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Anosmie au Château d’Amboise

Ne plus pouvoir percevoir le parfum des brins de lavande si odoriférants lorsqu’ils sont cueillis juste avant
l’ouverture des fleurs, est un vrai crève-cœur pour
chaque patient atteint par le virus SARS-CoV-2, même
si la vue sous le ciel orageux du château royal d’Amboise, palais grandiose des rois Charles VIII et François
Ier à la Renaissance, lieu de sépulture de Léonard de
Vinci, témoignage exceptionnel des profonds changements qui se sont opérés en Europe aux XVe et XVIe
siècles1, pourrait compenser la perte d’un sens.
Aussi, l’on peut se réjouir qu’à la suite d’un article sur
l’anosmie post-traumatique2, François Pierrot va nous
montrer l’intérêt de l’acupuncture dans l’anosmie en
1. Château royal d’Amboise. [Consulté le 04/06/2021].
Diponible à l’URL: https://www.chateau-amboise.com/fr/
2. Stéphan JM, Anosmie, à propos d’un cas clinique : intérêt
de l’acupuncture et techniques associées. Acupuncture &
Moxibustion 2020;(19)1:24-30.

rapport cette fois avec la pandémie COVID-19, alors
que la thérapeutique usuelle est peu efficace. Toujours
concernant cette pandémie, ne manquez pas l’article de
Marc Petitpierre sur la place de la médecine traditionnelle chinoise et surtout comment traiter le syndrome
de fatigue chronique lié au Covid long. Dans les brèves,
voyez aussi le cas clinique d’une femme médecin anesthésiste et acupunctrice de 37 ans, travaillant dans une
unité de soins intensifs COVID à New York, patiente
qui s’est rétablie de la pneumonie COVID dans la
semaine sans hospitalisation en appliquant un protocole acupunctural.
Ce numéro est aussi consacré à la gynéco-obstrétrique :
évaluation de l’évolution des pratiques professionnelles
des sages-femmes, l’hypogalactie en suites de couches,
l’engorgement mammaire, l’accouchement sous électroacupuncture, la rétention urinaire du post-partum ;
à la neurologie : neuropathie diabétique, paralysie de
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Bell ; à la médecine physique, antalgique de niveau IV
dans l’appareil locomoteur et le rachis ; à la pédiatrie
avec les coliques du nourrisson. Ceux qui préférent
aborder les traitements selon la différenciation des syndromes (bianzheng), liront avec intérêt les cas cliniques
que nous rapporte Robert Hawawini. Certains préféreront l’acupuncture factuelle basée sur les preuves et les
pratiques trouveront alors les protocoles utilisés dans la
neuropathie périphérique chimio-induite, la prostatite
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chronique, l’épaule douloureuse par la technique de
la puncture du tiaokou (38E), les douleurs du cancer,
l’épicondylite. Enfin découvrez aussi les perspectives
autres sur la médecine chinoise mais aussi sur l’auriculothérapie. En conclusion, on constate encore une
fois le riche éventail de choix thérapeutiques qu’offrent
l’acupuncture et ses techniques associées.
Jean-Marc Stéphan

Découvrez ou redécouvrez Acupuncture & Moxibustion 9(4) paru en 2010 par
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