
LES DEBUTS DE L’ACUPUNCTURE* 
 
 
L’acupuncture, thérapie spécifiquement chinoise, est l’une des grandes inventions chinoises. Ses 
multiples qualités : manipulation simple et applicable dans des domaines variés, résultats rapides 
et traitement peu coûteux, font d’elle une thérapie extrêmement populaire en Chine et dans le 
monde entier. 
 
Lorsqu’on dit acupuncture, il s’agit en réalité de deux traitements différents : l’acupuncture et la 
moxibustion. Mais ces deux thérapies se basent sur la même théorie, celle des méridiens ; elles 
s’appliquent l’une et l’autre sur les mêmes points d’acupuncture. On les utilise souvent 
conjointement, et c’est ainsi qu’elles ont graduellement fusionné. Le Classique de la médecine 
interne de l’Empereur Jaune indique que là où l’aiguille ne peut être utilisée, la moxibustion est 
adéquate. 
 

 
 
L’acupuncture est un procédé thérapeutique qui existe depuis très longtemps dans la médecine 
traditionnelle chinoise, peut-être même est-il antérieur à la découverte des herbes 
médicamenteuses. D’après les écrits historiques datant d’avant la première dynastie chinoise 
des Qin et les fouilles archéologiques, on considère d’une manière générale que la pratique de 
l’acupuncture a commencé à l’époque néolithique, mais ses origines peuvent remonter à des 
dizaines, voire des centaines de millénaires, c’est-à-dire à l’époque paléolithique. 
 
Au début, la poncture n’était pas faite à l’aide d’aiguilles de métal, mais avec des morceaux de 
pierre appelés « Zhenshi » ou « Bianshi ». « Zhen » veut dire aiguille, « Bian » signifie « pierre pour 
piquer les maladies ». Ces « Zhenshi » ou « Bianshi » étaient de petites lamelles de pierre 
tranchantes avec lesquelles on pressait différentes parties du corps ou pratiquait une petite 
incision dans le but de soulager les maux. Ce furent les premiers instruments utilisés en 
acupuncture. Plus tard, il y eut des aiguilles en os et en bambou. Lorsque nos ancêtres connurent 
l’art de cuire la poterie, des débris de poterie effilés ont été utilisés pour faire des piqûres 
superficielles. 
 
L’apparition de la métallurgie jeta les bases pour la fabrication d’aiguilles en bronze, en fer et en 
argent, et il fut alors possible de fabriquer des aiguilles de formes et de longueurs variées pour 
des usages divers, comme les neuf aiguilles mentionnées dans le Classique de la médecine 
interne de l’Empereur Jaune.  
 
 



La distinction entre les neuf aiguilles a permis d’élargir le champ d’action de l’acupuncture, de 
découvrir de nouvelles techniques et d’améliorer efficacement le résultat des traitements. C’est 
un pas important dans l’évolution de la technique de l’acupuncture dans l’antiquité. 
 
La moxibustion est l’application d’une chaleur constante sur une partie déterminée du corps 
dans un but thérapeutique. Elle puise sa source dans l’expérience des hommes primitifs qui se 
sont rendu compte, en se réchauffant autour du feu ou en se brûlant involontairement, que la 
chaleur apaisait certains symptômes. Ce phénomène s’étant répété maintes fois, ils ont eu l’idée 
de brûler des brindilles ou des herbes pour chauffer les endroits douloureux de leurs corps.  
 
Ensuite, le moxa a été choisi comme principal combustible parce qu’il se trouve partout et 
s’allume vite. De plus, sa fumée procure un parfum agréable, il es maniable et se conserve 
facilement. 
 
Les plus anciens écrits sur l’utilisation de l’acupuncture et la moxibustion en médecine se 
trouvent dans les Mémoires historiques de Sima Qian, ouvrage qui date de plus de deux mille 
ans. Il s’y trouve relaté un événement qui s’est produit cinq siècles avant notre ère : le grand 
médecin Bian Qué avait tiré une personne du coma grâce à l’acupuncture. La nouvelle avait 
fait sensation et on disait que Bian Qué avait le pouvoir de ressusciter les morts. Un autre récit 
évoque la guérison de la céphalée persistante du grand stratège Cao Cao (155-220) par le 
médecin Hua Tuo ( ?-208) au moyen de l’acupuncture. 
 
Les annales médicales des différentes époques font toutes mention de l’acupuncture. Le 
Classique de la médecine interne de l’Empereur Jaune consacre une très grande place à ce 
sujet, spécialement dans la partie Axe spirituel, qui expose en détail la théorie des méridiens, 
traite des points d’acupuncture, des aiguilles et de leur manipulation ainsi que des maladies 
pour lesquelles l’acupuncture est conseillée et des mises en garde à observer. Cet ouvrage a 
jeté les bases de la thérapie par acupuncture. C’est pourquoi cette partie du Classique de la 
médecine interne de l’Empereur Jaune, l’Axe spirituel, est aussi appelée « Classique de 
l’acupuncture ». 
 
Traitant de l’acupuncture et de la moxibustion, le Classique de la médecine interne de 
l’Empereur jaune indique l’effet positif de l’acupuncture pour un grand nombre de maladies. Il 
souligne en particulier son effet analgésique. L’expression « là où arrive l’aiguille, la douleur 
disparaît » est mentionnée très souvent. L’Axe spirituel explique à plusieurs reprises qu’on peut « 
prendre l’endroit douloureux comme point d’acupuncture ». Au cours de leurs expériences, les 
anciens avaient remarqué que les sensations de courbatures, d’engourdissement, de 
gonflement et de lourdeur provoquées par la poncture se propageaient généralement dans 
une direction définie. Peu à peu, ils se sont rendus compte que la poncture de points différents 
avait le même effet ou un effet semblable. C’est ainsi qu’en reliant ces points, ils sont arrivés au 
concept de « méridien ». De plus, en voyant que l’acupuncture pouvait traiter les maladies de 
certains organes ou une partie déterminée du corps, ils en ont déduit que les méridiens 
établissaient un lien particulier entre une certaine partie du corps et un organe en particulier. 
L’Axe spirituel dit que les méridiens relient les organes et les entrailles à intérieur, aux membres à 
l’extérieur.  
 



On appelle les méridiens parcourant le corps et les membres dans le sens vertical des Jing, qui 
signifie voie, et leurs ramifications, des Luo, qui veut dire filet. La théorie des Jing et des Luo en 
médecine chinoise traditionnelle considère que les nombreux Jing et Luo qui s’entrecroisent de 
long en large dans tout le corps et relient la surface du corps à l’intérieur constituent un réseau 
complet de méridiens et de ramifications. Elle considère que ce réseau est en relation étroite 
avec l’harmonie et le bon fonctionnement de l’organisme. 
 
L’ABC de l’acupuncture, qui parut en l’an 282, est le plus ancien ouvrage connu jusqu’à ce jour 
consacré à l’acupuncture. Son auteur, Huangfu Mi (215-282), a commencé à s’intéresser à la 
médecine et notamment à l’acupuncture parce qu’il souffrait de rhumatismes articulaires. Il a 
fait le bilan de l’expérience des anciens et a extrait du Classique de la médecine interne de 
l’Empereur Jaune tous les passages ayant trait à l’acupuncture, puis il a fait une compilation en 
consultant l’Essentiel du traitement en acupuncture de la Salle Lumineuse. L’ABC de 
l’acupuncture mentionne trois cent quarante noms des six cent quarante points d’acupuncture, 
expose la théorie de l’acupuncture, la manipulation des aiguilles, les cas pour lesquels 
l’acupuncture est recommandée et les mises en garde à observer. Cet ouvrage établit le lien 
entre les expériences du passé et le développement survenu plus tard. Il a exercé en Chine 
comme à l’étranger une influence considérable. 
 
Sous la dynastie des Tang, l’acupuncture est devenue une spécialité à part entière, et au Bureau 
de la médecine de la Cour fut mis sur pied un département d’acupuncture indépendant. Ce 
département avait instauré différentes fonctions bien distinctes : docteur, assistant, technicien et 
ouvrier en acupuncture, tout ce personnel était chargé des traitements de la Cour et de 
l’enseignement de l’acupuncture. L’ABC de l’acupuncture et les théories élémentaires de la 
médecine traditionnelle chinoise étaient des cours de base obligatoires. C’est à partir de ce 
moment que commença la formation officielle des médecins acupuncteurs dans l’histoire de la 
médecine chinoise. 
 
C’est également à cette époque que, s’inspirant du plan établi par le célèbre médecin Zhen 
Quan (541-643) et ses collaborateurs, le grand médecin Sun Simiao (541-682), savant des 
dynasties Sui et Tang, publia son nouveau plan en couleurs des méridiens et des points 
d’acupuncture. Malheureusement, celui-ci s’est perdu au fil des années. 
 
Dans l’Ancienne histoire des Tang, on trouve la bibliographie de Zhen Quan. C’est la maladie de 
la mère qui amena Zhen Quan à la médecine, et il se distingua particulièrement sans le 
domaine de l’acupuncture. La biographie cite une anecdote connue concernant Zhen Quan. Il 
s’agit du cas du gouverneur de Luzhou, Ku Diqin. Celui-ci souffrait d’arthrite dans les mains et ne 
pouvait plus tirer à l’arc. Aucun traitement n’avait pu le guérir. Il demanda finalement une 
consultation à Zhen Quan, qui affirma qu’une seule séance d’acupuncture suffirait. Il dit au 
patient de prendre sa flèche et son arc et de se mettre en position de tir. Lorsque le patient eut 
le bras plié, Zhen Quan fit une poncture au point d’acupuncture Jian Yu, qui se trouve à 
l’articulation de l’épaule, ensuite, il enjoignit à son patient de tirer. Celui-ci s’exécuta sans 
difficulté. Il était complètement guéri. 
 
Après la dynastie des Tang, vint celle des Song, où l’acupuncture connut encore des progrès 
remarquables. En 1026, le médecin acupuncteur Wang Wei’yi publia son œuvre intitulée Plan 



des points d’acupuncture sur le nouvel homme de bronze. Son texte complet fut gravé par la 
suite sur deux stèles de pierre de plus de 198 cm de haut et de 760 cm de large. Ces stèles furent 
érigées dans la capitale Bianjing (aujourd’hui Kaifeng, dans la province du Henan) et mises à la 
disposition des acupuncteurs qui pouvaient faire des estampes en prenant des empreintes sur 
papier. En 1027, Wang Wei’yi conçut personnellement deux hommes de bronze portant les 
méridiens et les points d’acupuncture accompagnés de leurs noms. Depuis lors, l’homme de 
bronze est devenu la norme officielle pour la localisation des points d’acupuncture. 
 
L’acupuncture s’est répandue rapidement durant la dynastie des Song. Non seulement les 
classes dirigeantes utilisaient cette thérapie, mais elles encourageaient sa propagation. Les 
annales disent qu’en l’an 1 du règne Jingyuan (1034), l’empereur Renzong tomba malade, mais 
les médecins de la Cour ne réussirent pas à le guérir. On proposa de faire venir un médecin 
nommé Xu Xi. Après examen, celui-ci proposa de piquer un point situé entre le cœur et le 
péricarde. L’entourage de l’empereur l’obligea à démontrer que le traitement était sans danger 
avant de l’autoriser à traiter l’empereur. Celui-ci fut guéri, il nomma Xu Xi médecin de la Cour et 
lui donna une bonne rémunération. Xu Xi demanda que cette somme soit utilisée pour construire 
un temple en l’honneur de Bian Qué, qui avait apporté une si grande contribution à la 
médecine chinoise. Le temple fut construit à l’ouest de la capitale Bianjing. 
 
A partir de la dynastie des Yuan, apparurent d’importants ouvrages sur l’acupuncture, dont les 
plus représentatifs sont les Explications élaborées sur les quatorze méridiens de Hua Shou (1304-
1386), le Meilleur de l’acupuncture de Gao Wu terminé en 1537 et le Symposium d’acupuncture 
de Yang Jizhou qui parut à la fin du XVIème siècle. 
 
Il convient d’insister sur le fait que la thérapie par acupuncture n’a cessé d’évoluer, et qu’à 
l’époque contemporaine, elle a connu un tout nouveau développement. Le domaine médical 
emploie maintenant des moyens scientifiques pour sa recherche ; on a développé les 
techniques d’acupuncture et créé de nouvelles méthodes telles que la digitopuncture, 
l’auriculothérapie, la poncture des points du nez, du visage, du cuir chevelu, des poignets et des 
chevilles, l’utilisation d’aiguilles brûlantes, l’électroponcture, les injections dans les points 
d’acupuncture, etc. une autre invention moderne est l’anesthésié par acupuncture. Certains 
grands hôpitaux ont pratiqué des opérations de l’abdomen sous anesthésie par acupuncture 
avec de bons résultats ; après l’opération, le patient pouvait manger et se lever immédiatement, 
et le rétablissement était rapide. Depuis 1970, l’anesthésie par acupuncture est appliquée avec 
succès par les vétérinaires dans la chirurgie des chevaux, des ânes, des vaches et des porcs, ce 
qui montre que l’effet analgésique de l’anesthésie par acupuncture est réellement 
physiologique. 
 
 
 
*Bai Jingfeng, Récits fascinants sur la médecine traditionnelle chinoise, Editions Littérature 
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