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Figure 1. Moxibustion indirecte
sur lit de sel.

L’introduction à la moxibustion japonaise de
Felip Caudet Piñana est un ouvrage qui permettra au praticien de se réapproprier une
technique pas assez utilisée, peut-être parce que
chronophage et certainement peu connue du
praticien. D’ailleurs, il arrive même qu’elle soit
confiée au patient lui-même qui gère sa thérapie comme on l’a vu par exemple dans les versions du siège par moxibustion du 67V (zhiyin)
[1,2]. Pourtant, la moxibustion introduite en
Europe pour la première fois par Kaemfer à la
fin du XVIIe siècle a connu un grand développement en Asie où sa popularité est souvent
bien supérieure à celle de l’acupuncture. Ainsi
au Japon, elle a constitué une médecine populaire et familiale [3]. L’un des Maîtres japonais,
Shimerato Hara dont Caudet Piñana décrit la
méthode dans son livre illustré par une iconographie explicite, écrivait déjà en 1954 l’intérêt
de pratiquer une moxibustion directe de boules
d’armoise de la taille d’un grain de riz chez les
adultes sur huit points lombo-sacrés associés
au point ES36 (zusanli). Cela avait pour effet
selon Hara d’augmenter le taux de leucocytes
et d’hématies et de prévenir les maladies, à
condition de réaliser cette moxibustion directe
pendant six à huit semaines au printemps et à
l’automne [4].
Caudet Piñana décrit deux types de moxibustion japonaise : la moxibustion indirecte sans
cicatrice, dite onkyu, et celle qui est moins
usitée en Europe, la moxibustion directe okyu,
technique avec application directe sur la peau
sans substance intercalée, donc avec (yukonkyu)
ou sans (okyu) cicatrice de brûlure.
La moxibustion indirecte peut être utilisée avec
un isolant comme l’ail, le gingembre, la feuille
de néflier (biwakyu), le sel (figure 1) etc., ou
par réchauffement par bâton d’armoise (onkyu
kamaya) qui correspond le plus à la moxibustion chinoise à l’Artemisa vulgaris. Notons que
les japonais utilisent environ quarante variétés
d’armoise qui servent toutes à la moxibustion.
La moxibustion directe aura pour objectif soit
une cautérisation (technique danokyu) : rare-

ment utilisée car entraîne un exsudat avec brûlure ; soit une sensation de chaleur pénétrante
(technique tonetsukyu). Dans la technique tonetsukyu, on va utiliser six tailles de cônes d’armoise qui va de la taille d’un brin de fil à la taille
d’un grain de riz ou de blé. Plus la base du cône
est petite et plus son effet sera profond. Caudet
Piñana nous décrit pas à pas cette technique, de
l’élaboration manuelle à partir de l’armoise jusqu’à l’allumage de l’okyu à l’aide d’un bâtonnet
d’encens jusqu’au contrôle de la chaleur et son
extinction.
Un autre point essentiel de la moxibustion japonaise est le concept de point « vivant » (ikita
tsubo) dans le sens qu’il est nécessaire par la
palpation de rechercher le point d’acupuncture
actif car il a une situation variable et fluctuante
dans le temps, non fixe comme le point classique d’acupuncture chinois. Cela se rapproche
de l’école Keiraku chiryo, encore dénommée
thérapie méridienne japonaise [5]. On retrouve
cela dans le style de moxibustion de Fukaya qui
fonde ses traitements sur la palpation des points
réactifs « vivants » plutôt que sur des recettes de
points d’acupuncture chinois.
Ce livre est intéressant car outre le fait de décrire les différentes variétés de moxibustion japonaise, la fabrication de l’okyu et son usage, il
explique aussi les traitements spéciaux, comme
le traitement par l’emploi de la corde, le traitement Taikyoku de Sawada fondé sur la théorie
des Cinq Eléments, les six joyaux de Shimada
Takashi etc. Enfin un chapitre complet sera
consacré à la moxibustion de Fukaya et à son
tube de bambou qui permet de réduire la sensation de brûlure. Sept cas cliniques illustreront
justement cette dernière technique ainsi que
celle de l’okyu.
On peut regretter que l’auteur néglige toute la
partie scientifique de la recherche expérimentale sur la moxibustion. Quel est le mécanisme
physiopathologique de la moxibustion ? Il fait
juste référence aux explications de Hara, mais
qui datent malheureusement. Néanmoins, une
petite bibliographie est fournie en fin d’ouvrage
sur l’action de la moxibustion au niveau du système immunitaire, dont la référence la plus récente date de 2004. Or la recherche expérimentale sur cette technique s’accentue. On pourra
ainsi découvrir les recherches récentes sur le
système immunitaire [6,7], mais aussi celles
sur l’analgésie qui fait intervenir entre autres, la
stimulation des nocicepteurs polymodaux [8],
la downrégulation des récepteurs TRPV1 (transient receptor potential vanilloide 1) [9,10], le
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tout en rapport la théorie des contrôles inhibiteurs descendants
déclenchés par stimulations nociceptives (CIDN) [11-13]. On
reste aussi sur sa faim quant aux études cliniques. En effet, pour
appuyer l’efficacité de la moxibustion, on aurait bien voulu quelques références sur les essais contrôlés randomisés et méta-analyses qui pourtant ne manquent pas [14-18]. Mais il est vrai aussi
que cet ouvrage n’est qu’une introduction à la moxibustion japonaise et de ce fait, ne pourra que vous mettre l’eau à la bouche
afin d’approfondir vos connaissances.
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