Cas traité par : melik-ange@swissacupuncture.com

Otite récidivante
Historique :
Patient de 63 ans, de corpulence forte et mesurant un peu plus de 1m80. Il a un passé d’otites à
répétition durant l’enfance, puis une période de rémission jusqu’à l’âge de 30 ans où les otites
violentes réapparaissent fréquemment et traité en médecine occidentale.
Vers l’âge de 50 ans une nouvelle vague de récidives, au rythme de deux par années, avec
écoulement purulent. Il subira deux opérations et la pose d’un drain.
Suite à une forte infection à droite, il subira à droite, une opération des sinus, un retrait d’une partie
de l’oreille interne. Le patient perd donc l’ouïe sur le côté opéré.
Actuellement : le patient vient en clinique car il souffre d’une otite à l’oreille gauche. L’ORL
constate qu’il y a la présence d’un liquide épais dans l’oreille mais sans écoulement vers l’extérieur.
Un traitement à la cortisone, puis avec des antibiotiques, reste sans effet.
La douleur est forte et irradie aux yeux, à la mâchoire et couvre tout le territoire Shaoyang. La tête
est lourde, les yeux sont rouges, les pommettes et le visage sont rouges avec parfois la sensation de
bouffées de chaleur, transpiration nocturne qui colore les draps et transpiration facile à l’effort,
sensation de chaleur dans les jambes la nuit, irritabilité et colère facile, le sommeil est superficiel et il
se réveille facilement, goût amer, soif importante de frais, les selles sont molles avec du mucus. Le
pouls est en corde (xian), glissant (hua) et plein (shi) ; la langue est grosse, épaisse, rouge vif,
humide ; l’enduit est épais, jaune/sale.
Diagnostic MTC: Feu du foie et de la Vb avec rétention et accumulation de glaires chaleur
Principe de traitement : clarifier l’humidité chaleur du Foie et de la Vb, disperser l’accumulation
et calmer la douleur
Choix des points : Ermen Sj-21, Tinggong Si-19, Tinghui Gb-02, Yifeng Sj-17, Fengchi Gb-20,
Dazhui Gv-14, Zulinqi Gb-41, Quchi Li-11, Taiyang EP(tête), Jiache St-06, Zhongzhu Sj-03,
Zhongwan CV-12, Fenglong St-40
Posologie et résultats : 1ère étape : traitement quotidien, 3 jours de suite, stimulation forte toutes
les 10 minutes avec sensation (Deqi) au seuil du supportable. Le 3e jour, le patient ressent une nette
amélioration ; le tympan n’est plus collé et un liquide transparent et fluide a pu s’écouler de
l’oreille. Dès lors la sensation de douleur est d’oppression est beaucoup moins forte.
2e étape : le patient reçoit encore deux traitements en modifiant légèrement la prescription : Ermen
Sj-21, Tinggong Si-19, Tinghui Gb-02, Yifeng Sj-17, Fengchi Gb-20, Zhongzhu Sj-03, Zhongwan CV12, Fenglong St-40, Zhigou Sj-06, Geshu BL-17, Ganshu BL-18, Pishu BL-20. Puis il retourne pour
un contrôle chez l’ORL. Tous les symptômes ont disparu et la situation est redevenue normale.
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