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L’ACUPUNCTURE?
Rhinorrhée par
insuffisance

du Qi des poumons
(Rhinite allergique)
Bi Yuan

Gu, sexe féminin, 37 ans. Depuis
cinq ans, la patiente souffrait d’une
légère sensation de froid dans le dos,
et elle était encline à attraper des
rhumes, quelle que fût la saison. Plus
récemment, losqu’elle était exposée
à l’air froid ou à une odeur irritante,
elle avait des démangeaisons dans le
nez, suivies d’éternuements répétés.
Entre les crises, son nez était souvent
bouché, avec un écoulement de
liquide abondant, blanc et clair. Elle
se plaignait aussi de fatigue générale
et de transpiration spontanée. La
langue était pâle avec un enduit mince
et blanc. Le pouls était faible et fin.
Un spécialiste ORL diagnostiqua
une rhinite allergique chronique. Les
traitements classiques n’eurent pas
d’effet, et la patiente fut envoyée au
département d’acupuncture pour y
être soignée.

TRAITEMENT
Le traitement visa à fortifier le Qi
des poumons et à dégager les
voies nasales en utilisant à la fois
l’acupuncture et la moxibustion.

RÉSULTATS
Après
sept
séances,
les
démangeaisons
et
les
éternuements avaient diminué
de manière appréciable, et après
cinq autres séances l’obstruction
nasale et l’écoulement furent
peu à peu soulagés. Après une
interruption de cinq jours, une
deuxième série de douze séances
fut appliquée, avec les mêmes
points. Une guérison totale
s’ensuivit, et même la sensation
de froid dans le dos disparut.
Un contrôle après deux ans montra
que, bien qu’il y ait eu plusieurs
rechutes, les symptômes avaient
fortement diminué en intensité. La
patiente n’était pas revenue à la
clinique parce qu’elle estimait que
son problème ne justifiait plus des
traitements supplémentaires.

EXTRAIT DU LIVRE
Acupuncture,
observations
cliniques en Chine, des auteurs
Chen Jirui et Nissi Wang, éd.
Satas, 1992, p. 238 à 240.
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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