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Palpitations
(tachycardie paroxystique
supraventriculaire)
Xin Ji

Wang, sexe masculin, 28 ans. Envi-
ron cinq ans auparavant, le patient
eut une première crise de palpitations
avec vertiges et manque de force, sans
aucune cause apparente. Des épisodes
similaires se répétèrent une à trois fois
par mois, durant chaque fois de trois à
cinq jours, et suivant des périodes de
travail intense ou d’anxiété.

TRAITEMENT
Le traitement visa à réapprovisi-
onner le Qi et le Sang, à calmer
le coeur et à soulager la tension
intellectuelle.

RÉSULTATS
« La première séance coïncida
avec une crise de palpitations alors
que le coeur battait à un rythme
de 148/minute. Après qu’une
manipulation de tonification fut
appliquée pendant trois minutes
aux points prescrits, le rythme
cardiaque ralentit à 110/minute.Les
aiguilles furent laissées pendant
30 minutes, puis enlevées. À ce
stade, le rythme cardiaque était de
100 /minute. Pendant le traitement
du lendemain, le patient n’eut
pas de palpitations et son rythme
cardiaque était de 92/minute.

Le traitement fut continué
quotidiennement pendant dix
séances, ce qui représentait une
série. À la fin de cette première
série, le patient ne ressentit plus
de crise de palpitations. Il dormait
mieux, mais les autres symptômes
restèrent inchangés.

Puisque la rate et l’estomac sont
la source nutritive permettant le
développement du Qi et du Sang,
il est important de tonifier ces
viscères lorsqu’on soigne une
insuffisance du Qi et su Sang.

On reprit le traitement tous les
deux jours en utilisant la formule
modifiée, laissant les aiguilles
pendant 30 minutes. Après cinq
séances, les symptômes avaient
peu à peu diminué. Les vertiges
étaient moins forts et le patient
n’avait plus d’insomnie. Après
20 séances, le patient déclara
se sentir très bien. Il était plein
d’énergie, sa mémoire s’était
améliorée et il était capable
d’accomplir un travail intellectuel
et de lire pendant des périodes
prolongées››.

ExTRAIT dU LIvRE
Acupuncture, observations cli-
niques en Chine, des auteurs
Chen Jirui et Nissi Wang, éd.
Satas, 1992, p. 84 à 86.

N. B. : en Chine, une série de
traitements comprend habituelle-
ment 10 à 15 séances, à raison
d’une par jour, avec 3 à 5 jours
d’interruption entre les séries, elle
se fait à un rythme intensif.


