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Déviation de la bouche
et de l’oeil
(Paralysie faciale)
Kou Yan Wai Xie
Bi, sexe féminin, 40 ans. Deux nuits
auparavant, la patiente s’endormit
devant une fenêtre ouverte.
Le lendemain elle ressentit un
engourdissement sur tout le côté droit
de la figure et sa bouche était déviée
vers la gauche. Elle bavait aussi un
peu. Lorsqu’elle mangeait, la nourriture
s’accumulait dans la joue droite et
une petite quantité s’en écoulait par
la commissure. Elle avait une vision
trouble et l’œil droit larmoyait.

TRAITEMENT
Le traitement visa à disperser le
Vent, à dégager les méridiens et à
régulariser le Yin et le Yang.

RÉSULTATS
Après la première série de
traitements, le larmoiement
diminua de façon marquée. La
fermeture de l’œil était presque
complète lorsque la patiente était
couchée mais pas en position
assise. Aucun changement dans
la déviation de la bouche ne fut
remarqué. On permit alors à la
patiente de se reposer pendant
trois jours.

Au début de la deuxième série, on
ajouta l’application de moxibustion
quotidienne sur la joue droite. À la
fin de cette série, on pouvait voir
quelques rides lors de l’élévation
du sourcil. La déviation de la
bouche s’améliora également de
façon marquée, et la prononciation
des mots fut plus facile.

À partir de la troisième série
de traitements, acupuncture et
moxibustion furent appliquées
ensemble tous les deux jours.
Après sept séances, la déviation
de la bouche avait disparu. Les
distances entre le bas du lobe de
l’oreille et le coin de la bouche,
ainsi qu’entre le canthus externe de
l’œil et le coin de la bouche étaient
identiques des deux côtés. La
fermeture de l’œil était complète,
et les sillons naso-labiaux étaient
symétriques. Les rides sur le
front lorsque la patiente relevait
les sourcils et le gonflement de
la joue quand elle soufflait étaient
identiques des deux côtés. On
arrêta alors le traitement.

EXTRAIT DU LIVRE

Acupuncture, observations cliniques
en Chine, des auteurs Chen Jirui et
Nissi Wang, éd. Satas, 1992, p. 136
à 138.

N. B. : en Chine, une série de
traitementscomprendhabituellement
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.


