, FU LING, GAN CAO
dans Er Chen Tang.

白芍 BAI SHAO YAO
ZHI KE
Avec ZHI KE, ensemble, ils mobilisent le QI pour
mieux éliminer les mucosités. Ils libèrent les réchauffeurs moyen et supérieur.

ZHI KEFT35
DAN
SHEN
FRUCTUS CITRI AURANTII
RADIX
SALVIAE MILTIORRHIZAE
Orange mûre
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PAO ZHI - MODE DE PRÉPARATION

Racine de la sauge que l’on dit rouge comme le cinabre.
DAN SHEN est cité pour la première fois dans le SHEN
NONG
BEN
CAO JING.
SHENG
JIANG
Tiédissent et harmonisent le centre, abaissent le contre
courant (vomissements, nausées etc)
SHENG JIANG- TU50
RHIZOMA ZINGIBERIS CRUDAE

Gingembre frais
ZHU RU
Associés ils clarifient et tiédissent en même temps.
Eliminent l’intrication de froid et de chaleur dans l’Estomac lorsque la Rate souffre de froid vide et l’Estomac souffre de chaleur plénitude.
Associés ils harmonisent l’Estomac, abaissent le Qi
inversé et arrêtent les vomissements, traitent la distension par déficience de la rate et de l’Estomac avec
froid et chaleur dans Ju Pi Zhu Ru Tang.
ZHU RU- ST22

CAULIS BAMBUSAE IN TAENIS

Tige de Bambou
BAI ZHU
Comme très souvent dans l’utilisation des toniques,
Chen pi sert comme produit pour faire circuler en
douceur, tonifier sans faire stagner ; ou, selon le
besoin, il peut mobiliser sans disperser. Ensemble,
les deux plantes assèchent l’humidité, aussi retrouverons nous cette association pour les problèmes
d’inappétence, distension abdominale, selles molles
par vide de rate avec humidité.
BAI ZHU- TU20

RADIX ATRACTYLODIS
MACROCEPHALAE

• Assèche l’humidité
• Transforme les mucosités
· Toux par Tan Humidité dans le Poumon avec expectorations blanches et abondantes
+ QING BAN XIA, FU LING dans Er Chen Tang.
· Toux par Tan chaleur du poumon avec expectorations jaunes et épaisses: + DI LONG, SHE DAN dans
She Dan Chen Pi Mo
· Distension épigastrique par stagnation du Qi du foyer moyen : +FU CHAO BAI ZHU, MU XIANG
CHAO CHEN PI
PRÉPARATION À LA VAPEUR
Amer, Légèrement, Tiède
· Dysharmonie Rate, Estomac
+ JIANG HOU PO, FU CHAO CANG ZHU, SHENG
JIANG dans Ping Wei San.
· Nausées, vomissements
+ SHENG JIANG dans Ju Pi Tang.
· Stagnation d’aliments
+ FU CHAO BAI ZHU, REN SHEN, FU LING dans Yi
Gong San.

CHEN PI

Racine d’Atractylodes à grosse tête

SHENG CHEN PI
CRU
Piquant, Amer, Tiède

Toutes les fomules citées sont disponibles chez
Planeta Verd®
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