Cas cliniques : constipation
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Cas n°1.
M. S…72 ans est traité pour des vertiges. Après 5 séances il est très bien amélioré. Il
signale alors une constipation qui depuis plusieurs jour le gène de façon importante.
Compte tenu de l’absence de vertiges, on lui propose d’entreprendre un traitement
pour la constipation. Il est revu 3 jour après et apparaît très inquiet : Après la dernière
séance il a eu une envie irrépressible d’aller à la selle. Il a eu le plus grand mal à se
retenir sur le trajet du retour. Arrivé chez lui il se produit une véritable débâcle
diarrhéique. Il a peur que cela se reproduise. Une deuxième séance est faite. Le même
traitement est conduit. Avec le même résultat. Il ne veut plus que l’on traite sa
constipation («je suis trop sensible »). On consolide l’action anti-vertigineuse.
Cas n°2
Mme X,… est une constipée de longue date. Depuis quelques semaines elle présente
une aggravation. La constipation devient opiniâtre et rebelle aux nouveaux laxatifs
prescrits par son généraliste. Le traitement est entrepris avec un effet immédiat dès la
première séance. A S3 elle signale qu’un rendez-vous avait été pris pour une
coloscopie à la demande de son généraliste et avant le début du traitement par
acupuncture. Elle demande se demande s’il est bien nécessaire d’y aller dans la mesure
ou son transit s’est rétablit avec une selle quotidienne.
Sa dernière coloscopie datant de 8 ans et compte tenu de l’aggravation récente, on lui
conseille de faire réaliser l’examen.
On découvre une volumineuse tumeur colique.
Commentaire
Traitement
6TR, 6Rn
25E, 28E

15 minutes

25V, 50V

5 minutes

3 séances par semaines
deqi ++
arrêt immédiat des laxatifs
conseil d’hygiène

Efficacité majeure du traitement
Puissant effet laxatif de l’acupuncture dans le cas n°2 (avec réaction négative du
patient)
L’acupuncture n’est pas un critère de différentiation atteinte fonctionnelle/
atteinte organique.

