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Attaque de Vent
(Séquelles d’accident
vasculaire cérébral)
Zhong Feng

Cao, sexe masculin, 61 ans. Le
patient souffrait depuis plus de dix
ans d’hypertension avec vertiges
et céphalées. Six mois auparavant,
suite à un moment d’excitation
intense, il fut soudain atteint de
troubles moteurs dans le bras et
la jambe droites, accompagnés de
dysphasie, d’une déviation de la
bouche vers la gauche, et de perte
de salive.

TRAITEMENT
Le traitement visa à nourrir le Yin
pour maîtriser leYang ascendant
du foie, et à dissoudre les glaires
de façon à lever le blocage des
méridiens.

RÉSULTAT
Après 20 jours de séances
quotidiennes, la déviation de la
bouche s’améliora. Le résultat
des épreuves dynamométriques
dans les membres atteints
passa également de 2 à 3 dans
le membre supérieur, et de 3 à
4 dans le membre inférieur. Le
patient put marcher lentement à
l’aide d’une canne. On arrêta le
traitement pendant une semaine
à cause d’un rhume.

Deux semaines après qu’on eut
recommencé le traitement, les
sillons naso-labiaux devinrent
symétriques et les muscles à
la commissure de la bouche
récupérèrent leur fonction. Les
épreuves myodynamiques dans
le membre supérieur atteignirent
le degré 4, et revinrent à la
normale dans le membre
inférieur.

On choisit un nouveau groupe
de points pour ouvrir les
méridiens à l’extrémité distale
du membre supérieur atteint,
après qu’on eut piqué ces points
quotidiennement, pendant
dix jours, le patient récupéra
un mouvement pratiquement
normal du bras et des doigts de
la main droite. On arrêta alors le
traitement.

EXTRAIT DU LIVRE
Acupuncture, observations
cliniques en Chine, des auteurs
Chen Jirui et Nissi Wang, éd.
Satas, 1992, p. 165 à 167.

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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