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L'histoire des sources chinoises de la médecine est peu connue en France, 

Les réminiscences de l'exotisme traduisent des états d'âme qui idéalisent 

ou déprécient la réalité. Il s'agit donc, par une analyse attentive des faits, 

de montrer les résultats et d'en tirer les conséquences. L'esprit concret des 

Chinois s'exprime par la continuité de la tradition et la pluralité des écoles. 

Notre enquête s'appuie sur la réalité des textes chinois et la réalité des 

opérations chinoises ( 1 ). 

Le premier document vraiment médical que l'on rencontre dans l'histoire 

de la médecine chinoise est la réunion d'écrits connus sous le titre Houang-ti 

nei-king sou-wen (Questions fondamentales du livre classique traitant de 

l'interne, attribuées à l'Empereur Jaune) [1]. Le Nei-king (Livre classique 

traitant de l'interne) fut probablement compilé par un groupe de médecins 

anonymes qui s'abritèrent sous le n o m légendaire de Houang-ti à l'époque 

des Etats combattants, vers 475 à 221 avant J.-C. Le Nei-king, canon de la 

médecine extrême-orientale, est réparti en deux volumes. Le premier est 

formé des « Questions fondamentales » posées par l'Empereur Jaune à ses 

conseillers médicaux dont le plus illustre est le ministre K'i Pai [2]. Le 

deuxième est constitué par le Ling-chou (Axe du spirituel) ou Tchen-king 

(Livre classique traitant de l'acupuncture) [3]. 

A côté de la médecine des organes s'est constituée très tôt, en Chine, une 

médecine des déséquilibres, traitée par l'acupuncture. Elle s'inscrit dans la 

vie chinoise et propose toujours des solutions pratiques. Elle est conçue 

suivant un plan d'actions utilitaires. L'histoire doit éclairer la clinique [4]. 

* Communication présentée à la séance du 22 mai 1976 de la Société française d'his
toire de la médecine. 

(1) L'auteur a présenté, pour la première fois devant la Société française d'histoire 
de la médecine, un film sur les interventions sous « analgésie acupuncturale » en Chine, 
et notamment l'opération de la commisurotomie à Canton. 
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L'évolution de la médecine envisagée dans cette perspective met en lumière 

les étapes de la thérapeutique chinoise. Le professeur W a n g Tô-tchen a 

dénoncé la croyance à l'immobilisme de la médecine chinoise [5]. L'érudit 

R.-F. Bridgman l'affirme : « La médecine chinoise possède un haut degré 

d'originalité. Elle se distingue par une méthode de diagnostic fondée sur 

l'examen du pouls, par une physiologie qui s'appuie sur la circulation d'une 

énergie cosmique empruntant dans le corps le chemin de méridiens imma

tériels, par une thérapeutique dont un des aspects, récemment rappelé en 

Europe par des médecins curieux des techniques lointaines, consiste à agir 

sur cette énergie vitale au moyen de l'acupuncture de points d'élec

tion. » [6] [7]. 

Il ne faut pas négliger les facteurs de l'environnement chinois. A. Husson 

a bien expliqué la complexité de la sphygmologie du Nei-king [8]. Elle ne 

repose pas sur une doctrine figée. Les textes les plus anciens gardent leur 

valeur de guide. La réédition du Pen-ts'ao kang-mou (Compendium général 

de la matière médicale, xvr siècle) à Pékin (1975) en est un exemple frap

pant [9]. Elle s'adresse à l'historien c o m m e au praticien de la médecine. 

Les recettes traditionnelles actualisées confirment l'importance des ouvrages 

classiques. W o n g Cheuk-hong (1975), continuateur des méthodes du doyen 

W o n g Sheng-san (Canton), reprenant les données de la tradition, a systéma

tiquement employé la décoction de Fritillaria-Aster dans le traitement de la 

bronchite. La pratique de la médecine chinoise souligne l'intérêt des apports 

traditionnels. La redécouverte des formules de Houa T'o (IIe siècle) dans le 

Pen-ts'ao kang-mou a permis d'appliquer les prescriptions de Li Che-tchen 

(1518-1593) à l'anesthésie par les plantes médicinales chinoises (1973) [10]. 

L'histoire de la médecine chinoise n'est pas limitée à la connaissance des 

recettes du passé. Elle se déroule aussi dans la vie actuelle. Son expérience 

se renouvelle dans la tradition vécue, c'est-à-dire dans la « médecine combi

née » (association des procédés de la médecine traditionnelle à la médecine 

scientifique) [11] [12]. 

La chirurgie chinoise allie les prouesses opératoires aux indications de 
la pharmacopée chinoise (2) et de l'acupuncture nouvelle. 

LA M E D E C I N E C O M B I N E E 

A. La médecine traditionnelle chinoise 

La médecine traditionnelle chinoise s'appuie sur l'observation et l'expé

rience vécue. Les Anciens ont mis en évidence la relation entre l'oreille et 

la région lombaire. La cautérisation de l'oreille traitait la sciatique. Les 

indications de l'auriculothérapie sont appliquées à « l'analgésie acupunctu-

rale » dans le traitement des fractures. Le chirurgien Tch'en Tchong-wei 

(2) La pharmacopée officielle de la République populaire de Chine (Tchong-houa 
jen-min kong-ho kouo yao-tien), Pékin, 1964, 2 vol., n'a pas encore été analysée en 
France (1977). 
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(1974) a sélectionné cinq points d'acupuncture de l'oreille pour l'analgésie 

acupuncturale (le point sédatif Chen-men, le point du « sympathique », le 

point des « reins », le point des « poumons » et le point « sub-cortical ») ; 

deux points sur les membres supérieurs (Nei-kouan et Ho-kou) et quatre 

points sur les membres inférieurs (Yang-ling ts'iuan, Tsou san-li, San-yin kiao 

et T'ai-tch'ong) [13]. La relation entre l'inflammation d'une articulation et 

l'atteinte du cœur a, de m ê m e , été étudiée. La « médecine combinée » pré

voit le traitement du rétrécissement mitral par l'analgésie acupuncturale et 

la chirurgie. Pour les interventions cardiaques, les points utilisés à Canton 

étaient le Nei-kouan, le Ho-kou, le Fei-yu (assentiment des poumons) et le 

Sin-yu (assentiment du cœur). 

Dans la médecine ancienne, le rhumatisme était l'expression d'un désé

quilibre traité par l'acupuncture ou d'un désordre nutritionnel soigné par 

les plantes. Les médicaments étaient des aliments. Les substances naturelles 

étaient destinées à restaurer les forces du malade [14]. Les traditionalistes 

recommandaient l'acupuncture et la moxibustion ; la phytothérapie (3) ; les 

massages et les manipulations ; la gymnastique et la cure thermale. 

Les médecins chinois observent vers le IIIe siècle avant J.-C. le syndrome 

de la « fièvre rhumatismale ». Tchang Tchong-king (150-219), le Galien de la 

Chine, la consigne dans le Chang-han louen (Traité du froid nocif) [15], véri

table traité des fièvres. Le rhumatisme, maladie insidieuse, est caractérisé 

par la notion de « vent » (Fong), de fugacité (fluxion passagère), de « froid 

nocif » et de « froid humide ». 

Les commentaires du Nei-king décrivent le Fong-pi (douleur fugace ou 

mouvante), le Fong-chouei (œdème fugace) et le Li-fong-kie (polyarthrite 

mouvante) qui s'attaque simultanément à plusieurs articulations. Les causes 

reconnues sont le « courant d'air » et surtout le « froid humide ». D'autres 

auteurs y ajouteront les variations climatiques. 

Les classiques mentionnent de nombreuses drogues antirhumatismales 

que nous retrouvons dans le Pen-ts'ao kang-mou. Il s'agit du Stephania 

tetandra (Fang-ki) ; du Siler divaricatum (Fang-fong) ; de VAngelica sylves-

tris (Kiang-houo) ; de VAngelica grosserrata (Tou-houo) ; du Justicia genda-

russa (Ts'in-kieou) ; du Conioselinum univittatum (Tch'ouan-hiong) ; de la 

Clematis chinensis (Wei-ling-sien) ; du Cinnamomum cassia (Kouei-tche) ; de 

YAconitum fischeri (Wou-t'eou) et de l'Aconitum autumnale (Fou-tseu). Tous 

ces produits de la Materia Medica traditionnelle traitaient les douleurs arthri

tiques et la fièvre. Le célèbre Ginseng était conseillé c o m m e cardioto

nique [16]. 

B. La médecine scientifique 

Le rhumatisme articulaire aigu (maladie de Bouillaud), qui frappe les 

articulations, est aussi dû aux effets du « froid humide ». La durée de la 

crise rhumatismale est très variable. Elle est, selon F. Coste (1958), difficile 

(3) W O N G (M.). — La médecine chinoise par les plantes. Paris, Tchou éditeur, 1976 
(collection « Le Corps à vivre »), 279 p., avec index et illustrations. 
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à apprécier. En Chine, le professeur Tchang Hiue-to (1960), suivant lexemple 

de Coburn (1943), Manchester (1946) et Massel (1954), s'est orienté vers 

l'action anti-inflammatoire (corticostéroïdes et A.C.T.H.). La médication sali-

cylée (salicylate de soude à forte dose) procure un soulagement rapide des 

lluxions articulaires et des fièvres. La cortisone, pour ses propriétés anti-

phlogistiques, et l'A.C.T.H., combattant à la fois la douleur articulaire et la 

fièvre. Ce traitement — qui recoupe la méthode traditionnelle (lutte contre 

la douleur et la fièvre) — ne permet pas de réduire les cardites instal

lées [17]. 

Les tonicardiaques de type occidental rentrent dans les médications de 

la médecine scientifique. Le traitement de l'insuffisance cardiaque (régime 

désodé, diurétiques et tonicardiaques) se caractérise par la continuité. L'in

suffisance cardiaque est soignée à l'aide des Digitales et des Strophantus. 

Les traitements sont alternés. La digitale laineuse (Digitalis lanata) contient 

trois glucosides. Le Lanatoside C (cédilanide) paraît le plus employé. 

La toxicité des digitaliques augmente avec l'âge. La posologie doit être 

adaptée [18]. Le traitement est ordonné en fonction des réactions des 

patients (4). 

Les critères du diagnostic du rhumatisme et l'histoire du rhumatisme 

articulaire en Chine doivent être entièrement reconsidérés. La médecine tradi

tionnelle aboutit avec des moyens différents aux résultats de la médecine 

scientifique. La « médecine combinée » prône l'analgésie acupuncturale et 

l'intervention cardiaque [19] dans le traitement du rétrécissement mitral. 

La cause principale en est le rhumatisme articulaire. Les points chinois 

d'acupuncture sélectionnés dans ce cas sont à gauche et à distance de 

l'organe malade. On y adjoint une électrothérapie [20]. 

L'ouverture du péricarde se fait après une injection locale à la procaïne. 

Le chirurgien Siuan Siang-yong nous a précisé à Canton (1972) les points 

d'acupuncture choisis pour ce type d'opération : 

sur le membre supérieur les points étaient le Ho-kou (point n° 4 du méri

dien du gros intestin, sur la face dorsale de la main à l'angle formé par les 

I e r et 2 e métacarpiens) et le Nei-kouan (sur la face antérieure de l'avant-

bras, à environ 3 travers de doigt au-dessus du milieu du pli du poignet ; 

sur le membre inférieur (pied) le point était le Li-touei, sur la face dorsale 

du 2 e orteil en dehors de l'angle unguéal externe. Les deux points de 

commande dorsaux étaient le point Fei-yu (assentiment des poumons), point 

n° 13 du méridien de la vessie, au niveau des apophyses transverses des 

3~ et 4 e vertèbres dorsales, à environ 2 travers de doigt de la ligne médiane 

du dos, et du point Sin-yu (assentiment du cœur), point n° 15 du méridien 

de la vessie, au niveau des apophyses transverses des 5" et 6e vertèbres dor

sales, à environ 2 travers de doigt de la ligne médiane du dos. 

(4) On doit bien distinguer les tonicardiaques de type occidental des drogues tradi
tionnelles chinoises tonicardiaques. Le fameux Ling-tche, « drogue d'immortalité », iden
tifié sous Ganoderma lucidum (Leyss. ex. Fr.) Karst., figure encore parmi les drogues 
qui fortifient le cœur. Revue de médecine chinoise, 1975, n° 12, p. 864. 
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E n cours d'intervention, l'anesthésiste pratiqua le massage du Yin-t'ang 
(point hors méridien situé entre les deux sourcils) et du Eul-men (porte de 
l'oreille), point d'auriculothérapie, placé dans un creux en avant du 
tragus [21] [22]. 

La chirurgie chinoise — peu étudiée en France — a été influencée par 

l'école anglo-saxonne [23]. La valvulotomie mitrale [24] imaginée par Sir 

Lauder Brunton (1902) et expérimentée sur l'animal par Allen (1925) fut 

mise au point par Brock (1948). C'est D.E. Harken (1948) et C.P. Bailey (1949) 

qui firent connaître le traitement chirurgical de la sténose mitrale. De 1954 

à 1957 on pratiqua 231 commissurotomies à l'Hôpital N° 2 de Chang-hai. 

L'année 1959 fut, à Chang-hai", consacrée à la diffusion de l'acupuncture 

chinoise et à l'introduction de l'auriculothérapie de P. Nogier [26]. L'année 

1960 devint, à Pékin, le temps de la recherche sur la douleur. La pratique 

dite de « l'anesthésie par l'acupuncture», appliquée à Wou-han (1966) se 

répandit dans toute la Chine (1971). 

11 apparaît, au terme de cette brève analyse et dans les limites imposées 

par cet exposé, que la « médecine combinée » est liée à la fois aux transfor

mations de la Chine et à deux conceptions complémentaires de l'art de 

guérir. La médecine traditionnelle chinoise présente un visage nouveau. 

Nous ne pouvons l'ignorer. Elle concerne plus d'un milliard d'hommes. 

L'O.M.S. en a rappelé l'intérêt : « Les professions de la santé ont beaucoup 

à apprendre des guérisseurs traditionnels, en ce qui concerne l'approche de 

la maladie, la conduite à tenir avec les malades, la pratique de la psycho

logie, ainsi que la probité et l'humilité avec lesquelles ils considèrent leur 

rôle dans la collectivité. » La médecine traditionnelle chinoise demeure un 

thème essentiel de réflexion pour l'historien de la médecine [27]. 
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