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Éruption Suintante
de Type Teigne
(Eczéma)
Shi Xuan

Zhao, sexe féminin, 40 ans.
La plainte principale de la patiente
consistait en des démangeaisons
de la peau, qui avaient débuté vingt
jours auparavant, après qu’elle eut
pris une préparation chinoise pour
rhinite allergique appelée « Pilule
Spéciale pour Tonifier le Cerveau »
(bu nao dan). Le lendemain
elle commença à ressentir des
démangeaisons partout. Au début,
elle parvenait à les supporter, mais
elles devinrent bientôt insupportables.
Des éruptions rouges et disséminées
apparurent sur tout le corps. La
patiente arrêta la prise du médicament
chinois et essaya du chlortrimeton
par voie orale et des injections de
gluconate de calcium, qui n’eurent tous
deux aucun effet. Un dermatologue
prescrivit la prise de dexaméthasone
et l’application d’une pommade à
l’acétate de fluocinolone; ces deux
produits furent également inefficaces.
Les démangeaisons devinrent si
intenses que la patiente n’arrivait plus à
dormir la nuit. Elle se tourna alors vers
l’acupuncture.

TRAITEMENT
Le traitement visa à dégager la Chaleur,
à dissoudre l’Humidité, à chasser le
Vent et à arrêter les démangeaisons.

RÉSULTATS
Après la première séance, le
sommeil de la patiente s’améliora,
les démangeaisons diminuèrent,
et son transit intestinal se
normalisa. Après deux séances,
les éruptions avaient nettement
régressé, et la peau épaissie
au niveau des poignets et
des chevilles commença à se
cicatriser. Les autres symptômes,
comme l’irritabilité, la sécheresse
dans la bouche, le gonflement à
l’estomac et le mauvais appétit,
s’améliorèrent également de façon
significative. Après cinq séances,
les démangeaisons disparurent,
la peau reprit son apparence
normale, et la patiente ne ressentit
plus aucun malaise. Trois séances
furent encore effectuées pour
consolider l’effet thérapeutique.
On recommanda à la patiente
d’éviter à l’avenir de prendre
des médicaments de ce genre
et on la suivit pendant un an; les
symptômes ne réapparurent pas.

EXTRAIT DU LIVRE
Acupuncture, observations cliniques
en Chine, des auteurs Chen Jirui et
Nissi Wang, éd. Satas, 1992, p. 261
à 263.

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.
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