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Le traité de phytothérapie chinoise est un véritable guide 
de prescriptions pour les praticiens et un manuel didactique 
pour une étude efficace et pragmatique de la phytothérapie 
chinoise. 

Ce « libre-outil » d’orientation pratique, permet de prescrire 
avec plus d’efficience et de pertinence. Il amène à 
comprendre l’essence de cet art majeur. Un de ses objectifs 
est de faciliter la sélection des substances médicinales 
pour élaborer des traitements qui touchent leur cible ainsi 
que d’apprendre l’art des modifications.

L’auteur aborde dans cet ouvrage 140 maladies, symptômes 
et syndromes de la médecine chinoise qui correspondent 
à plus de 250 pathologies courantes de la médecine 
conventionnelle. Ils sont tirés des grandes spécialités de 
la médecine chinoise  : médecine interne, gynécologie, 
pédiatrie, rhumatologie, dermatologie, ophtalmologie, 
traumatologie, O.R.L.

Cet éclairage novateur et pédagogique de la phytothérapie 
chinoise, présenté de manière claire et concise, notamment 
dans des tableaux à consultation rapide, sera d’une aide 
précieuse pour le prescripteur, l’étudiant ou l’enseignant. 

Philippe Sionneau nous offre à nouveau une œuvre 
majeure sur la pharmacologie chinoise avec de nombreuses 
informations totalement inédites en Occident, prouvant son 
rôle de leader dans cette spécialité.
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