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L’ACUPUNCTURE?
Glaucome
Qing Guang Yan

Zhen, sexe masculin, 63 ans.
Le patient souffrait depuis un
an d’hypertension intraoculaire
bilatérale,
accompagnée
de
céphalées, de vision trouble
et de sensation de gonflement
douloureux, surtout à l’oeil droit.
Les trois derniers mois, la douleur
dans la tête et aux yeux avait
augmenté, associée parfois à des
nausées ou des vomissements.
Les examens à l’hôpital montrèrent
une acuité visuelle de 20/16 à l’oeil
droit et de 20/25 à l’oeil gauche,
et une tension intraoculaire de 32
mm Hg à l’oeil droit et de 40 mm
Hg à l’oeil gauche. Il y avait à l’oeil
gauche une diminution du champ
visuel du côté nasal. La tension
artérielle était de 130/90 mm Hg.

TRAITEMENT
On choisit surtout des points situés
sur les méridiens du foie, de la
vésicule biliaire et de l’estomac,
plus des points près des yeux.
Une manipulation de dispersion fut
appliquée pour dégager le Feu du
foie, calmer l’estomac et supprimer
le Qi à contre-courant.

RÉSULTATS
À la fin de la première série
de traitements, il y eut une
amélioration marquée de la douleur
dans la tête et dans les yeux. Les
vomissements s’étaient arrêtés,
et le patient ne se plaignait plus
de soif ni d’irritabilité. La tension
intraoculaire descendit à 25 mm
Hg dans les deux yeux. Après 42
séances avec les mêmes points,
tous les symptômes disparurent.
La tension intraoculaire était de 18
mm Hg dans l’oeil droit et de 20
mm Hg dans l’oeil gauche, l’acuité
visuelle était de 20/16 à l’oeil
droit et de 20/13 à l’oeil gauche,
et le champ visuel était redevenu
normal. On continua l’acupuncture
une fois par semaine pendant
un mois de plus pour consolider
l’effet thérapeutique. le traitement
fut alors arrêté, et on conseilla au
patient d’éviter la fatigue et les
émotions. On le suivit pendant trois
mois; sa tension intraoculaire resta
stable.

EXTRAIT DU LIVRE

Acupuncture,
observations
cliniques en Chine, des auteurs
Chen Jirui et Nissi Wang, éd.
Satas, 1992, p. 231 à 233.
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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