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Anesthésie par acupuncture
en chirurgie cardiaque à cœur ouvert
nal of Cardiology [4]. Il s’en suit une discussion sur la crédibilité et
la réalité de l’anesthésie par acupuncture dans ce cadre [5,6,7].
Ce timbre illustre l’importance politique à l’époque de l’anesthésie
par acupuncture.
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Timbre poste chinois de 1975 commémorant la première opération
de chirurgie cardiaque à cœur ouvert sous anesthésie par acupuncture (19 avril 1972). L’équipe appartient au second Medical College
de Shanghai. La patiente est une jeune fille de 15 ans avec une communication interventriculaire congénitale. Le chirurgien à gauche
de la patiente est le Pr Wang Yi-Shan et à droite le Dr Yeh Chun-Xiu.
L’anesthésiste-acupuncteur est à la tête de la patiente et commande
l’électro-stimulateur relié aux aiguilles placées aux deux 6MC. L’appareil de circulation extracorporelle (Shanghai type II Heart- Lung
Machine) est à droite, bien en vue. La première publication chinoise
sur une opération à cœur ouvert sous anesthésie par acupuncture
date de 1974 [1]. Les premières publications en anglais de l’équipe
de Shanghai datent de 1975 et 1976 [2,3]. Dès 1974, un médecin
américain rapporte un cas observé en Chine dans l’American Jour-
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