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 rissons et douleurs abdominales intenses à midi
23. F
qui guérissent à minuit
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 omissements, diarrhées, contre-courant froid des mains et des pieds,
26. V
dysphorie et agitation
232
 onflement des gencives, douleur des dents, chaleur à la peau
27. G
et froid à l’interne
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11. Toux, crachats de mucosités jaunes, chaleur cyclique des cinq cœurs
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et soif de boisson froide
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27. Douleurs et démangeaisons des paumes de mains
et des plantes des pieds le matin
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358
28. Vertiges incessants après vomissements
29. Douleurs intenses du vertex après des métrorragies abondantes
361

–医理真传卷四369
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