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Gastralgie
(Ulcère peptique)
Wei Tong
Jian, sexe féminin, 45 ans. La patiente
souffrait depuis plus de 20 ans de
douleurs sourdes et fréquentes à
l’épigastre. Deux ans auparavant,
après une radiographie sur repas
baryté et gastrocopie, on diagnostiqua
un ulcère peptique dans le bulbe
duodénal, et une gastrite chronique
superficielle.
TRAITEMENT
Le traitement visa à apporter de
la chaleur à la rate et à l’estomac
(le Réchauffeur Moyen) pour
chasser le froid, et à régulariser
les fonctions de ces deux Viscères.
RÉSULTATS
« Après trois séances, la douleur
à l’estomac diminua un peu, et
les régurgitations de liquide clair
s’améliorèrent légèrement, mais
des ulcérations apparurent dans
la bouche et sur la langue, et la
patiente éprouva une sensation
de sécheresse dans la bouche.
Les selles devinrent également
sèches. On attribua ces symptôme
à un usage exagéré de la moxibus-
tion. Bien que la moxibustion au
point VC-12 (zhong wan) fut ap-
propriée pour cet état, son dosage
avait peut-être été trop important
pour la résistance de la patiente,
au vu de sa maladie de longue
durée et débilitante. Ainsi, une
quantité de chaleur excessive avait
consumé les Liquides du corps,
ce qui avait provoqué une flambée
du Feu suite à l’insuffisance, qui
se manifestait par les ulcérations
dans la bouche.
Aussi, à partir du quatrième jour,
on ne stimula VC-12 (zhong wan)
que par acupuncture. On ajoute
VC-23 (lian quan) pour aider à
reformer les Liquides du corps, et
MC-8 (lao gong) pour supprimer
le Feu suite à l’insuffisance. On ne
changea rien aux autres points.
Les séances, avec la prescription
modifiée, furent continuées pen-
dant cinq jours, et les ulcérations
guérirent.
On arrêta alors le traitement
pendant trois jours. Quand il
fut repris, on supprima l’emploi
des points VC-23 (lian quan)
et MC-8 (lao gong), et on remit
la moxibustion à VC-12 (zhong
wan). Mais cette fois-ci, avec un
seul bâton de moxa d’environ
3 cm de long à chaque séance.
Après dix séances, l’appétit de la
patiente était revenu, et sa douleur
à l’estomac s’était grandement
améliorée. On espaça les séances
à une tous les deux jours pendant
encore deux semaines. Quand
tous les symptômes eurent
disparu, on arrêta le traitement.
On suivit la patiente pendant un an
sans constater de rechute. »
EXTRAIT DU LIVRE
Acupuncture, observations clini-
ques en Chine, des auteurs Chen
Jirui et Nissi Wang, éd. Satas,
1992, p. 96 à 98.
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.
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