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Systèmes de chronologie chinoise 
Les régions de la Méditerranée orientale ont connu très tôt des systèmes de chronologies 
linéaires qui permettent de calculer les années avant et après un événement précis. C’est 
ainsi que nous calculons les dates par rapport à un événement qui se veut historique, la 
naissance du Christ. La tradition juive compte les années à partir de la date présumée de 
la création du monde. Selon elle, nous serions en l’an 5996. 
La conception de l’homme et de l’univers du chinois sont fort différentes : le système de 
chronologie est cyclique. Il y a de grands cycles qui sont les périodes dynastiques, des 
cycles moyens qui sont les règnes des empereurs, qui se divisent eux-mêmes en cycles 
plus réduits et qui se découpent eux-mêmes en années, saisons, mois et jours. 
Traditionnellement les événements humains sont, ainsi, l’application contingente des 
cycles cosmiques et divins. Les états initiaux et finaux de chaque moment donné sont 
appelés à se succéder puisqu’ils ne sont que le début, le milieu ou la fin d’un cycle qui se 
renouvelle. Les chinois n’ont jamais éprouvé le besoin d’établir une chronologie 
universelle. De ce fait, les Chinois savaient ce qui s’était passé à une époque déterminée 
de leur histoire, mais jamais ils ne comparaient les événements d’un cycle à ceux d’un 
autre cycle. Traditionnellement, l’évolutionnisme, tel que nous l’entendons habituellement, 
est une erreur. Dans l’esprit chinois, il était parfaitement inutile de comparer deux cycles 
puisque les mêmes événements se répétaient, symboliquement, dans les deux. Les 
quelques variantes existant entre les événements de deux cycles étaient considérées 
comme insignifiantes. Ainsi dans un même ouvrage, on retrouve donc des chapitres d’âge 
et d’origine fort différents. Et c’est ainsi que pour les Chinois, le Nei Jing a autant de valeur 
qu’un livre moderne. 
Il n’existe donc pas d’évolution au sens propre en médecine chinoise traditionnelle, 
chaque époque a apporté un commentaire, mais ne s’est jamais autorisée à modifier le 
texte ancien. Traditionnellement, les temps anciens sont plus proches que les temps 
modernes de la perfection primordiale. Au mieux nous ne pouvons donc que redécouvrir 
ce que savaient les Anciens. 
Par contre, notre tendance occidentale moderne à considérer le temps comme étant 
linéaire nous a poussé à supprimer les cloisons entre le différents cycles chinois et à les 
« dérouler » les uns à la suite des autres. 
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La médecine mythique 
Elle est essentiellement marquée par trois figures légendaires, trois empereurs mythiques: 

  Fuxi : 

On lui attribue la rédaction du Yi Jing (Livre des Mutations) qui est 
généralement considéré comme le plus ancien livre chinois. 

 Shennong : 

Père de l’agriculture et de la phytothérapie. C’est l’empereur Yandi, « empereur rouge », 
appelé Shennong le « divin laboureur ». On lui attribue le premier Ben Cao Jing (Traité de 
Matière Médicale), une des plus anciennes matières médicales qui nous soit parvenue. 

Huangdi : 

C’est la référence fondamentale de la médecine chinoise. On lui 
attribue la rédaction du Nei Jing (Huang Di Nei Jing ou Classique 
Interne de l’Empereur Jaune). 
Ce traité est divisé en deux parties : Su Wen : les 
« Questions Simples» Ling Shu : le « Pivot Spirituel ». Il a été 
probablement compilé aux environs de 100 avant JC, ce qui en 
fait le livre le plus ancien sur la théorie médicale chinoise connue 
par la tradition. 
La version la plus ancienne disponible est celle éditée par Yang 
Shang-shan (605-617 ap.JC) dont il reste 23 chapitres sur 30. 
L’édition de Wang Bing-ci en 762 ap.JC l’a réorganisé et a ajouté 

7 chapitres de son cru. Elle a été rectifiée au XIe siècle par Lin Yi. 
Le Nan Jing, Classique des Difficultés, qui traite de 81 questions-réponses sur les difficulté 
du Nei Jing apparaît dans le 2ième siècle après JC. 
Au début du Ling Shu, l’Empereur Jaune, Huang Di demande à son ministre et instructeur 
Qi Bo non pas d’inventer une médecine, mais de restituer une ancienne doctrine. Ce qui 
laisse augurer d’une déjà longue pratique… 
Le règne de ces trois empereurs a été situé vers le 3ième millénaire avant JC ; on 
considère aujourd’hui leur existence mythique, et qu’ils représentent symboliquement les 
étapes de l’évolution de la civilisation chinoise. 
 
En dehors de ces figures légendaires, les historiens considèrent que les premiers écrits 
médicaux se situent entre 580 et 320 avant Jésus-Christ, contemporains des textes grecs 
hippocratiques.  
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Quelques instruments (aiguilles d’acupuncture notamment) témoignent de l’existence 
d’une médecine chinoise primitive il y a plus de trois mille ans. Un certain nombre 
d’idéogrammes médicaux anciens gravés sur os ou carapace de tortue remontent au XIIIe 
siècle avant JC.  

 
 

La médecine connut sous les Zhou de l'Ouest un début d'organisation. Le terme Yi, « 
médecin », recouvre alors diverses fonctions. Au sommet de la hiérarchie médicale, il y 
avait les Yishi (« maîtres-médecins »), mais on trouvait à la cour, selon le Zhouli ou Rituel 
des Zhou, plusieurs catégories de médecins. Il y avait les Jiyi (« médecins des maladies ») 
qui s'occupaient de médecine interne, tandis qu'il revenait aux Yangyi (« médecins des 
plaies ») de traiter les affections cutanées, les blessures, les traumatismes, les fractures, 
etc. Enfin, les Shiyi (« médecins des aliments ») faisaient office de diététiciens. Il existait 
aussi des Shouyi (« médecins des animaux »), les premiers vétérinaires chinois.  
 
Cette période est marquée par l'existence d'un des premiers grands noms de la médecine 
chinoise :  
Bian Que (401-314 av.JC), de son nom d’origine Qin Yueren 
dont on trouve une biographie dans le Shiji. On lui attribue deux 
ouvrages, aujourd'hui disparus : le Bian Que Nei Jing (Classique 
interne de Bian Que) et le Bian Que Wai Jing (Classique externe 
de Bian Que). Il fut le premier à pratiquer et à systématiser les 
quatre méthodes de diagnostic de la Médecine Traditionnelle 
Chinoise (examen visuel, auditif, interrogatoire et palpation du 
pouls). Sans certitude objective, il est aussi considéré comme 
l'auteur d'un ouvrage de référence, couramment utilisé 
aujourd'hui, particulièrement en acupuncture: le Nan Jing 
(Classique des Difficultés). 
Le Nan Jing « Classique des difficultés » est paru entre le 1er et le 2ème siècle de notre 
ère. Bien que son auteur soit inconnu, il est de tradition de l'attribuer à Bian Que. Son 
objet est d'élucider à travers quatre-vingt une questions les difficultés du Nei Jing, tant au 
point de vue physiopathologique que thérapeutique. 
 
L'époque des Royaumes Combattants (453-221 av. J.-C.) est une période clef durant 
laquelle la médecine chinoise devient une « médecine savante » à part entière. La plupart 
des concepts théoriques et des fondements dialectiques sont élaborés à cette époque. Il 
est probable que la médecine chinoise a emprunté, à cette époque, un certain nombre de 
principes aux sciences antiques, plus particulièrement à l'astronomie, à la musique et aux 
mathématiques. 
Mais c'est dans la philosophie que ce système médical trouve réellement ses fondements, 
plus particulièrement dans les théories de l'« Energie vitale» (Jing Qi Xue Shuo) et du « 
Yin/Yang et Cinq Mouvements » (Yin Yang Wu Xing). Grâce à l'application de ce mode de 
représentation et de codification de l'univers et de ses phénomènes aux expériences 
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accumulées pendant des siècles, la médecine chinoise acquiert toute sa cohérence 
interne. 
Zhi Yen (vers 305-240 avant Jésus-Christ) introduit en Chine la loi des Cinq Mouvements 
(Wu Xing) qui va se trouver à la base de l’Alchimie chinoise. il semble qu’il y ait à cette 
époque des échanges importants entre la Chine, l’Inde et la Perse. 
La médecine chinoise se tourne alors vers l’étude des poisons, des remèdes végétaux et 
minéraux, vers la diététique, vers la recherche des drogues d’immortalité, vers la pratique 
des techniques respiratoires, de la culture physique et vers la sexologie. 

L’Ancien Empire 
La féodalité chinoise s’effondre dans les guerres fratricides des 
Royaumes Combattants. Le roi de Jin (l’actuelle Chen Si) conquiert 
les autres royaumes « par le fer et par le feu ». Sous le nom de Qin 
Shi Huang Di (221-210 av.JC) il construit la Grande Muraille et donne 
à l’empire ses structures sociales, politiques et administratives dont 
étaient exclus les lettrés. 
Après sa mort, la dynastie des Han (206 av. JC à 220 ap. JC ) remplace celle des Qin. Les 
lettrés reprennent peu à peu leur place et l’empire militaire chinois, qui se transforme 
rapidement en monarchie à tendance traditionnelle, retrouve sa légitimité. 
Après une période de splendeur, l’empire se morcelle en Trois Royaumes (220-280). 
Malgré une restauration éphémère opérée par la dynastie des Jin occidentaux (265-316), 
la Chine ne résiste pas aux invasions barbares. Ainsi s’ouvre une période confuse, 
semblable au Moyen Âge occidental, caractérisée par des luttes incessantes entre les 
dynasties barbares du nord et les dynasties nationales du sud. 
Contemporain de l’empire romain et l’empire sassanide, l’empire des Dynastie Han 
constitue la première émergence de la civilisation chinoise sur le plan mondial. 
C’est sous la dynastie des Han que s’ouvre la « route de la soie » (122 avant Jésus-
Christ) ainsi que la « route de la Birmanie » (115 avant Jésus-Christ), et que s’établissent 
aussi beaucoup de contact maritimes, commerciaux et culturels entre la Chine, la Perse, 
l’Inde, l’Asie du sud-est et la Méditerranée. 
Grâce à la paix qui règne sous les Han, de nombreux ouvrage sont rédigés. Ils sont 
appelés les Annales des Han (Han Shu). Tous ces ouvrages sont perdus. Seul le livre 
classique traitant de l’Interne (Nei Jing), attribué à l’Empereur Jaune, nous est parvenu. 
 
Cette époque connaît trois grandes figures : 

  Chunyu Yi (215 av.JC-167 ?) 

Selon le Shiji, pendant 10 ans, il fut à la fois médecin et 
fonctionnaire (chef des greniers publics « Cang Gong »). Il 
passe pour être le premier à avoir créé des dossiers 
médicaux, donnant le nom de ses malades, ses diagnostics 
et les traitements prescrits, l’évolution etc. C’est un 
précurseur des méthodes de recherches scientifiques en 
Médecine Traditionnelle Chinoise. 
Parmi les observations médicales (anamnèse, examen 
clinique, diagnostic, pronostic, traitement, pathogénie, 

discussion des symptômes et justification de traitements) qu’il nous laisse, on reconnaît 
diverses maladies telles que cirrhose du foie, hernie étranglée, lumbago traumatique, 
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abcès péritonéal, angine infantile, pyélonéphrite, congestion pulmonaire, goutte, paralysie 
progressive, hémoptysie, etc. 
Il possédait une bibliothèque importante mais dont tous les ouvrages ont disparu, sauf le 
Nei Jing. 

 Zhang Zhongjing (150 à 219 ap. JC ) 

Il est considéré comme le fondateur de la méthode Bian Zheng Lun Zhi 
qui consiste à établir le traitement de la maladie en fonction de l’analyse 
dialectique des symptômes conduisant à un diagnostic différentiel sous 
formes de tableaux cliniques précis. Il est le premier à avoir nettement 
différencié les symptômes Yang des symptômes Yin. 
C’est lui qui rédige le Shang Han Lun (Traité du Froid Nocif). Par la suite, on a scindé cet 
ouvrage en Shang Han Lun proprement dit et Jin Gui Yao Lüe (Traité des Recettes du 
Coffre d’Or). Il y analyse diverses sortes de fièvres, distingue entre maladies aiguës et 
maladies chroniques, et recherche la cause de nombreuses maladies. 

 Hua Tuo (145-208 ap. JC ) 

C’est le grand chirurgien de l’époque. On lui attribue la découverte de la 
narcose (Ma Jue Fa) et l’art des ouvertures abdominales (Kai Fu Shu). 
Les chroniques de l’époque relatent ses opérations fameuses 
(laparotomie, lithotomie, greffes d’organes, résections intestinales, etc.) 
faites sous anesthésie générale grâce à la drogue Mafei San. Hua Tuo-a 
brûlé ses livres de médecine avant de mourir, de sorte que la 
composition de Mafeisan a été perdue. Selon les recherches effectuées 
dans les anciens livres médicaux, les principaux composants de 

Mafeisan comprennent la datura (màntuóluó - 曼陀罗), l'aconit (wūtóu - 乌头), le chanvre 

(dàmá - 大麻), l’azalée chinois (nàoyánghuā – 闹 羊 花), l'aconit fùzǐ (附子). 
Il aurait encore inventé la suture, des onguents contre les inflammations, des traitement 
contre les ascaris, etc. 
Il aurait été le premier à se servir de la phalange (cun) comme unité de mesure. Il 
préconisait la balnéothérapie et l’hydrothérapie. 
Hua Tuo est également connu dans l’histoire de l’obstétrique. Il diagnostiqua la mort intra-
utérine d’un jumeau aux hémorragies consécutives à la naissance d’un premier enfant. Il 
soulagea la parturiente par acupuncture, avant de retirer l’enfant mort-né dont le corps 
était déjà noir. 
Hua Tuo note aussi que la culture physique facilite la digestion et la circulation, et qu’elle 
fortifie le corps. Il invente aussi les Wu Qin Xi, « Jeu des Cinq Animaux » (tigre, cerf, ours, 
singe, grue). 
Trois disciples de Hua Tuo sont passés à la postérité : Wu Pu, Li Dangzhi et Fan A. 
 
A ce trio médical célèbre, il faut encore ajouter : 

  Huangfu Mi (214-282) auteur d’un classique sur l’acupuncture, le Zhen 
Jiu Jia Yi Jing, Compendium classique d’acupuncture et moxibustion, 
premier ouvrage de « vulgarisation » de la médecine chinoise. 
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 Wang Shuhe (210-285) auteur du Mai Jing, « Classique des 
pouls », qui rassemble toutes les connaissances accumulées 
dans ce domaine depuis le Huangdi Neijing. Cet ouvrage sera 
traduit en tibétain, en arabe et en persan pendant le Moyen-Age. 
Il influencera encore, par ses traductions latines et en langues 
vulgaires occidentales, les sphygmologues des XVII et XVIIIe 
siècles. 

 Ge Hong (281-341) est l’un des taoïstes les plus connus de 
cette époque. Il rédige un traité d’Alchimie, de diététique et 
de magie, le Bao Pu Zi Nei Wai Bian (vers 326 ap. JC ) et 
deux traités de médecine : les Médications du Coffre d’Or 
(Jin Gui You Fang) et les Prescriptions d’Urgence (Zhou 
Hou Bei Ji Fang). Dans ces livres sont donnés des conseils 
de médecine préventive pour prolonger 
la vie et éviter les maladies. 

 Tao Hongjing (456-536) qui fut le commentateur du Shennong 
Bencaojing, et des Prescriptions d’urgence de Ge Hong. 

 Xu Zhicai (505-572) classa les drogues en fonction de leur 
efficacité 

 Lei Xiao (Vième siècle) composa le Lei Gong Baozilun (traité 
de préparation des remèdes) 

La médecine classique 
Après le double démembrement de l’Ancien Empire, une troisième réunification de la 
Chine a lieu sous les dynasties du Moyen Empire, les Sui (581 ou 589 - 618) et les Tang 
(618-907). 
Pour la première fois dans le monde, la sélection des fonctionnaires se fait 
systématiquement par concours écrit. Tout étranger pénétrant en Chine doit être muni 
d’une fiche contenant des renseignements anthropométriques et ses empreintes digitales. 
La médecine chinoise atteint son apogée entre le VIIe et le VIIIe siècle. 
En 624 se crée le Grand Service Médical (Taiyishu) qui supervise les études de médecine 
et organise la recherche. Cette école de médecine avait deux départements : l’un de 
médecine, l’autre de pharmacie. Le premier était divisé en quatre spécialités : médecine 
(Nei Ke, Wai Ke, Er Ke, Yan Ke, Erbi Rou Ke), acupuncture, massage et incantations. On 
décrit systématiquement et précisément de nombreuses maladies : lèpre, variole, 
rougeole, gale, dysenterie aiguë et chronique, choléra, hydropisie, maladies carentielles 
(béribéri, héméralopie, rachitisme, goitre), maladies vénériennes, tuberculose pulmonaire 
et osseuse, adénopathie cervicale, diabète, tumeurs, etc. 
La thérapeutique chirurgicale connaît déjà le traitement de la cataracte, le traitement 
orthopédique des fractures, l’extraction des séquestres osseux, etc. 
La carie dentaire est traitée par obstruction et plombage (amalgame 
mercuriel). 
Chao Yuanfang est considéré comme une sommité médicale de la 
dynastie des Sui. Il écrivit le Traité sur les Causes des Symptômes des 
Maladies (Zhubing Yuanhou Lun). Ayant vécu entre le 6ième et 7ième 
siècle, il occupa la charge de Taiyi (médecin de l’empereur). 
 
L’un des médecins les plus célèbres de l’époque est le moine-médecin Sun Simiao (581-
682). Originaire de la province de Shanxi, il est l’une des figures les plus populaires de la 
médecine chinoise. De santé fragile, il fut son premier patient. C’est un médecin 
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humaniste façonné aux trois doctrines du confucianisme, taoïsme et 
bouddhisme. Selon lui, tout bon médecin doit être compatissant que son 
malade soit d’un rang élevé ou de basse condition, riche ou pauvre, 
adulte ou enfant,… De même il insiste en affirmant que « l’acupuncture 
sans la moxibustion, et vice versa ce n’est pas un bon traitement. 
L’acupuncture et la moxibustion sans drogues, et vice versa, ce n’est pas 
non plus un bon traitement ». Le bon traitement est l’harmonieuse 
combinaison des drogues et de l’acupuncture. C’est lui qui dit également que l’idéal est de 
guérir la maladie avant son apparition. 
Ses principaux ouvrages sont : 

 Qianjin Yaofang : Prescriptions des Milles Ducats (ou onces d’or). Le mot « or » 
évoque l’esprit dans lequel Sun Simiao pratiquait la médecine. 

 Yinhai Jingwei : Connaissance exhaustive de la Mer d’argent (traité 
d’ophtalmologie) 

 Wang Tao est un fonctionnaire qui semble avoir trouvé suffisamment 
de temps pour étudier la médecine et rédigé le Waitai Miyao (Nécessité 
d’un codex avancé) dont il acheva la rédaction en 752. Cette œuvre est 
la somme magistrale de tous ce qui touche à la médecine, et occupe 
une place de choix avec les prescriptions de Sun Simiao dans l’histoire 
de la gynécologie et de l’obstétrique chinoise. 
 

Après la chute du Moyen Empire, la dynastie Song (960-1279) n’arrivera plus jamais à 
réunifier la Chine. Par contre, elle connaît d’importants progrès techniques (imprimerie 
avec la xylographie, boussole, poudre à canon) et scientifiques (mathématiques, biologie). 
L’imprimerie, et plus encore depuis l’invention des caractères mobiles par Bi Sheng vers 
1040, permit une diffusion encore plus large de la médecine. 

    
C’est dans cet esprit de diffusion que fut créé le bureau de révision des 
livres et médecines (Jiaozheng Yishuju), qui collecta et réédita les le 
Suwen, le Shanghanlun, Le Jinggui Yaolue, le Mai Jing, le Zhejiu 
Jiayijing, le Zhubing Yuanhoulun… 
 

 Wang Weiyi (né vers 987-1067), à la fois médecin et 
sculpteur, rédige un compendium d’acupuncture et fond en 1027 deux 
« hommes de bronze » (ou « statuettes de bronze ») bien souvent 
reproduits depuis. Ils permettent le repérage aisé de 657 points 
d’acupuncture. Son influence popularisa l’acupuncture. 
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Qian Yi (1035-1117) est un grand pédiatre chinois. Il distingue, le 
premier, la varicelle, la rougeole, la scarlatine et la variole. Le fruit de 
son travail a été consigné par son disciple Yan Xiaozhong dans le 
Xiaoer Yaozheng Zhijue. 
 
La première dissection connue est relatée dans le Qianhanshu (Livre 
des Han Antérieurs) au début de l’ère chrétienne. Mais sous les Song, 
on assiste à un renouveau de l’anatomie grâce au Cunzhentu qui 
réunissait les dessins exécutés lors de la dissection de cadavres de condamnés à mort, 
dont l’auteur est Yang Jie (1068-1140). La médecine légale fait sa première apparition 
avec le Xiyuan Jilu (1247) de Song Ci (1188-1249). On y trouve les recommandations 
propres à l’autopsie des cadavres, avec les observations touchant la physiologie, 
l’anatomie, etc. 
Vers 1174 ap. J.C. le Traité des Maladies fondées sur les Modèles et Prescriptions Liés 
aux Trois Etiologies (Sanyin Jiyi Bing Zheng Fang Lun), par Chen Yan expose une 
nouvelle approche de l’étiologie : il y a trois types de facteurs pathogènes : endogènes, 
exogènes et ni l’un ni l’autre. Les sept facteurs endogènes sont: la joie (xi), la colère (nu), 
le chagrin (you), la tristesse (si), l'affliction (bei), la peur (kong) et la frayeur (jing). Au 
nombre de six, les facteurs exogènes sont : le vent (feng), le froid (han), la chaleur (shu), 
l'humidité (shi), la sécheresse (zao) et le feu (huo). Quant aux facteurs ni endogènes ni 
exogènes, ce sont en fait les facteurs exogènes à l'exclusion de ceux que nous venons 
d'énumérer. On trouve notamment dans cette catégorie toutes les causes accidentelles, 
de la morsure de serpent à la blessure par arme blanche. 
La médecine chinoise traditionnelle a conservé cette notion de facteurs endogènes et 
exogènes.  
La matière médicale s’est extrêmement développée et s’enrichit de nombreux 
médicaments exotiques (mandragore, myrrhe, thériaque, fenugrec, opium, etc.). 
 
L’expansion mongole s’accompagne d’une série de dévastations et de destructions qui 
viennent s’ajouter aux grandes famines. Toutefois, c’est un état florissant que nous décrit 
un peu plus tard Marco Polo (1254-1323), un état qui atteint les extrêmes limites de son 
expansion territoriale, de la Corée au Vietnam, et du Japon à 
l’Adriatique. 
Durant cette période, quelques noms dominent le monde de la 
médecine : 

-  Liu Wansu (1110-1200), fondateur de l’école de Hejian (Han 
Liang Pai), utilise l’étiologie et la thérapie sur la base des Cinq 
Mouvements Six Souffles (Wu Yun Liu Qi). Il accorde une place 
prépondérante au Feu et à la Chaleur, d’où une prédilection pour 
les remèdes froids et frais. 

- Zhang Yuansu est le fondateur de l’école de Yishui. La maladie est pour lui le reflet 
d’un déséquilibre fonctionnel des organes Zang et Fu. 

-  Li Gao ou Li Dongyuan (1180-1251) fut un disciple de Zhang 
Yuansu. Il fut un clinicien préoccupé par l’influence des 
conditions de vie sur l’organisme, et sur l’importance de la rate 
et de l’estomac, qu’il expose dans le Piwei Lun. Il est le 
fondateur de l’école du renforcement de la Terre (Bu Tu Pai). 
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-  Zhang Conzheng/Zhang Zi He  (1150-1228) est connu pour sa 
théorie des six portes et trois méthodes (Liu Men San Fa). Les six portes sont les 
six souffles et les trois méthodes : la purgation, la vomification et la sudorification 
(école de la purgation : Yong Xia Pai). 

-  Zhu Danxi ou Zhu Zhenheng (1281-1358) est connu comme un 
spécialiste de la médecine interne (Nei Ke) et il fonde l’école de l’entretien du Yin 
(Yang Yin Pai). 

- Hua Shou (vers 1341) découvre les taches d’un blanc bleuâtre qui, sur la 
muqueuse de la bouche, caractérisent les prodromes de la rougeole. Mais il est 
surtout célèbre pour ses commentaires des classiques (Nan Jing Ben Yi 
notamment). Ce livre n’est pas commenté dans les Annales des Han et passe pour 
antérieur à la période des Trois Royaumes (220-280). Le texte définitif du Nan Jing 
aurait été rédigé par Hua Shou vers 1361, et le texte gravé en 1366. 

 
 
 

La médecine moderne 
Poussée au pouvoir par une révolution populaire paysanne, la dynastie des Dynastie Ming 
(1368-1644) s’intercale entre deux dynasties de conquête, celle des Mongols et celle des 
Mandchous. Elle libère Beijing et y établit sa capitale. 
La Chine connaît alors un nouvel âge d’or. Elle entre en contact avec l’Afrique lorsque 
Zheng He se rend, en bateau et à plusieurs reprises, jusqu’en Afrique occidentale (1405-
1433). Le R.P. Matteo Ricci arrive à Beijing en 1601. Les Jésuites 
apportent avec eux la médecine occidentale, mais elle restera réservée 
au seul empereur. On traduit en chinois les textes consacrés à 
l’anatomie et à la circulation du sang. C’est l’époque des projets 
encyclopédiques dont le Grand Dictionnaire de l’ère Yongle (Yongle 
Dadian) achevé en 1408 (22877 chapitres). 
L’empereur Gang Xi les juge très intéressants pour lui mais très 
dangereux pour le peuple car leur diffusion reviendrait à introduire la 
rationalité dans un monde traditionnel, avec toutes les conséquences 
que nous connaissons. 
 
Wang Lü (1332-1391) va à « contre-courant » avec le Yijing Suhuiji (1368) et éclaircit la 
confusion du Shanghanlun sur les termes shanghan et wenbing. Il délimite ainsi les 
maladies dites de tiédeur (Wenbing). 
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Par ailleurs Xue Ji (1488-1558) fonde toute sa thérapeutique sur le principe de tonifier la 
rate et les reins, et propose Gui Pi Tang dans son Neike Zhaiyao (abrégé de médecine 
interne) pour les troubles de mémoire, les règles irrégulières et la malaria. Zhao Xianke 
poursuit l’école de wen bu (réchauffer, tonifier) et aboutit à la théorie de Ming Men (porte 
de la vie). Sa doctrine est exposée dans le Yiguan.  
La syphilis trouva en Wang Ji (1463-1539) un adversaire redoutable, appliquant le principe 
« pas de traitement externe sans traitement interne ». Ainsi il prescrivait Sijunzi tang pour 
soutenir l’énergie vitale en appliquant une crème sur les chancres de malade, parfois avec 
des moxas à l’ail, parachevé par Ba Zhen Tang. Wang Ji alias Shishan (mont de pierre) 
s’opposa donc à l’emploi abusif des couteaux et aiguilles, i.e. les instruments chirurgicaux. 
La Chine produit à cette époque un chef-d’œuvre de la médecine : le Ben Cao Gang Mu 
« Grand Traité de Matière Médicale » de Li Shizhen (1518-1593). 
Il s’agit non seulement d’un grand traité de pathologie et de 
thérapeutique, mais encore d’un traité d’histoire naturelle donnant 
une classification des produits minéraux, végétaux et animaux. 
Cette encyclopédie est complétée par des chapitres de 
technologie chimique et industrielle, par des données 
géographiques, historiques, diététiques, culinaires, 
cosmologiques, philosophique et philologiques. Elle a été traduite 
dans toutes les langues de l’Extrême-Orient et dans les 
principales langues occidentales. Elle mentionne la syphilis qui apparaît en Chine vers 
1505-1506, à peu près au même moment où elle est signalée par les médecins 
occidentaux, arabes et indiens. 
Li Shizhen est l’auteur aussi du Binhu Maixue (Etudes des pouls de Binhu-1564) et du 
Qijing Bamai Kao (examen des 8 méridiens extraordinaires). 

Zhang Jiebin ou Zhang Jingyue (1563-1640) s’oppose à Zhu Danxi 
en déclarant que le « Yang c’est la vie », et donc « qu’il n’est pas en 
excès », et que « le Yin n’est pas insuffisant ». Il affirme que le « vrai 
Yin est insuffisant ». Il écrivit le Lei Jing (livre classifié) qui classifie le 
Nei Jing. 
 
Un des grands acupuncteurs de la dynastie des Ming 
est Yang Jizhou (1522-1620). C’est lui qui rédige les 
10 chapitres du Zhen Jiu Da Cheng « Grand 

Compendium d’acupuncture et Moxibustion » (gravé en 1579). Il s’agit 
d’une encyclopédie d’acupuncture comportant un excellent historique non 
seulement des classiques, mais aussi des traditions orales. L’ouvrage 
renferme en outre une partie technique très complète, une partie clinique 
et une section thérapeutique. Le dernier chapitre est consacré au 
diagnostic en pédiatrie et au traitement de l’enfant par le massage. 
Zhou Yufan a publié un traité de massothérapie pédiatrique qui est un véritable manuel de 
secourisme, et qui contient une partie sémiologique conduisant au diagnostic, ainsi qu’une 
partie thérapeutique. 
On y trouve des manœuvres de kinésithérapie, des cataplasmes, des emplâtres, la 
manière de provoquer le vomissement, des conseils concernant l’utilisation des moxas, 
sans oublier les amulettes et les incantations. 
 
L’invasion des Mandchous en 1644 installe l’ère des Qing. Ils imposent le port de la natte 
aux Chinois et ont la volonté de soumettre la chine. Soucieux d’obtenir le ralliement des 
lettrés, les empereurs successifs encouragèrent la vie intellectuelle en pratiquant un 
mécénat d’Etat concrétisé par de vastes entreprises encyclopédiques. Apparurent le Gujin 
Tushu Jicheng (recueil de livres anciens et modernes) de Chen Menglei dont 720 
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chapitres concernent la médecine, ainsi que le Yizong jinjian (le miroir d’or de la médecine 
) de Wu Qian, qui reste encore aujourd’hui un ouvrage de référence 250 ans après sa 
parution (1742). 
L’enseignement de la médecine était essentiellement dispensé de père à fils ou de maître 
à disciple. Mais Cheng Guopeng publia en 1732 le Yixue xinwu (compréhension de la 
médecine), dans lequel il traite la base de l’éducation médicale, notamment les 4 
méthodes d’examen, les 8 principes directeurs et les 8 méthodes thérapeutiques. Le 
Yibian de He Mengyao (1751) et le Bencao beiyao compilée par Wang Ang en 1694 se 
veulent des ouvrages d’abord pratiques, présentant des indications thérapeutiques 
associées aux symptômes. Le Bencao congxin de Wu Yiluo ou Wu Zuncheng mentionne 
pour la première fois le Xiyangshen (panax d’occident). 
Beaucoup se lance dans les commentaires des classiques comme le Nei Jing , 
notamment Wang Ang qui compila le Suwen et le Lingshu en les annotant. Le succès 
séculaire du Shanghanlun s’amplifia sous les Mandchous, ainsi que le Jingui Yaolüe du 
même Zhang Zhongjing. 
Avec Wu Youxing la pathogénie fut renouvelée par la théorie des souffles violents qui en 
pénétrant dans l’organisme par la bouche et le nez communiquent les wenyi (pestilences). 
L’auteur du Wenrelun, Ye Gui alias Ye Tianshi (1667-1746) complète l’étude des 
wenrebing en distinguant 4 stades de développement des wenbing : Wei, Qi, Ying et Xue. 
Chen Xiuyuan (1753-1823) consacra sa vie à développer et transmettre la MTC, en 
écrivant plus de seize ouvrages dont le Shi Fang Ge Kuo (Poème des prescriptions).  
 
A partir de 1842 les Qing ouvrirent les ports de Guangzhou (Canton), Shanghai, Ningbo, 
Xiamen (Amoy) et Fuzhou aux puissances étrangères qui jouirent de concessions 
échappant à l’autorité impériale. Les exigences des occidentaux aboutirent à la 2ième 
guerre de l’opium (1856-1860) au cours de laquelle les troupes franco-anglaises pillèrent 
le célèbre palais d’été de Beijing.  
Les médecins chinois s’initièrent à la pratique occidentale, ce qui entraîna la formation de 
nombreux médecins « occidentaux » et la traduction de livres de médecine européens et 
japonais. Beaucoup d’écoles de médecine, d’abord à Guangzhou (1866) puis dans 
d’autres villes furent instituées. Dans le même temps furent fondés des hôpitaux à 
Guangzhou, Shanghai, Beijing etc. parfois avec une spécialité (gynéco-obstétrique et 
pédiatrie à Shanghai, Tianjin, Suzhou, Chengdu). 
 
Face au défi de la médecine occidentale, la Médecine Traditionnelle Chinoise a poursuivi 
sa trajectoire grâce à ceux qui en assurent sa pérennité. Zhu Peiwen comparant la 
morphologie des organes selon les conceptions occidentales et chinoises écrit « que les 
deux médecines ont du pour et du contre » ! La presse médicale est née avec le Wuyi 
huijiang, et trouve en le Journal de Médecine (Yixue bao), dont le 1er numéro est sorti en 
juin 1904, un défenseur de la Médecine Traditionnelle Chinoise. D’autres suivirent 
(Shanghai Yibao en 1908, Sansan Yibao). 
 
Survient la révolution de 1911 qui établit Sun Yatsen en président de la République de 
Chine. Sun Yatsen a été formé à la médecine occidentale. Dès les 1ères années de la 
République, Wang Daxie (ministre de l’éducation) avait prôné l’abandon de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise ce qui souleva de vives protestations. Cette politique fut 
néanmoins poursuivie par le Guomindang qui prit en 1929 une série de mesures contre la 
Médecine Traditionnelle Chinoise. Exercice soumis à restriction, fondation d’écoles de 
Médecine Traditionnelle Chinoise interdite, contrôle des publications… Cette tentative 
d’éliminer la Médecine Traditionnelle Chinoise échoua car la population croyaient en elle, 
parce que les drogues traditionnelles donnaient des résultats pour des maladies que ne 
soignaient pas la médecine occidentale, et parce que la Médecine Traditionnelle Chinoise 
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était fondée sur un système de compréhension unique que ne put expliquer la science 
moderne. 
On considère Tang Zonghai (1846-1897) comme étant l’initiateur de l’école de la 
convergence et de la communication Chine-Occident (Zhongxi huitong pai). Il exprime cela 
en des termes comme « mesure les avantages et inconvénients de l’ancien et du 
nouveau ». C’est aussi l’avis de Zhang Xichun (1860-1933) qui développa ses idées dans 
le Yixue zhongzhong canxi lu : « attaché à la tradition sans en être l’esclave ». 
C’est au cours des années 1920 que la recherche pharmaceutique s’organisa et 
enregistra ses premiers résultats. En 1923, Chen Kehui, CF Schmidt et BE Read 
commencèrent à étudier l’angélique de chine (Danggui) et l’éphédra (Mahuang). Le nom 
de Zhao Chenggu est associé aux travaux sur yanhusuo ainsi qu’à beimu. Etc. 
 
L’union des deux médecines était l’un des objectifs que s’était fixés la Conférence 
nationale sur la santé de Beijing en 1950. Atteindre ce but exigeait de porter la Médecine 
Traditionnelle Chinoise à un niveau de développement crédible. Ainsi les praticiens de 
Médecine Traditionnelle Chinoise reçurent une existence juridique, et des hôpitaux 
traditionnels se développèrent. (171 en 1976, 1200 en 1983) . L’enseignement de la 
Médecine Traditionnelle Chinoise fut également favorisé ; elle fut même intégrée au 
programme des études médicales. Un effort a été fait pour améliorer la qualité des 
médicaments à base de plantes, dont la fabrication a été modernisée. L’analgésie par 
acupuncture a été l’un des aspects spectaculaire de cette politique dans les années 1970. 
Les méthodes d’entretien de la vie se sont développées comme une gymnastique 
prophylactique du rhume basée sur le massage de points d’acupuncture. Des procédés 
traditionnels ont été remis à l’honneur comme le huanghai, recommandé contre l’insomnie, 
et comme le taijiquan dont on a reconnu les vertus. 
Les chercheurs chinois ont puisé dans les 4000 à 5000 plantes médicinales pour trouvé 
de nombreuses substances nouvelles, dont la synthèse de l’insuline en 1965, la 
scopolamine. L’artémisinine (qinghuasu) extraite de l’armoise est particulièrement active 
contre la malaria. Le Tanshinone II-A, tiré de la sauge (danshen) est utilisé pour les 
maladies cardio-vasculaires. 
Beaucoup de travail reste à faire…. 
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