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Abcès du sein
(Mastite aiguëe)
Ru YongZhao, sexe féminin, 26 ans.
Sept jours après avoir accouché, la
patiente ressentit une douleur dans
le sein gauche, avec une élévation de
température à 38,5 oC. Elle allaitait
son enfant, aussi on prit des mesures
pour arrêter la montée de lait. Il n’y
avait aucun antécédent de problème
aux seins. On administra un traitement
conservateur à base de pénicilline par
voie parentérale, de sulfamides par
voie orale et de compresses locales,
mais sans résultat. Le sein devint
rouge et gonflé, et la patiente souffrit
de nausées, de fièvre et de frissons.
Le quatrième jour, on l’envoya au
département d’acupuncture pour y être
traitée.

TRAITEMENT
Le but visa à dégager la chaleur
et, de ce fait, à disperser son
accumulation dans le méridien de
l’estomac.

RÉSULTATS
Après la première séance,
la douleur, le gonflement et
la rougeur diminuèrent, et la
température de la patiente baissa
à 37,5 oC. Après trois séances,
la douleur, le gonflement et la
rougeur disparurent; il ne resta
qu’une sensibilité négligeable
sous le mamelon gauche. Les
autres symptômes montrèrent
aussi une amélioration. Lorsque
la température revint à la normale
(36,5oC) le quatrième jour, on
arrêta l’utilisation de VG 14
(da zhui), et les aiguilles ne
furent plus laissées que trente
minutes pendant les trois séances
suivantes. Après un total de six
séances, les symptômes avaient
complètement disparu, les
globules blancs étaient à 6,500/
mm3, et la patiente fut renvoyée
chez elle. Elle fut suivie pendant
un mois, et la mastite ne réapparut
plus. Elle ne recommença pas
l’allaitement puisqu’on avait
interrompu la sécrétion de lait.

Note
La mastite aiguëe doit être
soignée dès que l’on remarque
la douleur et des perturbations
dans l’écoulement du lait. Un
traitement précoce peut empêcher
la formation d’abcès.

EXTRAIT DU LIVRE
Acupuncture, observations cliniques
en Chine, des auteurs Chen Jirui et
Nissi Wang, éd. Satas, 1992, p. 285
à 287.

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.

3274234.pdf;(48.26 x 353.79 mm);Date: 13. Dec 2013 - 15:05:55


