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Le voyage à Wuhan 

 

Je souhaite partager avec vous ce soir les impressions cliniques de notre équipe, à 

commencer par une présentation du Dr Lei Ming, diplômé de l'Université de 

Chengdu de MTC en 1981. Elle et moi sommes arrivés à Wuhan ensemble dans la 

soirée du 21 février. membre de l'équipe est mon ancien étudiant diplômé, le Dr Zhao 

Jiangbin, qui est arrivé de Nanning un jour plus tard. Nous sommes venus tous les 

trois ici en tant qu'équipe d'enquête pour notre Fondation Tongyou Sanhe pour le 

développement de la médecine chinoise. Mais comme vient de le faire remarquer le 

secrétaire Liu, nous ne faisons pas partie d'une équipe de réponse officielle du 

gouvernement, ce qui a rendu le processus d'accès à la ligne de front extrêmement 

lourd. J'ai à l'origine poursuivi plusieurs contacts prometteurs, dont le président de 

l'Université de Guangzhou de MTC, Wang Shengliang, car je suis maintenant à la 

retraite à l'Université de Guangxi de MTC. Mais malgré beaucoup d'efforts, 

emprunter l'itinéraire de Guangzhou n'a pas fonctionné. Ensuite, j'ai essayé de créer 

une voie via Tang Nong, président de l'Université Guangxi de MTC, et pendant un 

certain temps, tout semblait être une solution réalisable. La paperasse nécessaire 

avait été presque approuvée par le ministère de la Médecine chinoise, et mon équipe 

et moi-même avons été presque envoyés dans la ville de Guilin. Mais encore une fois, 

pour diverses raisons, cette avenue ne s'est pas concrétisée non plus. Par conséquent, 

il nous a semblé qu’il n’y avait pas beaucoup d’espoir pour notre participation en 



première ligne. Puis, un collègue passionné et volontaire du Hubei m'a contacté de 

manière inattendue, me disant qu'il s'occuperait de notre passage à Wuhan. Enfin, 

nous avons reçu une lettre d’invitation officielle du district de Jiang’an de la ville. 

Au tout début, nous ignorions tout à fait les conditions du «front» - je vais utiliser ce 

terme ici faute de meilleur terme - et avons donc décidé d'envoyer d'abord une équipe 

de trois personnes pour une mission d'enquête. Je veux profiter de cette occasion 

pour adresser un remerciement spécial de la part de nous trois à Liu Huanhua, qui a 

servi d'intermédiaire lors des manœuvres difficiles qui nous ont finalement amenés 

ici! 
 

 
 

Mes raisons de chercher la première ligne 

 

Qu'est-ce qui rend un médecin chinois si désireux de se placer en première ligne de 

cette épidémie? J'ai terminé mes études supérieures en 1978, quelques années avant 

le Dr Lei Ming. Le Dr Zhang de notre équipe a obtenu son diplôme un peu plus tard. 

En tant que chercheur en médecine chinoise, j'ai pris l'habitude de contempler la 

plupart des phénomènes du point de vue de la médecine chinoise. Ceux d'entre vous 

qui connaissent mon travail ont vu cette tendance dans mon livre « Sikao zhongyi » 

(titre anglais: Classical Chinese Medicine). À mes yeux, la médecine chinoise est 

une chose extrêmement précieuse, une science extraordinaire, et je me demande 

depuis des années pourquoi elle a rencontré d'énormes difficultés à notre époque. 

Notre équipe venait de discuter de cette question plus tôt dans la journée, car la fille 

du Dr Lei Ming est une étudiante en MTC qui vient de terminer ses études 

universitaires. La situation actuelle de notre domaine est telle que de nombreuses 

personnes diplômées d'un programme de MTC en Chine finissent par changer de 

carrière et mettent fin à toutes leurs activités dans le domaine de la médecine chinoise; 

ou ils continuent de travailler sous une licence de médecin en médecine chinoise, 

mais n'utilisent plus les modalités traditionnelles. Dans mon livre, j'ai utilisé 

l'expression suivante pour décrire cette situation: «Le corps est dans le camp de Cao 

Cao (155-220), mais le cœur est avec l'armée des Han;» ce qui signifie que bien 

qu'une telle personne travaille dans un hôpital de médecine chinoise, peut-être même 

un hôpital provincial de haut niveau, le travail administré est entièrement dans le 

domaine de la médecine occidentale. D'après ce que j'ai entendu, ce genre de 

situation est maintenant encore plus courant que lorsque j'ai écrit à ce sujet dans mon 

livre. Pourquoi les gens qui ont commencé par étudier ce formidable système médical, 

certains dès leur dernière année à l'université, envisagent-ils de changer de profession? 

Chaque fois que j'entends ce genre de nouvelles, je suis déprimé. Par conséquent, je 

souhaite faire bon usage de mon opportunité ce soir pour encourager tous les 



téléspectateurs de la médecine chinoise, à travers le partage de notre expérience, à 

approfondir leur croyance en l'efficacité de notre médecine. C'est ainsi que cela 

devrait être, car le système de médecine chinoise fonctionne exceptionnellement bien, 

en effet ! 

 

À mon époque, nous avons toujours pensé que la médecine chinoise est efficace pour 

toutes sortes de problèmes cliniques. J'ai passé beaucoup de temps à apprendre de 

mon mentor Lu Chonghan, professeur émérite à l'Université de Chengdu de MTC, 

depuis que je suis devenu son disciple en 2006. Je l'ai vu maintes et maintes fois 

contourner des cas difficiles et leur sauver la vie. Je dis souvent, quand il y a des 

patients au-delà de tout espoir de guérison, tant que vous donnez à Shifu le temps 

nécessaire, il pourra guérir la plupart d'entre eux. Donc, nous savons que la médecine 

chinoise fonctionne vraiment. Mais alors pourquoi notre champ s'est-il détérioré dans 

ce genre de situation? Dans le passé, bien sûr, nous avons rarement été confrontés à 

ce type d'épidémie. Pendant l'épidémie de SRAS en 2003, j'étais à l'Université 

Qinghua à Pékin en tant que chercheur invité. À l'époque, j'ai entendu quelqu'un dire 

que le Dr Lu voulait participer au traitement des patients en première ligne de 

l'épidémie, mais personne ne l'a jamais envoyé là-bas, malgré le fait qu'il travaillait 

toujours activement dans une université gouvernementale. Ce devait être parce qu'il 

n'était pas membre du Parti communiste. 

 

La question qui se pose est la suivante: si la médecine chinoise peut traiter des 

problèmes normaux, y compris des problèmes plus difficiles comme les maladies 

chroniques et récalcitrantes, même les tumeurs, alors qu'en est-il de ce type de 

maladie infectieuse aiguë, de cette épidémie devant nous? Ça marche pour ça? Au 

moment de l'épidémie de SRAS, le traitement était principalement l'affaire de la 

médecine occidentale, et les approches de traitement chinois n'ont pas été ajoutées 

jusqu'aux stades intermédiaire et tardif de la réponse officielle. La médecine chinoise 

peut-elle donc participer à une situation aussi extraordinaire? Et si oui, quel est son 

rôle et son efficacité? S'il peut être démontré que la médecine chinoise fonctionne 

pour ce type de problème, je pense qu'il n'y a plus de raison pour que les gens pensent 

que la médecine chinoise n'est pas une vraie science et ensuite changent de carrière. 

Si quoi que ce soit, le problème devient alors que nous n'avons pas assez bien appris 

cette science, ou que nos professeurs ne nous ont pas suffisamment instruits. C'est la 

raison principale pour laquelle, en tant que pratiquant de médecine chinoise, je 

voulais aller en première ligne, voir par moi-même. 



 
 

 

La nature de la maladie 

 

Avant d'aborder la ligne de front moi-même, j'ai continué à penser à la nature de cette 

maladie et j'ai même publié un certain nombre de billets de blog sur le sujet de la 

façon de comprendre et de prévenir cette maladie. Cette maladie, bien sûr, serait 

appelée « yi 疫  » dans la terminologie de la médecine chinoise - la peste. Les 

classiques de la médecine chinoise, tels que la partie «Questions simples» (Suwen 

素闻) du Classique de médecine de l'empereur jaune (Huangdi neijing 黄帝内经) et 

le Traité sur les troubles causés par le froid (Shanghan lun 伤寒论) offraient déjà une 

évaluation extrêmement sophistiquée de ce type de maladie depuis des millénaires 

depuis. Depuis le début de cette flambée, j'ai lu à plusieurs reprises le chapitre 72, 

intitulé «Traité sur les méthodes d'aiguilletage» (Cifa lun), dans le Yellow Emperor's 

Classic, ainsi que le chapitre intitulé «Catégories de troubles froids» (Shanghan li) 

dans le Shanghan lun 伤寒论, essentiellement les entrées juste avant le chapitre sur 

les troubles de Taiyang. En règle générale, nous n'accordons pas beaucoup d'attention 

à ces chapitres de la formation en MTC. Cependant, après avoir lu et réfléchi sur le 

contenu de ces chapitres encore et encore, j'ai constaté que nos ancêtres décrivaient 

déjà la nature fondamentale de la maladie à laquelle nous sommes confrontés 

aujourd'hui. Par exemple, au sujet du type de conditions qui doivent être présentes 

pour le déclenchement d'une épidémie, le Yellow Emperor's Classic déclare: 

«Lorsque deux types de déficiences se rencontrent, ils affectent pathologiquement le 

corps» (兩虛相得乃客其形). Quels sont ces deux types de Déficience ? L'un est le 

type interne (neixu), souvent référencé dans des passages ailleurs qui disent que 

«lorsque le QI Correct est fort à l'intérieur, les influences pathogènes ne peuvent pas 



envahir de l'extérieur» (正氣存內邪不可干). L'autre type de déficience mentionnée 

ici est une Déficience externe (waixu). Qu'entend-on ici par cette déficience externe? 

C'est ce que les deux classiques en question appellent le «QI non saisonnier» (feishi 

zhi qi). Par exemple, l'hiver est normalement censé être froid, mais pendant une 

certaine année, le temps peut être plutôt chaud. Ou, le printemps est normalement 

censé être chaud, mais maintenant il fait froid. Ce type de conditions climatiques 

anormales crée le terrain extérieur pour le développement d'une épidémie. Les 

conditions extérieures, bien sûr, continueront d’influencer la capacité du corps à se 

défendre. Le pathogène épidémique, après tout, ne peut envahir un système que 

lorsque ses défenses sont devenues compromises. En plus de ces deux facteurs de 

carence, le Classique parle d '«invasion dans le corps», faisant référence à la présence 

de toxines épidémiques (yidu) comme une autre condition préalable au 

développement épidémique. Le concept de ce type particulier de «toxicité» est 

clairement discuté au chapitre 72. La phrase la plus pertinente de ce chapitre est celle 

susmentionnée «lorsque le QI Correct est fort à l'intérieur, les influences pathogènes 

ne peuvent pas envahir de l'extérieur», suivi de «toxique». le QI doit être éludé »(避

其毒氣). 

 

Je vais retirer un peu mon masque pour que tout le monde puisse me voir. Les règles 

ici sont telles que s'il y a plus de deux personnes présentes, tout le monde doit porter 

des masques. Il y a quelques autres personnes dans cette pièce, alors je leur demande 

de s'asseoir un peu plus loin pendant que je ne porte pas mon masque. Sinon, c'est un 

peu difficile pour moi de continuer à parler pendant que mon visage est couvert. 

 

D'où vient donc ce «QI toxique» ? Le classique poursuit en disant «il entre par le 

biais du tianpin» (天牝從來). Le terme inhabituel « tianpin » utilisé ici est un mot 

ancien pour le nez. Si nous supposons de façon conservatrice que ce chapitre a été 

créé au cours de la dynastie des Han de l'Est (25-220 CE), il est assez étonnant pour 

les chercheurs de cette époque lointaine de reconnaître que les épidémies se 

transmettent de cette manière. Cette idée ne diffère en rien de notre compréhension 

moderne. Ils n'ont peut-être pas été en mesure de différencier davantage le type de 

virus, mais ils l'ont reconnu comme un type de «QI toxique» (duqi 毒气), un terme 

équivalent à notre terme moderne pour virus (bingdu 病毒). Ce n'est donc que jusqu'à 

la fin de la dynastie Ming, il y a 400 ans, que les médecins chinois ont compris pour 

la première fois la nature des épidémies virulentes, cela était déjà clair plusieurs 

siècles plus tôt au moment où le classique de l'empereur jaune a vu le jour. 

 



Que signifient maintenant ces informations pour les médecins chinois confrontés à 

cette épidémie actuelle? J'y pense depuis un moment maintenant. C'est pourquoi j'ai 

déjà écrit une série de recommandations avant même de venir à Wuhan, 

principalement dans la perspective de la prévention de la maladie. Je voudrais faire 

remarquer à ce stade que je pense fortement à la médecine occidentale et à ses 

médecins. Nos collègues de médecine occidentale en première ligne ont fait bien plus 

que nous et ont fait d'énormes sacrifices. Ils étaient, après tout, les premiers 

intervenants au tout début de l'épidémie. J'ai entendu mon ami et étudiant, l'auteur 

Liu Liu, qui a écrit sur les conditions de première ligne, qu'en particulier lorsqu'il 

s'agissait d'appliquer des mesures vitales, ces médecins, comme l'équipe de Shanghai, 

continuaient d'ajuster et de mettre à jour leur approche. , et ainsi considérablement 

réduit le taux de mortalité chez les patients critiques. C'est vraiment louable! Leur 

équipe a également excellé dans la prestation de conseils préventifs. 



 
 

 

Le rôle de la médecine chinoise 

 



Donc, encore une fois, quel genre de rôle pouvons-nous jouer en tant que 

docteurs en médecine chinoise dans cette situation? Tout le monde sait que 

cette fois-ci, nous avons affaire au soi-disant virus corona. La médecine 

occidentale n'a actuellement aucun remède pour s'attaquer directement à ce 

virus nouveau et soudainement entré en éruption avec l'une de ses modalités. 

Les méthodes développées dans le passé pour traiter d'autres types de virus 

n'ont pas bien fonctionné dans la lutte contre celui-ci. Dans le même temps, le 

développement d'un vaccin à des fins préventives est encore loin. Les méthodes 

actuelles de médecine occidentale pour traiter cette maladie ont donc été de 

nature assez réactive. À tout le moins, nous pouvons dire que les remèdes 

antiviraux suggérés dans ce qui est maintenant la 7e édition du plan de 

traitement recommandé par le gouvernement sont généralement utilisés 

pendant dix jours. Après cela, ils produiront certains effets secondaires, tandis 

que d'autre part, aucun avantage ne peut être observé. Cependant, la plupart des 

patients ne sont pas guéris de la maladie après dix jours. Ainsi, ces types de 

médicaments sont à nouveau utilisés, et bien sûr, si le patient est maintenant 

entré dans une phase plus critique, des mesures d'urgence vitales sont utilisées. 

Mais que se passe-t-il si le patient n'a pas encore atteint ce type de stade sévère? 

C'est précisément là que je pense que réside l'avantage unique de la médecine 

chinoise. En tant que praticiens de la médecine chinoise, après tout, nous 

n'avons pas besoin de connaître le type précis de virus avec lequel nous avons 

affaire. Comment alors la médecine chinoise détermine-t-elle l'étiologie de 

cette maladie? Certainement pas en différenciant la nature corona de ce virus. 

Mais cela ne signifie pas du tout que nous ne pouvons pas traiter le type de 

pneumonie COVID-19 causée par ce virus. Nous pouvons certainement ! 

 

Mais comment formulons-nous notre approche thérapeutique? Comme nous le 

savons, la médecine chinoise a son propre système de différenciation de 

l'étiologie des maladies, aussi différente soit-elle des classifications 

diagnostiques de la médecine occidentale. Bien que notre médicament ne parle 

pas du virus corona, il sait que cela est causé par une sorte de «QI virulent» qui 

a la capacité de nuire gravement aux gens, et ce qui devrait être fait une fois 

que les gens sont affligés. Comment réguler les fonctions du corps humain pour 

l'aider à traverser cette crise? En substance, quel est le trésor secret de la 

médecine chinoise? Comme mes collègues et, espérons-le, les étudiants de 

l'Université de Chengdu de MTC le savent - j'ai été un étudiant, après tout, moi-

même - le trésor essentiel de notre médecine est le système unique d'une 



approche thérapeutique basée sur le diagnostic différentiel (bianzheng 

shizhi). Vraiment un trésor! Alors, encore une fois, comment pouvons-nous 

trouver les raisons du développement de cette maladie? Cet examen se déroule 

via le processus de diagnostic différentiel que nous avons tous appris à 

administrer, suivi d'une conception de traitement basée sur la cause énergétique 

que nous avons déterminée. En somme, tant que le patient présente des 

symptômes externes et que je ressens le pouls et regarde la langue, j'ai toutes 

les informations dont j'ai besoin. Notre médicament ne fonctionne pas de telle 

manière que si nous ne connaissons pas la nature exacte de l'agent pathogène 

avec lequel nous traitons, alors nous ne savons pas comment procéder à la 

clinique. Le processus ci-dessus nous donne toutes les informations dont nous 

avons besoin pour concevoir un traitement, y compris les modalités 

d'acupuncture et de phytothérapie. 

 
Jusqu'à présent, c'est le plus grand regret de notre équipe que nous n'ayons pas eu 

l'occasion de traiter plus de personnes jusqu'à présent; et que nous n’avions pas eu la 

chance d’observer et de traiter les patients de la manière prudente et détaillée que 

nous aurions choisie dans des circonstances normales, car nous étions limités de 

nombreuses manières. En tant qu'équipe médicale locale qui est venue ici sans 

fonction officielle, nous avons rencontré de nombreux obstacles. Heureusement, 

nous avons également eu la chance! Pourquoi la prochaine équipe que nous avions 

organisée à l'avance n'a-t-elle pas eu la chance de participer? Parce que sans un peu 

de chance, vous n'avez apparemment pas encore la chance de promouvoir la cause 

de la médecine chinoise dans ce type de situation. Les trois premiers d'entre nous, 

cependant, ont eu de la chance. En effet, nous avons été invités par les 

administrateurs du district de Jiang’an, qui nous ont envoyés à l’hôpital populaire n ° 

8. Cet hôpital était autrefois le centre médical d’une aciérie, qui a été transformée en 

hôpital plus tard. Plus précisément, nous avons été envoyés au service d'hémorroïdes 

n ° 3 de l'hôpital (Hospital’s Hemorrhoid Department No. 3). Le service nous a fourni 

d'excellentes conditions. A commencer par le chef, le Dr Wang Peng, le vice-chef le 

Dr Zhang ainsi que leurs collègues, nous avons été accueillis à bras ouverts. Je dois 

cependant ajouter que ce n'était pas le cas au tout début. Vous devez comprendre que 

dans l'environnement occupé d'un hôpital, avec de multiples changements de quarts 

de travail personnels et d'anesthésiologistes qui vont et viennent, toute présence 

extérieure peut facilement provoquer le chaos. En outre, leurs propres ressources 

personnelles et matérielles n'étaient pas suffisantes pour faire face à l'urgence, les 

choses manquaient sur tous les fronts. C'était comme travailler dans une chaîne de 

production de bandes transporteuses, avec des gens d'autres départements qui 



venaient pour quelques jours, puis repartaient. Au début, on nous considérait au 

mieux comme une distraction. 

 

Telle est la nature de notre statut de médecins en médecine chinoise. Je veux 

encourager mes collègues et surtout les étudiants parmi nous dans les termes les plus 

forts possibles à ne pas être découragés par cette situation. Nous trois, ainsi que la 

personne qui a réussi à nous envoyer ici, ne pensons pas que nos collègues de 

médecine occidentale sont déraisonnables, mais savent qu'ils sont formés pour 

examiner les faits. Nous étions convaincus que si on leur donnait une semaine, voire 

moins d'une semaine, nous pourrions convaincre nos collègues de médecine 

occidentale que notre travail a une réelle valeur clinique. Nous avons profondément 

confiance dans ce résultat. Pourquoi? Parce que nous savions que notre médecine 

fonctionne vraiment. Si d'autres sont présentés avec des résultats factuels, ils 

reconnaîtront également que cela fonctionne et en viendront à le considérer comme 

une forme extraordinaire de médecine. 

 
 
 

Combiner l'acupuncture et les herbes chinoises 

 

 
Comme vous le savez, j'ai partagé ma compréhension de cette épidémie sous 

différentes formes auparavant, soutenu par mes mentors que j'appelais presque 

quotidiennement pour demander conseil. Pour les approches à base de plantes, j'ai 

demandé au Dr Lu Chonghan, et pour les questions d'acupuncture mon autre mentor, 



Yang Zhenhai. La seule raison pour laquelle je peux utiliser des aiguilles est à cause 

de mes études avec lui, en particulier de la technique appelée Huangdi Neizhen 黄

帝内针 - la technique de l'aiguille intérieure des empereurs jaunes (exposée en détail 

dans le livre en anglais récemment publié, The Yellow Emperor's Inner Transmission 

of Acupuncture) . C'est pourquoi j'ai maintes et maintes fois recommandé 

l'application combinée de phytothérapie et d'acupuncture pour le traitement de cette 

maladie. Il y a une raison simple à cela: le Shang Han Lun 伤寒论 nous a déjà fourni 

un aperçu assez précis de la façon dont cette maladie progresse d'un système de 

méridiens à l'autre dans le système à 6 conformations du diagnostic de la médecine 

chinoise. L'utilisation d'aiguilles est également incluse dans ce système à 6 couches 

fourni par le Discours. Zhang Zhongjing était un Grand Maître, en effet - nous 

devrions tous retourner à son travail et l'étudier davantage! 

 

Je suis donc arrivé en première ligne avec le soutien de ces deux maîtres pratiquants 

dans leurs domaines respectifs, me sentant encouragé et plein de confiance grâce à 

leurs conseils. Quand nous sommes arrivés à Wuhan pour la première fois dans la 

soirée du 21 février, cependant, nous avons eu la chair de poule. Tout d'abord, 

personne ne pouvait être vu dans les rues. Les seules personnes que nous ayons vues 

étaient couvertes de la tête aux pieds dans des combinaisons de matières dangereuses 

blanches, arrêtant chaque voiture essayant d'entrer en ville et empêchant presque tout 

le monde de passer. Nos cœurs ont coulé dans un cas - je mentirais si je disais que 

nous n'avions pas peur! De plus, l'hôtel dans lequel nous avons été enregistrés était 

froid - nous n'étions pas autorisés à utiliser la fonction de chauffage du climatiseur 

et la couette était trop mince, alors nous avons dormi habillés. Les deux jours suivants 

ont été consacrés à apprendre à mettre et à porter correctement l'équipement de 

protection, ce qui n'est pas si facile pour un vieux médecin chinois qui n'est pas 

habitué à de telles complexités et qui a deux paires de mains et de pieds. C'était le 

premier ordre du jour. 

 

Dans l'après-midi du 24, nous sommes entrés dans le service COVID-19 qui avait 

été créé par le Département des hémorroïdes. À l'époque, il y avait environ 20+ 

patients présents. Nous en avons retenu plus d'une dizaine, sur la base des conditions 

suivantes: les futurs patients devaient présenter à la fois des signes évidents 

d'inconfort et un certain degré de sévérité. Nous espérions avoir une chance de 

travailler avec ces patients plutôt qu'avec ceux qui ne présentaient que des 

symptômes légers ou aucun symptôme. De plus, tous devaient être disposés à 

recevoir des traitements de médecine chinoise. Certains des patients de cet hôpital, 

après tout, ne connaissaient pas du tout notre médecine. Une fois que nous avions 



choisi nos 10+ patients, nous étions confrontés au fait que nous volions en aveugles 

en ce qui concerne les herbes chinoises, car il n'y avait pas de voie existante pour la 

préparation et l'administration de décoctions à base de plantes à l'hôpital. Les herbes 

devaient également être achetées quelque part. Nous avons donc contacté deux 

entités pour nous aider: l'une d'entre elles était la société Jincao Zhongyi (Golden 

Herb Chinese Medicine). Ils se trouvaient avoir une assez grande clinique dans le 

district de Hankou à Wuhan, contenant du matériel d'ébullition professionnel pour la 

préparation de décoctions à base de plantes. J'étais heureux que nous ayons trouvé 

une telle installation à proximité, et avons contacté cette succursale particulière via 

leur président national, M. Hao. Ils avaient pas mal d'herbes, mais pas beaucoup en 

quantité dont nous avions besoin. Nous avons donc également contacté Tianjiang 

Pharmaceuticals dans la ville de Jiangyin, pour voir s'ils étaient prêts à nous fournir 

des granules à base de plantes concentrées. Pendant un certain temps, cependant, 

aucun de ces efforts n'est allé très loin, car chaque entreprise à Wuhan et à proximité 

a été fermée. Leur demander de rouvrir juste pour nous n'a pas été une chose facile, 

comme vous pouvez l'imaginer. Cela nécessite beaucoup de paperasse et de permis. 

Une fois que vous les avez, enfin, un volontaire peut aller chercher les médicaments 

demandés. Donc, pendant les premiers jours, nous n'avions accès à aucun 

médicament et ne pouvions apporter nos aiguilles que dans la salle des patients. En 

même temps, nous portions tout cet équipement de protection et avons dû monter 

jusqu'au 5ème étage avec cela. Le chef du département nous a dit que l'utilisation de 

l'ascenseur serait trop dangereuse en raison de la densité des particules d'aérosol dans 

un espace aussi exigu - assez effrayant, vraiment! Nous sommes donc montés à 

l'étage et au moment où nous sommes arrivés au sommet, nous étions à bout de 

souffle, un peu comme des patients déficients en QI. 
 

Puis, enfin, nous avons commencé à voir des patients - d'une manière 

complètement différente de la façon dont nous procédons normalement au 

diagnostic et au traitement de quelqu'un. Compte tenu des circonstances, il 

n'était pas vraiment facile de faire comme habituellement, en obtenant une 

première impression du patient, puis en appliquant les procédures de diagnostic 

standard de regarder, d'écouter et de sentir, de poser des questions et de palper. 

Ce qui a d'abord ouvert la porte au succès clinique, c'est donc cette petite 

aiguille. Après avoir été interrogés, les gens ont dit qu'ils éprouvaient un large 

éventail d'inconfort. Beaucoup étaient sous oxygène et souffraient donc de 

congestion thoracique, d'obstruction respiratoire, d'essoufflement, d'émotions 

paniquées, ou de soudaines sueurs spontanées, ou d'inconfort abdominal, etc. 

etc. Donc, nous avons mis nos aiguilles au travail. 

 



Je me souviens très clairement quand j'ai piqué mon premier patient dans cette 

salle, avec l'équipement de protection qui gênait. Vous devez porter un masque 

qui enveloppe tout votre visage, qui a tendance à se détacher facilement si vous 

ne savez pas ce que vous faites. Vous ne pouvez donc pas voir très clairement 

l'emplacement exact des points. En même temps, bien sûr, vous devez être 

extrêmement prudent pour ne pas vous piquer. Le directeur nous avait exhorté 

à porter non pas une mais trois couches de gants pour éviter les piqûres 

d'aiguilles. Mais une fois l'aiguille en place pour ce patient, qui présentait des 

symptômes prononcés de congestion thoracique - au point Neiguan (EC 6), 

traditionnellement censé régir la poitrine et l'abdomen - il semblait effrayé par 

l'immédiateté de sa réponse: comment est-ce que sa poitrine s'est ouverte tout 

de suite? Il ne pouvait pas vraiment croire que son souffle était soudainement 

à nouveau lisse. Cette réponse a immédiatement renforcé la confiance dans nos 

méthodes. Alors que nous étions, bien sûr, confiants dans nos capacités 

d'acupuncture lors du traitement de quelqu'un en territoire familier, piquer 

quelqu'un avec ce genre de nouvelle maladie était une tout autre histoire. Cette 

aiguille pour le premier patient, donc, non seulement l'a ouvert, mais nous a 

aussi ouverts. L'efficacité de la médecine chinoise est vraiment extraordinaire, 

et l'acupuncture est l'un de ses outils remarquables ! 

 
L'importance du diagnostic différentiel 



 
Après cela, c'est parti étape par étape. Nous avons apporté les herbes les jours 

2 ou 3. Notre impression jusqu'à présent, comme nous l'avons encore une fois 

discuté au sein de notre équipe cet après-midi, est principalement la suivante: 

peu importe qu'il s'agisse du virus corona ou d'autre chose, ce sont toujours les 

compétences d'observation humaine qui sont les plus importantes pour tout 

traitement réussi, formatées dans le système de diagnostic différentiel 

(bianzheng shizhi) mentionné ci-dessus. Dans le contexte de cette maladie, je 

tiens à souligner la pertinence de l'approche de la conformation Shanghan 6 

pour le diagnostic différentiel. Notre propre relation avec le discours sur les 

troubles (épidémiques) causés par le Froid est devenue beaucoup plus profonde 

dans ce processus, car une grande partie de ces théories sont devenues vérifiées 

par ce que nous avons rencontré dans cette salle d'hôpital. Nous pouvons 

maintenant nous demander pourquoi les connaissances transmises par ce 

classique sont si exceptionnelles; pourquoi, à l'époque qui suivit la dynastie des 

Han de l'Est, en particulier à l'époque du commentateur Wang Shuhe (c.180-

c.270) et de la dynastie Tang par la suite, le discours fut déclaré l'étalon-d’or 

de toutes les traditions médicales en Chine; pourquoi même les érudits de la 

Fever School des derniers siècles s'appuyaient encore sur ces théories, comme 

Ye Tianshi (1667-1747) et Wu Jutong (1758-1836); et pourquoi, en substance, 



son auteur Zhang Zhongjing (150-219) a été déclaré Saint Patron de la 

médecine? Je sais qu'en ce moment je sonne comme une publicité pour la 

théorie de Shanghan, mais c'est vraiment la vérité! Nous avons vu pas mal de 

cette maladie à ce jour, à commencer par le programme de traitement en ligne 

que nous avons commencé par la Fondation Tongyou Sanhe à Pékin. Nous 

avons pu recueillir pas mal d'informations auprès de patients de tout le pays 

avant de venir ici pour voir les patients en face à face. Dans ce processus, nous 

avons découvert que tout d'un coup, des passages difficiles du discours sont 

devenus clairs pour nous. Pourquoi le concept de yin-yang est-il tellement 

souligné dans le classique de l’empereur jaune: «Lorsque vous observez la 

couleur du teint et palpez le pouls, commencez par différencier le yin du yang»; 

"Yin-yang est le Dao du ciel et de la terre"? Etc., etc. Une fois arrivé au discours, 

il utilise ce système yin-yang pour différencier toutes les maladies, qu'il s'agisse 

de COVID-19, ou du SRAS, ou de toute autre maladie. Aucun de ces éléments 

n'est en dehors de la phénoménologie du yin-yang, et peut donc être catégorisé 

et compris avec ce système. 

 

Le Traité (Shang Han Lun 伤寒论), bien sûr, différencie six conformations, 

subdivisant encore le YIN en trois catégories et le YANG en trois catégories. 

Ce système est alors devenu une formidable arme conceptuelle pour aborder 

toutes les maladies. La plupart des maladies, après tout, pénètrent d'abord à la 

surface du corps et progressent plus profondément à partir de là. Puisque la 

surface appartient au YANG, nous pouvons dire que la plupart des maladies 

progressent du YANG au YIN - des systèmes à 3 YANG aux 3 méridiens du 

YIN. Il est indiqué dans le chapitre «Traité sur les maladies dues à la Chaleur» 

(热论 ) du Yellow Emperor’s Classic (NEI JING 内径 ) que les agents 

pathogènes externes envahissent d’abord le système Taiyang 太阳  (Grand 

Yang). Si la maladie est résolue dans cette couche externe de Taiyang 太阳, 

elle ne pourra pas aller plus loin. Cependant, si la progression de la maladie ne 

s'arrête pas ici, elle va plus loin. Où aller ? Vers la couche Yangming 阳明 

(YANG lumineux). S'il n'y résout pas, il va encore plus loin, dans le système 

Shaoyang 少阳 (Petit Yang). Et s'il n'est pas résolu dans l'une des trois couches 

de YANG, il progressera davantage à travers les 3 YIN. Telle est la nature de 

ce système: Taiyang à Yangming, Yangming à Shaoyang, Shaoyang à Taiyin 



(Grand Yin), Taiyin à Shaoyin (Petit Yin), Shaoyin à Jueyin (Terminal Yin). 

Normalement, la progression se produit comme décrit par ce modèle. 

 
La complexité diagnostique d'une épidémie 

 

La méthode Rameaux de Cannelle (Guizhi Fa 桂枝法) et la méthode Aconite 

(Sini Fa 四逆法) de mon mentor Lu Chonghan se concentrent spécifiquement 

sur le traitement des couches vitales de Taiyang 太阳 et Shaoyin 少阴. Le 

Taiyang 太阳, après tout, régit les trois systèmes YANG, tandis que le Shaoyin 

少阴 régit les trois systèmes YIN. Si ces deux éléments clés sont pris en compte, 

les aspects les plus importants d'un protocole de traitement sont généralement 

couverts. Cette fois, cependant, nous avons rencontré le problème suivant. 

Rétrospectivement, je dois admettre qu'une grande partie de ma compréhension 

antérieure des concepts exposés dans le Traité n'était pas assez profonde pour 

comprendre ces nuances plus complexes. Pourquoi y a-t-il un concept appelé 

syndrome de complexité (hebing) dans le Traité ? Ou des situations qui sont 

étiquetées maladie synchrone (bingbing) ou double affliction (lianggan)? 

Commençons par le « syndrome de complexité » : normalement, une maladie 

commence exclusivement dans la couche de Taiyang, puis continue vers la 

couche de Yangming, puis vers la couche de Shaoyang, et ainsi de suite. Dans 

la situation appelée syndrome de complexité, cependant, nous avons affaire à 

une affliction simultanée des couches Taiyang et Yangming dès le départ. Cela 

signifie que le froid de surface de Taiyang et la chaleur interne de Yangming 

sont présents simultanément. Il est même possible que les trois systèmes yang 

soient impliqués immédiatement, englobant non seulement les couches 

Taiyang et Yangming, mais aussi le système Shaoyang - compliquant ainsi 

davantage le syndrome, en manifestant non seulement des symptômes externes 

et internes, mais aussi des signes de pathologie. qui sont coincés dans la couche 

mi-interne mi-externe 半里半表. De plus, qu'est-ce qu'on appelle la « maladie 

synchrone » (bingbing) dans le Traité ? Cela décrit une situation où la maladie 

de Taiyang n'est pas complètement résolue et commence maintenant à pénétrer 

plus profondément dans la couche de Yangming, créant un syndrome combiné. 

Cependant, différent du syndrome de complexité, où deux ou trois couches sont 

envahies simultanément dès le départ, dans le cas de la maladie synchrone, la 



progression de la maladie se produit dans une séquence temporelle. Qu'entend-

on par ailleurs par « double affliction » (lianggan) ? Cela signifie que les 

systèmes YIN et YANG sont affligés en même temps. C'est la différence des 

termes « hebing » et « lianggan » : lorsque deux ou trois couches de YANG 

sont affectées simultanément, cela s'appelle « hebing » ; lorsque les couches de 

YIN et de YANG sont affectées simultanément, cela s'appelle « lianggan ». 

Tous ces concepts mentionnés dans le Shang Han Lun 伤寒论  se sont 

manifestés au cours de cette épidémie. Bien sûr, lorsque nous sommes arrivés 

à Wuhan, les patients étaient déjà malades depuis un certain temps. Mais 

lorsque nous leur avons demandé et étudié les antécédents de la maladie 

préparés par nos collègues de médecine occidentale, nous avons vu que la 

plupart d'entre eux n'avaient pas commencé avec ce que nous appelons une 

infection des voies respiratoires supérieures (shanggan) pendant le rhume / la 

grippe. Les voies respiratoires inférieures semblent avoir été immédiatement 

impliquées; ou il y avait d'abord de légers symptômes respiratoires supérieurs, 

qui ont ensuite immédiatement évolué vers une infection des voies respiratoires 

inférieures. De toute évidence, les infections des voies respiratoires inférieures 

ne seraient plus classées comme un simple syndrome de Taiyang dans la 

médecine chinoise. Nous parlons maintenant de la couche de Yangming, et à 

l'intérieur de celle-ci, pas tellement de la couche de Yangming Méridien, mais 

plus spécifiquement de la couche de Yangming Entraille plus profonde. C'est 

la raison pour laquelle tant de patients ont tendance à présenter des problèmes 

digestifs. Nous n'avons majoritairement pas vu d'atteintes de couches de 

Taiyang singulières, qui sont ensuite passées à des couches plus profondes à 

l'intérieur. Dans de nombreux cas, la maladie semble même avoir sauté la 

couche de Taiyang et envahi immédiatement l'une des couches les plus 

profondes. Bien sûr, le système Taiyang est toujours impliqué d'une manière 

ou d'une autre. 

 

 

 
Approches à base de phytothérapie  

 



 
 

Pour résumer notre expérience, cette maladie épidémique commence 

typiquement comme un syndrome complexe Taiyang-Yangming (taiyang 

yangming hebing), ou même un syndrome qui affecte les trois couches YANG 

à la fois. Pour Zhang Zhongjing, reconnaître et décrire la progression de ce type 

d'épidémie au cours du 2e siècle vers la fin de la dynastie des Han de l'Est est 

vraiment remarquable ! Ses idées nous aident grandement dans les approches 

actuelles de la maladie. Lorsque nous examinons les approches suggérées par 

le gouvernement en médecine chinoise pour COVID-19, telles que publiées 

dans les versions 3, 4, 5, 6 et actuellement 7 des «Approches de traitement 

recommandées», nous voyons la formule Ma Xing Shi Gan Tang 麻杏石甘

汤 « Décoction à base d’éphèdre, d’amande d’abricot, de gypse et de réglisse » 

occupent une place de choix et reconnaissent immédiatement ces mêmes 

principes. En tant que médecins de médecine chinoise, après tout, nous devons 

commencer par nos principes fondamentaux. Si nous n'avons pas ce type de 

raisonnement classique, il est facile de se confondre en parcourant toutes ces 

suggestions de traitement complexes : Ma Xing Shi Gan Tang 麻杏石甘汤, 



Wuling San 五苓散 « poudre à cinq ingrédients avec Poria » et Xiao Chaihu 

Tang 小柴胡汤 « Petite décoction de bupleurum » tous combinés en un seul - 

avec des suggestions de traitement comme celle-ci, il nous est facile de nous 

demander ce qui se passe. Mais une fois le principe de base compris, notre 

compréhension de la conception de ces prescriptions complexes devient 

beaucoup plus facile, et les formules suggérées telles que Qingfei Paidu Tang 

清肺排毒汤  « Décoction pour clarifier le Poumon et drainer la toxine » 

peuvent être comprises immédiatement.  

Que dire à propos du premier ingrédient de Ma Xing Shi Gan Tang 麻杏石

甘汤 ? Il est spécialement conçu pour traiter le syndrome complexe Taiyang-

Yangming. Le Shi Gao 石膏  (gypse), après tout, est l'une des substances 

représentatives qui pénètrent dans la couche de Yangming; et Mahuang 麻黄

(Ephedra), bien sûr, entre dans le Taiyang. Ma Xing Shi Gan Tang 麻杏石甘

汤 est donc conçu pour lutter contre le syndrome de complexité de Taiyang 

Yangming.  

Et Wuling San 五苓散 ? C'est un remède qui s'adresse spécifiquement à la 

couche plus profonde Entraille (fuzheng) de la maladie de Taiyang. Mais 

comme le Guizhi 桂枝 (rameau de cannelle) est un ingrédient de cette formule, 

la couche du méridien (jingzheng) est également surveillée. Nous pouvons 

donc dire que ce remède s'adresse à la fois aux couches jing et fu (méridien et 

entraille) du système Taiyang, et traite donc également une sorte de syndrome 

de complexité ou de double affliction de la variété YANG, si vous voulez.  

Le rôle de Xiao Chaihu Tang 小柴胡汤 dans ce mélange devrait être clair 

maintenant : il traite l'aspect Shaoyang du syndrome de complexité. Bien que 

ce nouveau remède n'ait pas de titre traditionnel et soit quelque peu difficile à 

comprendre, la direction générale est correcte lorsqu'il est analysé sous cet 

angle. Nous avons fini par utiliser une approche relativement moins complexe, 

car nous avons été affectés au service des hémorroïdes où nous étions libres 

d'utiliser notre propre discrétion dans le processus de prescription. Après avoir 

rédigé un remède, un bénévole nous aiderait à le faire remplir et à le remettre 

au patient respectif le lendemain avec l’aide des infirmières du Département. 



 

Nous avons donc commencé à émettre des ordonnances basées sur le principe 

classique du syndrome de complexité. Mon mentor, le Dr Lu, a suggéré 

d'utiliser le Guizhi Fa 桂枝法 (méthode de la cannelle), une combinaison 

d'herbes typique pour aborder le problème à partir de la couche de Taiyang. En 

outre, il nous a exhortés à accorder une attention particulière à la régulation de 

la fonction pulmonaire, en gardant la circulation de l’énergie du Poumon aussi 

libre que possible. Ce conseil implique naturellement le Yangming, car - selon 

notre point de vue - le poumon et le gros intestin peuvent tous deux être 

considérés comme des systèmes d'organes Yangming. De cette façon, les 

couches Taiyang et Yangming sont incluses dans l'approche médicinale. 

Concrètement, cela signifie que des produits tels que Xingren 杏仁 (amandes 

d'abricot), Gualouren 栝楼仁  (graines de Trichosantes), Tinglizi 葶苈子 

(graines de Lepidium), etc. devraient être ajoutés à la formule de base, 

permettant ainsi d'obtenir un traitement qui réponde aux exigences du 

syndrome de complexité en s'attaquant aux deux Systèmes Taiyang et 

Yangming en même temps. J'ai également observé des patients présentant des 

symptômes de sécheresse évidents - des symptômes de chaleur. 

 

Qu'avons-nous fini par utiliser pour ce genre de problèmes? Notez que le 

remède classique Mahuang Tang 麻黄汤 (décoction d'éphédra) est également 

un traitement très efficace pour les situations où les systèmes Taiyang et 

Yangming sont affligés simultanément. Dans le Shang Han Lun 伤寒论, après 

tout, il est dit: "Pour le syndrome de complexe Taiyang-Yangming accompagné 

de symptômes de respiration sifflante et de plénitude thoracique, Mahuang 

Tang devrait être le remède de choix." La respiration sifflante et la plénitude 

thoracique ont été quelques-unes des principales caractéristiques de cette 

épidémie, ainsi que l'essoufflement. Le patient peut être très bien assis sur le lit, 

mais une fois qu'il bouge, il y aura un essoufflement immédiat et le personnel 

médical occidental donnera de l'oxygène. En fait, la plupart des patients que 

nous avons vus jusqu'à présent ont été mis sous oxygène à un moment ou à un 

autre. Quant à la sensation de plénitude thoracique, la plupart des patients 

étaient déjà habitués à ce symptôme et ne nous l'ont pas signalé dans tous les 

cas. Ce n'est qu'après avoir commencé à pratiquer l'acupuncture qu'ils ont 

remarqué une différence immédiate : souffle coupé avant et libération après. 



Ainsi, Mahuang Tang 麻黄汤 doit normalement être envisagé pour les 

patients présentant des signes évidents de respiration sifflante et de 

congestion thoracique. Cette formule, cependant, nous présente un problème 

important, à savoir la quantité de Mahuang (Ephedra). Comme je l'ai discuté 

avec d'autres membres de mon équipe, Mahuang 麻黄 est en effet une herbe 

importante dans la materia medica chinoise, mais le Dr Lu déconseille 

généralement son utilisation, pour des raisons d'être trop intense pour les 

constitutions faibles des citadins contemporains. 

 

 

L'intensité de l'éphédre - MA HUANG 麻黄 

 

 
 

Comme nous le savons, Mahuang 麻黄 est une plante qui pousse dans le désert, 

un endroit où pratiquement rien d'autre ne fleurira. Si vous voyez un grain de 

vert dans le désert chinois, ce sera certainement Mahuang 麻黄. Cette plante a 

donc la capacité de germer dans un endroit où le QI sec du MÉTAL règne en 

maître - pensez à la force vitale, la force de poussée mobile vers le haut que 

cette plante doit transporter à l'intérieur! Cette maladie m'a donc permis de 

mieux comprendre cette herbe. Mais en effet, l'état constitutionnel du patient 



moyen de nos jours nous permet de comprendre pourquoi notre mentor est 

généralement contre la prescription de Mahuang 麻黄. 

 

Nous avions un patient de sexe masculin pour lequel nous avions déjà rédigé 

une ordonnance. Il avait en fait le médicament en main mais a refusé de le 

prendre, répétant encore et encore que lorsqu'il était en quarantaine, il avait pris 

des herbes chinoises et ne pouvait même pas fermer les yeux pendant toute la 

nuit. Il n'a pas dormi un seul instant. Je savais que ça devait être parce qu'il y 

avait Mahuang 麻黄 dans sa prescription, et le dosage était trop élevé. 

 

Nous avons réalisé de première main à quel point l'action pénétrante de 

Mahuang 麻黄 est vraiment forte. Le COVID-19 est une maladie à attaque 

directe, il contourne complètement les voies respiratoires supérieures sans 

pratiquement aucune réponse et frappe directement dans la partie inférieure du 

système respiratoire, jusqu'aux bords des poumons et le long de la muqueuse 

pleurale. Des anomalies sur les tomodensitogrammes des patients étaient 

presque tout le long de la muqueuse pleurale, l'opacité du verre dépoli était à la 

périphérie des poumons, reflétant l'affinité de la maladie pour ces endroits plus 

profonds. 

 

Alors maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai déclaré plus tôt qu'un résultat 

négatif au test de prélèvement d'acide nucléique n'est pas nécessairement 

quelque chose de trop excitant. Parce que la maladie n'est pas dans le système 

respiratoire supérieur où ce test est limité. La logique ici est assez simple. 

COVID-19 frappe le système respiratoire inférieur, expliquant pourquoi de 

nombreux patients ne présentent pas de symptômes de toux. Nous savons 

qu'une toux nécessite une certaine quantité d'espace pour se produire. Vous 

pouvez tous expérimenter en sentant votre poitrine lorsque vous toussez. 

Lorsque la maladie pénètre directement dans un endroit aussi profond, aux 

extrémités de la bronchiole, il est difficile de produire le mécanisme de la toux 

et le flegme n'est pas facile à expectorer. Cela explique pourquoi cette maladie 

est si lente à résoudre et persiste comme elle le fait, avec cet enduit lingual épais 

et collant qui est si difficile à transformer. Mahuang est capable de pénétrer à 

ce niveau, nous l'utilisons donc parfois. Mais vous devez obtenir le bon dosage. 



Une autre équipe a utilisé Mahuang Tang 麻黄汤, mais la dose de Mahuang 

était très faible, pas plus de 6 g par jour. 

 

 
Décoction de tige de roseau vaut mille pièces d'or - QIN JING WEI JING TANG 

 

 
 

En fait, c'est toujours une méthode à la cannelle (Gui Zhi Fa 桂枝法). Il aborde 

le problème du niveau Taiyang, bien que Mahuang Tang 麻黄汤  intègre 

également le Yangming. Et cette chaleur de Yangming ? Chaleur pulmonaire ? 

Nous n'avons pas choisi d'utiliser Shigao 石膏 (gypse) comme dans Ma Xing 

Shi Gan Tang 麻杏石甘汤 . Nous pouvons ici emprunter des diagnostics 

médicaux occidentaux et des résultats de tomodensitométrie pour expliquer 

notre choix. Les tomodensitogrammes montrent des changements excessifs 

localisés dans les poumons sous la forme d'une opacité du verre dépoli, 

compatible avec la pneumonie et souvent appelée le «grand poumon blanc», 



qui représentent des changements excessifs. Ce phénomène peut être 

facilement compris du point de vue de la médecine chinoise : si la condition est 

solide, j'ai besoin d'utiliser des méthodes pour vider (adoucir). Si la condition 

est vide (douce), je dois la rendre solide. Shigao 石膏 est une roche solide. 

Qu'est-ce qu'une herbe vide, en comparaison ? Weijing (Lugen 芦根) est vide 

- la partie de la plante que nous utilisons est en fait creuse au milieu. La partie 

Essentiels du Cabinet d'or (Jingui yaolüe 金贵要略) de Zhang Zhongjing, 

contient une formule appelée « Qianjin Weijing Tang » (décoction de tige de 

roseau valant mille pièces d'or). A l'origine, il était indiqué pour le traitement 

des abcès pulmonaires (feiyong 肺痈 ), mais nous l'avons utilisé très 

efficacement sur cette maladie. 

 

Nous avons fini par utiliser une combinaison des formules Mahuang Tang et 

Qianjin Weijing Tang. Cette approche représente en fait la méthode de la 

cannelle dans l'approche de l'école Fire Spirit du Dr Lu, et nous avons donc 

également ajouté du Cangzhu 苍术 (Atractylodes rouges) et du Shengjiang 生

姜 (gingembre frais) pour protéger l'estomac. Et à quoi ça sert ? Il a toujours 

produit un remède qui traite de l'étiologie du syndrome complexe Taiyang-

Yangming. Nous avons même utilisé cette formule à des fins préventives pour 

le personnel hospitalier et pour nous-mêmes avec de bons résultats. Tout 

revient à Taiyang-Yangming. 

 

Après être entré dans la salle d'hôpital, tout ce que nous avons fait était basé 

sur l'observation directe. Une découverte très intéressante que nous avons tous 

partagée était la suivante : presque chaque pouls que nous avons palpé au cours 

de ces trois premiers jours était le même, tous présentant une qualité glissante 

HUA isolée dans la bonne position de cun. À ce stade, il est difficile de trouver 

ce type d'impulsion. La qualité glissante HUA en position pulmonaire est une 

indication de l’Humidité, en particulier de TAN-Humidité. Il révèle un flegme 

profondément impacté, une caractéristique importante de cette maladie. Encore 

une fois, c'est pourquoi il y avait tant de patients qui se sont présentés sans toux, 

certains même pendant la durée de la maladie. 
 



Comment ces patients se sont-ils améliorés ? Du point de vue médical chinois, 

ce type de mucosité (TAN 痰) est appelé TAN-sec 痰燥. La Sécheresse doit 

être humidifiée avant que le TAN-mucosité puisse être transformé. Les graines 

sont une sorte de matière médicinale qui peuvent nourrir et humidifier (elle sont 

huileuses). « Qianjin Weijing Tang » contient les graines Taoren 桃仁 (noyau 

de prune japonaise) et Dongguaren 冬瓜仁  (la graine de courge cireuse). 

Lorsque vous utilisez la méthode de la cannelle (Gui Zhi Fa), nous pouvons 

également ajouter du Xingren 杏仁 (amande d’abricot), du Gualouren 栝楼仁 

ou du Quan Gualou (fruit de Trichosanthes) à la place, ce dernier étant 

également principalement composé des graines de la plante. 

 

Ces types de graines, y compris le Xingren 杏仁 et également le Laifuzi 莱菔

子 (graine de radis noir) recommandés par le Dr Lu, contiennent des huiles et 

peuvent donc humidifier afin de transformer le TAN-sec. Une fois nourri, le 

TAN-sec s'amincit progressivement et commence à couler. Cela ouvre un 

espace suffisant et le patient commence généralement à tousser. C'est la même 

chose pour l'acupuncture que pour les herbes. Certains patients commençaient 

à produire une toux après que nous ayons administré l'acupuncture. 

Ironiquement, nous les félicitions alors car ils commençaient à produire des 

mucosités. Prenons par exemple la patiente dans le lit # 13, qui est devenue 

nerveuse après que nous lui ayons donné l'acupuncture. Alors que nous faisions 

des rondes, elle nous a demandé : «Qu'est-ce qui se passe avec toutes ces 

mucosités et cette toux maintenant après que tu m'ais traité ? Mon état empire-

t-il? » Je lui ai dit qu'en fait, elle était la mieux lotie parmi tous les patients de 

notre unité. Ses radiographies thoraciques, ou CT-scan plutôt, ont montré que 

l'inflammation se résorbe plus rapidement que chez les autres patients. Après 

tout, si ces choses ne peuvent pas sortir, comment les poumons peuvent-ils 

guérir? 

 

En utilisant ce type de stratégie de traitement combiné Taiyang-Yangming, 

nous pouvons préserver la fluidité de l'extérieur de la peau et des espaces 

interstitiels, car le poumon régit la peau, n'est-ce pas? De plus, nous devions 

également utiliser des méthodes qui nourrissent la Sécheresse et transforment 

les mucosités afin de se débarrasser d'une partie de la congestion. Que faire, 



cependant, si ces deux stratégies à elles seules sont insuffisantes ? 

Heureusement, la médecine chinoise dispose de tant de méthodes 

thérapeutiques. Avec quel organe le poumon partage-t-il une relation interne-

externe? Le gros intestin. En plus d'éliminer le TAN, quelle autre fonction ces 

graines ont-elles? Ils induisent un péristaltisme et ouvrent les intestins. Ces 

sortes de graines possèdent la fonction habile de prélever les mucosités du plus 

profond des poumons, en particulier des passages étroits des bronchioles, qui 

ne peuvent pas être expulsés vers le haut par la toux, et les tirer vers le bas et 

vers l'extérieur via la relation interne-externe du poumon avec le gros intestin. 

Le résultat est que ces divers changements excessifs représentés par l'opacité 

du verre dépoli dans les poumons se résolvent progressivement. 

 

Beaucoup de patients rencontrés lors de nos visites étaient à la fois frustrés et 

anxieux. Bien qu'ils ne se soient pas encore détériorés au stade critique, ils 

avaient déjà reçu les traitements de médecine occidentale standard mais ne 

s'amélioraient pas. Ils étaient coincés dans une impasse avec peu ou pas de 

signes de changement. La stratégie de les traiter avec de l'acupuncture et des 

herbes que nous avons employées à notre arrivée a commencé à produire un 

changement constant sur une base quotidienne. Les patients nous ont accueillis 

avec des sourires et des rires chaque jour lorsque nous sommes revenus pour 

des rondes, nous donnant le pouce levé avec beaucoup d'espoir dans leurs yeux. 

Chaque jour que nous retournions à l'hôpital, nous observions des signes de 

changement positif. C'est généralement ainsi que les choses ont progressé au 

cours de la première phase. 
 

 

 

Récupération et double atteinte 

 

Il y a aussi la question des double atteintes (lianggan) évoquée plus haut dans cette 

conférence. La condition préalable à la double atteinte est une déficience au sein des 

systèmes YIN. Si le YANG QI des 3 systèmes YIN est suffisant, l'agent pathogène 

ne peut pas pénétrer dans ces couches, sans possibilité de produire une double atteinte. 

Les doubles atteintes sont donc le résultat d'une déficience en YANG au sein des 

trois systèmes YIN. En plus des résultats sur les impulsions de « cuns » droit 

congestionnés et glissants, nous avons également constaté que la majorité des 

impulsions de « chi » étaient déficientes, en particulier la faiblesse de la position de 

l'impulsion de « chi » gauche. Lorsque nous avons demandé conseil à notre mentor, 



il a indiqué que ce modèle de pouls particulier est une indication de l'ajout de Fuzi 

附子 (Aconite). Comme beaucoup d'entre vous le savent, le Dr Lu aime beaucoup 

utiliser Fuzi 附子, d'où son surnom Lu Huoshen (Lu Fire Spirit). Nos premières 

prescriptions étaient centrées sur l'étiologie du syndrome de complexité de Taiyang-

Yangming. Notre deuxième série d'ordonnances s'est orientée vers le traitement de 

la double atteinte. Au niveau YANG, nous avons poursuivi la stratégie combinée de 

traitement décrite ci-dessus, tout en ajoutant Fuzi 附子 pour aborder le niveau YIN. 

Ce fut l'un des facteurs qui ont produit un changement quotidien chez les patients, 

reflété également dans leurs modèles de pouls et de langue. Le revêtement épais dans 

la présentation de la langue des patients a été réduit quotidiennement. Ces signes 

nous ont confirmé que nous appliquions correctement les principes fondamentaux de 

la médecine chinoise et que notre médecine est capable de résoudre non seulement 

des problèmes moyens, mais des maladies épidémiques comme celle-ci. Nous 

n’utilisions rien de spécial, juste le même ancien système de diagnostics en 6 phases 

et les stratégies « Shanghan » correspondantes. Les résultats que nous avons obtenus 

étaient indéniables. 

 

Il y avait également des patients à l'hôpital numéro 8 qu'ils avaient pris en charge 

avec des conditions sous-jacentes plus complexes dans ce qu'ils appelaient la phase 

de récupération de COVID-19. Nous sommes donc passés au département de 

médecine interne n ° 1 du département d'hémorroïdes n ° 3, où les symptômes des 

patients n'étaient pas aussi aigus mais leurs conditions sous-jacentes étaient plus 

compliquées. Par exemple, nous avons travaillé avec un patient qui avait souffert 

d'une hémorragie cérébrale ventriculaire. Au moment de notre première rencontre, 

le patient était pour la plupart inconscient. Son schéma d'hémiplégie n'était pas 

encore aussi clair car elle n'avait pas encore repris conscience. Nous l'avons traitée 

avec de l'acupuncture suivie d'une phytothérapie selon le style de la famille Lu. En 

seulement quelques jours que nous y étions, la clarté de la patiente s’est 

considérablement améliorée et elle a pu interagir avec nous sans trop de problèmes. 

Son mari a confirmé qu'elle montrait une amélioration significative. Elle était 

toujours incapable de bouger son bras droit, mais elle pouvait utiliser son bras gauche 

pour le soulever au-dessus de sa tête. Elle a pu répondre à nos salutations et à nos 

questions sur son état. Les méthodes de diagnostic que nous avons utilisées pour une 

présentation plus courante comme celle-ci étaient les mêmes que celles que nous 

avons utilisées pour traiter les stades les plus aigus de la maladie épidémique. 

 

Nous avons rencontré un autre patient, un homme de plus de 70 ans infecté par le 

virus corona, qui avait subi un infarctus cérébral et était maintenant paralysé du côté 



droit. Le premier jour, le Dr Lei Ming lui a donné l'acupuncture. Au début du 

traitement, son extrémité supérieure droite était presque complètement paralysée et 

il était incapable de glisser son bras horizontalement sur le lit. Je ne m'attendais pas 

à ce qu'une fois les aiguilles insérées, il puisse lever le bras. C'était assez incroyable, 

mais c'est ce qui s'est passé. 

 

 

Acupuncture 

 

 
 

L'utilisation de l'acupuncture est également informée par des diagnostics en 6 phases. 

Prenons, par exemple, la situation de la double atteinte. Le protocole que nous avons 

le plus utilisé était d’incérer une aiguille à Taiyuan (P 9) à Yangxi (GI 5). La 

technique d'aiguilletage interne de l'empereur jaune utilise le modèle en 6 phases et 

diagnostique selon les 3 phases du YIN et du YANG, à savoir Taiyang, Yangming, 

Shaoyang; Taiyin, Shaoyin, Jueyin. Les méridiens Taiyin de la main et Taiyin du 

pied partagent le même QI, et la sélection des points du méridien Taiyin du pied 

devrait donc avoir la même valeur que la sélection des points du méridien Taiyin de 

la main. Il n'y a pas de différence. 

 

Mais avec les conditions uniques entourant l'épidémie de COVID-19, il n'est pas 

pratique de demander aux patients de retirer leurs chaussettes et autres vêtements. Il 

est difficile de manœuvrer en milieu hospitalier en mode de réponse à la crise 

complète. Tu dois être très prudent. La tension dans la salle était écrasante lorsque 

nous sommes arrivés. Nous avons donc essayé de nous adapter à la situation autant 

que possible, et effectué presque toutes les aiguilles ici sur cette zone, le poignet. 

Dans le système Inner Needling, nous savons que le poignet correspond au 

Réchauffeur Supérieur. Le Poumon réside dans le Réchauffeur Supérieur, et donc 



cette zone était suffisante pour faire ce qui était nécessaire. Pour les patients ayant 

subi des accidents vasculaires cérébraux, nous avons également piqué les pieds, 

conformément au principe de la puncture interne selon lequel « lorsque la maladie 

est à droite, traitez la gauche; lorsque la maladie est à gauche, traitez à droite; et 

quand la maladie est au-dessus, traiter ci-dessous ». Pour tous les autres patients, 

nous avons piqué le poignet. Regardez cette stratégie de puncture de Taiyuan (P 9) à 

Yangxi (GI 5). Yangxi est un point Yangming, non ? Et Taiyuan est un point Taiyin. 

La double atteinte des couches Yangming et Taiyin est également une caractéristique 

importante de cette maladie. Les caractéristiques de la double atteinte de cette 

maladie ne se limitent pas seulement à un schéma de Taiyang-Shaoyin, mais incluent 

également les doubles atteintes de Yangming-Taiyin et même de Shaoyang-Jueyin. 

De nombreux rapports ont signalé que le virus entraînait des troubles du système 

nerveux. Cette évolution refléterait une double atteinte de Shaoyang-Jueyin. Même 

pour les cas impliquant les niveaux de Shaoyang-Jueyin, la médecine chinoise 

propose des solutions thérapeutiques. 

 

Dans le domaine de notre système d'acupuncture, nous avons tendance à traiter ces 

différentes affections doubles avec des techniques de transfixiante. Par exemple, la 

puncture de Taiyin à Yangming, ou inversement de Yangxi (GI 5) à Taiyuan (P 9) 

car ces deux points sont très faciles à punctuer. Vous pouvez également passer de 

Neiguan (EC 6) à Waiguan (TR 5) ou de Waiguan à Neiguan, une autre stratégie 

couramment utilisée. Shenmen (C 7) vers Yanggu (IG 5) est une autre stratégie, bien 

que moins utilisée. Plus souvent, nous séparons ce type de stratégie en deux étapes, 

la puncture d'un point Taiyang comme Houxi (IG 3), par exemple, suivi de la 

puncture séparée de Shenmen (C 7). Ce sont les points que nous avons le plus utilisés, 

choisis en raison de leurs fonctions dans l'esquisse du système en 6 phases. 

 

Cela fait maintenant un mois que nous sommes en première ligne à Wuhan. Bien que 

nos efforts aient été de portée limitée, je suis heureux de partager ces idées acquises 

grâce à l'expérience personnelle du traitement de COVID-19 avec de l'acupuncture 

et des herbes. Je voudrais rappeler à notre communauté de collègues médecins 

chinois quels outils utiles nous possédons. La médecine chinoise est quelque chose 

de vraiment spécial, en particulier la modalité de l'acupuncture. Nous avons été 

profondément impressionnés par ses effets directs. Quelques aiguilles seulement ont 

soulagé immédiatement les patients, en particulier ceux qui étaient très anxieux. Les 

patients se sentaient toujours beaucoup plus à l'aise dès que ces aiguilles étaient 

insérées et que leurs symptômes s'étaient améliorés. Notre utilisation de la 

phytothérapie, bien sûr, a également contribué, créant les conditions de ces résultats 

rapides. 

 



 

 

Zhang Zhongjing a synthétisé deux lignées classiques 

 

 
 

Chengdu est un endroit assez incroyable. Mon professeur y vit et je pense donc que 

c'est l'endroit où j'ai passé le plus de temps à vivre et à étudier. Il y a un endroit très 

béni à Chengdu connu comme le district de Tianhui, où une découverte 

archéologique très importante a été faite. Les archives médicales de Tianhui 

contiennent le plus grand volume de textes médicaux non publiés mis au jour depuis 

la fondation de la République populaire de Chine. J'ai pu apprendre de M. Liu 

Changhua, directeur de l'institut de recherche en charge des Archives, que ces textes 

appartenaient à Chun Yuyi (2e siècle avant notre ère) de la lignée de transmission 

des Classiques Médicaux. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire quelques 

mots de plus sur les raisons pour lesquelles nous avons insisté sur l'utilisation de 

l'acupuncture et des herbes pour nos patients COVID-19, étant donné que je n'avais 

pas utilisé d'acupuncture au cours des premières décennies de ma carrière médicale. 

Je ne dirais pas que j'étais paresseux, je n'avais pas touché d'aiguille depuis si 

longtemps. En 2015, enfin, l'occasion s'est présentée et j'ai commencé à utiliser 

l'acupuncture après être devenu un disciple de Yang Zhenhai. Maintenant, je ne quitte 

jamais la maison sans porter des aiguilles. J'en ai toujours dans mon sac en tout temps. 

Aujourd'hui, ma conférence se concentre sur Zhang Zhongjing, et quelle est la plus 

grande contribution de Zhang Zhongjing ? Tout à l'heure, j'ai mentionné Chun Yuyi 



et la lignée Medical Classique, qui est également fortement associée à Bian Que (vers 

le IVe siècle avant notre ère). La lignée Medical Classique représente la transmission 

des principes énoncés dans le Classique de médecine de l’empereur jaune (NEI JING 

内经). Quelle est la principale modalité de cette lignée ? Il inclut dans son champ 

d'application une gamme de modalités, telles que la divination et les pratiques 

chamaniques, l'utilisation d'aiguilles en pierre, les remèdes à base de plantes, les neuf 

aiguilles plus fines, la thérapie énergétique à la daoyin, mais si nous devions choisir 

l'une d'entre elles comme modalité principale des Classiques «Suwen» et du 

«Lingshu» (pivot magique) ce serait l'acupuncture. L'acupuncture est donc l'objectif 

principal de la lignée Medical Classique. 

 

Le paysage médical de la dynastie Han, ou peut-être devrais-je utiliser le terme « arts 

culturel médical », comprenait 4 grandes écoles : les classiques médicaux, les 

formules classiques, les arts de la chambre à coucher et les pratiques 

d'immortalité. Pour les besoins de cette conversation, mettons de côté les arts de la 

chambre à coucher et les pratiques d'immortalité pour le moment et considérons les 

deux lignées des classiques médicaux et des formules classiques.  

La lignée des formules classiques suit le système de la décoction classique (Tangye 

jing), et son objectif principal est l'utilisation d'herbes. Nous savons que l'histoire 

officielle de la cour de la dynastie Han ne comprend pas l'histoire de la vie de Zhang 

Zhongjing, malgré le fait qu'il ait été gouverneur de Changsha, il n'est pas fait 

mention de lui dans les documents officiels. Nous ne le connaissons qu'à travers les 

travaux d'autres médecins tels que Huangfu Mi (215-282), auteur de « ABC 

d’acupuncture Moxibustion » (Zhenjiu jiayi jing 针灸甲乙经), qui mentionne dans 

son introduction que Zhang Zhongjing « était l'auteur d'un large traité de 

phytothérapie connu sous le nom de « Traité de maladies dues au Froid et des 

maladies diverses (Shanghan zabing lun 伤寒杂病论). » Zhang Zhongjing était 

l'héritier du système décrit dans la « Décoction Classique », et il y a maintenant des 

érudits, y compris le Dr Hu Xishu, qui croient que cette lignée du « Traité et de la 

Décoction Classique » n'a rien à voir avec la « Classique de l'Empereur Jaune ». Je 

suis fortement en désaccord avec cette opinion. Mon point de vue, que je tiens 

fermement, est également soutenu par le savant Liu Changhua. En fait, c'est 

précisément ce qui rend Zhang Zhongjing si grand, ce qui le qualifie pour être appelé 

le Grand Saint de notre médecine - pas simplement parce qu'il a écrit le chef-d'œuvre 

connu sous le nom de Traité, mais parce qu'il a répondu à la grande épidémie de son 

temps, celle qui a coûté la vie aux deux tiers des membres de son clan élargi, "en 

étudiant avec diligence les anciennes méthodes et en compilant [son] travail à partir 

d'une vaste enquête sur les formules existantes". Le produit final était deux lignées 



combinées en une seule. À cette époque, les lignées « Medicale Classique et 

Formules Classiques » étaient comme des voitures sur deux routes différentes avec 

une distance considérable entre elles, comme l'eau de puits et l'eau de rivière qui ne 

se mélangent pas. Zhang Zhongjing a réuni ces deux traditions et les a synthétisées 

en un seul système cohérent. L'une des caractéristiques de ce travail est l'utilisation 

synergique de l'acupuncture et des herbes. C'est exactement comme le dit Sun Simiao 

(581-682) dans sa célèbre pièce : « L’essence du grand médecin" (Dayi jingcheng): 

"Prenez des mesures et utilisez l'acupuncture et les herbes sans erreur ! " Lorsque 

nous examinons l'éducation médicale chinoise moderne, nous constatons un respect 

accru de l'acupuncture ces dernières années par rapport au passé. Mais je vois un 

problème fondamental dans l'approche d'un collège autonome qui enseigne 

uniquement l'acupuncture et le massage. Les diplômés d'un programme 

d'acupuncture et de massage auront du mal à prescrire des herbes à l'avenir, car ils 

ne seront pas familiers avec cette modalité complexe. D'un autre côté, quelqu'un 

comme moi qui est diplômé d'un programme interne de médecine chinoise n'a pas de 

formation en acupuncture, donc je n'ai jamais appris à utiliser des aiguilles. Je suis 

sûr que ce n'est pas la vision d'un grand saint de la médecine comme Zhang 

Zhongjing. 

 

Au cours de la dynastie des Han de l'Est, la lignée Medicale Classique était la plus 

importante de ces deux traditions, tandis que la lignée des Formules Classiques était 

en déclin relatif ou même en danger de se perdre complètement. La grandeur de 

Zhang Zhongjing était de prendre cette lignée de formules classiques qui était sur le 

point de s'épuiser de son vivant et de la faire revivre. Il représente une correction de 

cap qui dépassait l'orthodoxie de son temps. Cela explique pourquoi l'accent du 

Shang Han Lun 伤寒论 réside dans l'application de formules à base de plantes.  

Mais qu'en est-il du cadre qu'il utilise ? Nous savons tous, en regardant ses formules 

classiques qui incluent des termes tels que le tigre blanc (Baihu 白虎), le dragon 

bleu-vert (Qinglong 青龙), le guerrier noir (Zhenwu 真武) et bien sûr l'oiseau 

Vermillion caché (Zhuque) la structure de son travail est clairement basée sur le 

système des éléments en cinq phases. Zhang Zhongjing parle en termes d'éléments 

de phase, pas en termes de méridiens. Il a utilisé le cadre des Classiques Médicaux 

et l'a rempli avec le contenu des Formules Classiques, créant habilement cette 

synthèse des deux. En termes d'application clinique, cette combinaison est mieux 

représentée dans l'utilisation combinée de l'acupuncture et de la phytothérapie, 

comme l'a souligné Sun Simiao, en « prenant des mesures et en utilisant 

l'acupuncture et les herbes sans erreur !» Ce voyage nous a vraiment profondément 

touchés à tous points de vue. En tant que médecin chinois, vous devez bien marcher 



sur ces deux chemins, l'acupuncture et la phytothérapie. Vous ne pouvez ignorer ni 

l'un ni l'autre. 

 

Bien que notre travail dans le département d'hémorroïdes # 3 soit terminé, notre 

connexion avec le département est loin d'être terminée. J'ai la plus profonde 

admiration pour le personnel médical de cette équipe de Wuhan, qui travaille depuis 

le tout début alors qu'il n'avait que très peu de moyens pour se protéger. Ces gens 

sont vraiment incroyables et leur travail a été de premier ordre. Nous sommes 

déterminés à les soutenir et à les protéger ainsi que leur bien-être. Lorsqu'ils étaient 

épuisés et incapables de lever les bras, notre première réponse a été d'utiliser 

l'acupuncture sur eux. Bien sûr, nous avons également utilisé des herbes, mais 

souvent une seule aiguille a pu faire une énorme différence. Ils pouvaient à nouveau 

lever les bras. 

 

Enfin, je dois dire qu'il y a nos organisations mères, la Tongyou Sanhe Academy 

ainsi que la Fondation Tongyou Sanhe à Pékin. J'ai presque oublié cet important 

objectif aujourd'hui, et je vais maintenant prendre une minute pour faire connaître 

notre cause. L'un des principaux projets de la Tongyou Sanhe Academy est la 

poursuite de la lignée de la médecine chinoise. La période de candidature pour notre 

quatrième classe d'étudiants entrants est presque terminée. Il se terminera fin mars, 

vous avez donc tous encore un peu de temps pour postuler. Nous mettons l'accent sur 

les compétences pratiques qui réunissent les deux anciennes lignées des classiques 

médicaux et des formules classiques, préservant ainsi les intentions originales de 

Zhang Zhongjing. Afin de restaurer véritablement la vision du vieux maître à notre 

époque moderne, nous devons apprendre à la fois la phytothérapie et l'acupuncture ! 

 

 

 

Questions et réponses 
 

La première question est: "COVID-19 est une épidémie d’Humidité-Froide, 

pourquoi avez-vous dit qu'il y avait aussi des mucosité-sèches (TAN-sec) ? » 

 

Je pense que cette question n'est pas si difficile à comprendre. La Sécheresse et 

l’Humidité sont une paire complémentaire, après tout. C'est pourquoi nous utilisons 

le terme de double atteinte, et nous avons abordé à la fois le Taiyin et le Yangming. 

Une fois que tout le réseau Taiyin devient extrêmement Humide, le Yangming 

devient sec. C'est ce qui se produit naturellement à ce stade, et c'est ce que nous 

entendons par double atteinte. Une fois que vous avez un peu compris les principes 

énoncés dans le Shang Han Lun, ce n'est plus un problème. 



 

 

La deuxième question est: « Que pensez-vous de la convalescence après le 

COVID-19? » 

 

Je crois que la reprise va être un projet à long terme. C'est pourquoi hier, nous avons 

écrit tous les trois un essai intitulé «La fin n'est que le début». Vous pouvez tous jeter 

un œil. Il aborde spécifiquement cette question concernant le stade de récupération. 

Il répond au point que j'ai soulevé plus tôt, qui n'est pas d'accorder trop d'importance 

au test sur écouvillon COVID-19, car cette maladie n'est pas localisée dans le 

système respiratoire supérieur, et donc ce test n'est pas toujours concluant. En général, 

c'est un processus difficile pour un patient de produire cette toux et de commencer à 

expulser les choses via le système respiratoire supérieur. Le rétablissement de ce type 

de condition va être progressif. C'est aussi pourquoi j'ai souligné l'importance du 

traitement à un stade précoce du système Taiyang. Cette maladie a besoin d'une voie 

de sortie, où elle peut être éliminée par le Taiyang. C'est pourquoi du début à la fin, 

nous avons insisté sur l'utilisation de la méthode de la cannelle (Gui Zhi Fa) ou d'une 

stratégie de Mahuang Tang 麻黄汤 modifiée, non ? En ce qui concerne le poumon, 

nous devons également prendre soin du système Yangming tout au long du processus, 

mais pendant la période de récupération, il est très important de reconstruire les trois 

systèmes YIN. À cette fin, le Dr Lu nous a appris à utiliser la méthode Aconite, qui 

comprend bien sûr l'utilisation de Fuzi 附子, mais dans la pratique, nous avons en 

fait utilisé cette stratégie de traitement simultanée depuis le début. Le fait est que de 

nombreux patients ne se sont pas encore complètement remis de l'inflammation 

initiale, ce qui signifie que l'accent doit encore être mis sur le syndrome complexe 

des trois phases YANG. Bien sûr, nous synthétisons toujours nos expériences, mais 

en général, je peux dire qu'à ce stade, nous avons traité les syndromes complexe 

simultanément avec les doubles atteintes. Au fur et à mesure que les patients entrent 

dans la période de récupération, l'aspect du syndrome complexe disparaîtra 

progressivement. Nous pouvons confirmer que cela se produit en observant des 

changements dans les présentations du pouls et de la langue, en voyant que l’enduit 

lingual épais et collant disparaît progressivement, devenant plus mince. À ce stade, 

nous devons déplacer notre attention du niveau Taiyang, éclaircir le traitement là-

bas, et mettre l'accent sur les trois phases YIN en utilisant la méthodologie de 

l'approche Aconite pour soutenir la force vitale, complétée en abordant toujours la 

couche Yangming, qui à la fin devrait résoudre les problèmes du poumon. 

 

 



Une autre question: " Cette épidémie virulente de COVID-19 contribuera-t-elle 

à stimuler le développement de la médecine chinoise? " 

 

Je pense que oui, à condition que nous soyons en mesure de conserver la bonne 

perspective. Je voudrais cette occasion de faire un point important ici. J'ai récemment 

vu de nombreux articles de blog faire des rondes qui font la promotion de la médecine 

chinoise par rapport à la médecine occidentale, faisant toutes sortes de comparaisons. 

Je pense qu'il est impossible de faire ce genre de comparaisons. Il n'est pas nécessaire 

de se vanter de l'utilité de vos méthodes ou de la hauteur de vos taux de réussite, du 

moins pas pendant une telle période de crise. Certains articles publiés en ligne vont 

vraiment trop loin à cet égard. L'esprit collégial de la médecine chinoise devrait nous 

inciter à éviter ce type d'approche. Je ne crois pas du tout que ce type de message 

soutienne la cause de la médecine chinoise, et je pense même que cela pourrait nous 

creuser un trou. J'ai toujours pensé que le développement de la médecine occidentale 

en Chine a été une grande bénédiction et j'ai même écrit un article à cet effet. 

Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? Parce que dans le contexte socio-historique 

de la Chine, la médecine occidentale est capable de progresser en se tenant sur les 

épaules de la médecine chinoise; il est capable de regarder loin dans l'avenir en 

s'appuyant sur les fondements de la médecine chinoise. Le People’s Times a publié 

une interview avec moi aujourd’hui, sinon cette marée aurait pu devenir encore plus 

forte. Lorsque nous examinons la médecine moderne à un niveau macro, la personne 

moyenne la considère clairement comme une discipline scientifique. Une fois que 

nous ajouterons la perspective de la médecine chinoise dans le mélange, cependant, 

notre point de vue sur de nombreuses questions ne sera plus le même. Il peut 

complètement remodeler notre processus de pensée et notre perspective. Cette 

combinaison ouvre la possibilité d'un système de médecine mondial. Nos collègues 

médecins occidentaux en Chine ont les mêmes responsabilités et missions que nous, 

praticiens de la médecine chinoise. En fait, ils ont fourni à la médecine chinoise des 

épaulettes épaisses. Personnellement, en tant que médecin chinois, j'espère me lier 

d'amitié avec des praticiens occidentaux, en particulier ceux d'un calibre supérieur, 

afin que nous puissions tous trouver un moyen de travailler ensemble de manière 

productive. Tant qu'il y aura adhésion à la vérité, qu'il y aura reconnaissance des faits 

cliniques, nous pourrons coopérer de nombreuses manières. Je crois sincèrement 

qu'il en va de même de nos collègues médecins occidentaux et de leur soutien à la 

médecine chinoise. Dans le sillage de cette épidémie, je pense que nous devons éviter 

de perdre du temps sur ces comparaisons inutiles qui favorisent l'une sur l'autre. Au 

lieu de cela, je pense que c'est une occasion rare d'intégrer davantage ces deux 

médicaments, d'apprendre l'un de l'autre et de grandir ensemble. Nous devons éviter 

à tout prix les accusations qui entraîneront des représailles dans le domaine médical 

occidental. Si nos collègues de médecine occidentale ne s'étaient pas précipités dans 



l'action au début de cette épidémie, nous n'aurions jamais pu faire le travail que nous 

avons accompli dans leur service hospitalier # 3. Ces médecins occidentaux ont créé 

les conditions pour que nous puissions travailler, faire des tournées pour voir les 

patients. Ce n'est pas à nous de critiquer. J'encourage tout le monde à considérer cette 

question avec une attitude calme et objective et à éviter de créer des conflits en 

lançant des critiques. 

 

 

Question: "Pour les étudiants inscrits à des programmes de médecine chinoise, 

quelle est la meilleure façon d'étudier les classiques en dehors des cours 

obligatoires de MTC à l'université?" 

 

J'ai toujours dit que l'étude des classiques est une entreprise permanente. La nature 

même des classiques est qu'ils sont fondamentalement différents d'un article de 

magazine avec lequel vous pouvez vous contenter d'une seule lecture. L'étude des 

classiques ne consiste pas seulement à obtenir des informations. Les classiques ne 

concernent pas la transmission de données concrètes. Ils sont un outil pour le 

développement de l'intellect, pour l'évolution de la sagesse. Pendant notre séjour à 

Wuhan, nos matins sont occupés par des visites à l'hôpital, mais certains jours nos 

après-midi sont libres. Je n’ai pas eu l’occasion d’apporter de nombreux livres avec 

moi, alors je me suis retrouvé à lire le « Traité des méthodes de puncture » dans le 

classique de l’empereur jaune (NEI JING 内经) encore et encore. Il nous était 

également strictement interdit de sortir même une seule feuille de papier de la salle 

d'hôpital, et donc nous trois utiliserions également ces après-midi pour discuter et 

revoir ce que nous avions vu le matin. Ce n'était pas votre situation typique où nous 

écrivons les instructions du médecin avec une ordonnance. Vous ne pouvez même 

pas sortir un stylo d'une salle d'hôpital dans des conditions de quarantaine comme ça. 

En fin de compte, quelqu'un nous a fait don de téléphones portables. En plus du 

soutien total de M. Fang Hua qui a rendu notre voyage possible en premier lieu, de 

nombreux autres volontaires se sont présentés pour nous aider. Leur aide et leur 

soutien ont été époustouflants. Certains ont donné de l'argent, d'autres des 

médicaments. Des envois de médicaments arrivaient quotidiennement, tous donnés 

par des bénévoles. Nous sommes vraiment reconnaissants de ces efforts. Nous avons 

utilisé les téléphones portables donnés pour prendre des photos et faire des 

enregistrements que nous avons ensuite envoyés directement de la salle d'hôpital. 

Notre démarche a été de revenir plus tard et d'écouter ces enregistrements afin de 

mieux rédiger nos prescriptions. De temps en temps, nous avions du temps libre que 

j'utilisais pour lire les classiques. Les avantages que j'ai obtenus de ces lectures 

étaient exceptionnels. De nombreuses questions que je n'avais pas pu résoudre 



pendant des décennies sont soudainements devenues claires. Ma compréhension du 

«Traité sur les méthodes de puncture » s'est considérablement approfondie, ainsi que 

de nombreux autres aspects de la culture chinoise, y compris même certains passages 

du « Daodejing » de Laozi. Tout s'est réuni pour moi. Il n'y a vraiment aucun moyen 

de prédire quand vous aurez ces moments instructifs dans votre étude des classiques. 

Vous devez simplement être proche d'eux et ces moments viendront. 

 

 

Question: "Professeur, quelle est votre opinion sur l'utilisation disparate des 

plantes médicinales employées par diverses équipes de médecine chinoise dans 

le traitement de cette épidémie?" 

 

En effet, il est vrai que de nombreuses approches et stratégies différentes ont été 

utilisées. Le gouvernement central a même publié une liste de stratégies officielles 

normalisées. Prenons, par exemple, les stratégies issues de Shanghai. À Shanghai, 

leur équipe a insisté sur le fait que Ren shen 人参 (Ginseng) et Da huang 大黄 (racine 

de rhubarbe) doivent être utilisés tout au long du traitement du début à la fin. Qu'est-

ce que cela signifie à la lumière de ce que nous avons déjà discuté ? Encore une fois, 

il faut comprendre les principes sous-jacents à l'œuvre pour que cette 

recommandation ait un sens. Qu'est-ce que Ren shen 人参 et qu'est-ce que Da huang 

大黄 ?  

Renshen 人参 est un élément clé de Lizhong Tang 理中汤  « Décoction pour 

régulariser le Centre » et Dahuang 大黄 est le principal composant de Chengqi 

Tang 承气汤 « Décoction pour régulariser le Qi ». Ensemble, ne s'attaquent-ils pas 

à la double affliction des systèmes Taiyin et Yangming ? Ce type de prescription 

n'est-il pas guidé par le même principe que le fil aiguilletant Taiyuan (P 9) vers 

Yangxi (GI 5) ou Yangxi (GI 5) vers Taiyuan (P 9) ? J'espère sincèrement que chacun 

d'entre vous prendra le temps de réfléchir aux principes sous-jacents sur lesquels ces 

stratégies sont basées. Si vous êtes clair à ce niveau, vous n'aurez pas à vous soucier 

du fait qu'il existe de nombreux types de recommandations de prescription 

différentes. Vous ne serez pas coincé en vous demandant pourquoi nous ici ne le 

faisons pas comme ça ou comme ça, ou à quel point ce sera inefficace ailleurs parce 

qu'ils n'utilisent pas « Qianjin Weijing Tang » ou la méthode de la cannelle (Gui Zhi 

Fa). Votre perspective sera beaucoup plus large, car vous avez un cadre qui peut 

contenir toutes ces herbes et prescriptions disparates. Une fois que vos principes sont 

clairs, vous ne soutiendrez qu'une seule approche et critiquerez tous ceux qui 

abordent la maladie d'une manière apparemment différente. Soutenu par une 



perspicacité théorique suffisante, vous développerez au contraire l'admiration pour 

différentes stratégies efficaces dont vous pourrez tirer des leçons. L'expérience de 

chaque individu est différente, après tout. Dans mon cas, par exemple, parce que j'ai 

pris le Dr Lu comme mentor principal, la méthode de la cannelle (Gui Zhi Fa) va être 

ma première réponse. Mais comme nous l'avons vu dans le processus de cette 

épidémie, nous pouvons et devons toujours apprendre de nouvelles expériences. Un 

observant qui a étudié sous la tutelle d'un mentor différent va naturellement avoir 

une première réponse différente. Si c'était un élève du professeur Huang Huang, par 

exemple, elle penserait très probablement d'abord à utiliser Guizhi Tang (décoction 

de cannelle) plus des modifications. Il se résume finalement à la correspondance 

appropriée entre la présentation des symptômes et la prescription de formule. Un 

autre exemple, situé ici même dans ce bâtiment, est le Groupe de bénévoles de la 

médecine chinoise caritative. Leur stratégie de prescription est également différente 

de la nôtre. Ils utilisent des formules telles que « Ling Gan Wuwei Jiang Xin Tang » 

(Poria, Réglisse, Schisandra, Gingembre et Décoction d'Asarum). Cependant, si vous 

analysez attentivement leurs méthodes de traitement, vous constaterez qu'elles ne se 

sont pas séparées du cadre de base des 6 phases et des mécanismes du syndrome de 

complexité et de la double atteinte. 

 

Question: "Quelle est la différence entre les classifications des maladies fébriles 

(wenbing 溫病) et de la peste (wenyi 瘟疫) dans les classiques?" 

 

Je n'ai pas vraiment besoin d'entrer dans cette question, car le « Classique de 

l’Empereur Jaune » (NEI JING 内经) et le Traité de l’attaque du Froid » (Shang Han 

Lun 伤寒论) discutent de ces types de maladies épidémiques de manière très claire. 

Il suffit de dire que la nature infectieuse de ces maladies affecte un large éventail de 

personnes, des jeunes aux moins jeunes, de la même manière. J'ai vu dans les 

nouvelles qu'à ce jour, ce sont 164 pays qui ont été touchés d'une manière ou d'une 

autre par COVID-19. Une grande partie de l'Europe est en plein désarroi. Cependant, 

les symptômes de l'infection sont toujours les mêmes; il envahit toujours les 

poumons. 

 

Question: "Quelles sont vos impressions sur la façon dont l'état émotionnel d'un 

patient influence l'apparition et le développement de COVID-19?" 

 

Il y a une influence certaine ! Le NEI JING  dit: "Le Cœur est le souverain des 

systèmes d'organes, et la lumière de l'esprit en émerge." En outre: «Lorsque le 

souverain est clair et brillant, tout en dessous est en paix; lorsque le souverain n'est 



pas clair et brillant, tous les autres organes sont en danger. » Beaucoup de nos 

patients étaient très anxieux. Lorsque nous avons déménagé au service de médecine 

interne # 1 de l'hôpital, la patiente au lit # 13, une femme âgée de 70 ans, pleurait 

lorsqu'elle nous avait parlé. Ses pleurs ont alors fait place à des lamentations selon 

lesquelles elle avait été transférée de tel ou tel endroit après plus d'un mois sans 

amélioration significative, que la fin était proche maintenant et qu'elle était finie. 

Nous avons essayé à plusieurs reprises de la consoler, en lui disant d’être patiente et 

de ne pas pleurer, ce changement viendrait bientôt et d’arrêter de dire qu’elle ne 

s’améliorerait pas. Nous avions confiance en notre conseil, car à ce stade, nous 

avions déjà vu des résultats de traitement évidents dans le service d'hémorroïdes # 3. 

Nous ne parlons pas de succès thérapeutique dans quelques cas isolés. J'ai toujours 

dit que la médecine chinoise est tout à fait capable de répondre aux normes de la 

science reproductible. Beaucoup de gens utilisent la norme de réplicabilité comme 

mesure de la nature scientifique de la médecine chinoise ou de son absence, affirmant 

que les résultats de la médecine chinoise ne peuvent pas être reproduits: "Ce qui est 

efficace pour John Smith est totalement inefficace lorsqu'il est utilisé sur Jane Doe." 

Je dis, en revanche, que la médecine chinoise est la plus reproductible de toutes les 

sciences! Presque chacun des patients que nous avons traités a montré une 

amélioration, chacun! Un médecin a contracté COVID-19 et a manifesté des 

symptômes de lombalgie après le traitement. C'était le seul cas que nous ayons 

rencontré où les résultats étaient moins que souhaitables, mais à part cela, tous les 

autres patients ont répondu positivement. 

 

Lei Ming: En fait, il va mieux maintenant. 

 

Liu Lihong: Vraiment? 

 

Lei Ming: Oui, il a manifesté une réponse retardée à notre traitement. 

 

Oui, la réponse différée. Bien que nous ne soyons pas obsédés par les signes 

d'amélioration immédiate, dans de nombreux cas, les patients se sentent mieux 

presque immédiatement après l'insertion des aiguilles. Il existe également quelques 

situations où le patient subit une réponse retardée au traitement. Nous en avons 

certainement rencontré quelques-uns. Je les puncture d'abord, après quoi ils 

répondaient en disant «ça fait toujours mal». Je demanderais alors à notre «Esprit du 

Tonnerre», le Dr Lei Ming, de pratiquer l'acupuncture sur eux, mais le résultat est 

resté le même. Trois jours plus tard, cependant, ils ont signalé que leurs symptômes 

avaient disparu. Nous étions donc assez confiants lorsque nous avons parlé à ce 

patient âgé au lit # 13. Je lui ai dit: "Tante, je t'en prie, ne t'énerve pas. Nous voulons 

que vous vous amélioriez, et cette lamentation n'aide pas! " Dès que nous avons 



incéré les aiguilles, son corps a commencé à répondre. À l'époque, elle ignorait assez 

l'efficacité de la médecine chinoise, car elle ne savait pas que les choses pouvaient 

changer si rapidement. Aujourd'hui, nous étions de retour dans la zone de quarantaine, 

mais hier, nous avions décidé de prendre une journée de repos. Lorsqu'ils ont 

demandé une journée à l'extérieur du siège, ils nous ont proposé de nous emmener 

au lac East pour voir les cerisiers en fleurs et prendre l'air. Hier, notre patient attendait 

donc avec impatience que la lune et les étoiles se lèvent. Quand nous sommes arrivés 

pour les tournées ce matin, ma tante nous a accueillis avec un grand sourire en disant: 

«Il est temps que vous soyez tous arrivés…!» Le changement a été assez important: 

plus de larmes… Alors oui, les émotions ont une profonde influence sur l'évolution 

de cette maladie. 

 

Question: «Que pensez-vous des nouvelles selon lesquelles quelqu'un a utilisé la 

science traditionnelle de l'énergétique atmosphérique (wuyun liuqi) pour 

prédire cette épidémie à l'avance?» 

 

Cette maladie est très certainement liée aux forces environnementales (yunqi). Le 

système de « wuyun liuqi » comprend les aspects du soi-disant QI hôte (zhuqi) et 

invité qi (keqi). Lorsque l'hôte engendre l'invité, selon le cycle des cinq éléments, il 

est généralement considéré comme un bon scénario. Par exemple, l'hiver est 

généralement censé être froid. Cependant, au cours du deuxième semestre de l'année 

dernière, une partie des influences énergétiques dominantes est classée comme le 

logement du Feu Ministre de Shaoyang à la source (zai quan), ce qui signifie que le 

QI invité de cette période était le Feu Ministre de Shaoyang. Si la nature élémentaire 

du QI hôte engendre le QI invité, cela fera prévaloir la qualité Froide, c'est-à-dire le 

QI juste de l'hiver. Si l'invité engendre l'hôte, cependant, cela sera contraire à la 

norme et l'hiver sera chaud. Cela devient alors l'énergie non saisonnière dont nous 

avons parlé plus tôt. Dans le même esprit, l'énergie principale du printemps doit être 

chaude. Mais le QI invité qui domine la première période de cette année est Taiyang 

Eau Froide. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette maladie a commencé en hiver 

et s'est poursuivie au printemps. Le 20 mars marque la fin de cette première période 

de Taiyang Eau Froide en tant que QI invité, qui sera ensuite suivie par l'influence 

de Jueyin Bois Vent. Jueyin Bois Vent est une énergie qui est chaude dans la nature. 

C'est ainsi que la science de l'énergétique environnementale peut être utilisée à des 

fins prédictives, et à mon avis, ce système a une valeur et une vérité précises. 

Cependant, j'espère que tout le monde lira l'essai de nous trois intitulé «La fin n'est 

qu'un début». Je ne pense pas qu'il soit temps pour nous de nous détendre pour 

l'instant - nous devons rester vigilants. En tant que médecins chinois en particulier, 

nous devons toujours regarder vers l'avenir pour une planification à long terme. 

 



 

 

Plaidoyer pour une compétence générale de la médecine chinoise 

 

Je tiens à remercier chaleureusement mon alma mater, Université de Chengdu de 

médecine et de pharmacologie traditionnelles chinoises, pour l'invitation à partager 

nos expériences sous la forme de cette session en ligne, c'est-à-dire nous trois: moi-

même, ainsi que les Drs. Lei Ming et Zhang Jiangbin. Je crois fermement qu'à travers 

des événements éducatifs comme celui-ci, le domaine de la médecine chinoise va 

continuellement atteindre un plus grand degré d'acceptation dans la culture moderne. 

J'ai toujours pensé que la médecine chinoise est un sujet intéressant que tout le monde 

devrait apprendre. En fait, le titre de mon interview dans l’édition d’aujourd’hui du 

People’s Times est «Chacun de nous devrait étudier la médecine chinoise». Ou pour 

reprendre les mots de Sun Simiao: «Si chaque ménage avait un étudiant en médecine 

chinoise, les gens pourraient prendre soin d'eux-mêmes.» J'ai confié à la médecine 

chinoise un nouveau rôle, celui de «compétence générale» (tongye 通業) qui devrait 

être l'affaire de tous. La connaissance de la médecine chinoise n'est pas une 

«spécialité» composée uniquement de «spécialistes». L'élévation au statut de 

compétence générale exigerait que tout le monde en apprenne une partie, pas 

seulement les médecins occidentaux. La formation en médecine élémentaire chinoise 

peut de façon réaliste conduire à un niveau de compétence de base dans la population 

générale, quelque chose qui peut être utilisé comme un outil à vie pour cultiver et 

préserver la santé de chacun. Si nous prenons l’idée du gouvernement selon laquelle 

«la responsabilité de la bonne santé commence par vous-même», nous devrions 

également penser à la prochaine étape, à savoir quelles orientations spécifiques 

fournir pour atteindre cet objectif. Je crois fermement que la médecine chinoise peut 

jouer un rôle primordial dans ce processus. Par rapport à la nature hautement 

technique de la médecine occidentale qui est impossible à maîtriser par des non-

spécialistes, la médecine chinoise est une science pratique qui peut être rendue assez 

accessible à la population générale. 

 

Si chaque personne devait étudier la médecine chinoise, si littéralement des centaines 

de millions de personnes comprenaient les bases de ce traitement et pouvaient 

l'utiliser pour résoudre au moins certains de leurs problèmes de santé les plus 

courants, ceux qui avaient des compétences et des talents particuliers et le désir de 

aller plus loin commencera naturellement à apparaître. Ces personnes peuvent 

ensuite devenir des médecins pleinement formés. Dans les temps anciens, c'est ainsi 

que les médecins de médecine chinoise étaient produits. Ils n'ont pas été créés en 

envoyant quelqu'un pour obtenir un BS en médecine, ou même une maîtrise, ou un 



doctorat, ou en effectuant un post-doc. Je crois que la médecine chinoise représente 

un ensemble de connaissances très sophistiqué qui est néanmoins facile à apprendre. 

C'est le cas, du moins, pour la modalité d'acupuncture. Si nous ouvrons au tout 

premier chapitre de la section «Pivot magique» LING SHU du NEI JING, intitulé 

«Les neuf aiguilles et les douze sources», nous trouvons un échange entre l'empereur 

jaune et Qi Bo, l'empereur jaune demandant comment la transmission de 

l'acupuncture peut être empêchée de s'éteindre. Qi Bo répond en disant qu'il devrait 

être «facile à apprendre et difficile à oublier». La première caractéristique de 

l'acupuncture est donc qu'elle est facile à apprendre! La deuxième caractéristique 

devrait être un niveau de difficulté avancé au sein de ce système facile à apprendre, 

réservé aux personnes qui souhaitent entreprendre cela comme cheminement 

d'études tout au long de la vie. Il conviendrait parfaitement à notre programme 

national actuel de promotion de la santé publique. Sur quoi allez-vous compter? Le 

simple fait est que vous devez inculquer un certain degré d'expertise médicale à 

chaque citoyen pour vraiment pouvoir garder tout le monde en bonne santé. Nous 

n'allons pas y arriver en créant de plus en plus d'universités médicales ou d'hôpitaux 

dirigés par des experts. Ce genre de politiques n'élèvera jamais le niveau général de 

santé publique. Ce n'est qu'en éduquant chaque individu aux rudiments de notre 

médecine et en leur faisant prendre la responsabilité de leur propre santé que 

l'objectif d'améliorer la santé publique peut être réalisé, et que l'idéal de petites 

communautés intégrées et saines peut devenir une réalité. 

 

Avec ces remarques, je voudrais conclure l’exposé d’aujourd’hui. Merci beaucoup à 

tous! 

 

 

 

 

 
 


