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L’ACUPUNCTURE?
Rhinorrhée par chaleur
dans les poumons

(Sinusite maxillaire chronique)
Bi Yuan

Kang, sexe féminin, 20 ans. Depuis
deux ans, la patiente souffrait d’un
nez bouché avec un écoulement
purulent et nauséabond, ce qui
l’obligeait à changer de mouchoir
plusieurs fois par jour. Les
sécrétions formaient des croûtes
dans la cavité nasale, et elles
étaient parfois striées de sang.
Elle parlait « par le nez », comme
si elle avait un gros rhume. Elle
avait souvent une sensation de tête
légère. Elle préférait la fraîcheur et
n’aimait pas la chaleur. Sa bouche
était sèche et elle appréciait
les boissons fraîches. Elle était
constipée, et ses urines étaient peu
abondantes. La pointe de la langue
était rouge et l’enduit était mince et
jaune. Le pouls était rapide. Dans
un hôpital on diagnostiqua une
sinusite maxillaire chronique et on
la soigna plus de dix fois avec des
ponctions et des irrigations, sans
obtenir une guérison. Elle décida
alors d’essayer l’acupuncture.

TRAITEMENT
Le traitement visa à chasser
la chaleur des poumons et à
dégager les fosses nasales.

RÉSULTATS
Aprèsdixséancesquotidiennes,
l’encombrement
du
nez
s’améliora, et l’écoulement
purulent diminua. Après quinze
séances, le malaise dans
la tête céda, mais il y avait
encore un peu d’écoulement
nasal purulent. La patiente
partit alors en voyge d’affaires,
et le traitement fut suspendu
pendant huit jours, au cours
desquels son état n’empira pas.
On recommença le traitement à
son retour.Après vingt séances
supplémentaires avec le même
groupe de points, tous les
symptômes furent soulagés.
Une surveillance pendant un
an et demi ne montra aucune
rechute.

EXTRAIT DU LIVRE

Acupuncture,
observations
cliniques en Chine, des auteurs
Chen Jirui et Nissi Wang, éd.
Satas, 1992, p. 241 à 243.

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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