
A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Risse (Guenter B.) : « M o d e m China and traditional Chinese medicine ». 

Charles C. Thomas, Springfield, 1973, 167 p. avec index. 

La présente monographie est le résultats d'un Symposium sur la médecine 
traditionnelle et la médecine moderne en Chine, qui s'est tenu à l'Université de 
Wisconsin (Madion, avril 1972), avec le concours de James Y.P. Chen, Ralph C. 
Croizier, Kennets Levin, Paul Pickowicz, Guenter B. Risse, Samuel Rosen, 
C. Norman Shealy, Ilza Veith et Nancy N. Wu. Mais le sous-titre chinois, en calli
graphie rouge, est plus explicite. Il s'agit de l'étude de l'acupuncture et de la 
moxibustion en Chine (Tchong-kouo tchen-kieou hiue). Les contributions sont de 
ce fait très inégales. Elles peuvent se répartir en quatre secteurs d'intérêts : 

I - L'EDITORIAL. Il émane de Guenter B. Risse, Président du Département 
d'Histoire de la Médecine de l'Université de Wisconsin, qui proposa une discussion 
sur la « Médecine chinoise », à l'occasion du 25e anniversaire de la création de la 
chaîne d'Histoire de la Médecine. La médecine traditionnelle chinoise (ancienne 
et moderne) est à la source de toutes les curiosités. Les récents voyages en Chine 
de scientifiques et de médecins américains ont suscité un intérêt certain pour 
l'analgésie acupuncturale ou l'analgésie par les aiguilles (tchen-ma). Arthur W. 
Galston (biologie moléculaire), Ethan Signer (physiologie végétale), E. Grey 
Dimond (cardiologie), Victor W. Sidel (médecine sociale), Paul Dudley White 
(cardiologie), Samual Rosen (otorhino-laryngologie) trouvèrent en Chine, « pays 
de la découverte», un continent à la taille de l'imagination américaine (1971). 

II - L'HISTORIQUE. Elle est illustrée par M m e Ilza Veith, personnalité bien 
connue des Historiens de la Science, qui s'appuie essentiellement sur des sources 
anglo-saxonnes (pp. 13-29). La base en est le Huang-ti nei-ching su-wên (The 
Yallow Emperor's classic of Internai Medicine), The Williams & Wilkins Company 
(1949), 253 p., avec illustrations, réédité en 1966 (University of California Press) 
et inspiré par Jacob W. Lindau. M m e Veith résume sa pensée en un langage 
clair. Mais elle paraît ignorer les sources chinoises fondamentales. Nous citerons, 
à titre d'exemple, le Ling-chou ou tchen-king (Livre classique traitant de l'acupunc
ture), seconde partie du Nei-king (Livre classique traitant de l'Interne), qui n'a 
jamais été traduit en une langue de travail occidentale. Plusieurs commentaires 
en langue parlée chinoise ont été réédités récemment. Par contre, la première 
partie du Nei-king ou Sou-vven (Les questions fondamentales) a été l'objet d'une 
traduction intégrale du Dr Albert Husson (Paris, 1973), 382 p., avec glossaire 
chinois (pp. 35-50). 

L'exposé de M. Ralph C. Croizier s'appuie sur la m ê m e méthodologie. Il 
réduit son expérience livresque de la médecine chinoise à six références améri
caines (pp. 30-46). Mais il convient de rappeler son travail fondamental : « Tradi
tional Medicine in M o d e m China », Harvard University Press, 1968, 325 p., avec 
index. 
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III - L'ACUPUNCTURE CHINOISE est une discipline qui intrigue et subjugue. 
La technique des aiguilles est bien expliquée par James Y.P. Chen (pp. 56-63), 
d'après le Tchong-kouo tchen-kieou hiue kai-yao (Résumé de l'étude de l'acupunc
ture et de la moxibustion en Chine), Pékin, 1964. 315 p., avec index. Il précise 
les techniques d'induction et de stimulation. Samuel Rosen présente ses obser
vations personnelles sur « l'anesthésie par l'acupuncture » (pp. 64-68), qui marque 
une étape importante de la lutte contre la douleur. Nous avons pu observer, dans 
le m ê m e Hôpital provincial du Peuple à Canton (1972) les effets de l'analgésie 
acupuncturale dans une commissurotomie (rétrécissement mitral). 

L'enquête sur l'anesthésie par l'acupuncture et les bases physiologiques de 
l'électro-puncture est poursuivie par Nancy W u (pp. 69-88) et C. Norman Shealy 
(pp. 89-95). La première a compilé des articles chinois du journal «Drapeau 
rouge» (1971) et le second manifeste son intérêt pour l'électro-analgésie. La 
suppression de la douleur peut dépendre soit de l'action immédiate sur les termi
naisons nerveuses, soit d'une inhibition sur les centres de perception, qui les 
rend incapables d'être impressionnés. Nous avons évoqué ces problèmes dans 
la revue A.N.D.E.S., Association Nationale des Docteurs ès Sciences (L'anesthésie 
par l'acupuncture. Mythe ou réalité ?), Paris, 1973, n° 9, pp. 4-15. 

IV - L'ORGANISATION D E LA SANTÉ E N RÉPUBLIQUE POPULAIRE D E 
C H I N E est esquissée par Kenneth Levin (pp. 103-123), qui attire l'attention sur 
la médecine préventive et le rôle des Officiers de Santé en milieux ruraux. C'est 
la relation d'un témoin oculaire. Ce témoignage est repris par Paul G. Pickowicz 
qui définit la place du « Médecin aux pieds nus » (pp. 124-146) dans la commu
nauté chinoise. Samuel Rosen rappelle sa tournée en Chine et l'importance des 
soins médicaux dans la société actuelle (pp. 147-153). Il décrit le traitement des 
sourds et muets dans un Institut de Pékin que nous avons pu également visiter. 
Mais les méthodes pratiquées sont en pleine évolution. Le fameux point ya-men 
(porte de la mutité), mentionné dans la presse (1971), n'était pas employé en 
clinique, à l'Institut des sourds et muets (1972).-

En conclusion, ce panorama de la médecine traditionnelle et de la médecine 
moderne chinoise, présenté avec habileté par Guenter B. Risse, est séduisant. Mais 
cette tentative n'est pas la première du genre. L'équipe du Wisconsin a été pré
cédée par Joseph R. Quinn (Medicine and Public Health in the People's Repu
blique of China. U.S. Department of Health, 1972, 305 p., avec illustrations, analysé 
par M. Wong. « Histoire des Sciences Médicales, 1973, n° 3, pp. 259-261) et Frede
rick F. Kao (The American Journal of Chinese Medicine, 1973. Vol. I, Number I, 
192 p., avec bibliographie). 

La convergence de toutes ces curiosités révèle l'immense intérêt suscité par 
la Chine en Amérique. Le lecteur trouvera ici un brillant raccourci de la médecine 
telle qu'elle est pratiquée par les Chinois et non pas une simple narration d'histo
riographe. Il n'était pas facile d'inventorier la masse des documents proposés 
et il faut féliciter Guenter B. Risse d'avoir su être l'introducteur de toutes ces 
recherches. 

M. W O N G . 
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Sous presse : 

Un « Inventaire quinquennal de tous les sujets traités dans les Thèses de Médecine 
de 1968 à 1972 (en France, à Alger et à Dakar) ». 

Il n'existe actuellement, à l'échelon national, aucun recensement par sujets 
des Thèses de Médecine qui permette de répondre rapidement à des questions 
comme celles-ci : « Des thèses ont-elles été soutenues récemment sur le syndrome 
de Lyell(l)?»; «Comment être renseigné sur les deux premiers cas mondiaux 
de tumeur à prolactine chez l'homme (2) ? ; Sur le climat de la Corrèze (3) ? ; 
Sur la trichocéphalose (4) ?» 

Seuls, les catalogues de bibliothèques universitaires, établis sur fiches, quand 
ils existent, autorisent ces réponses, mais ils doivent être consultés sur place. 
D'autres catalogues, pourvus de tables de matières, imprimés ou polycopiés, ne 
sont qu'annuels et se limitent à la Faculté qui les édite (six le font actuellement 
en France). 

La Bibliothèque de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Clermont-
Ferrand va prochainement publier un : 

« Index alphabétique quinquennal des sujets traités dans les Thèses de Méde
cine soutenues en France, à Alger et à Dakar, de 1968 à 1972 », établi par Raymond 
Perrin, Conservateur, avec la collaboration de Mmes M.-L. Buffet et G. Dufour, 
sous la direction de Jacques Archimbaud, Conservateur. 

Un volume, 29,7 cm, XII-610 p., ISBN, 2-900004-01-2. 

Cet index fournira immédiatement la réponse aux questions posées ci-dessus : 
(1) Douze thèses ont étudié le syndrome de Lyell ; (2) Thèse Bertoux J., Paris, 
Pitié-Salpétrière, 1972, n° 52 ; (3) Thèse Maureille J., Bordeaux, 1971; n° 96 ; 
(4) Thèse Menet J., Nancy, 1972, n" 92 (dactylographiée) et Delbos S., Lyon, 
1970, n° 93. 

Critiquées parfois quant au fond (mise en doute de leur valeur scientifique), 
les thèses, en donnant très rapidement des éléments de réponse à des problèmes 
aussi variés que ceux évoqués ci-dessus et en fournissant (au minimum) des 
sources bibliographiques, sont des documents de plus en plus sollicités, preuve 
« a contrario » de leur utilité. 

L'index en cours d'édition est un inventaire cumulatif important : il signale 
environ 15 000 thèses réparties sous 7 000 mots clefs qui, combinés avec des sous-
vedettes, représentent quelque 30 000 entrées. Deux de ses rubriques, « Histoire de 
ia Médecine » et « Hydro-Climatologie », regroupent systématiquement l'ensemble 
des sujets intéressant ces deux disciplines. 

Raymond Perrin, sur nos directives, a réalisé là un travail considérable, d'un 
volume imposant : 610 pages. Vouloir donner des notices bibliographiques 
complètes aurait exigé plusieurs volumes et dix ans de travail. Aussi, les informa
tions fournies sont-elles abrégées. Néanmoins, c'est un index qui se suffit à lui-
même. Il comporte en effet tous les éléments d'identification des thèses, y compris 
quand c'est le cas, l'indication que la thèse est dactylographiée. Si les titres 
complets notamment font défaut, leur absence est toutefois exactement compensée 
par la précision des mots clefs qui retiennent, au minimum, tout ce que les titres 
comportaient de significatif. 

307 



Du reste, à la vue des références données par l'index, toute bibliothèque 
d'Université sera en mesure de fournir la référence complète de n'importe quelle 
thèse. 

Les souscripteurs à l'index disposeront d'un instrument bibliographique pré
sentant un quadruple intérêt : 

— il pallie partiellement la disparition regrettée du Catalogue des Thèses de la 
Faculté de Médecine de Paris, après 172 ans d'existence ; 

— il donne pour la première fois une vue d'ensemble des thèses soutenues en 
province ; 

— il incorpore les thèses d'Alger et de Dakar. 

L'ensemble de ces données étant rassemblées sur cinq ans. 

— De plus, cet index pourra être valablement utilisé à titre de référence comme 
un thésaurus de 7 000 mots clefs (30 000 avec les subdivisions), riche de toute 
la variété des sujets abordés par 15 000 thèses de médecine soutenues en 
cinq ans. 

Tous les renvois de synonymie s'inspirent du « Dictionnaire français de Méde
cine et de Biologie », de Manuila et, pour les médicaments, du Dictionnaire 
de Marier. 

Jacques ARCHIMBAUD, 

Conservateur. 

Prix de souscription de l'INDEX : 80,00 francs français. 

Demander un bulletin de souscription ou écrire directement à : 

Bibliothèque de Médecine de l'Université 

Boîte Postale № 33 
63001 CLERMONT-FERRAND C E D E X 

en joignant le montant de la souscription (chèque bancaire ou chèque 
postal), et en précisant le nombre d'exemplaires désirés. 

Les chèques doivent être rédigés au nom de : 

« Régisseur de Recettes de la Bibliothèque de l'Université de Clermont-
Ferrand ». 

Sortie des presses prévue pour le premier trimestre 1974. 
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