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L’ACUPUNCTURE?
Oedème dû au Vent
(néphrite aiguë)
Feng shui

Chen, sexe féminin, 34 ans. La patiente
commença à souffrir de malaises
généralisés avec inappétence cinq
jours avant la première consultation.
Elle eut bientôt des frissons, de la fièvre
(39,5 degrés C) et mal à la tête.
La région lombaire gauche était
douloureuse. Les selles étaient sèches.
L’urine était jaune, peu abondante,
les mictions étaient douloureuses
et fréquentes (environ 20 fois par
jour). La patiente transpirait aussi
abondamment.
TRAITEMENT
Bien que les Réchauffeurs Moyen
et Inférieur fussent simultanément
atteints,
les
symptômes
du
Réchauffeur Moyen étaient plus
aigus. Dans ces cas, il faut traiter
d’abord les symptômes aigus.
On soigna donc cette patiente en
dégageant la Chaleur du Réchauffeur
Moyen pour régulariser la Rate et
l’Estomac, et en résorbant ensuite la
Chaleur dans le réchauffeur Inférieur.
RÉSULTATS
«Après une séance, les vomissements
s’arrêtèrent, et la température du
corps descendit à 37 degrés C. Les
symptômes du Réchauffeur Moyen
ayant été améliorés, on dirigea alors
le traitement vers le Réchauffeur
Inférieur. Une prescription modifiée
fut établie dans ce but :
On piqua ces points tous les jours, et
les aiguilles furent laissées pendant
30 minutes.
On piqua les quatre points de
la prescription modifiée pendant
huit jours. La température du
patient resta normale pendant
ce temps. Après la huitième
séance, l’oedème des paupières,
les
mictions
fréquentes
et
douloureuses et la douleur lombaire
gauche avaient disparu. Les
analyses de laboratoire montrèrent
les valeurs suivantes : globules
blancs 9.800/mm cu, dont 58 % de
neutrophiles, 37 % de lymphocytes,
3 % de monocytes; l’urine était
claire et jaune pâle, la densité 1.0,
les protéines (-), le glucose (-),
les cellules épithéliales à 2-4 par
champ, les globules blancs à 3-5
par champ. On renvoya la patiente
chez elle et on la contrôla un mois
plus tard sans constater aucun
signe de récidive. »
EXTRAIT DU LIVRE
Acupuncture, observations cliniques
en Chine, des auteurs Chen Jirui et
Nissi Wang, éd. Satas, 1992, p. 107
à 109.
N. B. : en Chine, une série de
traitements comprend habituellement
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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