210

Acupuncture & moxibustion

Protocole thérapeutique

2004, 3 (3)

Olivier Goret

211

Protocole thérapeutique
Gonalgie aiguë

Commentaire
Evaluation. La gonalgie aiguë est une cause fréquente
de consultation en rhumatologie et en traumatologie.
Le traitement médical (antalgiques, AINS, infiltrations)
ne donne pas toujours des résultats satisfaisants sur la
douleur et la fonction articulaire du genou et n’est pas
dénué d’effets secondaires. L’acupuncture est une alternative intéressante. Une revue méthodique a montré
l’efficacité spécifique de l’acupuncture dans la gonalgie
d’origine arthrosique [1], d’autres études cliniques suggèrent une efficacité dans les atteintes tendineuses ou
ligamentaires [2 - 6] et dans la chondropathie rotulienne [7, 8]. Les autres causes de gonalgie sont plus rares
(bursite, lésions méniscales, chondrocalcinose, arthrites
inflammatoires et septiques).
Syndromes et diagnostic. En MTC, la gonalgie aiguë
s’intègre dans le cadre général des syndromes bi (“blocage ou obstruction”) correspondant à une atteinte de l’articulation du genou par des facteurs pathogènes externes
(Chaleur, Froid, Humidité, traumatisme) entraînant un
blocage du qi et du sang dans les méridiens. Il en résulte une douleur et une impotence fonctionnelle articulaire. On est confronté à 3 cas de figures principaux :
- Il y a la notion de traumatisme et il s’agit d’un syndrome de Stase de Sang.
- Il y a des signes Chaleur, signes correspondant à une
atteinte inflammatoire (rubor, calor, dolor, tumor) et il
s’agit d’un bi Chaleur (poussée congestive d’arthrose,
arthrite...).
- Il n’y a pas de signes de chaleur. En fonction de l’intensité et des caractéristiques de la douleur, de la présence ou non d’un oedème, il s’agira d’un bi Froid (douleur intense), d’un bi Vent (douleur migratoire), ou
encore d’un bi Humidité (œdème, hydarthrose). Sur le
plan pratique, on sera souvent amené à parler par
défaut, en l’absence de signe majeur, de syndrome bi
associé Vent-Froid-Humidité.
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Conduite a tenir.
On éliminera les causes chirurgicales nécessitant un avis
spécialisé.
Les points. Les 2 points
xiyan (yeux du genou)
sont les points de base. Le
xiyan externe (correspondant au 35E, dubi ) et le
xiyan médial sont situés de
part et d’autre du tendon
rotulien.
Avec heding (au milieu du bord supérieur de la rotule),
ils forment le “triangle du genou”, classique dans les
douleurs et gonflements du genou. Selon la localisation
de la douleur, on utilisera le 34VB yanglinquan (douleur
externe), le 9Rte yinlingquan (douleur interne), ou encore le 34E liangqiu (douleur antérieure). Le 10Rte xuehai
est le point majeur des stases de Sang et le 8F ququan est
dit “relâche les tendons et les muscles”.
La technique. Le genou est puncturé en position assise
ou encore semi-fléchie avec un coussin sous les genoux.
Les moxas sur aiguilles sont utilisés dans les syndromes
bi Froid –Humidité.
La puncture est homolatérale [9].
Les modalités.
Séance de 20 minutes, 2 à 3 séances par semaine pendant 3 semaines.
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Traitements associés - Voir sur la gonarthrose, les recommandations de l’Eular actualisées en 2003 [10] (voir p.223).
La moxibustion sur aiguille :
Les trucs :

1. découper un petit cylindre
à partir d’un bâtonnet,

Les erreurs :
- aiguille trop courte,
- cylindre de moxa trop long,
- puncture trop superficielle.

2. creuser ce cylindre avec une
allumette,

4. ou encore, utiliser des aiguilles spéciales avec des
petites cupules ou des petits dispositifs recueillant ou
bloquant le moxa,

3. si nécessaire, couper le petit
embout du manche de l’aiguille
pour pouvoir glisser le cylindre,

5. allumer le moxa par le bas, de façon
à ce que la température se maintienne au cours de la combustion.
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