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Des Papules Rouges
comme un Serpent
qui Rampe
(Herpès Zoster)
She Dan

ZONA
Zhou, sexe masculin, 50 ans. Une
éruption douloureuse de vésicules
fit son apparition sur le côté droit
de la taille trois jours avant que le
patient ne se présente à la clinique
pour la première fois. Il avait eu
un rhume dix jours auparavant, et
s’était rétabli après avoir ingéré
Radix Isatidis seu Baphicacanthi
(ban lan gen) sous forme de
poudre. Il y a trois jours, il ressentit
une douleur soudaine au niveau
de la peau sur le côté droit de la
taille. Le patient découvrit alors
une bande de vésicules à l’endroit
de la douleur. On diagnostiqua un
herpès zoster. Une prescription de
moroxydine et de vitamines n’eut
pas beaucoup d’effet. La douleur
augmenta au point que même
le contact avec les mains ou les
vêtemens devint insupportable,
et le sommeil du patient en fut
perturbé.

TRAITEMENT
Les principes du traitement
consistèrent à chasser le Vent et
le Feu, à arrêter la douleur et à
enlever le Toxique de l’organisme.

RÉSULTATS
Après la première séance, le
patient remarqua que la douleur
locale avait nettement diminué, et
qu’il avait mieux dormi; mais les
vésicules ne montrèrent aucun
changement. Après trois séances,
la douleur disparut complètement,
et la taille des éruptions diminua
visiblement. Les vésicules isolées
disparurent, et celles qui étaient
groupées devinrent isolées. La
peau n’était plus douloureuse
au toucher, ni au contact des
vêtements. Les symptômes
d’agitation, de rougeur du teint,
de goût amer dans la bouche
et de selles sèches, disparurent
graduellement.

Après sept séances, le patient était
tout à fait rétabli.

EXTRAIT DU LIVRE
Acupuncture, observations
cliniques en Chine, des auteurs
Chen Jirui et Nissi Wang, éd.
Satas, 1992, p. 272 à 274.
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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Approche globale
Plus de 30 ans d’expérience
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